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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
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Le mot du maire

Madame, Monsieur, 
Chers amis,

Comment ne pas débuter ce mot
du maire sans évoquer les travaux
importants dans la commune :
Six mois pour réaliser la première
tranche de la réhabilitation de la
RD 14E1, un mois et demi pour la
rue de la Poste, les abords de la
salle municipale et la Place De
Gaulle. La rentrée des classes se
fera en septembre avec un ensem-
ble cohérent et renouvelé. Je dois
vous faire part de la reconnaissance
de l’Entreprise Eurovia, qui a réalisé
les travaux, pour la patience et la
compréhension dont vous avez fait
preuve pendant cette période. Une
zone 30 km/h a été instaurée dans
le centre de la commune. La délimi-
tation de cette zone correspond à
la réglementation routière qui s’ap-
plique en raison des nouveaux 
plateaux aux carrefours.

***** 

Pour la première année, nous avons
externalisé l’ensemble des travaux
de peinture routière. L’entreprise
GIROD Signaux est en charge de ce
travail pour sécuriser l’ensemble 
de nos carrefours et de nos places
de stationnement. 

*****

Enfin, nous venons d’inaugurer
avec les financeurs et les associa-
tions le nouveau local associatif 
au Chemin de Sable, il s’appellera 

« Le Relais ». Ce bâtiment servira à
l’Avenir Cycliste Etaulais, au Foyer
Rural, aux Ragondins et à Terre et
Mer pour ranger l’ensemble de
leurs matériels. Une salle de réu-
nion a été prévue à destination des
différentes associations de la com-
mune. Ce bâtiment, haut en cou-
leur et de belle conception, vient
compléter l’ensemble du dispositif
prévu au Chemin de Sable en atten-
dant la future salle polyvalente. La
commune a prévu d’aménager dans
ce secteur l’essentiel des infrastruc-
tures liées aux loisirs et aux sports.

*****  

D’autres chantiers nous attendent :
Si les feux du carrefour du centre
ont été changés, nous envisageons
de supprimer ceux de la sortie de la
commune en direction de Breuillet
pour les remplacer par un giratoire.
Ce dispositif assurera naturelle-
ment un ralentissement et une flui-
dité de la circulation. Nous allons
prolonger les travaux de sécurisa-
tion réalisés rue de Chassagne il y
a maintenant quelques années
avec un aménagement similaire au
début de la rue Emile Lestrille. La
population s’est accrue dans ce sec-
teur avec la construction de deux
lotissements. Ces lotissements sont
maintenant finis ou presque et
nous devons rendre plus sûre la
desserte piétonne pour les nom-
breux scolaires qui fréquentent
cette voie. L’entretien des voiries
par gravillonnage se poursuivra
également.  

*****

Le dossier de la salle polyvalente
suit son cours ; après l’obtention du
permis de construire, c’est le mo-
ment d’établir le cahier des charges
pour la consultation des entre-
prises. Comme indiqué précédem-
ment, il nous faudra couper quelques
arbres pour construire ce bâtiment.
Il est prévu d’en replanter en nom-
bre supérieur. Les travaux de terras-
sement commenceront à la fin de

l’automne. Le parcours financier se
poursuit concomitamment pour
solliciter des subventions auprès de
l’Etat, la Région, le Département et
la CARA.

*****

La fin de l’année scolaire signifie
pour la commune le début des 
travaux dans nos écoles. Cette
année, il s’agit principalement de la
réfection complète de la cour de
l’élémentaire avec un revêtement
tout neuf et l’apparition de nou-
veaux jeux. D’autres travaux d’en-
tretien sont prévus pour assurer
une bonne rentrée scolaire.  

