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Le mot du maire

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Le budget primitif de 2019 a été voté à l’unani-
mité à la fin du mois de janvier. Il est sans
aucun doute ambitieux pour plusieurs raisons :
La première est la maîtrise constante de nos dé-
penses de fonctionnement associée au déve-
loppement de nos activités. La seconde est due
aux résultats excédentaires de ces dernières 
années. Cet excédent cumulé s’élève à près de
890 000 €. La troisième est liée à la reprise par-
tielle du résultat excédentaire du budget an-
nexe du lotissement des Coudras pour 500 000 €.
La quatrième raison consiste au maintien cette
année encore des taux d’imposition qui sont 
inchangés maintenant depuis 2012.
Enfin, nous avons baissé notre endettement
de façon très significative ce qui nous laisse
une marge importante pour l’investissement
et pour un appel raisonné à l’emprunt.

Les faits marquants pour le budget de fonc-
tionnement 2019 de la commune :
- Intégration de 500 000 € en provenance du

budget annexe du lotissement communal
des Coudras ;

- Année pleine pour les effets de l’arrêt de la 
réforme des rythmes scolaires :
• Externalisation du ménage des écoles,
• Externalisation de l’encadrement de la

pause méridienne à l’école ;
- Ouverture d’un poste d’agent administratif

pendant quelques mois pour monter nos 
différents marchés publics ;

- Externalisation complète de la peinture rou-
tière par une entreprise ;

- Animation commerciale sur le second semes-
tre ;

- Intégration des frais de fonctionnement du
nouveau bâtiment « Salle aux sports ».

Nous avons des agents communaux au travail
tous les jours qui font de leur mieux pour faire
progresser notre commune. C’est à eux d’abord
que nous devons ces excellents résultats.
Cette équipe est réduite, Etaules possède un
personnel communal peu important. Dix-neuf
agents titulaires et deux agents contractuels
sous contrats aidés par l’Etat.
Notre volonté d’investissement, si elle se 
retrouve au travers de la présentation de ce

budget 2019, ne peut se traduire dans les faits
et tenir ses engagements que si nous mettons
en vis-à-vis les moyens humains pour y faire
face. 
C’est pourquoi il a été créé pour cette année,
dans le cadre d’un surcroît temporaire de tra-
vail, un poste administratif qui a la charge de
rédiger les cahiers des charges et l’ensemble
des pièces administratives nécessaires aux dif-
férentes consultations, de suivre administrati-
vement ces projets, de préparer les dossiers de
demandes de subventions. 

Notre investissement s’équilibre à hauteur de 
 4 420 000 €. Hors salle polyvalente qui repré-
sente un peu plus de 60 % de nos dépenses
d’investissement, nous allons investir 1,7 M€
dans divers secteurs. Les postes les plus impor-
tants financièrement sont : 
- Le programme voirie : 560 000 € ;  
- Le complexe sportif : 362 000 € ; 
- École maternelle : 14 500 € ;
- École élémentaire : 47 000 € ;
- Mairie : 101 000 € ; 
- Réserve foncière : 108 000 €. 

Liste à laquelle il convient de rajouter l’urba-
nisme et le cadre de vie, le renouvèlement de
matériel pour les ateliers municipaux, l’inso-
norisation du restaurant scolaire, la plantation
d’arbres pour ne citer que quelques exemples
des multiples investissements qui seront 
réalisés cette année.

Concernant la voirie, sujet qui intéresse sou-
vent nos lecteurs, les travaux les plus signifi-
catifs porteront sur la place Charles de Gaulle,
le secteur de la salle municipale, la rue de 
la Poste et la prolongation de la rue de 
Chassagne au niveau de la rue Emile Lestrille.
Un programme d’entretien plus général de nos
voiries par gravillonage vient compléter utile-
ment cette énumération.

Les travaux de la mairie consistent, pour l’es-
sentiel, à refaire les peintures, les revêtements
de sols et mettre les luminaires aux normes.
Les précédents travaux datent déjà de 12 ans.
Nous devons maintenir notre patrimoine en
état. La fréquentation de ce lieu doit être
agréable pour chacun d’entre vous comme
pour tous ceux qui y travaillent. 

Ce budget fait appel à l’emprunt. 

Cet emprunt devrait être nécessaire au finan-
cement de nos projets, en particulier pour la
salle polyvalente. Il s’élève à 540 000 €. Ce
montant représente 12 % du financement de
l’investissement prévu pour 2019. Il n’impac-
tera que très légèrement notre capacité de
désendettement qui passera de 18 mois à 
27 mois. La limite supérieure de désendette-
ment se situant autour de 100 à 120 mois.

Avec les travaux importants de la RD14E1 (rue
Charles Hervé) en cours actuellement, la salle
polyvalente sera le gros dossier de cette année
et de l’année prochaine. Nous sommes tou-
jours dans la partie administrative, en attente

des diverses autorisations. Les demandes de
subventions sont faites. Dès l’obtention du
permis de construire, il sera procédé à l’établis-
sement du cahier des charges en vue de la
consultation des entreprises. Investir, c’est pré-
voir par la suite des charges supplémentaires
de fonctionnement. Nous devons y penser
sans cesse lors de nos choix pour en intégrer
l’impact dans nos finances communales. 

La « salle aux sports » est en cours de
construction. Sa livraison est prévue pour cet
été. Nous avons prévu d’installer des modules
de fitness à proximité pour compléter le dis-
positif. La consultation est lancée pour choisir
le fournisseur. 

Nous travaillons toujours sur la révision de notre
PLU. Après quelques modifications pour inté-
grer des changements du Schéma de Cohérence
Territorial de la CARA, nous espérons pouvoir
procéder à l’enquête publique cet été.

Le lotissement des Niels est entièrement 
retenu. Les 31 lots ont trouvé preneurs et si
toutes les ventes ne sont pas encore effec-
tives, certaines maisons sont déjà construites
et habitées ! Ce programme, destiné à permet-
tre aux jeunes adultes de se fixer sur la com-
mune, a rencontré le succès attendu.  

Nous avons sollicité les services du départe-
ment pour étudier une modification du carre-
four à feux à la sortie d’Etaules. Notre système
de feux devient obsolète et les réparations
sont toujours plus problématiques. Nous envi-
sageons la création d’un rond-point et la 
suppression des feux. 

Des travaux de réfection du pont d’Orivol sont
prévus cette année. Compte-tenu de la confi-
guration des lieux, ils vont générer une gêne
importante pour tous les utilisateurs. La date
de ces travaux n’est pas encore arrêtée.     

Les sous-traitants d’Orange sont à l’œuvre 
depuis plusieurs semaines pour installer le
très haut débit dans la commune. Ce dispositif
fait suite aux informations parues dans nos
éditions précédentes. 

Les travaux dans le centre de la commune per-
turbent nos habitudes et créent des difficultés
pour accéder aux commerces et aux différents
services. Au moment où paraîtra ce numéro,
nous en serons à peu près à la moitié du chan-
tier qui doit se terminer au mois de juin. Nous
pourrons ensuite bénéficier d’un cadre de vie
bien amélioré.

Les pages centrales de ce magazine présen-
tent la dixième édition de la féerie vénitienne
et l’excellent travail d’une artiste étaulaise de
talent. Je vous laisse découvrir le détail de 
l’actualité de notre commune. 

Vincent BARRAUD
Maire, 

Vice Président de la CARA
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 25 octobre 2018

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

Demande de subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR
2019 pour la construction d’une salle polyvalente
Le conseil municipal sollicite auprès de l’Etat une subvention
à hauteur de 25 % du montant de la construction de la salle
polyvalente et aménagements des abords au titre de la DETR
« patrimoine communal et intercommunal » avec un plan de
financement qui pourrait être le suivant : 
Construction de la salle polyvalente et aménagements des
abords : 2 091 196 € HT
DETR 25% : 522 799 €
Fonds de concours CARA sollicité : plafonné à 150 000 €
Commune : 1 418 397 €

Demande de subvention auprès du département au titre du
programme 2019 pour la construction d’une salle polyvalente
Le conseil municipal sollicite auprès du département au titre
du programme 2019, une subvention à hauteur de 40 % du
montant de la construction de la salle polyvalente soit 
771 654,40 € HT.

Demande de fonds de concours auprès de la communauté
d’agglomération Royan Atlantique au titre du programme
2019 pour la construction d’une salle polyvalente
Le montant total de subventions accordé à la commune ne
peut excéder 80 % du montant des travaux. Le solde à charge

pour la commune sera de fait forcément supérieur à 300 000 €.
Dès lors le fonds de concours sollicité auprès de la CARA est
de 150 000 € (½ solde à charge de la commune plafonné à
150 000 €). 

Modalités d’exercice du temps partiel
Sur proposition du Maire, le conseil municipal institue le
temps partiel à compter du 1er janvier 2019 dans la collectivité
et adopte les modalités d’application proposées.

Compte épargne temps (CET)
Le conseil municipal prend acte de la mise en place du
compte épargne-temps suivant le décret n°2004-878 du 26
août 2004 modifié relatif au compte épargne-temps dans la
fonction publique territoriale.

Contrat d’accompagnement à la protection des données à 
caractère personnel
Pour respecter les obligations en matière de protection de
données à caractère personnel, le conseil municipal autorise
le Maire à signer le contrat d’accompagnement à la protection
des données personnelles proposé par le syndicat mixte 
Soluris qui devient délégué référent pour cette mission. 

Divers
Le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service 
public de l’eau potable pour l’année 2017 est disponible et 
téléchargeable sur le site internet du syndicat des eaux :
www.sde17.fr rubrique « informations pratiques ».

Marchés passés suivant délégation du conseil municipal. 

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site Internet.

