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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 : Daniel MOTARD, Bâtiments communaux, le mardi de 9h30 à 11h30

Photo de couverture : 
mareyeuse de Marennes, 
arrière grand-mère d’une étaulaise.
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Le mot du maire

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Permettez-moi de débuter cet édito en
vous souhaitant à toutes et à tous de pas-
ser de bonnes fêtes de fin d’année, ou-
bliant un instant les soucis quotidiens.
Tous n’auront pas le bonheur d’une fa-
mille rassemblée, aussi mes pensées vont
particulièrement à ceux pour qui cette pé-
riode accroît le sentiment d’isolement.

*****

Les bénévoles du CCAS, comme chaque
année, vont visiter en décembre nos an-
ciens, avec un petit cadeau, symbolique,
mais qui ouvre la porte à des rencontres,
à des discussions, à des moments de 
partage. 

*****

Lorsque nous disons fin d’année, nous pré-
disons année nouvelle ! Au nom du
Conseil Municipal, je vous adresse les
meilleurs vœux de santé et de bonheur
pour 2018. 

*****

Dans un monde qui précipite l’informa-
tion devant nos yeux, à force de télé, de
radio et de réseaux sociaux, je forme un
vœu plus personnel pour vous souhaiter
de pouvoir garder du temps, du temps
pour vous, pour vos proches, vos amis.
Protégeons-nous des émotions préfabri-
quées. Conservons de la distanciation par
rapport aux évènements dont l’impor-
tance ne se mesure souvent qu’au temps
qui les sépare entre eux. Préservons cette
volonté de penser par nous-mêmes et 
de vouloir éclairer cette pensée par la 
réflexion et l’étude. C’est là sans doute
notre plus grande richesse. 

*****

Enfin que cette année 2018 soit pour vous
une occasion d’épanouissement person-
nel, familial ou professionnel. 

Quelques mots sur la vie de la commune
en ce mois de décembre :
Le nouveau logo a été installé au carrefour
« des 5 chemins » à hauteur de Chaillevette.
Les premiers échos recueillis sont large-
ment favorables à cette nouvelle signalé-
tique pour notre commune. Notre com-
munication ne s’arrête pas là puisque nous
avons amélioré notre nouvelle application
que vous pouvez charger gratuitement sur
vos téléphones portables et que la refonte
du site Internet de la commune sera opé-
rationnelle très prochainement.

*****

L’espace multi-loisirs au Chemin de Sable
continue de s’enrichir : après le champ de
bosse et le parcours de santé, le parcours
d’initiation à l’orientation devrait voir le
jour très prochainement. Les dernières 
finitions effectuées et nous aurons un
nouvel espace à découvrir. Les containers
maritimes vont disparaitre en début d’an-
née pour laisser place à la construction du
bâtiment qui vous a été présenté dans le
précédent numéro.

*****

Au niveau des écoles, comme vous le
savez, la question du maintien des nou-
veaux rythmes scolaires est posée. Le
SIVOM Jeunesse de la Presqu’Ile d’Arvert
épluche les réponses apportées par les
parents et les enseignants des écoles 
primaires d’Arvert, Chaillevette, Etaules,
La Tremblade et Les Mathes-La Palmyre
pour pouvoir définir une orientation com-
mune qui sera mise en œuvre à la rentrée
scolaire de septembre 2018. 

*****

Cela fait maintenant presqu’un un an que
la nouvelle bibliothèque et l’Agence 
Postale ont permuté.

*****

Ce nouveau système d’Agence Postale
rend bien des services à notre population
et vous êtes de plus en plus nombreux à
vous y rendre. La bibliothèque a redé-
marré dans ses nouveaux locaux avec
l’enthousiasme d’une nouvelle équipe de
bénévoles qui fait de son mieux pour
poursuivre la qualité d’accueil et de
conseil dont vous avez pu bénéficier avec
leurs prédécesseurs. Un long article dans
ce numéro en détaille les activités.

*****

Les travaux rue du Maine Planty et rue
des Coteaux de la Seudre se terminent. Il
s’agissait de remplacer la conduite d’eau
potable. Des travaux de voirie prévus rue
du Maine Bouyer vont leur succéder dès
le début de l’année prochaine. 

Vous êtes plusieurs à nous dire apprécier
les décorations festives dans la rue prin-
cipale. Sachez qu’elles ont été réalisées
par notre service technique qui montre à
cette occasion qu’il a plusieurs cordes à
son arc. Cela me permet d’utiliser ce mot
du maire pour féliciter l’ensemble de
l’équipe de la commune pour la qualité
du travail accompli encore cette année. Il
y a eu des situations difficiles avec le dé-
part du responsable du service technique
cet été qui sera remplacé dès le début du
mois de janvier, des absences pour causes
de maladie ou d’accident dans les services
administratifs et périscolaires. Chacun a
pris sur lui pour que ces périodes plus ten-
dues se vivent au mieux des intérêts de
notre population. Qu’ils en soient remer-
ciés.

*****

La prochaine édition de votre magazine
municipal vous détaillera les projets pour
2018. La préparation budgétaire va com-
mencer maintenant et il est encore trop
tôt pour vous livrer les conclusions du
conseil municipal.

*****

Dans ce numéro, les pages centrales 
livrent un focus sur nos opérations de
coopération avec l’Afrique. Cette action
suscite chez certains quelque questionne-
ment. J’espère que la lecture de ces pages
permettra de mieux faire comprendre
l’engagement de votre conseil municipal.

*****

En cette fin d’année, comment ne pas ter-
miner cet éditorial sans évoquer ce qui
fait l’âme de notre commune, l’ostréicul-
ture, dont l’activité bat son plein. Sachez
que la qualité de nos produits est toujours
au rendez-vous puisqu’un étaulais s’est il-
lustré cette année, comme d’autres l’ont
fait avant lui : Fabien GAUTRET, jeune 
ostréiculteur à Etaules (cabane à Orivol)
a eu une médaille d’argent pour ses fines
de claire au salon de l’agriculture.

Je vous souhaite une bonne lecture de
votre magazine, 

Vincent BARRAUD
Maire, Vice Président de la CARA
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 14 septembre 2017

Décisions modificatives budgétaires : investissement et fonc-
tionnement
Tableaux in extenso à l’affichage ou sur le site Internet de la
commune.

Demande de fonds de concours auprès de la CARA : construction
d’une salle associative
La commune d’Etaules a permis le développement des
activités sportives et de détente à destination de clubs, d’as-
sociations et du grand public en se dotant d’équipements
sportifs et de 3 conteneurs maritimes faisant office de salle
de réunion et de lieu de stockage pour les associations. Ces
conteneurs ont vieilli, néanmoins les associations ont besoin
de locaux. 
Le projet : enlèvement des conteneurs maritimes (travaux ef-
fectués en régie) et construction de la salle associative
(stockage du matériel et lieu de réunion). 
Coût total prévisionnel des travaux : 282 218,75 € H.T. 
Financement : Subvention départementale de 45 000,00 € H.T.
sollicitée.
Solde restant à charge de la commune avant fonds de
concours : 237 218,75 € H.T.
Le conseil municipal sollicite la CARA au titre du fonds de
concours pour un montant de 50 % maximum du résiduel à
la charge de la commune.

Demande de subvention auprès du département au titre du
produit des amendes de police
Une précédente délibération validait les travaux afin de pour-
suivre l’aménagement de liaison douce sur la rue de la Gran-
derie. Après vérification, il s’avère que les travaux de voirie
ont été chiffrés sur une trop petite largeur ne permettant pas
le passage des piétons et vélos en même temps. Suite aux

nouveaux chiffrages, le plan de financement de l’opération
devient le suivant : VRD : 10 125 € HT, Plantation : 875 € HT,
Potelets bois : 586 € HT. Soit un total d’opération porté à 
11 586 € HT.
Le conseil municipal valide le nouveau programme de travaux
proposé et sollicite une subvention auprès du département à
hauteur de 40 % du nouveau projet soit 4 634,40 €.

Demande de subvention auprès du département au titre des 
« Grosses réparations aux locaux scolaires »
L’expertise de la toiture de l’école maternelle conclut à la 
nécessité de la réfection totale de cette dernière. Le coût des
travaux est estimé 25 619,78 € HT. Le conseil municipal
valide la réfection et sollicite une subvention auprès du 
département à hauteur de 40 % du montant du projet au
titre du programme 2017 « Grosses réparations aux locaux
scolaires », soit 10 247,91 € HT.

Approbation du schéma des eaux pluviales de la commune
Approbation du schéma directeur présenté par l’UNIMA.

Transfert de la compétence en matière de « promotion du tou-
risme dont la création d’offices de tourisme » à compter du 1er

janvier 2017 - approbation du rapport de la commission d’éva-
luation des charges transférées (CLECT) pour la compétence 
« tourisme »
Approbation du rapport de la CLECT concernant le transfert
de la compétence susnommée.

Transfert de la compétence en matière de « zones d’activités
économiques (ZAE) » à compter du 1er janvier 2017 – approbation
du rapport de la commission d’évaluation des charges transférées
(CLECT) pour la compétence « zone d’activité économique »
Approbation du rapport de la CLECT concernant le transfert
de la compétence susnommée.