*****

Avec l’été arrivent les animations
estivales. Elles seront encore nom-
breuses et de qualité. Elles seront
assurées comme les années précé-
dentes par la commission anima-
tion de la commune et par de
nombreuses associations. Les pages
centrales de ce numéro sont consa-
crées à vous les présenter. Une 
nouveauté cette année avec des
animations dans les commerces
d’Etaules. Elles débuteront en juil-
let pour aller jusqu’à la fin du mois
de septembre. Une belle occasion
de visiter nos commerces ou com-
ment joindre l’utile à l’agréable.
C’est le dernier été de Thomas 
GUINOT à la tête de notre camping
municipal. Après neuf années, il
passe le relais à M. et Mme SEMBEL
qui assureront dès l’an prochain la
gestion de cet équipement.  
Je vous souhaite un bel été à tous
et une bonne lecture de votre ma-
gazine communal.

Vincent BARRAUD
Maire, 

Vice Président de la CARA
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 31 janvier 2019

Tarif bibliothèque : vente de livres par lot
Le conseil municipal a autorisé la bibliothèque à vendre des
livres de désherbage à l’unité mais il reste beaucoup d’ou-
vrages, d’où l’opportunité de les vendre par lot. Le conseil
municipal fixe à 5 € le lot de 50 livres déclassés.

Convention pour le balayage des rues
Le balayage des rues était opéré jusqu’en janvier par l’entre-
prise NCI Environnement. L’entreprise a modifié significative-
ment ses tarifs avec effet au 1er février. Par ailleurs, la
commune de Saint-Sulpice-de-Royan dispose d’un matériel
performant avec lequel elle peut proposer une prestation sur
des communes environnantes au coût horaire de 80 €. 

Le conseil municipal décide de faire effectuer le balayage des
rues à compter de mars 2019 par la commune de Saint-Sulpice
de-Royan et de passer une convention d’utilisation et de mise
à disposition d’une balayeuse avec ladite commune pour une
durée de 3 ans.

Convention pour la mise en place du prélèvement automatique
pour le paiement des factures Direct Energie
Pour éviter d’éventuelles pénalités de retard de paiement liées
aux délais entre la réception de la facture et son paiement, le
conseil municipal autorise le maire à signer les conventions 
tripartites tel qu’annexées pour procéder aux prélèvements pour
le paiement des factures des lots 5 et 7 de fourniture d’énergie
par Direct Énergie.

Révision des loyers pour les locaux commerciaux place de Verdun
Pour les locaux commerciaux de la Place de Verdun lui appar-
tenant, le conseil municipal adopte la grille de loyers suivante,
applicable à compter du 01.04.2019 :

- local commercial n°1 : 189,31 €

- local commercial n°2 : 334,08 €

- local commercial n°3 : 129,46 €

- local commercial n°4 : 372,98 €

- local commercial n°5 : 700,54 €

Modification du tableau des effectifs
Suite à l’évolution de certains postes de travail, le conseil 
municipal décide de procéder aux créations et clôtures de
postes tel que proposées.

Convention-cadre de prestation de services numériques entre
la commune d’Etaules et la communauté d’agglomération
Royan Atlantique (CARA)
Le conseil municipal décide d’approuver la proposition de
prestation de services numériques avec la CARA et de lui
confier la gestion des services numériques suivants :
- SIG web ;
- outil d’information des interventions sur la voirie ;
- numérisation du plan local d’urbanisme ;
- téléversement du PLU sur le géoportail de l’urbanisme ;
- mise à jour de la base adresse nationale.

Révision du PLU : modification du projet d’aménagement et de
développement durable (PADD). Débat sur les modifications
des orientations du PADD
Les ajustements du PADD n’appellent pas de remarque de la
part du conseil municipal et sont validés à l’unanimité.

Intégration au dispositif d’aide à l’amélioration de la réception
de la TNT
Le conseil municipal sollicite l’État afin que la commune
d’Etaules puisse être intégrée au dispositif d’aide financière
permettant aux téléspectateurs d’adopter un autre mode de
réception de la TNT.