Conseil municipal du 13/12/2018 
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ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Le 18 novembre 2018 à SAINTES : Eden, Eric BERGEON
Le 25 janvier 2019 à ROCHEFORT : Agathe, Simonne ARDIOT
Le 26 janvier 2019 à SAINTES : Sohen, Jean-François BEIGNET
Le 14 février 2019 à SAINTES : Chloé PRAGER
Le 23 février 2019 à ROCHEFORT : Élaïa, Kalia CHARRE
Le 25 février 2019 à ROCHEFORT : Priyanka-Rose FAISSEAU
Bienvenue à eux.

DÉCÈS
Le 07 décembre 2018 : Guy, Hrante  SOGHOMONIAN (27/07/1934)
Le 10 décembre 2018 : Cosette, Georgette LOTTE (23/09/1938)
Le 15 décembre 2018 : Jacques, Daniel FERCHAUD (14/05/1926)
Le 19 décembre 2018 : Colette HERVOIR veuve FAYEAU (15/08/1926)

Le 29 décembre 2018 : Félix, Arnaud, Michel VIAUD (01/01/1949)
Le 04 janvier 2019 : Evelyne PREAULT épouse HERMANN (16/06/1945)
Le 09 janvier 2019 : Jean-Claude, Eugène, Guy BOURBON (19/11/1940)
Le 12 janvier 2019 : Andrée, Marie HORELLOU veuve POLIAUTRE
(22/09/1929)
Le 15 janvier 2019 : Georges, Raoul, Elie DUPONT (27/07/1930)
Le 09 février 2019 : Christianne, Thérése GOYEAU veuve PROUX
(17/01/1928)
Le 10 février 2019 : Léone, Jeannine CHAUVIN veuve CHAGNEAUD
(29/04/1935)
Le 06 mars 2019 : Georgette, Jacqueline LATOUR veuve CHEVALIER
(21/12/1938)
Le 06 mars 2019 : Michel BOVE (19/11/1927)
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 13 décembre 2018

Reprise et affectation anticipée du résultat 2018
Considérant l’avis de la commission de finances en date du 30
janvier 2019 et vu l’état des restes à réaliser 2018 et la présen-
tation des comptes de la commune, du port, du lotissement les
Coudras et du lotissement les Niels, visés par le trésorier, le
conseil municipal accepte la reprise anticipée des résultats de
l’exercice 2018 au budget primitif 2019 de la commune, du port,
du lotissement les Coudras et du lotissement les Niels.

Reprise partielle du résultat excédentaire du lotissement les
Coudras au compte de la commune
Le conseil municipal décide de transférer du budget annexe
les Coudras au budget de la commune une partie de l’excé-
dent de l’exercice 2018, soit 500 000 € et dit que cette déci-
sion sera retranscrite de façon comptable par une dépense
au budget annexe au compte 6522 et une recette au budget
de la commune au compte 7551.

Taux d’imposition 2019
Considérant la conjoncture économique, le conseil municipal
décide de ne pas augmenter les taux d’imposition et valide
le maintien pour l’année 2019 des taux votés en 2012 soit :
• Taxe d’habitation 12,50 % 
• Taxe sur le foncier bâti 23,50 % 
• Taxe sur le foncier non bâti 66,29 % 

Vote du budget de la commune, du port, du lotissement les
Coudras et du lotissement les Niels
Le conseil municipal vote par chapitre pour les sections de
fonctionnement et par opération pour les sections d’investis-
sement et adopte les budgets primitifs de la commune, du
port, des lotissements les Coudras et les Niels qui s’équilibrent
comme suit :

Pour la commune :
Section de fonctionnement ...................................... 2 341 450,00 €
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
..................................................................................................3 463 200,00 €
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
..................................................................................................4 324 400,00 €

Total investissement propositions nouvelles, résultats anté-
rieurs et reports équilibré en dépenses et recettes à
..................................................................................................4 420 500,00 €
Pour le port :
Section de fonctionnement........................................41 000,00 € HT
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
.................................................................................................. 71 050,00 € HT
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
........................................................................ 71 050,00 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats antérieurs
et reports équilibré en dépenses et recettes à .. 71 050,00 € HT
Pour le lotissement les Coudras :
Section de fonctionnement .................................. 665 580,71 € HT
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
................................................................................................145 250,06 € HT
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
................................................................................................145 250,06 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats anté-
rieurs et reports équilibré en dépenses et recettes à
................................................................................................145 250,06 € HT
Pour le lotissement les Niels :
Section de fonctionnement......................................294 491,18 € HT
Section d’investissement propositions dépenses nouvelles
.............................................................................................. 228 777,00 € HT
Section d’investissement propositions recettes nouvelles
.............................................................................................. 228 777,00 € HT
Total investissement propositions nouvelles, résultats anté-
rieurs et reports équilibré en dépenses et recettes à
.............................................................................................. 228 777,00 € HT

Tarifs 2019
Tableaux in extenso à l’affichage ou sur le site Internet de la
commune.

Adhésion au service retraite du centre de gestion
Le conseil municipal autorise le Maire à signer une convention
avec le centre de gestion afin d’autoriser ce dernier à contrôler
la constitution des dossiers de retraite.

Communauté d’agglomération Royan Atlantique : convention
redevance spéciale pour l’élimination des déchets assimilés
aux déchets ménagers
Suite à l’opération de puçage des conteneurs « redevance
spéciale », le conseil municipal autorise le Maire à signer une
convention avec la CARA pour l’élimination des déchets.

L’intégralité des délibérations est consultable en mairie (affichage) ou sur le site Internet.

Conseil municipal du 31/01/2019 
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Encore trop souvent, les victimes n’osent pas parler de ce
qu’elles vivent et ne portent plainte que dans une minorité
de cas.

Nous vous rappelons que l’association Tremplin 17 propose
un soutien pour les personnes victimes de violences conjugales
(Pôle social situé 1, rue de la Providence - 17200 ROYAN 
tél. : 05 46 39 04 00). 

Parce qu’en France, chaque année, 223 000 femmes sont vic-
times de violences conjugales et qu’une femme meurt tous
les trois jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint,
nous souhaitions vous informer que des actions sont mises
en place sur notre territoire.  
L’une d’elles concerne le recrutement par l’association Tremplin
17 d’une intervenante sociale en commissariat et gendarmerie
pour assurer la prise en charge des personnes victimes de 
violences conjugale. Ainsi, cette intervenante est présente et 

accessible à la gendarmerie de La Tremblade chaque mardi
(6, avenue du Général de Gaulle, 17390 LA TREMBLADE 
tél. : 05 46 36 11 43). 

Sortir du silence, dénoncer des actes interdits par la loi,
solliciter de l’aide, constituent des étapes pour s’extraire des
violences. Sachez que notre service de police rurale et le
centre communal d’action sociale s’inscrivent dans cette dé-
marche d’accompagnement qui doit permettre à la personne
de se reconstruire, autant matériellement que psychologique-
ment, de travailler sur l’estime de soi et aussi sur l’éventuel
impact des violences sur les enfants.

Alors, n’hésitez pas, en parler c’est déjà agir, nous restons à
votre disposition.

Béatrice WATRIN, adjointe en charge du CCAS
Christian COMIN, garde-champêtre territorial

n Les violences conjugales… Agissons ensemble !

Préparation rentrée scolaire 2019/2020
Si vous avez un enfant né en 2016,
c'est à dire en âge d'être scolarisé en
petite section en septembre 2019, vous
pouvez dès à présent prendre contact
avec la mairie et la directrice de l'école
maternelle, Mme CHATELIER Delphine
au 05 46 36 40 72.

Les inscriptions s'effectuent en mairie à l'aide des documents
suivants : justificatif de domicile, carnet de santé et livret de
famille. Des journées de découverte et une réunion d'information
seront organisées au mois de juin 2019.

Gérard PIOU, 
conseiller délégué aux affaires scolaires

n Inscriptions à l’école maternelle 1,2,3 soleil !

Tribune des adjoints et délégués

• L’espace multi-Loisirs
Tout d’abord des nouvelles désagréables concernant le parcours
sportif : l’incivilité de certains, pour ne pas dire la bêtise, nous
oblige à changer l’ensemble des panneaux explicatifs de chaque
atelier. 
Nous sommes actuellement dans la phase de recherche d’un
prestataire et de l’estimation du coût de ce remplacement.

Le bâtiment « aux sports » (remplaçant les containers)

Les travaux avancent bien : le planning est respecté. Au moment
d’écrire cet article le bâtiment est hors d’eau, et sera hors d’air
lors de la parution du magazine.

Dernière minute : nous travaillons sur la mise en place d’un
espace fitness extérieur de cinq ateliers devant la salle de
réunion du bâtiment (appel d’offre en cours).
Merci à l’association Terre et Mer qui nous a fait des propositions
pour le nom de cette salle ; nous attendons les vôtres !

• La place du Champ de Foire
Début mars, les travaux concernant le nouveau local technique
et les sanitaires place du Champ de Foire ont repris suite à la 
régularisation du réseau électrique effectué par Enédis.

A suivre …

Daniel MOTARD, 
adjoint en charge des bâtiments communaux ; 

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

n Nos projets en cours - des nouvelles de…
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En direct de la mairie 
Par Sylvie BOUTEILLER, Directrice Générale des Services et Christian COMIN, Garde-Champêtre territorial

n Les frelons asiatiques
Avec l’automne et la chute des feuilles,
de nombreux Etaulais ont découvert
des nids de frelons asiatiques et les
ont ainsi signalés en mairie. Nous pro-
fitons donc de ce numéro afin de rappeler
quelques conseils pratiques si vous
vous retrouvez dans cette situation.