Conseil municipal du 12/10/2017 
L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site Internet.
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 12 octobre 2017

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

Demande de subvention auprès de l’agence de l’eau Adour-
Garonne 
Pour entretenir le cimetière, sans utiliser de pesticides tout
en maintenant un accès facile aux sépultures, la commission
urbanisme propose d’enherber les parties hors sépultures
avec des plantes couvre-sol adaptées, action subventionnable
à hauteur de 70% par l’Agence de l’eau Adour-Garonne. Le
conseil municipal sollicite une subvention pour l’acquisition
des plantes couvre-sol dont le montant est estimé à 713 € HT.
La subvention sollicitée serait de 499,10 €.

Convention avec le département de la Charente-maritime pour
la participation financière aux travaux de la RD14-E1
La commune avait proposé de régler sa participation aux
travaux de réhabilitation de la RD14-E1 (estimée à 360 000 € HT
pour un coût global de travaux estimé à 900 000 € HT) en
plusieurs annuités, sur la base de 360 000 € HT répartis en
3 annuités de 90 000 € HT à compter de 2018 et le solde en
2021. Pour fixer les termes de cet accord de participation fi-
nancière, le conseil municipal autorise la signature de la
convention avec le département.

Dénomination de voirie et numérotation de voirie : lotissement
les Coteaux de la Seudre et lotissement les Niels 
Validation de la dénomination de la voirie du lotissement
privé « les Coteaux de la Seudre » : rue des Albaudes et rue du
Trézat  et de la voirie du lotissement communal « les Niels » :
rue des Niels.
Pour faire suite à la dénomination des rues, le conseil
municipal valide les numérotations Rivoli des parcelles des
rues des Albaudes, du Trézat et des Niels.

Convention de servitude pour un bassin de rétention des eaux
pluviales rue du Maine Simon
Le bassin de rétention des eaux pluviales du lotissement 
« les Coteaux de la Seudre » sera situé à côté de la
canalisation de rejet des eaux pluviales de la rue de
Chassagne. Pour améliorer la qualité des eaux rejetées à la
Seudre, la commune propose de passer une convention avec

le lotisseur afin que les eaux du réseau de Chassagne soient
rejetées au bassin de rétention du lotissement « les Coteaux
de la Seudre » pour y être décantées avant rejet au fossé. Le
conseil municipal valide la convention de servitude conclue
aux conditions suivantes : « la commune reprendra dans le
domaine public les parties communes du lotissement lorsque
60 % des lots seront bâtis ou au plus tard 3 ans après l’achè-
vement du permis d’aménager ». La constitution de servitude
est évaluée à 58 159,00 €.

Classement au domaine public des voiries des lotissements
communaux
La voirie des deux lotissements communaux est actuellement
propriété privée de la commune. Ces voiries étant ouvertes
au public et non seulement affectées aux co-lotis, le conseil
municipal décide de classer au domaine public de la commune
la rue des Coudras et la rue des Niels.

Modification des statuts de la communauté d’agglomération
Royan Atlantique au 1er janvier 2018 - compétence Gemapi et
modification de la rédaction de la compétence des gens du
voyage
Approbation de la modification des statuts de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique des compétences susnom-
mées.

Zone d’activité économique – transfert en pleine propriété des
biens nécessaires à l’exercice de la compétence- détermination
des conditions financières et patrimoniales
Le conseil municipal approuve les conditions financières et
patrimoniales du transfert des biens immobiliers entre la
commune concernée et la CARA pour les zones dites « La
Vaillante » et « La Queue de l’Ane » à Saint-Sulpice-de-
Royan, pour les zones d’activité « Gâte-Bien » à Sablonceaux,
« Royan 2 » à Royan, « Villeneuve » à Saint-Romain-de-
Benêt, « La Bastille » à Epargnes, « Les Fadets » à Corme-
Ecluse, pour la zone à aménager « La Pierrailleresse » à
Saint-Romain-de-Benêt.

Election d’un adjoint
Suite à la démission du 5e adjoint : élection de Daniel
MOTARD à ce poste.

Communication
Rapport d’activité de la CARA
Rapport du syndicat des eaux

Conseil municipal du 23/11/2017 
L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site Internet.
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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

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS
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Notre commune adhère à la charte Terre Saine depuis plusieurs années. Ce choix durable
entraine un travail d’entretien permanent du domaine public au moyen d’outils mécaniques
et de produits non chimiques, les désherbants n’étant plus utilisés sur la commune.
Partant du constat qu’il est parfois préférable d’entretenir un site totalement végétalisé
que d’arracher les plantes anarchiques d’un site minéralisé, la commission urbanisme-
cadre de vie s’est penchée sur la question pour le cimetière d’Etaules. D’autres communes
comme Breuillet ont déjà franchi le pas d’un cimetière totalement engazonné. Après avoir
étudié avantages et inconvénients, la commission urbanisme-cadre de vie a retenu cette
solution pour améliorer l’aspect de ce lieu de recueillement. Dans un premier temps l’enga-
zonnement concernerait les entre-tombes puis ce serait au tour des allées centrales. Le
gazon utilisé est facile d’entretien et a une croissance lente, permettant de réduire le nombre
de tontes annuelles. Des copeaux de bois seront disposés dans les endroits les plus étroits.
Vous pourrez trouver à l’entrée du cimetière un panneau indiquant les produits préconisés pour l’entretien de vos tombes
dans le respect de l’environnement.

Sylvie TURPIN, 
adjointe en charge de l’urbanisme et du cadre de vie
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Sécurisation des écoles
Pour tenir compte des recommandations
des services de l’État en matière de sé-
curisation de nos écoles maternelle et
élémentaire nous avons sollicité fin 2016
monsieur Nicolas LARDIER, gendarme
de la brigade de La Tremblade et cor-
respondant sûreté pour notre secteur.
Nous nous efforçons de mettre en œuvre
ses préconisations.
Dans un premier temps tous les bâti-
ments municipaux y compris nos deux
écoles ont été mis sous alarme.  Ceci
nous permet d’éviter un système de
serrures à code mécanique pour les
portes anti-panique de l’école élémen-
taire.

D’ici la fin de l’année d’autres systèmes
de protection seront installés comme
les visiophones pour les portes d’entrée
des écoles, des alarmes spécifiques en
cas d’intrusions malveillantes, et des
films « voir sans être vu » et « antidé-
flagrants » pour les fenêtres donnant
sur les rues des deux écoles.
Toutes ces installations se font sous la
surveillance technique de notre garde
champêtre, monsieur Christian COMIN,
chargé pour notre commune de toutes
les questions de sécurité.

Avenir des Temps d’Activités Périscolaires
et question des rythmes scolaires
L’année scolaire 2017/2018 ouvre une

période de réflexion pour mieux élaborer
les éventuels aménagements à la rentrée
de septembre 2018. Le SIVOM diffuse
un questionnaire à tous les parents
d’élèves des communes adhérentes pour
savoir si nous maintenons 4,5 jours de
scolarité par semaine ou si nous revenons
à 4 jours hebdomadaires. Les résultats
devraient être connus avant la fin de
cette année. J’en ferai part dans le pro-
chain magazine.

Gérard PIOU, conseiller délégué 
aux affaires scolaires et périscolaires

n Cimetière : le choix de l’engazonnement

n Vie scolaire et périscolaire

Où en sommes-nous de nos projets en
cours ?
Communication, image de la commune :
- après le logo, le nouveau panneau de
la commune est mis en place au rond-
point des Cinq chemins ;

- la nouvelle application est à votre dis-
position. Plus souple et réactive, elle
sera ce que vous voulez qu’elle soit :
téléchargez-la !

- l’évolution de notre site Internet arrive
à son terme : encore un peu de pa-
tience.

Parcours sportif et initiation à la course
d’orientation : nos collègues des services
techniques se sont fixés comme objectif
de les mettre à  notre disposition début
janvier 2018 au plus tard.

Le bâtiment remplaçant les conteneurs :
le cabinet d’architecte nous a annoncé

sa livraison pour décembre 2018 ; notre

cadeau de fin d’année…

Jean-Michel FÉTARD, 
adjoint en charge des sports

n Des nouvelles de l’espace multi-loisirs

Tribune des adjoints et délégués

Engazonnement : exemple du cimetière de
La Chapelle-des-Pots
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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

A partir de 

17 750 €
(50 € / m²)

Réservé 

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

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    

 
 
 

 

  
  

Cuisine amenagée bois scandinave

Cuisines Bertrand
83 cours de l’Europe - 17200 ROYAN

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

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 
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n Certificat d'immatriculation et permis 
de conduire 
Nous vous rappelons que les demandes de certificat d'imma-
triculation et de permis de conduire sont désormais dématéria-
lisées. 
En ce qui concerne les certificats d’immatriculation, il s’agit
des : déclaration de cession, changement d’adresse, demande
de duplicata, changement de titulaire.
En ce qui concerne les permis de conduire, il s’agit des : 
inscription au permis de conduire pour passer les examens, ;
demande de fabrication d’un nouveau permis (1er titre, vol ou
perte, détérioration, changement d’était civil…), conversion de
brevet militaire, validation d’un diplôme professionnel, demande
de titre après réussite suite à une annulation, invalidation ou
suspension.