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

Conseil municipal 14/03/2019  
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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



ETAT CIVIL 
NAISSANCES
Le 15 mars 2019 à ROCHEFORT : Margot CHOTARD JACQUEMIN
Le 1er avril 2019 à ROCHEFORT : Mylo, Arthur GABORIAU
Le 04 mai 2019 à ROCHEFORT : Léo DONCEL
Bienvenue à eux.

MARIAGE
Le 25 mai 2019 : Lolita, Noémie GEAY et Gwenaël CHOLLET
Toutes nos félicitations aux mariés

DÉCÈS
Le 17 mars 2019 : Andrée BOISNARD veuve MARC (18/09/1931)
Le 26 mars 2019 : Jacqueline, Yvonne GOULEVANT veuve LAUGIER
(02/11/1925)

Le 26 mars 2019 : Bernard, André BROCARD (27/05/1944)
Le 29 mars 2019 : Yves, Jean DUMOULIN (07/04/1925)
Le 11 avril 2019 : Jacqueline, Jeannine, Micheline, Yvonne CRÉPEAU
épouse CAVEREAU (28/03/1952)
Le 14 avril 2019 : Rémi BESSON (12/07/1925)
Le 19 avril 2019 : Yvon, Marie, Gabriel, Jean EXBRAYAT (22/01/1948)
Le 28 avril 2019 : Jean-Claude PALADE (05/10/1943)
Le 29 avril 2019 : Yvette RIVAUD veuve MOREAU (27/11/1933)
Le 08 mai 2019 : Isabelle ANDRADE veuve FENECH (24/08/1939)
Le 13 mai 2019 : Jeannine FITER épouse ALTMAYER (09/03/1931)
Le 04 juin 2019 : Claude, Laure PETIT (17/03/1929)
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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Approbation du compte de gestion 2018 de la commune, du
port, du lotissement les Coudras, du lotissement les Niels
Le conseil municipal approuve les comptes de gestion de la
commune, du port et des lotissements les Coudras et les Niels,
présentés par le trésorier de la commune. 
Les résultats de clôture sont identiques à ceux des comptes
administratifs soit :
- Commune 942 959,92 €

- Port 69 124,35 €

- Lotissement les Coudras 520 330,65 €

- Lotissement les Niels -98 285,82 €

Vote du compte administratif 2018 de la commune, du port, du
lotissement les Coudras, du lotissement les Niels
Le conseil municipal adopte les comptes administratifs de la
commune, du port et du lotissement « les Coudras », du 
lotissement « les Niels ».

Décisions modificatives 
budgétaires - budget commune
n°1 
Tableau in extenso à l’affichage
ou sur le site Internet de la
commune.

Mise à disposition des biens 
affectés à l’exercice de la com-
pétence promotion du tourisme 
Le conseil municipal approuve
les termes du procès-verbal tel
qu’annexé, de mise à disposi-
tion par la commune d’Etaules
à la CARA de l’équipement af-
fecté aux missions d’accueil,
d’information et de promotion
du tourisme.

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

Conseil municipal du 25/04/2019
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 14 mars 2019
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Attribution des subventions aux organismes de droit privé

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

Conseil municipal 23/05/2019  

Structure de jeux de l’école élémentaire
Le conseil municipal, décide de faire don de la structure de
jeux de l’école élémentaire à l’APAEE, et charge l’association
de venir procéder par ses propres moyens au démontage et
à l’enlèvement de la structure à l’issue de la période scolaire
et impérativement avant le début des travaux de réfection.

Approbation du schéma de gestion des eaux pluviales 
Le conseil municipal approuve le schéma directeur de gestion
des eaux pluviales établi le 07 mars 2017 par l’UNIMA.

Demande de subvention auprès du département pour la réfec-
tion et le réaménagement des cours des écoles
Le conseil municipal décide de solliciter le conseil départemental

pour l’attribution d’une subvention pour la réfection et le 
réaménagement des cours des écoles à hauteur de 40% du
montant de l’opération projetée estimée à 66 000 € HT.