Que doit-on savoir ?
Vous trouverez sur le site de l’inventaire national du patrimoine
naturel (http://frelonasiatique.mnhn.fr) toutes les informations
sur la biologie, le cycle du frelon asiatique et de nombreuses
autres informations sur les recherches effectuées sur cet insecte,
sa répartition, etc. 

Vous découvrez un nid de frelon asia-
tique sur votre propriété...
Vous devez d’abord évaluer sa dange-
rosité, s’il est susceptible de représenter
un risque pour les personnes, il convient
de le faire détruire.  Ne prenez pas le
risque de détruire le nid vous-même
sans protection adaptée, faites plutôt
appel à un désinsectiseur professionnel
dont vous trouverez aisément les coor-

données dans les pages jaunes. 
Réglementairement et en l’état actuel des dispositions légales,
aucune mesure obligatoire de destruction du nid n'est imposée. 
Enfin, à l’approche de l’hiver, tous les frelons abandonnent 
définitivement leur nid. La population restante va péricliter
avec les gelées hivernales. Dans tous les cas, l’ancien nid ne
sera pas réinvesti l’année suivante. Seules les femelles fon-
datrices survivent, elles hivernent dans la terre, les trous
d’arbres, les greniers, etc. Ce sont elles qui construiront l’année
suivante un nouveau nid. 

Quels risques ?
Le frelon asiatique peut s’avérer agressif quand il est dérangé
intentionnellement ou accidentellement. En fait, il n’est pas
plus dangereux que les autres hyménoptères (guêpes, frelons
communs…). La piqûre, douloureuse, n’est pas plus dangereuse
que celle d’une guêpe mais les personnes immunodéficientes,
allergiques, les personnes âgées et les jeunes enfants sont
toutefois les plus vulnérables et doivent rester très prudentes. 

Que pouvez-vous faire pour éviter que les reines fondatrices
ne construisent un nouveau nid ?

La CARA vous accompagne
Piéger les reines fondatrices
à la sortie de l’hiver les em-
pêche de fonder une nouvelle
colonie. La CARA met à dis-
position de chaque foyer un
piège et des conseils pour
qu’il soit efficace.

n Les chenilles processionnaires
Que doit-on savoir ?
Les larves sont connues pour leur mode de déplacement en file
indienne. Elles se nourrissent des aiguilles de diverses espèces
de pins provoquant un affaiblissement important des arbres. 

Quels risques ?
Pour les populations humaines et les animaux 
domestiques
Les chenilles sont recouvertes de poils urticants microscopiques
qui sont également présents en quantité dans les nids, ce qui
rend leur manipulation dangereuse. Leur caractère urticant
peut provoquer chez l'homme des réactions de démangeaison
et leur inhalation peut provoquer une gêne respiratoire, voire
une crise d'asthme. Le contact avec les yeux est aussi dangereux.
Les animaux les plus atteints sont les chiens et les chevaux,
souvent victimes, à terme, de nécroses de la langue.

Pour les arbres atteints
Une colonie de chenilles se nourrit de 2 kg d'aiguilles (en poids
sec), cependant, les experts forestiers assurent que l'arbre,
bien qu'en souffrance, n'est pas condamné. 

Que pouvez-vous faire ? La CARA vous accompagne
La CARA a mis en place une lutte biologique qui participera à la
régulation de l'espèce afin de minimiser les risques.

Le piège à chenilles
Ces pièges fixés aux arbres permettront
de capturer les processions de chenilles
avant qu'elles ne quittent l'arbre, contri-
buant ainsi à réduire les populations
de l'insecte et à supprimer les risques
liés aux processions. Par contre, cette
action n'a aucun impact sur les dégâts
causés par les chenilles sur le pin durant
leur phase d’alimentation.

Les nichoirs à mésange
Les mésanges sont les principaux prédateurs naturels des che-
nilles processionnaires et mangent près de 40 chenilles par
jour. En respectant quelques règles simples de pose, l'installation
de nichoirs dans les jardins favorise le maintien de ces oiseaux.
La CARA encourage la fabrication de nichoirs artisanaux par les
particuliers.

Vous souhaitez obtenir un piège à frelons asiatiques, à chenilles
processionnaires ou un plan de montage de nichoir à mésange ?
LA CARA est votre interlocuteur, la démarche est gratuite.
Comment procéder ? 
- Prendre rendez-vous auprès d’Hugo BERLAND du service
Espaces naturels sensibles, tél. 05 46 22 19 20

- Se munir d’un justificatif de domicile et d’une pièce d’iden-
tité.

- Après quelques conseils et informations, vous repartez
avec votre piège ou votre plan. (1 piège/foyer).

Une fondatrice de Vespa
velutina en vol. © Q.ROME1

Nid de frelon asiatique.
©Claudealleva sur Pixabay

1 ROME, Q., VILLEMANT, C. Le Frelon asiatique Vespa velutina - Inventaire national du Patrimoine naturel. In: Muséum national d’Histoire naturelle [Ed]. Site Web.
http://frelonasiatique.mnhn.fr consulté le 27.02.2019

Nid de chenilles processionnaires
du pin.
©Makamuki0 sur Pixabay

Le piège à chenilles fourni
par la CARA.

Le piège à frelons fourni 
par la CARA.
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Retrouvez également la liste des assistantes maternelles sur le site www.mairie-etaules.fr, 
rubrique enfance jeunesse - accueil des 0-3 ans

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.

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, semaines paire, le mercredi 
de 9h à 12h sur rendez-vous.
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)

SERVICES Permanences salle des associations :

Mutualia Alliance Santé
Depuis septembre : permanence salle des associations, 23 rue
Charles Hervé le 1er et le 3e lundi de chaque mois, de 10h à
12h. Informations auprès du conseiller de proximité, 
M. Alexandre YAKOUB, tél.  05 46 90 07 07 

SERVICES Permanences en Mairie

n Élections européennes
Le scrutin permettant d’élire vos représentants au Parlement
européen aura lieu le dimanche 26 mai 2019.
Les élections européennes ont lieu au suffrage universel
direct à un tour. Les candidats sont élus pour cinq ans selon

les règles de la représentation proportionnelle à scrutin de
liste à la plus forte moyenne. Les partis ayant obtenu plus
de 5% des suffrages bénéficient d’un nombre de sièges pro-
portionnel à leur nombre de voix.
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www.amplifon.fr
(1) Test à but non médical. (2) Sur prescription médicale. Prêt 
gratuit pendant 30 jours et sans engagement moyennant le 
versement d’un dépôt de garantie restituable au terme du prêt.

UN EXPERT DE L’AUDITION
À VOTRE SERVICE

ESSAI GRATUIT(2)  D’UNE 
SOLUTION AUDITIVE 
SUR-MESURE

ACCESSOIRES D’AIDE À LA 
COMMUNICATION

RÉPARATIONS ET RÉGLAGES 
TOUTES MARQUES

BILAN AUDITIF GRATUIT(1) 

devient

AMPLIFON LA 
TREMBLADE

4 rue de la Seude
05 46 76 15 87

AMPLIFON 
SAUJON

88 rue Carnot
05 46 22 57 51

           

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

    

 
 
 

 

  
  

Cuisines Bertrand
83 cours de l’Europe - 17200 ROYAN

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

2019 Calendrier de collecte Étaules
PLUS DE TRI ! NOUVEAU

Tous les petits aluminiums se trient (capsules, dosettes, tubes, couvercles alu…), 
direction le bac jaune !

Tous les détails sur www.agglo-royan.fr

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.

infos municipales



11

Animation
La cérémonie des vœux du Maire 
Ce rendez-vous permet de faire le bilan
de l’année passée et d’évoquer les pro-
jets à venir en présence du personnel
communal et de celui des écoles, des
acteurs de la vie communale et associa-
tive, des représentants des corps consti-
tués ainsi que des élus du territoire. 

Cette cérémonie a été conclue par l’hom-
mage émouvant rendu à Armand POTIRON
en présence de sa famille et de ses
amis. Cet homme simple et discret a
marqué par son dévouement et sa gen-
tillesse l’histoire de la commune. Il lais-
sera ainsi sa trace bienveillante dans la
salle où il a tellement œuvré et qui
porte désormais son nom. La plaque a
été dévoilée par sa fille et ses amis.

Accueil des nouveaux étaulais 
Cette année plus de soixante personnes
ont répondu présent à l’invitation du
conseil municipal. Après le diaporama

commenté, le verre de l'amitié a permis
aux nouveaux arrivants d’échanger en
toute convivialité avec les élus et repré-
sentants des associations présents. 

Repas des aînés
Cette année la salle affichait « complet » avec plus de 130
convives présents, la piste de danse ayant dû faire un peu de
place aux tables supplémentaires. Ceci n’a pas empêché Myriam
et son orchestre d’assurer l’animation musicale et les 
« pauses danses » bienvenues entre deux plats !
Les bénévoles ont une fois de plus assuré le service dans une
joyeuse ambiance, après avoir œuvré avec soin à la décoration
de la salle et à la préparation des assiettes. Le repas, cuisiné

par Loïc, notre chef de la restauration scolaire, a remporté un
succès bien mérité.
La fête ne s’arrête pas aux portes de la salle municipale puisque
près de 90 assiettes ont été portées à domicile en ce jour 
particulier.
Merci à tous les bénévoles sans qui rien ne serait possible.

Béatrice WATRIN, 
adjointe en charge du CCAS

Cérémonie des vœux du Maire.

Inauguration de la salle Armand POTIRON.