Il est à noter que les permis internationaux sont délivrés par le
CERT de Nantes depuis le 11 septembre.
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.
Pour les publics en difficulté ou ne disposant pas de l’équipement
nécessaire, la préfecture et les sous-préfectures mettent à 
disposition des points d’accueil numériques animés par des
médiateurs numériques ayant pour vocation d’assister les
usagers dans l’utilisation des téléprocédures.

n Recensement et journée défense 
et citoyenneté
Depuis la suspension du service national, le recensement est
obligatoire et universel. 
Il concerne garçons et filles dès l’âge de 16 ans, et jusqu’à trois
mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile
avec présentation d’une pièce d’identité nationale. 
Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également
la possibilité de faire cette démarche en ligne (e-recensement)
sur le site www.service-public.fr/papiers-citoyenneté puis 
« recensement, JDC et service national ».
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, (soit à la
mairie, soit dans le coffre-fort via internet) est obligatoire pour
permettre votre convocation à la journée défense et citoyenneté.
Après avoir effectué la Journée défense et citoyenneté (JDC),
en principe l’année suivant le recensement, soit aux environs
de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de
participation à la JDC, obligatoire pour toutes inscriptions aux

examens et/ou concours soumis à l’autorité de l’État. 
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique
sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez
également consulter le site du Ministère des Armées 
www.defense.gouv.fr/jdc

Vous pouvez prendre contact auprès du :
Centre du service national (CSN) de Poitiers
Quartier Aboville  - BP 90647 - 86023 Poitiers Cedex
csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr
Tél. 05 49 00 24 69 

Par Christian COMIN, Garde Champêtre Territorial

n Stérilisons nos chats !
Ce mois-ci, j’ai décidé de rendre hommage aux bénévoles du refuge S.P.A « Les Amis des
Bêtes » de Médis. En effet, je côtoie cette structure très régulièrement et je salue leur travail
car il est d’une grande utilité pour les communes du Pays Royannais. 
Au travers de cette reconnaissance, je souhaite revenir sur la problématique récurrente des
chats errants. 
Les chats errants sont de plus en plus nombreux, sur le territoire de notre commune et ailleurs.
Une chatte peut avoir jusqu’à trois portées soit 12 chatons en moyenne par an. Ces petits, livrés
à eux-mêmes, dans la nature, auront à leur tour des petits et le nombre de chats errants aug-
mentera considérablement. 
Sans compter beaucoup de souffrance animale (privation alimentaire, maladie), la surpopu-
lation de chats errants est source de nombreuses nuisances pour la population : nuisance ol-
factive (urine), excréments, nuisance sonore des affrontements, chats complètement sauvages
qui s’attaquent aux chats domestiques, intrusion dans les maisons, etc.
Pour résoudre ce problème, il existe une solution : la stérilisation des chats. Les refuges
pour animaux, tel celui de Médis, ne peuvent plus faire face à l’afflux de chatons ou d’autres
chats sauvages. Vous pouvez donc apporter votre petite pierre à l’édifice en stérilisant votre
chat.

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

2018Calendrier 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
DÉCEMBRE 2017 / JANVIER - FÉVRIER - MARS - AVRIL 2018 

Poubelle verte : tous les mardis. Poubelle jaune : tous les jeudis. 
Déchets végétaux : dans des sacs papier biodégradables et compostables (« OK compost ») de 100 litres maximum, ou en fagots
bien ficelés (1 mètre de long et 50 cm de diamètre maximum ), attachés avec de la ficelle naturelle (fil de fer et ficelle plastique

interdits). Les vendredis 22 décembre 2017, 5 et 19 janvier 2018, 2 et 16 février 2018, 2, 16 et 30 mars et 13 avril.

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
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Le 31 octobre 2017 à ROCHEFORT : Pharell, Yannick, Nathaniel
LEBOUTET CHOULANT
Bienvenue à lui.

MARIAGES
Le 27 mai 2017 : Amélie, Marianne, Damienne RONDOUX 
et Valentin, Roger MERTZ
Le 21 octobre 2017 : Angélique, Ginette, Jannette, 
Suzanne GRICOURT et Ludovic, Francis, Bruno GAUDEFROY
Toutes nos félicitations aux mariés.

DÉCÈS 
Le 05 octobre 2017 : Joëlle, Simonne MAGNIETTE (02/11/1946)
Le 15 octobre 2017 : Marcelle, Emma DUPORT veuve MACHEFERT
(28/09/1918)

Le 21 octobre 2017 : Simonne, Juliette, Adèle QUANTIN veuve JAUD
(05/02/1920)
Le 24 octobre 2017 : Mauricette, Madeleine FLEURY veuve DEVENEY
(31/12/1928)
Le 24 octobre 2017 : Andrée LAPUJADE épouse VAURIGAUD
(17/07/1932)
Le 04 novembre 2017 : Claire ARROU (01/06/1927)
Le 08 novembre 2017 : Eliane, Jeannine ANDREUX épouse FRESSE
(25/03/1945)
Le 10 novembre 2017 Didier ERABLE (15/02/1963)
Le 13 novembre 2017 : Lydie DRUET veuve MÉCHAIN (16/05/1927)
Le 30 novembre 2017 : Renée, Armande, Elisabeth veuve NOBLE
(18/02/1923)
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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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.

n Centres de finances publiques : accueil personnalisé 

Depuis le 2 octobre, un nouveau service d’accueil personnalisé
est mis en place dans les centres de finances publiques de la
Charente-Maritime : La Rochelle, Rochefort, Marennes, Saint-
Jean-d’Angély, Saintes, Royan et Jonzac.

Un accueil sur rendez-vous : pour éviter les files d’attente, il
suffit de se rendre sur le site www.impôts.gouv.fr, rubrique
contact de la page d’accueil et se laisser guider.

Un accueil personnalisé : les usagers préalablement informés
des documents qu’ils doivent apporter, sont reçus, à l’heure
choisie, par un agent ayant pris connaissance de leur dossier.

Pratique : le rendez-vous peut-être pris directement sur le site
Internet www.impôts.gouv.fr ou depuis les postes en libre-
service mis à disposition dans les accueils des centres des
finances publiques.

Aujourd’hui la grande majorité des démarches ne nécessite
pas de se déplacer et de prendre rendez-vous, 24h/24 sur
www.impôts.gouv.fr
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Pour la Charente-maritime le changement aura lieu dans la
nuit du 22 au 23 janvier 2018.
Sont concernés : les téléspectateurs recevant la télévision par
UNE ANTENNE RÂTEAU.

Les téléspectateurs recevant la télévision par un autre mode
de réception (ADSL, fibre optique, satellite, câble) ne sont nor-
malement pas concernés. Si toutefois vous perdiez des chaînes,
il faudrait alors contacter directement votre fournisseur d’accès
pour connaître la marche à suivre.

Avant le 23 janvier 2018, pour le téléspectateur qui réside en
habitat collectif et reçoit la télévision par une antenne râteau
collective : il faut vérifier auprès du syndic ou gestionnaire de
l’immeuble qu’un professionnel a bien effectué les travaux né-
cessaires sur l’antenne collective.

Le 23 janvier 2018, pour le téléspectateur recevant la télévision
par une antenne râteau, qu’il habite en immeuble ou maison
individuelle : les changements de fréquence ayant eu lieu
peuvent avoir pour conséquence la perte de certaines chaînes
de télévision. Il faut donc procéder à une recherche de chaîne.
Cette opération simple est à réaliser à partir de la télécommande
du téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT.

n Tourisme : hébergements 

La taxe de séjour 2018
Retrouvez la délibération du 29 septembre 2017 « taxe de
séjour 2018 : tarifs et modalités de perception » sur le site de
la CARA www.agglo-royan.fr, rubrique « Découvrir la CARA –
documents administratifs ».
Pour les informations relatives à la taxe de séjour (mode
d’emploi, état déclaratif etc.) vous pouvez également consulter
ce même site à l’adresse suivante www.agglo-royan.fr/taxes-
de-sejour.
Ou Office de tourisme communautaire - 48, rue Alsace-Lorraine
17200 Royan
Tél. : 05 46 08 17 20 - taxedeséjour@royanatlantique.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30

Rappel : déclaration obligatoire des meublés de tourisme et
chambre d’hôtes en Mairie
Tout hébergement de particulier accueillant 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
située l’habitation.
Tout changement concernant les informations fournies doit
faire l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie. De même ;
merci de nous signaler l’éventuel arrêt de votre activité.
Documents téléchargeables sur www.vosdroits.service-public.fr
ou remis sur simple demande à la Mairie. Une fois la déclaration
effectuée, un récépissé vous sera remis. 
Cette démarche est simple et bien sûr 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

© 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

n Les fréquences de la TNT changent : 
le 23 janvier 2018 

infos municipales
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Retour sur les journées du Livre Jeunesse
Nous avons participé cette année aux
journées du livre jeunesse, organisées
en partenariat avec l’association des 
Parents et Amis des écoles et la Mairie.
Même si nous n’en doutions pas, ce
n’est pas une « mince affaire », surtout
pour une première ! Le thème de l’ex-
position « Au bout du conte » a été
l’occasion de sélectionner dans une
large palette des histoires riches de
sens, que nous aimions et que nous
avions envie de conter aux enfants. 
« L’oiseau bleu », « A la recherche du-
bonheur », « Le Petit Poucet », « Baba
Yaga »…, pas moins de 16 contes pour
ces deux journées marathon ! Au final, de

beaux moments d’écoute et de partage,
des enfants attentifs, pertinents et sur-
tout semblant heureux d’être là…comme
nous.