Questions diverses
- Diversification des activités commerciales
- Election européenne
- Aménagement des vitesses lié aux travaux de la RD14-E1
- Information sur le changement du titulaire de la DSP camping
- « Salle aux sports » : détermination du nom et date inauguration
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Le CCAS a pour but de lutter contre toutes les formes d’ex-
clusion. Il est administré par un conseil d’administration qui
comprend en nombre égal des conseillers municipaux et des
personnes désignées par le maire. Si l’aide sociale est princi-
palement une compétence du département et de l’état, la
commune intervient d’une matière complémentaire mais 
essentielle. Une partie de l’action est obligatoire l’autre est 
facultative.
L’aide sociale obligatoire consiste à servir de relais entre le
département ou l’état et le citoyen, le plus souvent en
instruisant les dossiers d’aide sociale, puis en les transmettant
aux organismes concernés qui délivrent ou refusent les aides
demandées. 

L’aide sociale facultative complète le dispositif légal par la
mise en place de services : aides alimentaires ponctuelles,
bons de chauffage, bons de carburant ou intervention auprès
des services : eaux et électricité et diverses autres aides
selon la demande.
Visite aux personnes de plus de 80 ans pour noël et leur an-
niversaire, organisation du repas des ainés de la commune.
N’hésitez pas à pousser la porte du CCAS, le mercredi matin
de 9 heures 30 à 11 heures en mairie.

Béatrice WATRIN, 
adjointe en charge du CCAS

n Petit rappel concernant le centre communal d’action sociale, CCAS

Tribune des adjoints et délégués

Notre commune s’est embellie avec les travaux d’aménagement
de la rue Charles Hervé et une partie de l’avenue Darcy.
L’achèvement du chantier a vu la mise en place du tapis d’en-
robé définitif. 
Toutefois, une fois la traverse d’Etaules achevée, la commune
a choisi de poursuivre l’effort d’aménagement de notre centre
bourg en réhabilitant la rue de la Poste (travaux prévus à
partir de mi-juin) et la Place Charles de Gaulle, les alentours
de la salle municipale et la portion de la rue Toulifaut
comprise entre la place publique et la rue Charles Hervé
(travaux prévus au mois de juillet prochain). 
Bien évidemment, nous sommes conscients des désagréments
occasionnés pour nos administrés mais il est impossible de
faire tous ces changements sans perturber notre quotidien.
Fin juillet, normalement si le temps ne perturbe pas trop
l’avancement des différents chantiers, nos habitudes pourront
reprendre court. 
Nous profitons de ces informations afin de vous signaler 
également que l’aménagement du centre bourg avec la mise

en place des différents plateaux ralentisseurs nous ont amenés
à faire évoluer la réglementation de la circulation. En effet,
tous les usagers devront désormais respecter la limitation de
30 km/h sur les voies figurant au plan ci-joint. Attention aux
contrôles !

Jean ETIENNE, adjoint en charge de la voirie
Christian COMIN, garde champêtre

n Point travaux et nouvelle zone 30 km/h

Nous attendions ces
travaux depuis plus
de 12 ans et enfin
nous voyons ce pro-
jet se concrétiser
après 6 mois de tra-
vaux.
Nous en avons pro-
fité pour refaire la
canalisation pluviale
devant la Granderie

qui était bouchée par des racines d’arbres. Donc, plus de
mare d’eau devant le temple ! Coût de l’opération : 26 000 €.

Le Crédit Agricole devrait prendre possession d’une partie de
la petite place devant leur agence. Bien que ce projet soit
encore au conditionnel, c’est l’occasion de vous en informer.

L’allée en bitume le long du terrain de la Granderie est très
appréciée par nos citoyens pour se rendre au complexe
multi-loisirs.

Jean ETIENNE, 
adjoint en charge de la voirie

n La RD14-E1

Nos
remerciements
à Madame
SEGAL pour
les prises 
de vues qui
illustrent 
cet article.
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Madame LAHITTE, professeure des écoles 
titulaire de la classe de CM1 va nous quitter
pour prendre sa retraite à la fin de cette
année scolaire.
Très expérimentée, Mme LAHITTE a assumé
avec compétence ses diverses fonctions
depuis son arrivée dans l’équipe enseignante
d’Étaules. 