Accueil des nouveaux étaulais.

vie à étaules
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AVRIL
w EXPOSITION DES ATELIERS CREATIFS DU FOYER
RURAL D’ETAULES. Dimanche 7 avril. 10h à 18h. Salle
municipale.
Venez découvrir le travail des ateliers créatifs du Foyer rural :
peinture, encadrement et cartonnage, peinture sur
porcelaine…et rencontrer les créateurs en herbe !
Informations : Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28,
mariejourdan17@orange.fr

w CONCOURS DE TAROT. Mercredi 10 avril. 14h. Salle
municipale.
Ouvert à tous. Tarif : 8 €. 1 lot à chaque participant.
Renseignements et inscriptions : Micheline LORIOT au 
05 46 05 81 40 ou Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28.
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.

w EXPOSITION ARTISANALE. Samedi 27 avril 
et dimanche 28 avril. De 10 h à 18 h. 
ATTENTION, exceptionnellement l’exposition se tiendra
cette année à la salle omnisports. Chemin de sable.
Nombreux exposants : créations, produits régionaux etc.
Entrée libre. 
Renseignements et réservations Marcelle MARCELON, 
tél. : 06 73 09 93 54 (heure des repas). 
Organisée par le Club de l’Age d’Or.

w JOURNEE NATIONALE DES VICTIMES 
DE LA DÉPORTATION. Dimanche 28 avril. 
La cérémonie est organisée cette année pour l’ensemble
du canton à MORNAC-SUR-SEUDRE

w 75e ANNIVERSAIRE DE LA LIBÉRATION DE LA
PRESQU’ILE. Mardi 30 avril. 10h30. Place de Verdun
Le comité Seudre-Oléron organise une cérémonie du
souvenir qui fait partie d’un programme de trois jours
concernant l’ensemble des communes du secteur.

MAI

w REPAS DE LA FNACA. Dimanche 4 mai. 12h. 
Salle municipale
Ce repas est ouvert à tous. 
Informations et réservations : André GUILLON, 
tél. 06 78 16 27 57.

w CEREMONIE COMMEMORANT LA FIN DE LA
GUERRE 39-45. Mercredi 8 mai. 11h45. 
Place de Verdun.
La cérémonie sera suivie par un vin d’honneur.

w 18e GRANDE BROCANTE ET VIDE GRENIERS DE
TERRE ET MER A ETAULES. Mercredi 8 mai. 
8h à 18h. Terrain municipal d’Etaules. Chemin de sable.
Brocante ouverte aux professionnels (pas d’alimentaire) et
particuliers. Buvette et restauration sur place.
La vente de produits alimentaires à consommer sur place
n’est pas autorisée, elle est réservée à l’association
organisatrice 
Tarif : 3,50 €/mètre linéaire. Réservations impératives. Les
réservations accompagnées de leur chèque seront prioritaires
sur les inscriptions non réglées. 

Nos amis les chiens sont tolérés à l’extérieur mais interdits
dans le gymnase.
Renseignements et bulletin d'inscription sur simple
demande : 06 17 06 22 37 et terreetmeraetaules@gmail. com
http://www.terre-et-mer-etaules.fr

w 10e FÉERIES VÉNITIENNES. Dimanche 12 mai.

Toute la journée. 
10h : déambulation libre des costumés vénitiens dans les
rues d’Etaules et rencontres impromptues pour des
séances photos.  Avis aux amateurs !

14h30 : défilé en musique d’une soixantaine de
personnages costumés 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 ;
- exposition de photos de
carnavals vénitiens ;
- et buvette du Foyer Rural (vin
chaud, boissons, merveilles,
chichis…)

En cas de pluie : le programme sera
transféré à la salle municipale
d’Etaules.

Informations Féeries vénitiennes 17 : 
Claude LHÉRITAUD : 06 82 42 87 58 et
claude.lheritaud@orange.fr.
facebook : Féerie Venitienne Etaules
Manifestation organisée par le Foyer Rural.

w SPECTACLES DE L’ATELIER THEATRE DU FOYER
RURAL : SOIREES CAFE-THEATRE. Samedi 18 mai 
et samedi 25 mai. 20h30. Salle municipale.
Deux soirées vous sont proposées, plus aucune excuse pour
ne pas venir !! Un moment convivial sous la forme d’une
soirée café-théâtre. Au menu : théâtre, chants, sketches...
Ce spectacle est le fruit du travail de toute l'équipe de
l'atelier pendant l'année écoulée. 
Tarif : 7 €, gratuit pour les enfants. 
Informations : Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 28 mai. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Terrains
ombragés. Tarif : 6 €/personne. Les mineurs doivent être
accompagnés d'un adulte. 
Renseignements et réservations : Micheline LORIOT au 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES au
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w COLLECTE DE SANG. Mardi 28 mai. 8h30 à 13h.
Foyer Culturel de LA TREMBLADE
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. 
Organisée par l’Association des Donneurs de sang de La
Tremblade.

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

Android Iphone
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JUIN

w FETE NATIONALE DU TENNIS 2019. Samedi 8 juin.
Tennis Club, chemin de Sable. 14h à 17h
La manifestation dans le cadre de la fête nationale du
Tennis aura lieu sur les terrains du Club (en cas de pluie, les
activités s'effectueront dans la salle omnisports).
Nous vous accueillerons gratuitement, licenciés et non
licenciés, jeunes et adultes. 
Des animations et cours encadrés par un moniteur Brevet
d’Etat, moment convivial en perspective. Prêt de matériel
(raquettes, balles).
Venez nombreux vous essayer au tennis. Si vous ne voulez
pas attendre la fête du Tennis, vous pouvez d'ores et déjà
inscrire vos enfants à notre école de tennis.
Renseignements auprès de M. PELLACOEUR Stéphane 
Tél : 06 16 54 63 40, tournoisetaules@gmail.com
Organisé par le Tennis Club Etaulais

w RANDONNEE GOURMANDE SEMI-NOCTURNE.
Samedi 8 juin. Départ 18h. Salle municipale, allée
William Jonka.
Randonnée semi-nocturne. Boucle d’environ 10 km. 
5 Etapes : Apéritif, entrée, plat chaud, fromage et dessert.
Gilet jaune obligatoire pour les participants. Chaussures de
marche et lampe torche vivement conseillées.
Tarif : 14 €/personne. Enfants moins de 12 ans : 7 €.
La réservation est impérative. Nos amis les chiens sont
tolérés sur cette randonnée si ils sont tenus en laisse.
Informations et réservation : Jean-Louis BOITIER 
au 06 17 06 22 37, terreetmeraetaules@gmail.com -
http://www.terre-et-mer-etaules.fr
Cette randonnée est organisée par l’association Terre et
Mer à Etaules.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 11 juin. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Terrains ombragés.
Tarif : 6 €/personne. Les mineurs doivent être accompagnés
d'un adulte. 
Renseignements et réservations : Micheline LORIOT au 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES
au 05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w BOURSE de l’association NACRE ET SEL. 
Dimanche 16 juin. 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 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 -
nacreetsel@gmail.com - http://nacreetsel17.fr

w COMMEMORATION DE L’APPEL DU 18 JUIN 1940.
Mardi 18 juin. 11h00.
La cérémonie est organisée pour l’ensemble du canton à
LA TREMBLADE, au Monuments aux Morts, Mairie de la
Tremblade.

w FETE DES ECOLES et KERMESSE. Samedi 22 juin.
Complexe sportif, chemin de Sable. Dès 11h
Le programme de cette journée ouverte à tous.
11h00 : spectacle des enfants, 14h30 : des jeux de la
kermesse. Buvette, petits gâteaux pour le gouter ! 
Contact : assoetaules@gmail.com -
https://www.facebook.com/Parentsetamisdesecolesdetaules/ 
Organisé par l’association des Parents et Amis des Ecoles

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. Mardi
25 juin. Chemin de Sable.
Inscription à 13h30. Jet du bouchon : 14h30. Terrains
ombragés.
Tarif : 6 €/personne. Les mineurs doivent être accompagnés
d'un adulte. 
Renseignements et réservations : Micheline LORIOT au 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES au
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

JUILLET

w CONCERT DES JEUDIS MUSICAUX. 
Jeudi 4 juillet. 21h. Église Notre-Dame
Duo David BISMUTH, piano, et Alain DUAULT, récitant. 
David BISMUTH et Alain DUAULT sont réunis autour d’un
concert narratif pour dresser un portrait de BEETHOVEN
en mots et en musique, retraçant les étapes majeures de
sa vie personnelle et de son genie createur.
Désigné par le magazine Pianiste comme l’un des dix
pianistes français les plus doués de sa génération, David
BISMUTH est salué par la critique pour son jeu lumineux
et profond, où se conjuguent science de l’architecture et
poésie du timbre.
Alain DUAULT, éditorialiste à Classica, « Monsieur
Musique Classique » chez France 3, a également une
émission quotidienne sur Radio Classique.

Billetterie :
- via les réseaux www.ticketmaster.fr (tél. 0 892 390 100)
et www.francebillet.com (tél. 0 892 683 62) ;
- dans les enseignes locales Leclerc, Intermarché et
Super U ; 
- sur place, 45 minutes avant le début du concert.
Tarif unique 14 € (hors frais de gestion en prévente) -
Gratuit pour les moins de 16 ans.

David BISMUTH. Alain DUAULT.
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PIERRETTE DIJONNEAU
« Traduire la vie »
Pierrette DIJONNEAU étudie aux Beaux-Arts
de 1970 à 1973. Après un long parcours
commercial, elle s’installe à Etaules en 2004,

au milieu des arbres et près de la mer, pour retourner à l’essentiel.
La création artistique est alors un besoin vital, une nécessité pour
se réaliser pleinement. 

« Mer nourricière, mer indispensable, elle est celle qui offre à Pierrette
DIJONNEAU la matière première de ses œuvres. 
« Les bois flottés comme des marins, doivent avoir vécu et beaucoup
navigué en mer pour que la magie de la rencontre opère. »
Les heureux élus, ceux qui sont choisis et oserions-nous dire 
recueillis, ont une patine, une forme et un volume particuliers. Source
d’inspiration, ils suggèrent déjà une posture, un mouvement… Et le
mouvement, c’est le cœur du travail de Pierrette.