Un grand merci à l’équipe : Chantal,
Christiane et Martine qui ont assuré du-
rant le week-end l’accueil à la salle mu-
nicipale autour de l’exposition et de
jeux, Jacques et Jean-Pierre pour leur
travail en coulisse. 
L’exposition a ensuite été présentée à
la bibliothèque. Nous vous rappelons
que vous pouvez y trouver toute l’année
de nombreux contes, pour tous les âges
et tous les goûts. Ces histoires n’atten-
dent plus que vous ! 

Dominique et Nelly

❤ Les coups de ❤
Les coups de cœur polars de Martine
La Daronne. Réjouissant
Portrait d'une femme atypique.
Polar malicieux, original et accessoire-
ment politiquement incorrect.

Entre deux mondes. Bouleversant
Un polar qui vous ouvre les yeux, vous
brise le cœur et vous laisse muet.
Malgré l'horreur des situations (flics ou
réfugiés), profondément humain.

Les coups de cœur bandes dessinées 
de Chantal
Les vieux Fourneaux, tome 4.
Retrouvez Mimile, Pierrot et Antoine, nos
amis septuagénaires des vieux four-
neaux, le tome 4 vient de paraître.

Trois potes, amis d’enfance, un regard
différent plein d’humour et de tendresse,
des papys dynamites avec des neurones
au top.
Un film, scenario de LUPANO, va sortir
avec Pierre RICHARD, Eddy MITCHELL,
Henri GUIBOT, Roland GIRAUD et Alice
POL.
Lisez la BD avant de voir le film !

L’adoption, tome 2. Une tranche de vie,
remplie de sensibilité et d’humanité.
La petite Quinaya habite désormais au
Pérou avec sa mère biologique, 18 mois
se sont écoulés depuis que les services
sociaux sont venus la chercher en
France.
Gabriel, son achachi, arrive à Lima pour
retrouver sa petite fille adoptive…

Le coup de cœur roman de Jacques
Le jour d’Avant.
La quatrième de couverture : « Venge-
nous de la mine », avait écrit mon père.
Ses derniers mots. Et je le lui ai promis,
poings levés au ciel après sa disparition
brutale. J’allais venger mon frère, mort
en ouvrier. Venger mon père, parti en
paysan. Venger ma mère, esseulée à 
jamais. J’allais punir les Houillères, et
tous ces salauds qui n’avaient jamais
payé pour leurs crimes.
Titanesque. J'aime énormément. L'écri-
ture est saisissante, fouillée, juste et
émouvante.
D'autres retournements de situation à 
découvrir, qui rendent ce récit émouvant
et très prenant.
Un Sorj CHALANDON que l'on dévore.

Le coin des 
bibliothécaires
Mardi, mercredi et samedi de 14h30 à
18h.
Tél. 05 46 36 59 74
3 rue de la Poste
bibliothequeetaules@orange.fr

« Histoire offerte » aux plus petits…

Après l’histoire, petit moment créatif.

et aux plus grands.
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Les coups de cœur Jeunesse 
de Dominique et Nelly
Les souvenirs de Mamette, tome 2
Momo, tome 2
Les carnets de Cerise, tome 5
Nos héros préférés qui devien-
dront peut-être les vôtres avec la
suite de leurs histoires, leurs vies,
leurs questions, leurs émotions.
Des moments de lecture à parta-
ger entre enfants et adultes.

Noël approche, nous avons
complété nos collections.
Voici quelques livres qui 
racontent Noel avec Ten-
dresse avec Pierre Le lapin
« Bientôt Noël ! » ou Hu-
mour avec Simon et le
Grand Marathon des rennes
de Noël et 3 histoires de
Noël pas comme les autres.

D’autres nouveautés vous attendent à la
bibliothèque.
Plusieurs aventures de Mordicus et 
Mortimer, Mort de Peur ainsi que
quelques livres de la collection « Pre-
mières lectures » qui permettront aux plus
grands de lire seul.

Retrouvez la liste des  nouveautés régu-
lièrement mise à jour sur le site Internet,
rubrique bibliothèque, ou sur l’appli 
mobile.

Fermetures exceptionnelles pendant les fêtes.
La bibliothèque sera exceptionnellement fermée le mardi 26 décembre 2017 et le mardi 2 janvier 2018. Les bibliothécaires
vous accueilleront avec plaisir les mercredis 27 décembre et 3 janvier, les samedis 30 décembre et 6 janvier. Merci de votre
compréhension.

Remerciements
Au nom de toute l’équipe des bibliothécaires, je tiens à adresser mes remerciements les plus sincères aux généreux
donateurs de la bibliothèque. Cette année, les nombreux dons qui nous sont parvenus ont été particulièrement appréciés,
tant pour la qualité des ouvrages que pour les nouveautés.                                                                                                                      

Vincent BARRAUD

Android Iphone

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.

Mme FANTIN Valentine, psychothérapeute, titulaire du CEP (certificat européen de psychothérapie), spécialisée dans l’accompa-
gnement des femmes en difficulté (séparation, traumatismes, accident, agression, épuisement professionnel etc.). Consultation
uniquement sur rendez-vous.
Tél. 06 47 93 19 32, valentinefantin17@gmail.com, www.valentinefantin.net

Mme GRANDENER Marie, secrétaire indépendante, pour la création de l’entreprise « Le secrétariat de Marie ». Elle propose ses ser-
vices aux professionnels (courriers, saisies factures, devis, contrat, suivi des règlements, suivi social et congés des salariés…) et
aux particuliers (démarches administratives, courriers, CV, gestion locative, initiation à l’informatique…). Facturation uniquement
sur prestations effectuées, sans engagement de durée. Tél. 06 15 25 13 47, lesecretrariatdemarie@free.fr
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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

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

Les enfants ont cette année encore bénéficié de la « collation »
de noël, moment pour le moins joyeux et gourmand qui est
aussi le temps de la remise des cadeaux de Noël offerts par
la commune (livres choisis lors des journées du Livre Jeu-
nesse). 

Côté illumination, le programme de renouvellement des rideaux
lumineux des bâtiments a été clôturé cette année. Les
quelques 42 motifs de candélabres, 15 traverses de rues et 7
rideaux lumineux sont entretenus puis posés et déposés par
les services techniques. 
A ce jour, près de 70% de notre parc lumière est passé en
LED (cordon lumineux des motifs, ampoules des traverses de
rues, rideaux lumineux…)

La commission animation travaille sur les projets 2018 dont
vous serez bien sûr informés en temps utiles et vous souhaite
à tous de bonnes fêtes de fin d’année.

Animation

La cérémonie commémorant le 99e anniversaire de l’Armistice
du 11 novembre 1918 s’est déroulée en présence des élus, du
corps constitué des autorités civiles et militaires et des enfants
de la commune qui ont chanté la Marseillaise a capella et
participé au lâcher de pigeons. Tout le monde s’est ensuite

retrouvé autour du traditionnel verre de l’amitié offert à la
salle municipale.

Commémoration

vie à étaules
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La coopération Etaules - Tenkodogo se poursuit avec la même volonté d’efficacité. Lors des quelques
jours passés sur place, Céline BLAIS et Vincent BARRAUD ont lancé avec les élus de cette ville le coup
d’envoi d’un nouveau programme, le cinquième, portant sur l’accès à l’eau et l’amélioration de 
l’assainissement. Pourquoi ? Et que faisons-nous exactement ? 

Du filet d’eau 
au fil de l’eau… R

E
P
O
R
TA
G
E

Ce dossier vous emmène au Burkina Faso,  

mais au préalable, un regard sur la situation dans le
monde qui nous entoure :

Pour plusieurs milliards de personnes dans le monde,
l’assainissement est inexistant ou inefficace. L’assai-
nissement inadéquat et l’eau insalubre occasionnent
des maladies diarrhéiques (deuxième cause principale
de décès chez les enfants de moins de cinq ans) et
tuent ainsi 315 000 enfants chaque année dans le
monde. 

- Au cours des 200 dernières années, les
toilettes ont ajouté vingt ans à la vie humaine.

- Il y a plus de personnes dans le monde qui 
ont accès aux téléphones mobiles qu’aux
toilettes.

- Un assainissement insuffisant augmente le
risque de malnutrition et de maladie, en
particulier pour les femmes et les enfants.

- Pour chaque euro investi dans l’eau et
l’assainissement, il y a un retour de 4,30
euros sous forme de réduction des coûts des
soins de santé dans le monde. 

40 % de la population mondial soit plus de 
3 milliards de personnes n’ont pas accès à un
assainissement amélioré. 

Le Burkina Faso en a fait une Grande Cause
Nationale en 2017.