Toujours en recherche, elle a fait bénéficier ses élèves et ses

jeunes collègues de son expérience puisqu’elle était aussi
Maître formateur auprès d’enseignants terminant leurs cursus
de qualification. C’est ainsi qu’elle accompagnait ses collègues
un jour par semaine dans d’autres écoles de la circonscription
scolaire.
Nous tenons à remercier madame LAHITTE pour ces riches
années passées auprès des enfants d’Etaules.

Gérard PIOU, 
adjoint en charge de la vie scolaire

n Une belle carrière

Tribune des adjoints et délégués

Des nouvelles de…

*L’espace multi loisirs :
Tout d’abord, encore des nouvelles désagréables : nos pieds-
nickelés de service, avec tout le courage que leur donnent
l’alcool et la drogue, de préférence de nuit, n’ont rien trouvé
de mieux que déterrer plusieurs bornes du parcours d’orientation
et de les jeter sur les terrains de tennis, je vous laisse juge
de l’intelligence de ces gens !
Si vous avez des informations, merci de les transmettre à 
M. Christian COMIN, pour nous permettre de récompenser les
coupables à leur juste valeur…     

Le bâtiment « aux sports » (de son nom de chantier) est
terminé !
La réception des travaux a eu lieu le 6 juin et l’inauguration,
en fanfare, le vendredi 21 juin, jour de la fête de la musique.
À cette occasion, M. Vincent BARRAUD a dévoilé le nom
donné à ce bâtiment par le conseil municipal : LE RELAIS.
Merci à tous ceux qui nous ont proposé des noms :
l’association Terre et Mer, Mme Béatrice WATRIN, MM André
JEUNESSE et Daniel MOTARD.

A charge aux associations concernées (le Foyer Rural, Terre et
Mer, Les Ragondins VTT, l’Avenir Cycliste Etaulais) de prendre
le relais pour l’aménagement de leur case de stockage res-
pective.
La salle de réunion sera à la disposition de toutes les asso-
ciations de la commune sous réserve d’une réservation
préalable à l’accueil de la mairie.

L’espace fitness extérieur (prévu devant la salle de réunion)
L’entreprise retenue est la société Freetness basée en 
Charente-Maritime. Elle fabrique et pose ses appareils : cinq
seront installés en octobre 2019. Ils sont ultra connectés, flash
code pour visionner le mode d’utilisation, avec une application
gratuite pour vous faire bénéficier d’un coaching personnalisé ;
deux d’entre eux vous permettront de recharger votre appareil
mobile, à la force de vos mollets ou de vos bras…

La fibre
Comme vous avez pu vous en rendre compte les travaux
avancent bien sur la commune et sur les communes limitrophes
et nous pouvons espérer une mise à disposition fin 2019
début 2020. 

Place du champ de foire
Le chantier wc/local poubelle à repris et la mise en service
est toute proche.

Salle polyvalente
Le permis de construire est validé et affiché, le sondage du
sol et le repérage des réseaux fait et très bientôt, le nettoyage
du site d'implantation du bâtiment démarrera.

Mairie
En prévision pour l’automne, la rénovation interne de la
Mairie. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces travaux
dans le prochain magazine.

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

Le Relais.

Modules
fitness.