La création
« La sculpture et le dessin sont, comme l’écriture, la musique ou la
danse, un langage en soit qui parle à chacun de façon différente, qui
interpelle ou non en fonction de sa sensibilité. »

Pour Pierrette, trop vouloir expli-
quer son travail de plasticienne
n’a pas vraiment de sens. C’est
la raison pour laquelle elle nomme
rarement ses œuvres, laissant à
chacun la liberté d’imaginer ce
qu’il veut. 
Elle a malgré tout répondu avec
une extrême gentillesse à nos
questions !

Dans son atelier on croise des
sculptures aériennes, des tableaux en volume, des tableaux-sculptures,
des dessins, des peintures … Des œuvres empreintes de 
légèreté et de sérénité, qui vont à l’essentiel comme sa palette de
couleurs préférées : blanc, beige, gris ou noir. 

Pour continuer notre découverte des artistes étaulais ayant fait le choix de vivre de leur art, Daniel MOTARD
et Jean-Michel FÉTARD ont rencontré pour vous Pierrette DIJONNEAU. Nous la remercions pour son

accueil.

L’atelier.

H. 20 cm x L. 14 cm x P. 15 cm.

H. 90 cm x L. 37 cm x P. 37 cm.

68 cm x 68 cm.

H. 1m32 x L. 16 cm x P. 16 cm.

Portrait d’artiste
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Les bois flottés sont à
l’origine et au centre
de nombreuses créa-
tions, comme des fils
d’Ariane que l’artiste
déroulent en douceur
vers leur mouvement.
Au fur et à mesure,
l’idée première peut
se transformer, évoluer, « je peux réaliser un tableau sur mesure mais
ne m’impose aucune contrainte pour la création d’une sculpture ». 
Pierrette assemble les bois, les accompagne en modelant le 
plâtre ou dessinant des silhouettes, des ombres à l’encre de Chine,
imagine le bon support ou justement l’absence de support, prend
son temps. Il faut trouver la juste association entre le bois flotté,
utilisé brut, la matière que l’on travaille, les volumes, les aplats…
Trouver le « point d’équilibre » pour recréer le mouvement, traduire
la vie.

Sur rendez-vous : Atelier, 61 rue de Chassagne, 17750 ETAULES
Tél. 05 46 76 62 71 / 06 72 09 28 92
Exposition « Equilibre et statique du mouvement », 
du 1er au 23 avril, Espace Culturel Office de Tourisme, 
Place de la Liberté, La Tranche-sur-Mer (85).
Exposition permanente des tableaux aux « Jardins d’Aliénor », 
hôtel restaurant du château d’Oléron.

H. 1m21 x L. 57 cm.

H. 75 cm x L. 1m75 cm.

H. 90 cm x L. 90 cm x P. 70 cm.

Sculptures.

L’ensemble des œuvres présentes dans les pages centrales ont été reproduites avec l’aimable autorisation de leur auteur, Pierrette DIJONNEAU. Cette autorisation est exclusivement valable pour la
parution d’Etaules magazine n°108. Toute autre reproduction est interdite sans l’autorisation de l’auteur.



10e Féeries  
Dimanche 12    

A l’occasion de la dixième édition, nous avons été à la rencontre des membres de Féerie vénitienne 17,
atelier du Foyer Rural d’Etaules. Ils ont eu la gentillesse de nous ouvrir les portes des coulisses de
cette manifestation haute en couleur !

Mais qui se cache derrière ce masque ? 
Et que cachent ces costumes ?
Des passionnés, ça on en est sûr ! Une année, c’est le temps
qu’il faut pour que tout soit prêt.
Couturières aguerries ou débutantes, les membres de Féerie
vénitienne 17 rêvent, imaginent et réalisent costumes et ac-
cessoires durant de longues heures. Le mercredi après-midi
avec le groupe, puis en dehors, que ce soit pour continuer la
couture ou rechercher des idées, des fournitures…

Le but de l’équipe :
que tout le groupe soit
beau et représente fiè-
rement sa commune
lors des défilés, alors
échanges, entre-aide 
et fous rires sont au
menu !
1ère étape : Trouver la
forme générale, le vi-
suel de sa robe ou de
son costume. Réaliser
un croquis, qui évo-
luera au fur et à me-
sure de l’avancée du
projet, des idées et des échanges avec les autres couturières.
2e étape : Après le croquis, il faut réaliser le patron (Claude est
à la manœuvre pour cette opération délicate).

Bien sûr, il faut choisir
son ou ses tissus,
qu’il faudra découper
puis assembler… 
3e étape : Tout est
permis dans l’extrava-
gance !

En quelques chiffres
- 2010 : la 1ère édition, le dimanche, environ 20 costumés
vénitiens.

- 2019 : la 10e édition, un programme sur 2 jours (Saint-
Palais et Etaules), plus de de 60 costumes prévus.

  En coulisse, plus de 20 bénévoles du Foyer rural mobilisés 
  (décoration, animation, stands, repas, sécurité…)
- L’atelier costumes du Foyer rural : 15 personnes dont un
homme, réunis tous les mercredis après-midi 

- En petits groupes ou tous ensemble ils défilent : 
- régulièrement : aux Mathes, à Saint-Trojan, 
à la Rochefoucauld,

- mais aussi : à Saint-Jean-de Luz, à Annecy ou à 
Castres, à Angoulême et bien sûr à Venise.

La délicate reconstitution du patron, façon puzzle
géant.

Montage d’un chapeau.
Coudre le tissu, 
le galon, les perles et
bientôt les roses…

Le groupe en 2017.
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  vénitiennes
   mai à Etaules

Un costume vénitien se doit d’être richement paré, alors le
travail ne s’arrête certainement pas à la couture du costume. 
L’agrémentation est une étape essentielle : galons, plumes,
applications en dentelles, perles en tout genre, petites fleurs
ou sujets… autant de trésors recherchés durant de longue
heures dans les boutiques, sur Internet puis gardés précieu-
sement dans les boites à couture !  
4e étape : en parallèle du costume pas question d’oublier les
accessoires : canes, ombrelles, masques, chaussures, bijoux
et bien sûr fantastiques couvre-chefs !  

Pourquoi créer une manche simple
quand elle peut être vénitienne !

Le saviez-vous ?
Pour les accessoires on coud
bien sûr mais il faut aussi coller,
clouer, visser, souder… Les cha-
peaux et accessoires doivent
être beaux, solides mais aussi
démontables, au risque d’être 
intransportables ! Sous les pail-
lettes, le carton, le bois, le métal…
Tout devient donc astuces de 
bricolage et les maris de nos
couturières sont régulièrement
mis à contribution !

Anecdote
La pluie s’est parfois invitée aux
défilés. Impossible de sortir sans
être protégé, costumes et acces-
soires étant trop fragiles, mais
pas question de défiler sans être
vus ! 
Au grand étonnement des cais-
siers, Marie a donc dû dévaliser
une grande enseigne de la tota-
lité de son stock de parapluies
transparents !

Tentés ?
Pour participer à l’atelier cos-
tume du foyer rural et créer
votre costume

Contact : Claude Lhéritaud au
05 46 36 41 06   
claude.lheritaud@orange.fr

Facebook : Féerie Vénitienne
Etaules

Pour louer ou acheter un cos-
tume d’occasion, il existe aussi
des sites spécialisés !
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Bienvenue à Anne-Sophie et Laurianne
Comme vous avez sûrement déjà pu le
constater, l’équipe des bibliothécaires
bénévoles a eu la joie d’accueillir ces
derniers mois deux nouvelles recrues !
Anne-Sophie RATAUD et Laurianne MO-
REAU participent activement à la vie de
la bibliothèque. Merci de l’accueil que
vous leur réservez.

Petit bilan de l’année écoulée
L’équipe a présenté le bilan annuel de
la bibliothèque à la commission com-
munale concernée. Nous vous livrons ici
quelques chiffres de l’année 2018, reflets
de la bonne santé et du dynamisme de
la bibliothèque.

Lecteurs, emprunts et fréquentation
En 2018, vous étiez 233 lecteurs actifs
(c’est-à-dire ayant emprunté au moins un
livre en 2018), soit 29 de plus qu’en 2017.
33 % des lecteurs ont entre 0 et 17 ans et
près de 40% ont entre 61 et 80 ans.
Le public fréquentant la bibliothèque
est donc un « échantillon » cohérent de
la population globale. 
Près de 6 000 prêts ont été enregistrés
en 2018, tous supports confondus.
Fréquentation hebdomadaire : le mer-
credi a trouvé son public puisque 25 %
des emprunts annuels sont réalisés ce
jour, 28 % le mardi et près de 47 % le
samedi.

Achats, dons et emprunts
Les achats : 2 852 € dont 582 € pour
les enfants soit 21 %. 
Les statistiques sur les emprunts (tranches
d’âge, types d’ouvrages empruntés etc.)
sont des informations précieuses pour
aider à la plus juste répartition des
achats annuels.
Les emprunts auprès de la médiathèque
départementale sont toujours réalisés
au maximum autorisé (100 livres par
mois) et complètent très efficacement
la politique d’achat. 
Nous avons également des dons inté-
ressants, livres en bon état et récents.
Les achats, emprunts et dons permet-
tent, nous l’espérons, de répondre à vos
demandes et envies de lectures qui
concernent prioritairement les nouveau-
tés et les livres en gros caractères.

Le portail 
Un total de 850 « clics » sur les diffé-
rentes pages du portail pour cette première
année de mise en service !