Un village de Tenkodogo.

Les latrines
de l’école 
de Sébrénissa
ont été
réalisées 
lors d’un
programme
précédent.
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le burkina EN QUELQUES CHIFFRES Tenkodogo. Chef lieu de département.
Province du Boulgou

130 000 habitants dont 65 % en milieu rural. 
La commune s’étend sur 1 123 km2 avec une ville
centre et de 92 villages (constitués de plusieurs
concessions*).
192 élus, 65 agents municipaux.
Le manque de services de base : 
- 4 % des concessions disposent de latrines,
- 45 % des concessions sont à plus de 1000 mètres

d’un point d’eau,
- Faible taux de scolarisation avec 80 enfants par

classes.

*Concession : terrain, le plus souvent clos, regroupant autour d’une

cour un ensemble d’habitations occupées par une famille (parents,

grands-parents, cousins...)

La coopération décentralisée Etaules-Tenkodogo a
débuté en 2005. 
Le programme V qui s’ouvre en 2017 s’inscrit dans la
continuité du programme précédent qui a vu la
création de 6 forages, de 180 latrines familiales dans
5 villages et de 3 latrines scolaires.
Ce programme a pour objectifs de : 
- lutter contre la pauvreté par l’amélioration de l’accès

à l’eau potable et l’assainissement,
- sensibiliser la population à l’hygiène,

- renforcer la capacité de maîtrise d’ouvrage de la
municipalité,

- renforcer le niveau de formation de l’équipe
municipale et des agents municipaux,

- mobiliser la population dans le processus de
développement,

- donner de la lisibilité à l’action municipale.

Eau et assainissement

La philosophie

- co-fabriquer les projets,    
- s’inscrire dans le Plan communal de Développement

de Tenkodogo et dans la continuité des programmes
précédents,

- impliquer les populations locales.

Ce programme de coopération

décentralisée Etaules –Tenkodogo 

se déroulera sur 2017-2019

Réunion de programmation à la

mairie de Tenkodogo.

LE BURKINA FASO 
Superficie : 274 500  km2

Population : 16,9 millions d’habitants
Espérance de vie : 56 ans (2012)
Mortalité infantile : 9,3 % (2012)
Taux d’alphabétisation : 29 % (2012)

Source : FMI, OCDE, Banque Mondiale, 
Ministère des Affaires Etrangères
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Les financeurs français envoient leur participation 
financière sur le compte de la commune d’Etaules.
Les fonds transitent ensuite du Trésorier Public de la
commune d’Etaules vers le Trésorier Public de 
Tenkodogo.
Ils sont débloqués au vu des pièces comptables qui
sont visées par le Trésor Public des deux pays.

Les investissements comme l’ensemble des dépenses
effectuées suivent la règle du code des marchés 
publics.
Une procédure d’appel d’offres comparable à ce que
nous connaissons en France permet de choisir les
entreprises pour la création des forages.

Sensibilation 
des habitants.

La Mairie de Tenkodogo et l’ONG Dakupa : 
- sensibilisent les habitants,  
- recrutent et forment des maçons,    
- apportent les matériaux, fabriquent la dalle, suivent

les réalisations.
Les habitants : creusent la fosse, apportent les
agrégats et construisent la latrine.

Création 
de forages.

Les forages

Latrines familiales : Il s’agit d’instaurer

le principe d’une latrine par concession

Combien cela coûte et qui paye ? Comment circule l’argent ?

Ils seront dévolus prioritairement aux écoles et
collèges des lieux où ils seront creusés. Dans un
deuxièmes temps, ils pourront être utilisés par les
habitants des concessions voisines. Un forage, pour 

être efficace, doit avoir une profondeur de 50 mètres
environ et doit traverser une première couche de
granit. C’est ce qui rend son coût particulièrement
élevé.

Formations.

Latrines familiales.

Le programme V lancé officiellement en octobre 2017
prévoit :
- des infrastructures avec :
• la création de 5 forages dans des écoles,  
• la construction de 180 latrines (toilettes sèches

familiales) réparties dans trois villages,
- un volet formation avec :

• la mise en place de clubs de santé scolaires dans
les cinq écoles et l’achat de matériel d’hygiène

• la formation du personnel municipal et des élus
- une nouvelle action : le suivi de la ressource en eau.

Contribution valorisé = valorisation du temps passé par les agents et les élus de la commune.



18

R
E
P
O
R
TA
G
E

Au Burkina Faso, selon la nature du sol, l’incidence de
la pluviométrie sur la nappe phréatique (c’est-à-dire le
temps entre le moment où il pleut et où l’eau atteint
éventuellement la nappe) peut prendre jusqu’à 3 mois.

Le nouveau programme de coopération initie pour la
première fois la mise en place d’un système de
gestion du suivi de la ressource en eau pour les
forages sur trois villages. 

La finalité : que les utilisateurs prennent conscience
de la quantité d’eau disponible et adaptent leurs
pratiques pour une utilisation appropriée des
ressources en eau.

Pour qui, pour quoi ?
Les bénéficiaires des forages se classent par ordre de
priorité :

Si la ressource en eau se fait rare, la fabrication des
briques et l’arrosage du maraichage sont suspendus
pour satisfaire aux besoins vitaux prioritaires.

Il est donc primordial de pouvoir connaitre l’évolution
du niveau de la nappe afin d’adapter la période des
semailles voire la nature des semis.

Comment ?
Le travail de gestion du suivi de la ressource en eau
se fait à partir de deux éléments : l’eau de surface et
l’eau souterraine.

L’eau de surface.
L’importance des précipita-
tions s’apprécie grâce au
pluviomètre traditionnel dont
le niveau est relevé quoti-
diennement pendant la 
saison des pluies. 

L’eau souterraine.
Une sonde manuelle ou
électrique est utilisée pour
les puits à grand diamètre
et permet de connaitre une
fois par semaine le niveau
effectif de la nappe. Pour
les forages, la sonde élec-
tronique mesure le niveau
de la nappe et collecte au-
tomatiquement les données
qui sont ensuite traitées in-
formatiquement.

Un partenariat avec l’ONG
Water Aid permet le re-
collement de l’ensemble
des données, constituant
ainsi une vue d’ensemble
de l’évolution de la nappe
phréatique sur le plateau Mossi.

Etaules n’apporte pas le seul partenariat dont
bénéficie la ville de Tenkodogo. Fort heureusement
tant les besoins sont importants. Notre action permet,
comme celles des autres partenaires, d’apporter un
petit filet d’eau au fil … des ans.

Cela représente un effort d’un euro et vingt centimes
pour chacun d’entre nous par an. Imaginez ce que
cela peut représenter pour un village qui voit la
création d’un forage et la fin des corvées d’eau sur
quelques fois 4 à 5 kilomètres à pied. 

Cela permet de fixer une population sur son lieu de
vie, dans des conditions d’hygiène et d’accès à l’eau
favorisées par nos actions et éviter, autant que faire
se peut, une migration que le Burkina Faso, pays 
du Sahel, subit par la force d’un climat tellement 
difficile.

Céline BLAIS et Vincent BARRAUD
avec l’aide précieuse de Stéphanie BONS

Une nouvelle action : la gestion du suivi de la ressource en eau

2 -Bétail.

1 - Familles.

3 - Maraichage.

4 - Fabrication des briques de maçonnerie.
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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

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 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
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JANVIER
w CONCOURS DE BELOTE. Dimanche 7 janvier. 14h30
(ouverture des portes à 13h30). Salle municipale. 
Concours de belote 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 ASSEMBLEE GENERALE TERRE ET MER A ETAULES.
Vendredi 19 janvier. 18h. Salle municipale.
Informations : Jean-Louis BOITIER : 06 17 06 22 37 ou
terreetmeraetaules@gmail.com.

w COLLECTE DE SANG. Jeudi 25 janvier. 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 THÉ FOLK. Dimanche 28 janvier. A partir de 14h30. 
Salle municipale.
Animation par le groupe de musiciens « Philomèle » (accordéons,
violons, flûte, vielle…).Tarif : 7 €. 
Renseignements : Françoise HÉRVÉ, tél. 06 60 29 76 32. 
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.