Corinne BAISSON 23 route de l'Isle 05 46 36 46 06

Virginie BARBEAU 38 avenue Sorignet 05 46 85 67 29 06 37 17 73 95

Laure BARON 24 rue du Maine Bouyer 05 46 75 22 06 06 32 85 26 43

Stéphanie BERTRAND 8 chemin du Champ de Tir 09 75 80 82 19 06 71 42 50 03

Isabelle CORNACCHIA 30 avenue de la 2ème DB
Maison 5 09 81 92 11 64

Elisabeth DURAND 17 rue du Maine Simon 05 46 36 86 54 06 13 41 42 00

Anne FAURE 6 allée du Bois des Singles 05 46 85 41 10 07 69 01 02 52

Muriel GOOSSENS 8 allée des Chênes 06 86 47 59 25

Yannick LEFEVRE 14 rue des Brelots 05 46 36 83 16 06 29 80 14 61

Brigitte MARCILLAUD 7 allée des Tourterelles 05 46 36 54 07 06 38 52 25 14

Laurence POTIRON 18 avenue de la 2e DB 05 46 36 89 30

Isabelle SABOURIN Résidence le Clos d'Arthur
31 rue des Plantes du Moulin 06 25 61 16 25
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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 PO-
TIGNON, 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, 
2 Avenue Sorignet le 1er et le 3e lundi de chaque mois, de 10h
à 12h. Informations auprès du conseiller de proximité, 
M. Alexandre YAKOUB, tél. 06 23 42 46 55 

SERVICES Permanences en Mairie

infos municipales

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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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. 

2019Calendrier de collecte Étaules
PLUS DE TRI ! 

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
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Vous avez entre 16 et 25 ans,
Vous vous interrogez sur votre avenir ?

Une hésitation dans votre choix d’étude ou de formation ?
Vous recherchez un patron pour votre apprentissage ?

Vous souhaitez trouver un job ou un stage en entreprise ?
Vous êtes parents : Comment aider votre enfant ?

Venez nous rencontrer à la Mission Locale, un accompagnement à votre rythme et selon vos souhaits vous sera proposé.
NOUS TROUVONS LA SOLUTION ENSEMBLE MAIS C’EST VOUS QUI DECIDEZ !

Quelle que soit votre situation, n’hésitez pas à pousser la porte de la Mission Locale.
Des questions, des besoins, des projets… C’est simple, nous sommes là pour vous aider !

MISSION LOCALE :
ACCUEIL – ECOUTE – ACCOMPAGNEMENT – CONSEILS – INFORMATIONS

La Mission Locale « Agglomération Royan Atlantique » vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
(fermée le mercredi matin). Des conseillers vous reçoivent avec ou sans rendez-vous.

Contactez-nous : 05 46 06 96 16 - contact@ml-ara.fr - www.ml-pays-royannais.com

Rencontrons-nous : 69 rue Paul Doumer à 17200 ROYAN. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer sur Royan, des
permanences sont assurées à Saujon, La Tremblade, Arvert, Etaules et Cozes (sur rendez-vous au 05 46 06 96 16)

Suivez-nous : Mission Locale Agglomération Royan Atlantique /       BIJ de l’Agglomération Royan Atlantique

FLASH INFO
JEUNESSE

La taxe de séjour 2020
Retrouvez la délibération du 12 avril 2019 « taxe de séjour
2020 : 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
royanatlantique.taxesejour.fr. 
Ou contactez : Office de tourisme communautaire 
Standard : 05 46 08 17 20
Service Taxe de séjour : 05 46 08 17 30 - 
royanatlantique@taxesejour.fr

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 situé 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 ac-
tivité.
Les documents sont téléchargeables sur www.vosdroits.
service-public.fr ou remis sur simple demande à la Mairie
d’Etaules. Une fois la déclaration effectuée, un récépissé
vous sera remis. 
Cette démarche est simple et bien sûr gratuite.
Cerfa n°14004*04 : déclaration meublé de tourisme comportant
le SIREN
Cerfa n°13566*03 : déclaration chambre d’hôtes

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

n Tourisme / Hébergements

n La Mission Locale Agglomération Royan Atlantique
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Animations
La commission animation a travaillé une
nouvelle fois avec pour objectif de vous
concocter un programme varié : concerts,
arts du cirque, cinéma entre autres !