LES NOUVEAUTÉS. 
Le coin des adultes

TACKIAN Niko, Avalanche hôtel

PARIS B.A, Dix petites poupées
Après le succès de « Derrière les portes »,
vendu à plus de deux millions d’exem-
plaires, retrouvez le dernier thriller de
B.A PARIS. 
« Brillant ! Les amateurs de suspense
et de thrillers psychologiques vont ado-
rer. B.A. PARIS joue avec nos nerfs
jusqu'à la fin. » Publishers Weekly

GARTNER Lisa, A même la peau
BRINDZA Robert, Oiseau de nuit
MARZANO LESNEVICH Alexandria,
L’empreinte

MAC DONALD Patricia, La fille dans les
bois
PATTERSON James, Jeu de massacres

VAUGHAN Sarah, Anatomie d'un scandale
Ce best-seller international est un thriller
psychologique et domestique sulfureux
qui mêle radiographie d’un mariage et
décryptage des arcanes du monde poli-
tique. Un roman ténébreux et puissant.
« Une intrigue d’une actualité brûlante ».
The Times

SAUSSEY Jacques, Ne prononcez jamais
leurs noms

Romans
SCHMITT Éric-Emmanuel, Felix et la
source invisible

BOUYSSE Franck, Né d'aucune femme
GIORDANNO Raphaëlle, Cupidon a des
ailes en carton

FERRANTE Elena, L'amie prodigieuse IV.
L'enfant perdue : maturité, vieillesse
Retrouvez Elena et Lila dans le dernier
tome de la saga à succès d’Elena 
FERRANTE

Le coin des 
bibliothécaires
Mardi, mercredi et samedi 
de 14h30 à 18h.
Tél. 05 46 36 59 74
3 rue de la Poste
bibliotheque@ville-etaules17.fr
bibliotheque-etaules17.fr
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CENTER Katherine, La vie rêvée 
de Margaret
FLAGG Fannie, Toute la ville en parle
OSBURN Terri, L'île des cœurs incertains
BORELLI Eve, Sa majesté des fèves
CHABOSSOT Aloysus, Fallait pas 
l'inviter
WAMARIYA Clémentine, La fille au sourire
de perle
SEKARAN Shnthi, Lucky boy
RILEY Lucinda, La lettre d'amour 
interdite
SALDMAN Fréderic, Vital

QUEFFELEC Yann, Naissance d'un 
Goncourt
Un récit drôle, tendre, passionné, où 
la liberté croit pouvoir se moquer du 
destin.

QUIN Elisabeth, La nuit se lève
BAHSAÏN Leïla, Le ciel sous nos pas
HOUELLEBECQ Michel, Sérotonine

POSTORINO Rosella, La gouteuse d’Hitler
Couronné en Italie par le prestigieux prix
Campiello, ce roman saisissant est ins-
piré de l’histoire vraie de Margot WÖLK.

Rosella POSTORINO signe un texte en-
voûtant qui, en explorant l’ambiguïté
des relations, interroge ce que signifie
être et rester humain.
TAMBAUD Patrick, Emmanuel 
le magnifique
ENTHOVEN Raphaël, Nouvelles morales
provisoires

LES NOUVEAUTÉS. 
Le coin jeunesse et ados

Les Mythics : le tome 5 est là, le tome 6
arrive !
Et toujours de nombreuses nouveautés
pour tous les âges : albums pour les pe-
tits, premières lectures, bandes dessinées
(dont le dernier Lucy Luke), romans…

Les bibliothécaires

Ouverture-test du jeudi matin : essai prolongé
Suite aux demandes des lecteurs, une ré-ouverture « test » du créneau du
jeudi matin est en place depuis janvier 2019. Pour laisser le temps à ce
créneau de trouver son public, le test est prolongé jusqu’à juin. En fonction
de la fréquentation et de la réalité du service rendu, l’équipe décidera
alors du maintien ou non de ce 4e jour d’ouverture.

Jours fériés
Nous vous rappelons que la bibliothèque est fermée les jours fériés. Pour
les mois à venir cela concerne les mercredis 1er et 8 mai et le jeudi 30 mai.

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
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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

CUISINES - BAINS
RANGEMENTS
TOUS TRAVAUX

CUISINE - DECØR

Rue piétonne
DOLUS D’OLERON05 46 75 31 16

© 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

Alarme - Automatisme - Aspiration centralisée 
Maison connectée

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 

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

Téléphone / Fax :
05 46 36 44 99
Email : ent.olivier.richon@orange.fr

PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE DEPANNAGE
RAMONAGE ZINGUERIE

Ets Olivier RICHON
20 bis, rue des Brassons
17390 LA TREMBLADE
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Brèves de Darcy
n Des nouvelles de…
la plateforme gérontologique DARCY-BRUN

Un nouvel accueil pour nos ainés
La plateforme gérontologique DARCY-BRUN
organise une porte ouverte de son accueil
de jour autour d’un café le jeudi 2 mai et
le mardi 7 mai 2019 à partir de 14h30.

Ce nouveau service permet d’accueillir, en
journée ou en demi-journée du lundi au
vendredi de 10h à 17h, des personnes
âgées de plus de 60 ans vivant à domicile.
Les personnes accueillies peuvent ainsi
passer un moment agréable dans un es-
pace accueillant et fonctionnel, tout en
étant accompagnées par un professionnel
proposant des activités adaptées. 

L’objectif de ce service est de :
- Maintenir l’indépendance dans les actes
de la vie quotidienne ;

- Stimuler les capacités préservées ;
- Favoriser le lien social, rompre l’isolement ;
- Procurer un temps de répit aux aidants ;
- Trouver un lieu d’échanges et de soutien.
Venez nombreux ! Nous vous donnerons
toutes les informations indispensables et
les aides possibles pour vous permettre
de profiter de tous les avantages de ce
service.

Souvenir souvenir… 
Un atelier vannerie a été mis en place à
l'EHPAD DARCY BRUN à Etaules par Bruno,
l'animateur, pour un résident qui faisait
de la vannerie il y a presque vingt ans.
Mais les rôles ont été inversés puisque
c’est finalement le résident, M. DELOUMEAU,
qui a géré l'atelier et transmis son savoir
à l'animateur et aux participants. 
Ce fut un moment très émouvant car cet
homme a pu revivre sa passion d'antan.

Bruno ACCLÉMENT

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
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Sivom Presqu’île d’Arvert
Les structures petite enfance
Les deux multi-accueils du SIVOM ac-
cueillent les enfants de 2 mois et demi
et à 3 ans. La crèche Pirouettes Caca-
huètes, à Arvert, possède une capacité
d'accueil de 18 places, tandis que Les
Petites Goules, à La Tremblade, peuvent
accueillir jusqu'à 15 enfants. Sur chaque
structure, les plus jeunes peuvent
s'adonner à des activités manuelles, de
manipulation, de motricité. Ils peuvent
aussi aller regarder un livre ou écouter
des histoires dans les bibliothèques mu-
nicipales, tester de nouveaux jeux à la
médiathèque, faire du jardinage... Le
projet pédagogique de chaque structure
est basé sur la découverte du monde
qui entoure les enfants, sur le dévelop-
pement de l'autonomie et sur le respect
du rythme des plus jeunes.

Parents, futurs parents vous cherchez un
mode d'accueil pour votre enfant : pour
toute demande de renseignements et/ou
de pré inscription petite enfance, vous
pouvez contacter Lynda AYRAULT au 
06 10 67 54 13 ou à 
p.enfance-sivom-arvert@orange.fr.

Pour information, les enfants qui ont
deux ans et demi ou plus et qui sont
déjà inscrits à l'école peuvent également
être accueillis à l'accueil de loisirs 3/12
ans.

L'accueil de loisirs
L'accueil de loisirs accueille les enfants
de 3 à 12 ans les mercredis ou pendant
les vacances. Les parents peuvent ins-
crire les enfants en journée complète,
en demi-journée (le matin ou l'après-
midi), en demi-journée repas (le matin
ou l'après-midi). 
Les enfants sont accueillis par tranches
d'âge : 2 ans et demi à 3 ans, 4 à 5
ans, 6 à 7 ans et plus de 8 ans. Par
groupes, des activités sont proposées
en lien avec les capacités et les envies
des enfants : activités manuelles, initia-
tions sportives, grands jeux, activités
d'expression... 
Des sorties sont organisées très régu-
lièrement : piscine, bibliothèques, spec-
tacles, rencontres inter-structures. Le
projet pédagogique est basé sur l'auto-
nomie, l'envie d'apprendre, de découvrir,
le respect de soi, des autres et de l'en-
vironnement.

Comme chaque été, l'accueil de loisirs
proposera des stages (BMX, boxe, pote-
rie, zumba...), un séjour de 5 jours sous
toiles de tente pour 18 enfants de 6 à
12 ans.

Pour toute demande d'informations ou
d'inscriptions, vous pouvez prendre
contact avec Marine BURAUD, directrice
au 06 28 82 14 28 ou au 05 46 36 69 71
et également par mail : 
clsh-sivom-arvert@orange.fr.

Le service jeunesse
La Maison de La Treille, service jeunesse
du SIVOM accueille les jeunes de 12 à
18 ans les mercredis et samedis après-
midi pendant les périodes scolaires et
du lundi au vendredi pendant les va-
cances scolaires de 14h à 19h. L'équipe
propose aussi parfois des temps forts
en soirée.

L'équipe propose aux jeunes du sport,
des découvertes culturelles, ludiques,
des sorties, des temps d'information et
de prévention... Des rencontres sont or-
ganisées avec les autres services jeu-
nesse de la CARA afin que les adoles-
cents puissent se connaître et échanger
entre eux.