FÉVRIER

w ACCUEIL DES NOUVEAUX ETAULAIS. 
Samedi 3 février. 11h. Salle municipale.
Si vous êtes nouvellement installés sur la commune, ce moment
vous est consacré ! Présentation de la commune en images puis
rencontre avec ses représentants élus et les responsables du
monde associatif autour d’un verre de l’amitié. 
Si vous ne vous êtes pas fait connaître en Mairie, il est encore
temps ! 
Une invitation vous sera normalement adressée. Si vous ne recevez
rien merci d’excuser notre erreur, vous êtes évidemment les
bienvenus. Merci de bien vouloir contacter la mairie.
Mairie d’Etaules au 05 46 36 41 23 ou etaules@mairie17.com.

w GRAND LOTO DE L’ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
LE CANCER. Dimanche 4 février. Loto à 14h30 (ouverture
des portes au public à 13h). Salle municipale.
Nombreux lots à gagner : bons d’achats (250, 100, 2x50 et 30 €), lots
de viande, filets garnis, plateaux de fromages, plateaux de fruits et
nombreux autres lots. Carton : 1,70 €. Tombola : 1,50 € le ticket.
Les recettes sont reversées à l’Institut BERGONIÉ et à l’Hôpital
MALAKOFF. 
Information et réservation : Mme MARCELON, tél. 06 73 09 93 54
(heure des repas). 

w THÉ DANSANT DU COMITÉ DE JUMELAGE ETAULES-
KEMBS. Dimanche 11 février. A partir de 14h. 
Salle municipale.
Thé dansant avec sono. Entrée 6 € avec pâtisserie et boisson chaude.
Inscriptions jusqu’au 7 février. Renseignements et réservations, Sylvie
DA SILVA : 06 62 47 72 02.

w LOTO DU FOYER RURAL. Samedi 17 février. 14h30.
(Ouverture des portes 13h30). Salle municipale.
PAS DE RESERVATION.

w REPAS ANIMÉ DU SECOURS CATHOLIQUE. Dimanche
25 février. 12h. Salle municipale.
Un moment festif à ne pas manquer. Les bénévoles vous attendent
pour le repas traditionnellement animé de jeux, sketchs, danses
conviviales, surprises.... Bonne humeur assurée ! 
Information et réservation (indispensable) auprès de Jean-Claude au
06 79 24 94 93.

MARS

w REPAS DES AINES. Dimanche 4 mars. 12h. 
Salle municipale. 
L’accueil au repas des aînés se fait à partir de l’année des 73 ans.
Les conjoints des étaulais concernés sont également invités à
participer à ce repas.
Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer, nous pouvons
aller vous chercher ou si vous le préférez nous vous apporterons
à domicile une assiette de fruits de mer ou un plateau dessert.
Une invitation vous sera adressée mi-février. Si vous n’avez rien
reçu à cette date, merci d’excuser notre erreur et venez s’il vous
plaît vous faire connaître à la mairie.

w 9e CARNAVAL VENITIEN. 
NOUVEAU - Samedi 10 mars après-midi : présentation
des costumes et défilé en voitures de collection.
ET COMME D’HABITUDE : Dimanche 11 mars. 
Toute la journée. 
A partir de 10h : déambulation libre des costumés vénitiens dans
les rues d’Etaules, séances photos sur le parvis de la mairie et dans
le square de Kembs (derrière l’église). 
15h : défilé de l’ensemble des costumés (plus de cinquante
costumes présentés) dans le rue Charles Hervé puis présentation
commentée sur le podium installé Place de Verdun.
Retrouvez aussi différents stands : vente de masques vénitiens, 
« Art et feu » : artisan verrier au chalumeau et buvette du Foyer
Rural (vin chaud, boissons et merveilles, chichis…)
En cas de pluie : le programme de l’après-midi sera transféré à la
salle municipale d’Etaules.
Informations féérie vénitienne 17 : Claude LHÉRITAUD : 
06 82 42 87 58 et claude.lheritaud@orange.fr.
Manifestation organisée par le Foyer Rural.

w CARNAVAL DES ENFANTS. Samedi 17 mars. Après-midi.
Salle municipale.
Ouvert à tous. Maquillage pour ceux qui le souhaitent, défilé (sous la
responsabilité des parents), mise à feu de M. Carnaval. 
Organisé par l’association des Parents et Amis des Ecoles.

w BOURSE de l’association NACRE ET SEL. 
Dimanche 18 mars. Salle municipale. 14h30 à 17h. 
(Ouvert aux sellistes uniquement : à partir de 12h).
L’occasion pour tous de venir découvrir cette association et son
fonctionnement basé sur l’échange. 
SEL = Système d’Echanges Local basé sur les échanges et l’entraide

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

Android Iphone
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afin de valoriser les savoirs et savoir-faire de chacun. Il remet en cause
la logique de « l’argent  roi » (sans utiliser les euros). 
Informations : André GRIFFON : 05 46 36 45 83.

w CEREMONIES DU 19 MARS ORGANISEES PAR LA
FNACA. Lundi 19 mars.
Commémoration de la fin de la guerre d’Afrique du Nord, 1962,
organisées par la FNACA.
Pour plus de précisions sur les horaires et les co-voiturages possibles,
vous pouvez contacter M.GUILLON, tel. 06 78 16 27 57.

w COURSE CYCLISTE UFOLEP. Dimanche 25 mars 
Départs : chemin de Sable devant le complexe sportif. Premier départ
à 13h30 pour les catégories 3, GS, féminines, cadets et minimes.
Second départ à 15h30 pour les catégories 1 et 2. 
Renseignements : Jacques ULRICH, tél. 06 51 47 84 43 -
brigitte.ulrich072@orange.fr. 
Site : http://acetaules.over-blog.com. 
Organisée par l'Avenir Cycliste Etaulais. 

w COLLECTE DE SANG. Jeudi 29 mars. 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.

AVRIL

w REPAS A THEME ET SOIREE DANSANTE DE L’ARBRE
VERT COOPERATION NORD-SUD. Samedi 7 avril. 
Salle municipale.
Les informations complémentaires seront communiquées
ultérieurement.

w CONCOURS DE TAROT. Dimanche 8 avril. De 14h à 19h.
Salle municipale.
Ouvert à tous. Tarif : 8 €. 1 lot à chaque participant.
Renseignements et inscriptions : Jacqueline CAVEREAU au 
06 28 94 36 46.

n La « maison en partage ».
Inauguration de la Granderie
Le 20 Octobre dernier, s’est tenu l’inaugu-
ration de La Granderie. Les discours tenus
par le Pasteur MANOËL - Président de la
Fondation Diaconesses de Reuilly, M.
Georges DUGLEUX - Directeur Général ainsi
que Sœur Mireille - Prieure de la Commu-
nauté, ont réaffirmé la nécessité d’accom-
pagner les plus fragiles ainsi que le sens
que donne, au quotidien, cet engagement.
M. BARRAUD - Maire d’Etaules, s’est déclaré
satisfait que le site de La Granderie, connu
par tous les Etaulais et Etaulaises, retrouve
une activité sociale et ce, sous l’égide de la
Fondation.
Aujourd’hui, La Granderie vient diversifier
les différents types d’accueil de la Fonda-
tion. Ce projet, innovant, propose 16 loge-
ments destinés aux personnes retraitées,
souhaitant trouver un autre mode de vie
plus sécurisé et offrant du lien social, base
du projet de La Granderie.

Les invités ont pu visiter ces logements et
questionner les futurs locataires autour d’un
lunch offert pour l’occasion. « Accompa-
gnons la vie » demeure, plus que jamais, la
devise de la Fondation.
La « maison en partage » de La Granderie,
désormais ouverte, renforce ainsi cet ac-
compagnement, tant aux réfugiés présents
depuis quelques mois, qu’aux locataires.
Les emménagements ont commencé et
s’étaleront jusqu’à la fin de l’année. 
Il reste quelques logements à pourvoir, n’hé-
sitez pas à contacter Frédéric MARFAING au
05 46 36 42 63 qui répondra à toutes vos
questions.

Bruno ACCLÉMENT

n Les Diaconesses de Reuilly
fêtent leurs 175 ans !
Pour fêter les 175 ans des Diaconesses de
Reuilly, les résidents de l’EHPAD DARCY-
BRUN à Etaules ont assistés à une comédie
théâtrale à la salle des fêtes d’Arvert orga-
nisée par la Communauté et la Fondation
Diaconesses de Reuilly qui nous ont 
présentés une création théâtrale « Lanceurs
d’alerte ! » Avec : Manon RIVIER, Myriam
SINTADO, et Pierre-Philippe DEVAUX, 
Doit-on donner de l’amour quand on est
soignant ? Doit-on donner de l’humour
quand on est religieuse ? Doit-on être gla-
mour quand on est chirurgien ? Doit-on 
encore se poser des questions quand on
est éducateur ? Les protagonistes de cette
histoire ne se posent plus de questions. Ils

doivent avancer avec les péripéties qui les
attendent.
Rémi est issu du monde du CAC 40, après
une remise en cause existentielle, il devient
directeur d’une maison de retraite dans les
Cévennes. Fraîchement nommé par les 
Diaconesses de Reuilly il se rend chez elles
pour un week-end d’immersion. Celles-ci
viennent aussi d’un monde bien à part mais
dont les valeurs ne sont pas cotées en
bourse. La rencontre de ces deux mondes
a de quoi surprendre mais c’est sans comp-
ter sur les réfugiés Syriens qui débarquent
dans cette histoire…
Une soirée qui s’est terminée avec un
moment d’échange avec les résidents, les
comédiens et les spectateurs autour d’un
verre de l’amitié accompagné de la galette
charentaise.

Brèves de la plate-forme gérontologique Darcy-Brun

Soirée théâtrale « Lanceur d’Alerte ! ».

Inauguration de La Granderie.
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Ecole maternelle
Toutes les classes de l’école maternelle
sont allées dans les bois pour ramasser
des trésors d’automne. Au retour, nous
nous sommes arrêtés au parc de jeux
afin de récompenser les courageux mar-
cheurs. De retour en classe, nous avons
pu exploiter notre récolte : tri, classe-
ment et réalisation d’œuvres plas-
tiques...