Les vacances débuteront avec un spec-
tacle de jonglage tout public, « Welcome ».
Rendez-vous mercredi 10 juillet. La com-
mission a souhaité également que deux
ateliers d’initiation au jonglage soient
adossés à ce spectacle. 32 enfants à
partir de 8 ans, les enfants des écoles
d’Etaules étant prioritaires, pourront
s’initier à cette discipline avec les deux
artistes de la compagnie Tout par terre
dans la journée.
Cette manifestation a reçu le soutien 
financier du Conseil Départemental de la
Charente-Maritime.

Le 13 juillet, le traditionnel défilé aux
lampions sera accompagné cette année
par la compagnie Elixir qui revient avec
un spectacle étonnant « les Tribulations
d’Alice », promettant un spectacle final
Merveilleux…

14 juillet. Après les habituelles randos
des huîtres, la Fête Nationale étaulaise.
La kermesse débutera à 17h, proposera
quelques nouveaux jeux  et encore plus

de possibilités de jouer en famille. Vers
19h, « l’apéro rigolo » : jeux, quizz …
pour attendre le repas en s’amusant ! 
Pour la deuxième fois, dès 20 h, produc-
teurs et commerçants seront présents
sur site et vous proposeront leurs pro-
duits et plats préparés à déguster sur
place. La commune mettra à disposition
tables et chaises bien sûr. Vous, vous
n’aurez plus qu’à choisir ce qui vous fait
envie ! L’animation musicale du repas
et le bal populaire seront assurés par
l’orchestre Eclipse et ses 6 membres, 
musiciens et chanteurs avant et après
le feu d’artifice.

Le mercredi 24 juillet, rockabilly déjanté
avec les Crazy Dolls and the bollocks,
sélection revels 2019.
Manifestation soutenue financièrement
par la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique et le Conseil Départe-
mental de la Charente-Maritime.

Cinéma de plein air : une toile sous les
étoiles, le mercredi 31 juillet au complexe
sportif, chemin de sable. 
Avec un mini concert : 21h à 21h45 (duo
folk Sandbox) suivi à 22h avec la pro-
jection du film L’école buissonnière.

Après le bal du 14 juillet, nous vous in-
vitons au bal du 14 août ! Soirée bal 
néo-guinguette avec le Bal du tram 33.
Un bal moderne et revisité parcourant
un maximum de genres musicaux (valse,
swing, rock, reggae, hip hop, funk, tcha
tcha…) et des airs populaires de toute
époque pour guincher toutes généra-
tions confondues ! Place du Champ de
Foire.

Rendez-vous à 21h parking du stade le
mercredi 21 août pour un SPECTACLE
poétique : les anges et le ramoneur. 

Welcome « Jonglerie de comptoir »
© Noemie PINGANAUD.

Les tribulations d’alice
Compagnie elixir © Bouzigue.

Crazy Dolls.

Bal du Tram 33.

et le ramoneur. © Compagnie le passage.

Les anges… 
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Office de tourisme

Un récit poétique, tissé de contes et de
chansons, mêlant arts de la rue,
échasses, marionnettes, jonglage et 
musique.

Et pour finir l’été en beauté, concert et
bal jazz swing avec le duo Cotton Tail
Dyad. 

Retrouvez tous les détails de cette pro-
grammation ainsi que la liste complète
des animations organisées par les as-
sociations étaulaises dans la partie
Agenda de ce magazine (et bien sûr sur
le site Internet ).

Excellent été à tous !

Le Bureau d'information Touristique d'Etaules, situé 23 rue
Charles Hervé, sera ouvert du 3 juillet au 31 août 2019, du
lundi au vendredi.
Le Bureau sera femé les jours fériés. 

Accueil personnalisé et conseil éclairé : informations sur les
hébergements, manifestations (le guide des manifestations
estivales Destination Royan Atlantique est arrivé !), restaurants,
marché, météo ... 

Bon à savoir : service billetterie (croisières, visites guidées et
commentées, sites et loisirs…). 

Bureau d'information Touristique d'Etaules : 
tél. 05 46 08 17 61 
Centre d'appel Touristique : tél. 05 46 08 21 00 (mai/juin et
septembre : du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 
14h00 à 17h,30 juillet/août : tous les jours de 9h à 19h). 