Pour toute demande d'informations ou
d'inscriptions, vous pouvez contacter le
directeur du service jeunesse, Charly
FAISSEAU au 06 20 62 84 85 ou par mail :
latreille-sivom@orange.fr. 
Vous pouvez également visiter notre
page Facebook « Service Jeunesse
Presqu'ile d'Arvert ».

Le portail famille 
Pour rappel, le service Portail Famille
permet d'effectuer à distance diffé-
rentes démarches pour tous les ser-
vices du SIVOM :
- consulter et payer les factures en
ligne ;
- éditer les justificatifs fiscaux ;
- réserver les créneaux horaires pour
vos enfants ;
- signaler votre dossier famille.

L'adresse est la suivante :
https://www.espace-citoyens.net/
presquile-famille/espace-citoyens

Pour ce faire, vous devez créer votre
espace famille personnel en cliquant
sur l'onglet « Créer mon espace » et
en entrant votre clé enfance. Si vous
ne possédez pas cette clé enfance,
vous pouvez contacter votre mairie
ou le SIVOM.

2 rue du Boudignou - 17530 ARVERT - Tél : 05 46 36 95 11

La salle 3/5 ans du centre de loisirs.

Un atelier BD au centre de loisirs.

Sortie du service jeunesse au Family Fun Park
de Meschers.
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Ecole maternelle

En avant la musique !
Jeudi 17 janvier, les enfants des trois
classes ont pu assister au spectacle 
« Comptines et compagnie » dans la
salle de motricité. Musique avec toutes
sortes d’instruments et d’objets, comp-
tines et chansons, tout pour un beau
voyage sonore et musical. 

Pommes pommes pommes pommes !
Comment fait-on du jus de pommes ?
Les enfants ont répondu à cette ques-
tion lors de l’atelier cuisine, fin janvier.
On pèle les pommes, on les met dans
l’extracteur de jus et le tour est joué !
On récupère même la pulpe pour confec-
tionner de bons gâteaux aux pommes.
Miam, miam, miam !

Et roule galette !
Vendredi 1er février, les trois classes ont
dégusté galettes et gâteaux réalisés en
classe.
L’occasion de porter de belles couronnes
et de se régaler tous ensemble !

vie de nos enfants

Spectacle musical « Comptines 
et compagnie ».

Un vrai cuisinier goûte toujours 
sa préparation !

Fabrication de jus de pommes « maison ».

Les enfants sont visiblement ravis !

Préparation rentrée scolaire 2019/2020
Si vous avez un enfant né en 2016, c'est à dire en âge d'être scolarisé en petite section en septembre 2019, vous pouvez dès
à présent prendre contact avec la mairie et l’école au 05 46 36 40 72.
Les inscriptions s'effectuent en mairie à l'aide des documents suivants : justificatif de domicile, carnet de santé et livret de 
famille. Des journées de découvertes et une réunion d'information seront organisées au mois de juin 2019.
Delphine CHATELIER, directrice

Reines et rois de l’école 
maternelle.
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Ecole élémentaire

n Ateliers de Noël ★ Jeudi 13 décembre

Des ateliers créatifs ont é
té organisés durant une m

atinée pour

le plus grand plaisir de 
tous les élèves. Merci au

x nombreux 

parents qui les ont accom
pagnés.

Les élèves de l'école élémentaire ont connu un hiver         

Création de cartes de vœu
x.

Atelier sablé
s.

Bravo 
à toute 
les petites
mains !

Atelier pliage.

Création 
d’objets 
décoratifs :
« poésies 
de papier »
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n Goûter de Noël ★ Vendredi 21 décembre

n Marché de Noël
 ★

Vendredi 14 déce
mbre

Cette année enc
ore l’APAEE a o

rganisé une

jolie fête de Noë
l. Au programme

 : vente de

gâteaux, crêpes…
 et des objets fa

briqués par

les enfants. L’ani
mation a été ass

urée par la

chorale des enfa
nts, dont les ch

ants joyeux

ont bien sûr fait 
arriver le Père No

ël !

          riche en activités, festivités et beaux projets !
n Théâtre de la Coupe d’Or ★ Mardi 5 février
Le Petit Poucet
Après « La princesse aux
petits pois », cette sortie 
a permis aux enfants de 
découvrir une nouvelle
pièce de théâtre tout en
profitant de la magnifique
salle à l’italienne rénovée
récemment.

n Pièces jaunes ★ Vendredi 15 février
Toute l’école élémentaire a participé à cette opération solidaire. 

Chorale 
des enfants :

Chants de

Noël.

Remise de
la récolte
des CP, CE1
et CE2 à
l’agence 
postale
d’Etaules
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Le 2 décembre, le club a fait une
sortie à l’Ange Bleu. Le spectacle
était magnifique et nous sommes
revenus enchantés.

Nous étions nombreux à fêter Noël
le 20 décembre, avec des tables
toujours bien décorées, la présence
de nos pères Noël très appréciés
et bien sûr les cadeaux…

Après de petites vacances, le club
a repris ses activités le 6 janvier. 
Au programme, diverses prépara-
tions : le voyage en Alsace prévu
du 9 au 14 septembre, notre sortie
au restaurant « La forêt » à 
Meschers, pour un repas animé et
enfin la sortie du dimanche 12 mai
aux Floralies de Nantes.

Notre exposition artisanale se tiendra les 27 et 28 avril à la
salle omnisports pour cause de travaux en centre-ville. Tou-
jours de nombreux exposants prévus proposant des produits
de terroir (asperges, miel, pain d’épices, safran, sel, huîtres
et vin de Bordeaux « Château Albuzeau »), mais aussi fleurs,
savons et produits au lait de jument ou encore bijoux. Venez
nous retrouver !

Le club organise toujours des petits lotos toutes les fins de
mois et les anniversaires de ses adhérents.

A très bientôt
Pour le club, 

Marcelle MARCELON

Club de l’Âge d’Or

Les anniversaires du club.

Suite à notre réunion de bureau, nous vous communiquons
les dates de nos prochaines manifestations pour 2019.

A l’attention de nos adhérents et futurs adhérents
Le 9 juin : pique-nique « tiré du panier » à partir de 12h,
stade municipal (repli dans la salle omnisports en cas de
mauvais temps).

Ouvert à tous
- 17 juillet à partir de 19h30, stade municipal soirée moules/frites
(repli dans la salle omnisports en cas de mauvais temps)

- 15 août : grillades de la rando VTT à partir de 12h, stade 
municipal (repli dans la salle omnisports en cas de mauvais
temps)

- 22 septembre : rando, marche 8 et 12 km, départ à partir de
8h30 stade municipal

- 19 octobre à partir de 19h30, salle municipale, repas (à 
définir)

- 8 novembre, à partir de 19h30, à la salle municipale Assem-
blée Générale du comité

Nous espérons vous retrouver très nombreux à toutes nos
manifestations !
Renseignements auprès de Mme DA SILVA Sylvie 
(06 62 47 72 02)

A très bientôt

Comité de jumelage

Le goûter de Noël.



vie associative

Le thé folk fait salle comble.

2018 a fini en beauté pour le FOYER 
RURAL et démarre à fond en 2019…

Le samedi 1er et dimanche 2 décembre a
eu lieu le traditionnel Marché de Noël.
La salle est remplie d’exposants,
presque toujours les mêmes d’ailleurs à
part quelques nouveaux, et tous se sont
promis de revenir en 2019. Rendez-vous
est pris…

Le vendredi 7 décembre, une sortie a eu
lieu à l’auberge du Pouct’on en Vendée.
Une journée placée sous le signe de la
bonne humeur, des rires et des chan-
sons. Nous avons pu également souhai-
ter un joyeux anniversaire à notre ami
Francis.

Nous avons terminé l’année avec la veil-
lée de Noël, le 14 décembre. Nous avons
été « victimes » de notre succès, il n’y
avait qu’à voir : la salle était pleine, les
derniers ayant bien du mal à trouver
une chaise et un endroit pour se poser !
Quelle belle soirée de partage tant lors
des chants qu’après, avec la soupe à
l’oignon, le vin chaud, etc. Rendez-vous
à la prochaine veillée…

2019 a démarré avec un concours de 
belote le 9 janvier. 48 équipes étaient
venues « s’affronter » en toute quiétude
et heureuses d’avoir passé un agréable
après-midi.

Le dimanche 20 janvier, tous les ama-
teurs de danse folk s’étaient donnés
rendez-vous pour le thé folk annuel. Un
super après-midi de danse, de rires, de
défoulement pour tous ces passionnés.

Le samedi 16 février a eu lieu notre tra-
ditionnel loto : près de 100 personnes
sont venues passer un agréable après-
midi devant leurs cartons de loto, dans
l’espoir logique de remporter un ou 
plusieurs lots, ce qui fut le cas pour
certains. Encore un très bon moment.

La Présidente, 
Marie JOURDAN

Foyer Rural

Auberge du Pouct’on. Joyeux anniversaire Francis !

Veillée de Noël. A Etaules, les rennes précèdent le
Père Noël !

Veillée de Noël. Jacqueline BROCHET, fidèle au poste
de répétiteuse en chef, et Yvan PETIT à la sono.

Le loto annuel du Foyer rural.

Concours 
de belote.
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650 euros provenant de la quête organisée lors décès de 
M. DERODAT ont été remis à l’association. Sa famille désire
que cet argent soit versé à l’hôpital de Royan, au profit du

confort des malades du cancer. Nous présentons nos sincères
condoléances à la famille.
Un don de 3 150 € incluant cette somme a été remis le 15
janvier à l’hôpital de Royan. Le directeur ainsi que le docteur
MOTTAZ et Mme ROY remercient l’association. Nous vous don-
nerons des détails dans le prochain magazine.
Les lotos au profit de l’association seront organisés le 2 août
et le 21 septembre.