Les trois classes de l’école maternelle
ont participé aux journées du livre
jeunesse. Ce fut l’occasion pour les en-
fants de feuilleter les albums en vente.
Une lecture de conte leur a été offerte
par les bénévoles de la bibliothèque
municipale d’Etaules.

La collecte est bonne !

Sortie « Trésor d’Automne ».

Pour finir en beauté la sortie.

à découvrir tout seul…

Journées de livre. Que de livres…

Lecture d’un conte avec les bibliothécaires.

ou avec maîtresse.

L’APAEE est heureuse cette année encore de participer à la vie
des écoles. Les profits réalisés pour l’année scolaire 2016/2017
ont permis de financer une partie du voyage scolaire à l’Ile
d’Aix des enfants de la primaire et l’achat de nouveau matériel
de motricité pour la maternelle.
Nous remercions la mairie, les associations, les commerçants,
les bénévoles et les enfants qui nous accompagnent pour faire
de ces manifestations des instants de partage et de convivialité !
Nos prochaines dates : Le Noël des Ecoles le 15 décembre

sous le préau de l’école élémentaire et le Carnaval qui aura
lieu le 17 mars 2018.

A bientôt pour de nouvelles actions !

Toute l’équipe de l’APAEE

Association des Parents & Amis des Écoles
d’Étaules

vie de nos enfants



Ecole élémentaire
Activité roller
Les élèves de CM1 ont pu s'exercer pour
la deuxième année consécutive à la pra-
tique du roller, tous les lundis après-mi-
dis de septembre et octobre. L'anima-
teur sportif, Grégory MAROT, encadre
cette activité. Les enfants ont beaucoup
progressé et étaient ravis de participer
à ces séances.

Activités nautiques à l’école
Cette année encore, les élèves de CE2
ont pu découvrir et s’initier à la pratique
du kayak au port de Mornac-sur-Seudre
et au surf à la plage de Nauzan. 

Ces activités nautiques financées par
l’ARA permettent aux enfants de se fa-
miliariser avec leur environnement ma-
ritime omniprésent sur le territoire (la
faune, la flore et le patrimoine local).

Natation
Tous les jeudis après-midi, nous allons
à la piscine. (Romain)
Nous apprenons à nager, …, à flotter et
à plonger. (Thibaut)
Avec la maître-nageuse, on saute du
plongeoir. (Margaux)
Quelquefois, nous faisons, avec maî-
tresse Marion, la planche ou l'étoile de
mer… et du toboggan. (Lou-Anne)
Tout le monde s'amuse, nage et on met

la tête sous l'eau… A 15h15, on se
douche et après, on va s'habiller.
(Wendy).

Les vendanges des CE1
Lundi 25 septembre, visite du domaine
viticole J. Chevalier à Mortagne-sur-
Gironde.
Les élèves de CE1 ont récolté, pressé
puis dégusté le raisin.

Activité voile scolaire avec les CM2

23

vie de nos enfants



24

Quelques nouvelles « fraiches » du Foyer
Rural

Concours de belote
Le 8 octobre avait lieu le traditionnel
concours de belote. M. le Soleil nous a
ôté quelques équipes, mais… Ne dit-on
pas que les meilleurs sont les présents ?!
Alors…. encore un après-midi placé sous
le signe de la bonne humeur. Rendez-
vous est pris pour le prochain concours
qui aura lieu en début d'année 2018.

Concours de tarot
Le dimanche 5 novembre les joueurs de
tarot avaient pris le chemin de la Salle
Municipale pour un après-midi de
concours de tarot. Tous les joueurs sont
repartis avec un lot et l’assurance de

faire mieux la prochaine fois. Rendez-
vous en 2018.

Dîner dansant d’automne
Samedi 18 novembre a eu lieu le dîner
dansant d'Automne. Un grand nombre
de personnes avait répondu à l'appel de
ce dîner. Jolies tables bien décorées aux
couleurs de l'automne par les petites
mains de Jacqueline et Marie, bon repas
concocté par le Traiteur GAULT de
Saintes et super ambiance assurée par
Stéphanie MOREAUX et son chanteur
David qui ont su mettre le feu aux pou-
dres et l'entrain nécessaire à une telle
manifestation. Chacun et chacune est re-
parti avec la joie au cœur et un peu mal
aux pieds...

Marché de Noël
Une vingtaine d'exposants avait tenu à
être présent lors du marché de Noël 
organisé par le Foyer Rural les 2 et 3 
décembre. Certains, assidus, comme
chaque année, d'autres, nouveaux
adeptes, mais tous ravis de leurs deux
jours passés entre « collèges », dans
une franche bonne humeur et convivia-
lité. Le rendez-vous est déjà pris pour
2018 pour certains, avec la ferme envie
de renouveler l'expérience. Nous vous
recevrons donc avec le plus grand plai-
sir en 2018...

Marie JOURDAN, 

Foyer Rural

Concours de Belote.

Joueurs heureux !

Le concours de tarot fait salle comble.

Joueurs concentrés…

Le marché de noël

Dîner dansant d’automne.

vie associative
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Envie de jouer de la musique en groupe ou
un individuel ?

Rejoignez l’association Zenzik !
Zenzik asso dispense des cours collectifs
d’initiation aux instruments pour les en-
fants, des cours collectifs pour les adultes,
des cours individuels de musique enfants
et adultes.
Zenzik c’est aussi un studio d’enregistre-
ment (location à l’heure ou à la journée),
du montage viédo et audio, la sonorisation
et l’animation de soirées, le Festival 

Zenzik dont la 3e édition a eu lieu du 27
au 29 octobre 2017 aux Mathes, la parti-
cipation aux fêtes de la musique…

Zenzik  
Contact pour les cours de musique, infos
et tarifs : Mido au 06 86 99 07 48
midolo@hotmail.fr
Rue Henri Erable - 17570 Les Mathes 
(à côté des écoles).
facebook.com/zenzik.asso

ZENZIK Asso
« Promouvoir et développer des projets artistiques et culturels »

L’Arbre Vert a organisé le 11 novembre dernier sa désormais
traditionnelle soirée jeux. Une bonne participation de près de
70 personnes qui ont pu découvrir avec plaisir les jeux prêtés
par Nicolas qui animait la soirée. Un grand merci à tous, pré-
sents et bénévoles, sans qui nous ne pourrions réaliser nos
manifestations. Celle-ci nous a permis de récolter un bénéfice

de 400 €. En attendant notre prochaine rencontre lors de l’as-
semblée générale du 12 décembre, l’Arbre Vert vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.

Sylvie BOUTEILLER, 
Présidente 

L’Arbre Vert - Coopération nord-sud

Soirée jeux du 11 novembre.

zenzik

Chœur et Cie
N’attendez pas le printemps pour chanter !
Tous les mardis soir, 20h, à Etaules. 
Tél : 06 76 25 48 66
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Rétrospectives 2017
Le 6 janvier 2017, nous nous sommes
tous retrouvés avec plus de la moitié de
nos adhérents autour d’une galette des
rois. A cette occasion, la présidente 
Sophie JOUINOT nous a présenté tous
ses meilleurs vœux ainsi que le pro-
gramme des animations à venir.

Le  22 avril 2017, un repas alsacien (coq
au riesling avec spätzels) concocté par
notre ami et cuistot M. Patrick MOUNIER
(Kembsois) ; cette soirée a attiré 85 
personnes.

Comité de jumelage

M. Patrick MOUNIER (kembsois) aux fourneaux.

On rigole bien.... 

Sophie JOUINOT présente l'équipe.

Mme Renate MOUNIER
(kembsoise) prépare le
fromage pour l'apéro.

Fin de soirée rythmée.26

Tchin, Tchin. 
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vie associative
Le 15 août 2017, suite à la randonnée
VTT, nous avons organisé le barbecue
géant avec plus de 500 grillades.

Le 7 octobre 2017 repas paëlla avec ani-
mation Magie et Saxo. Ce repas a attiré
107 personnes, tout le monde était en-
chanté de cette soirée.

Le 3 novembre 2017 s’est déroulée à la
salle municipale notre Assemblée Géné-
rale avec le pot de l’amitié.
Nous remercions la municipalité et nos
bénévoles, sans eux, cette année n’au-
rait pas été une telle réussite amicale et
financière.

En 2018, nous partons à Kembs pour
notre voyage amical. Pour cette occa-
sion, nous organisons un « Flashmob »

c’est-à-dire que nous avons choisi un 
« chacha » sur une musique choisie, que
nous danserons lors de notre arrivée. 
Et le plus drôle, c’est que nos amis
Kembsois devront l’apprendre...
Cette idée a enthousiasmé toute l’équipe
étaulaise.

Le bureau vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.