Je remercie tous les bénévoles qui nous aident.

La Présidente, 
Marcelle MARCELON

Association de lutte contre le cancer

Succès jamais démenti pour les lotos au profit de la lutte contre la cancer.

La soirée jeux.

L’Arbre Vert - Coopération nord-sud
Cette année l'Arbre Vert a débuté la saison par l’organisation
d’une soirée jeux le 26 janvier dernier. Traditionnellement en
novembre, cette soirée, décalée en janvier et animée par 
Nicolas, a été une belle réussite voyant la participation de
plus de 70 personnes et permettant de réaliser un joli bénéfice
de 550 €. Merci à tous ceux, bénévoles et participants, qui
ont contribué à la réussite de cette soirée.
Notre repas dansant annuel avec au menu un poulet yassa
est programmé le 23 mars.
Lors de notre dernière assemblée générale nous avions décidé
de réaliser une opération plus importante de fourniture de
matériels aux Centre de Santé et de Promotion Sociale. 
Nous réfléchissons à la mise en place de cette aide mais

nous n’organiserons pas de séjour à Tenkodogo en 2019. En
effet, la situation la-bàs est de plus en plus complexe et
préoccupante avec Boko Haram qui étend son influence,
contraignant notamment des écoles à fermer (plus de 1000
sont actuellement fermées). La situation n’est plus seulement
inquiétante au nord à la frontière malienne mais cela s’étend
dans le tout pays burkinabé. Dès lors, il n’est pas raisonnable
d’envisager un séjour au Burkina Faso. Cependant nous conti-
nuons nos actions pour récolter des fonds et poursuivre notre
aide à Tenkodogo.

Sylvie BOUTEILLER, 
Présidente.
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Depuis le dernier magazine, nous avons
fait une marche le 29 novembre à Saint-
Palais en passant par le parc et en 
suivant la côte.

Le 30 novembre, une visite à Rochefort
au Théâtre de la Coupe d’Or, nous a
permis de découvrir un théâtre à l’ita-
lienne rénové depuis peu.

Le 6 décembre dernière marche 2018 à
Saujon.
C’est toujours avec plaisir que le 10 jan-
vier nous avons parcouru le chemin de
randonnée de Saint-Georges-de-Didonne
en passant par la pointe de Suzac.

Le 17 janvier nous nous sommes dirigés
vers Sablonceaux avec le départ de la
marche depuis la très belle abbaye.

Le 24 janvier nous sommes allés à
Bonne Anse. 

Le 6 février nous avons visité le beau
château de La Roche Courbon et son
joli parc. 
Le 7 février nous nous sommes dirigés
vers Saint-Trojan pour admirer les mi-
mosas en fleurs.
Par la belle journée du 14 février nous
nous sommes rendus à Talmont et 
Barzan.
La randonnée du 21 février nous a
conduits à l’Ile d’Oléron au Fort Royer.

Le 22 novembre 2018 le repas de fin
d’année des randonneurs s’est déroulé
à la Tremblade.

Notre assemblée générale a eu lieu le
18 janvier, le rapport moral adopté à
l’unanimité a retracé nos activités de
l’année passée :
- randonnées hebdomadaires ;
- brocante du 8 mai ;
- marche gourmande du 23 juin ;
- randonnées pédestres des 14 juillet et
15 août ;

- jeudis musicaux du 31 juillet ;
- participation à la remontée 
de la Seudre.

Le rapport financier a été lui aussi
adopté à l’unanimité.
Election du tiers sortant.

Le conseil d’administration a élu ensuite
un nouveau bureau :
Président : Jean-Louis BOITIER
Vice Président : Hugues BURVENIQUE
Vice Président et Trésorier Adjoint :
Serge GUINOT
Trésorier : André GÉRARD
Secrétaire : Maryse ROUX
Secrétaire adjointe : Françoise GORIN

Le mercredi 8 mai, nous organiserons
notre 18e brocante et vide-greniers à 
laquelle vous êtes tous conviés (inscrip-
tions obligatoires avant le 27 avril). 

Venez nous rejoindre le samedi 8 juin à
notre marche gourmande.

A bientôt

Maryse ROUX

Terre et mer à Etaules

L’Abbaye de Sablonceaux et son noyer
d’Amérique classé « arbre remarquable ».

Bonne Anse.
Au loin, 
le phare de 
la Coubre.

Saint-Palais : sur le sentier des douaniers.

Théâtre de la Coupe d’Or : la salle vue 
de la scène.

Le groupe de marcheurs à la Pointe de Suzac.
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L’association sportive Atlantique Gymnastique 
Rythmique, AGR
La Mairie d’Etaules a reçu dernièrement un communiqué de l’AGR, annonçant les excellents résultats en compétitions départe-
mentales de ses équipes. Notre salle omnisports accueille des entraînements de l’AGR depuis cette année. Nous avons donc
cherché à en savoir plus et avons rencontré l’équipe …

Première question, la gymnastique
rythmique c’est quoi ?
La gymnastique rythmique est un sport
complet regroupant la gymnastique, la
danse et l'acrobatie. Elle nécessite de
développer les qualités de ces trois
sports comme par exemple l’adresse, la
grâce ou la souplesse.

Alors vos élèves travaillent sur des pou-
tres et des barres asymétriques ?
Non, pas du tout ! Il ne faut pas confon-
dre gymnastique artistique et gymnas-
tique rythmique. Notre discipline se
pratique en musique, avec des éléments
chorégraphiés, acrobatiques et codifiés
intégrant la manipulation d’engins.

Des engins ?!
Oui ! Ils sont au nombre de cinq et, plus
simplement, ils désignent les éléments
utilisés en gymnastique rythmique que
sont le ruban, le ballon, la corde, les
massues et le cerceau.

A partir de quel âge peut-on pratiquer ce
sport ?
Dès 6 ans. Nos adhérentes ont actuelle-
ment entre 6 et 20 ans et la majorité
d’entre elles pratiquent en section « Loi-
sirs ». La philosophie : apprendre à dan-
ser en manipulant un engin tout en
s'amusant.

Et si je souhaite faire de la compétition ?
La compétition est réservée aux enfants
repérés par leur entraineur et volon-
taires. Nous ne souhaitons pas envoyer
en compétition des enfants qui ne 
seraient pas prêts, pas question de les
décourager ou de les obliger.
Pour les équipes « Compétition », c’est 
4 heures d’entrainement par semaine et

la possibilité de faire des stages. De
plus, nous avons la chance de bénéficier
plusieurs fois par an de l’accompagne-
ment d’Elisaveta ILIEVA, qui a été cham-
pionne d'Europe Junior avec l'équipe de
Bulgarie.
Actuellement, nous présentons les en-
fants en équipe, mais la compétition
peut également se pratiquer en indivi-
duel.

Vos projets ?
A court terme, les championnats régio-
naux ! A moyen terme le souhait de pro-
poser un nouveau créneau « Loisirs »
sur le secteur pour l’année 2019/2020.

Dernière minute : résultats des
compétitions inter-départementales
du dimanche 17 mars 2019 à Niort.
Equipe Fédéral 7-9 ans : 1re

Equipe TFB 10-11 ans : 2e

Equipe TFB15 ans et moins : 2e

Equipe Duo Régional TC : 1re

Carte d’identité
Association née il y a 2 ans
1re année de compétition
102 adhérentes
18 compétitrices
Entrainements : Etaules/
La Tremblade, Bourcefranc/Marennes
et Royan
Président : Stéphane FEUNTEUN
Entraineur, diplômée d’Etat et juge en
compétition : Audrey MAILLOT
Tél. 06 52 25 09 56
atlantique.gymrythmique@gmail.com
www.atlantiquegr.fr

Entrainement aux massues.

Elisaveta ILIEVA, démonstration au ruban.

vie sportive

AGR : résultats des compétitionsdépartementales
Equipe fédérale 7-9 ans : 1èreEquipe TFB 10-11 ans : 1èreEquipe TFB 15 ans et moins : 2eDuo Régional Toutes catégories : 1ère
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Fête nationale du tennis 2019
Samedi 8 juin. 
Tennis Club, chemin de Sable. 14h à 17h
Cette manifestation organisée dans le cadre de la fête natio-
nale du tennis aura lieu sur les terrains du Club, chemin de
Sable (en cas de pluie, les activités s'effectueront dans la salle
omnisports).
Nous vous accueillerons gratuitement, licenciés et non licen-
ciés, jeunes et adultes. 
Au programme : des animations et cours encadrés par un 
moniteur Brevet d’Etat. Moment convivial en perspective. 
Prêt de matériel (raquettes, balles).

Venez nombreux vous essayer au tennis. 
Si vous ne voulez pas attendre la fête du tennis, vous pouvez
d'ores et déjà inscrire vos enfants à notre école de tennis.
Renseignements auprès de M. PELLACOEUR Stéphane, 
Tél : 06 16 54 63 40, tournoisetaules@gmail.com

Stéphane PELLACOEUR

Tennis Club d’Étaules

Info randos des huîtres
Les traditionnelles randos
vtt et pédestres se dérou-
leront comme d’habitude

le 14 juillet et le 15 août.
A noter : petite augmentation du tarif
de participation (7€) pour les plus de

16 ans, tarif inchangé pour les 12-16 ans 
(3 €) et toujours gratuit pour les moins
de 12 ans.

A bientôt

Thierry BRIAND

Ragondins de la Presqu’île, club VTT
F
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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

VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

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.

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

Eclairage intérieur
et extérieur
Ampoules
Abat-jours
Déco
Ventilateurs
Petit mobilier…

La nouvelle ère du luminaire
inspiraTion - décoraTion

sur 400 m²

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
www.centrefuneraire-arvert.fr