Petit tour de table avec Christian, le magicien. Fin de soirée endiablée. Quelques tables…

M. DUMENY (cuisinier de la paëlla) fait le
service.

Du nouveau au Secours Catholique : 
« chantons tous ensemble »
Parmi les actions proposées pour aider
les personnes isolées à rompre la soli-
tude, un nouvel atelier a vu le jour.
Parce que « chanter ça fait du bien à tout
le monde », même à ceux qui préten-
dent chanter faux !, les bénévoles pro-
posent de réveiller les chants enfouis
dans notre mémoire collective.  
C’est possible 2 lundis par mois de 17h à
18h30 l’hiver (ou de 18h à 19h30 en ho-
raire d’été) dans notre Boutique Solidaire
(22 rue G Guichard à La Tremblade). 
Pas de concert, juste le bonheur de
chanter ensemble !

Et toujours, des propositions pour par-
tager un moment convivial et chaleu-
reux : 
- les séances de « Récré-Jeudi », les 1er

et 3e jeudis de chaque mois ;

- les « Dimanches entre Amis » un 
dimanche par mois.

Autant d’occasions de faire de nouvelles
connaissances, parler, jouer, chanter, se
promener… et partager un goûter.
La solitude, ça ne devrait plus exister :
parlez-en aux personnes isolées autour
de vous.

En cas de difficulté pour se déplacer,
contactez-nous, nous trouverons une
solution. Les locaux sont accessibles
aux personnes à mobilité réduite.
Informations au 06 79 24 94 93

A noter dans les agendas
Le vendredi 26 Janvier 2018, le Secours
Catholique fera le point sur les actions
menées en 2017 et rendra compte de
l’évolution de la précarité constatée
dans le canton de La Tremblade.
Le dimanche 25 février : un moment fes-
tif à ne pas manquer. Les bénévoles
vous attendent à la salle municipale
pour son repas traditionnellement
animé de jeux, sketchs, danses convi-
viales, surprises… Bonne humeur 
assurée ! Information et réservation (in-
dispensable) auprès de Jean-Claude au
06 79 24 94 93.

Secours Catholique du Canton de La Tremblade 

Après les jeux et avant le goûter un petit pas de
danse.

La table des plus jeunes !
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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

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

VENTE DE VIN

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

CUISINES - BAINS
RANGEMENTS
TOUS TRAVAUX

CUISINE - DECØR

Rue piétonne
DOLUS D’OLERON05 46 75 31 16
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vie associative

En septembre nous avons repris notre
activité « randonnée » qui a lieu tous
les jeudis.   
Nous avons profité de la très belle ar-
rière-saison pour organiser plusieurs sor-
ties pique-nique et également des visites
guidées. 
Le 14 septembre nous nous sommes
rendus à Saint-Thomas-de-Conac avec
pique-nique.
Puis le 28 septembre nous avons fait
une sortie au phare de Cordouan, la tra-
versée fut agréable et la visite très ap-
préciée.

Le 5 octobre le dernier pique-nique de
l’année a eu lieu à Dompierre-sur-Cha-
rente. 
Le 12 octobre nous avons parcouru le
chemin des prêtres autour de l’abbaye
de Sablonceaux.
Le 19 octobre, visite guidée très inté-
ressante de l’école de médecine de 
Rochefort.
Notre sortie du 26 octobre s’est déroulée
autour de l’île Madame en passant par
la croix de galets, le fort et les nombreux
carrelets.
Le 2 novembre, randonnée à Talmont-
sur-Gironde entre bord de l’estuaire et
campagne alentour en passant par le
site gallo-romain du Fâ.

Le 9 novembre nous sommes allés à
Saint-Romain-de-Benêt où nous avons
admiré au passage la tour de Pirelonge.
Le 16 novembre nous avons découvert
Saint-Dizant-du-Gua.

Le 23 novembre nous avons traversé
notre fleuve pour aller à Nieulle-sur-
Seudre à la découverte des anciennes
salines.
D’autres randonnées sont prévues
jusqu’au 14 décembre qui sera la der-
nière de l’année avec repas au restau-
rant. 

Nous remercions tous les adhérents et
personnes ayant participé à toutes nos
activités qui se sont déroulées cette an-
née, et toujours un grand remerciement
à tous les généreux bénévoles qui ont
donné de leurs temps afin de contribuer
à la réussite de toutes nos manifesta-
tions. 

Toutes les membres du bureau de Terre
et Mer vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et vous donnent rendez-
vous en 2018. 

Vous êtes invités à notre prochaine as-
semblée générale prévue le 19 janvier
2018.

Hugues BURVENIQUE

Terre et mer à Etaules

L’arrivée au phare.

L’abbaye de Sablonceaux qui mérite une visite.

La tour de Pirelonge.

Carrelet et église de Talmont.

Le groupe de joyeux randonneurs.
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Que de bons souvenirs de notre voyage
dans le Jura et en Suisse. Dans l’ordre :
visite du musée de l’Horlogerie, puis dé-
jeuner à bord d’une vedette panoramique
sur le Doubs avec une promenade qui
nous a conduit jusqu’à sa chute.

L’après-midi, nous avons visité une ferme
typique de salaison, à Pontarlier et fait
un arrêt dégustation dans une distillerie
d’Anis. 

Nous avons également visité le château
de Grandson, surplombant le lac de 
Neuchâtel. Cette ancienne forteresse
abrite une collection exceptionnelle
d’armes. Puis nous avons découvert la
riviera vaudoise avec son panorama sur
la vallée du Rhône, ses vignobles. Après
un repas pris à Evian-les-Bains, nous
avons visité le superbe petit village mé-
diéval d’Yvoire. Pour alterner les plaisirs :
visite de la chocolaterie Cailler (avec dé-
gustation bien sûr). Après la visite de la
ville de Gruyère et de son château nous
avons pris le chemin du retour par la
magnifique vallée de Joux.

Le mardi 17 octobre, nous avons fait
une sortie aux Fontaines bleues, à Saint-
Dizant-du-Gua, sous un soleil magni-
fique.

Ensuite, nous nous sommes attelés à la
préparation de Noël.

Venez nous rejoindre !

La Présidente,
Marcelle MARCELON

Club de l’Âge d’Or

Nous avons reçu, lors d’une réunion, le docteur Philippe MOTTAZ,
chef de l’hôpital de jour de Royan Malakoff ; qui nous a informés
de l’usage du don de 2 750 € que nous avions effectué, courrier
officiel et factures à l’appui. Ont été achetés : un oxymètre Rad57
et Red DCI, 5 coussins Kalliforme, 1 moniteur de signes vitaux et
2 ceintures pelviennes au fauteuil.
Le montant de la facture total étant de 2 839,30 €, il reste donc
88,39 € à charge de l’hôpital, grâce au don de l’association. Le
courrier envoyé par l’hôpital indique également « nous tenons à
vous remercier très sincèrement pour votre implication ».

Lors de notre assemblée générale du 25 novembre, nous déci-
derons des sommes à affecter à l’hôpital de Royan et à la Fon-
dation BERGONIÉ.
Notre prochain loto aura lieu le 4 février à la salle municipale à
14h30. La Présidente, 

Marcelle MARCELON

Association de lutte contre le cancer

Voyage. Déjeuner sur le Doubs.

Baptême des adhérents qui effectuent leur 1er voyage avec le club !

De gauche à droite : M.GAURIVEAU (trésorier), Françoise ROUSSEL,
Marcelle MARCELLON, Mme COUFFRANT (secrétaire) et le Dr MOTTAZ.

Sortie aux Fontaines bleues.



vie sportive

Le Roller Club a repris ses activités,
Amandine et Papy Roller sont heureux de
vous recevoir.
Au gymnase du collège de La Tremblade.
Le lundi de 17h45 à 19h pour les Baby 
roller de 3 ans (ou pointure 25) à 6 ans
débutants.

Au gymnase des Bengalis.
Le mercredi : 
15h à16h débutants et avancés
16h à 17h confirmés et experts
17h 19h hockey Poussins et Benjamins.
19h30 à 21h30 hockey adultes.

Le samedi :
9h30 à12h30 hockey
minimes et adultes.
15h à 17h skate parc d’Etaules pour les
confirmés et experts (suivant conditions
climatiques).

Amandine COUREAU : 06 16 99 08 18,
Jean-Michel FÉTARD (Papy roller) : 
06 68 98 25 49
rollertrembladais17@gmail.com
http://club.quomodo.com/rollerclub-
trembladais-kartoffel/

Roller de la Presqu’île

Vous souhaitez découvrir le Basket ou renouer avec la disci-
pline dans une ambiance conviviale ? Rejoignez le Basket Club
Loisir TMA !
Nous vous proposons de nous retrouver tous les jeudis soirs
de 20 heures à 22 heures au Gymnase des Bengalis à la 
Tremblade pour un moment de détente sportive.

Au programme : une première heure dédiée à l'entraînement
avec notamment des conseils de jeu et des jeux d'adresse et
une seconde heure dédiée, pour ceux qui le souhaitent, à des
matchs format 2x2 / 3x3 / 5x5 selon le nombre de partici-
pants.
Découvrez notre univers lors d'une séance gratuite...

La cotisation annuelle est 30
euros par adhérent

Informations : Séb au 06 99
97 27 20
basketclubtma@gmail.com/ 
Site :
http://bcltma.weebly.com
Facebook : Basket club loisir : la Tremblade, les Mathes, 
Arvert 

Basket Club Loisir TMA 

31Les « baby roller » !

L’équipe de roller hockey des benjamins.



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.

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

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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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