Cotton Tail Dyad.

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

La nouvelle ère du luminaire
inspiration - décoration

sur 400 m²
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Bientôt l’été, un peu plus de temps pour lire, un peu plus de
temps pour la famille, les amis !

Les bibliothécaires seront présents pour vous aux jours et
heures habituels à l’exception des mercredis de juillet et
août.

Les coups de cœurs de Jacques
Nouvelles Morales Provisoires de Raphael ENTHOVEN : « J'aime
ce livre, il est facile à comprendre et il apporte un éclairage
différent sur des informations ».
Les Nymphéas Noirs, CASSEGRAIN, DUVAL et BUSSI : « Quelle
réussite ! Mettre en images le magnifique roman de Michel
BUSSI. »

Les coups de cœur polar de Martine 
Octobre, Soren SVEISTRUP
Le premier thriller du créateur de la série culte The Killing.
Début octobre, dans la banlieue de Copenhague, la police
découvre le cadavre d'une femme amputée d'une main. 
À côté du corps, un petit bonhomme fabriqué à partir de
marrons et d'allumettes. Chargés de l'enquête, la jeune ins-
pectrice Naia THULIN et l'inspecteur Mark HESS découvrent
vite que cette figurine est porteuse de mystérieuses em-
preintes : celles de la fille de Rosa HARTUNG, ministre des 
Affaires Sociales, enlevée un an plus tôt et présumée morte.
THULIN et HESS explorent toutes les pistes qui leur révèle-
raient un lien entre la disparition de la fille de la ministre et
la victime à la main coupée. Lorsqu'une autre femme est
tuée, selon le même mode opératoire, ils comprennent que
le cauchemar ne fait que commencer...

La dernière chasse, Jean-Christophe GRANGÉ
En Forêt noire, la dernière chasse a commencé…
Et quand l'hallali sonnera, la bête immonde ne sera pas celle
qu'on croit.

Les bibliothécaires

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

ATTENTION NOUVEAUTÉ !

Le site de la médiathèque de Saintes développe son offre avec des ressources numériques gratuites pour les abonnés
de la bibliothèque d’Etaules.
Cinq nouvelles possibilités.
LIRE : Plus de 1000 titres de la presse française et internationale. Des contes pour enfant de 0 à 11 ans.
ECOUTER : Partez à la découverte d'artistes grâce aux sélections musicales des bibliothécaires de Charente-Maritime.
SE FORMER : Apprenez le Suédois, le code de la route, l'informatique ou encore à rédiger un CV... et des centaines
d'autres thèmes
SE DECOUVRIR : Développement personnel, bien-être mais aussi fenêtre sur le monde : l'enrichissement à portée de clic 
CREER ET JOUER : Musique, dessin, peinture, photo, et sites ludiques : les pratiques artistiques et les loisirs sont à 
savourer.

Nous ferons un article sur ces possibilités dans le prochain magazine, mais vous pouvez déjà nous demander votre accès
à ces ressources lors de votre passage en bibliothèque.
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À vos agendas Retrouvez l’agenda sur www.mairie-etaules.fr

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 pour un concert
narratif dressant un portrait de BEETHOVEN en mots et en
musique, retraçant les étapes majeures de sa vie personnelle
et de son génie créateur.
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
Organisé par l’agglomération Royan Atlantique avec le
concours de Terre et Mer à Etaules.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 9 juillet. 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 : 05 46 05 81 40 (heure des repas) ou
Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w SPECTACLE DE JONGLERIE DE COMPTOIR :
WELCOME. MERCREDI D’ETAULES
Mercredi 10 juillet. 21h. Place du Champ de Foire.
Repli météo : salle municipale. Gratuit.
Un comptoir, un barman et son unique client. Ce sont les
ingrédients de ce cocktail de jonglerie de comptoir. Le bar
devient alors le théâtre d'une journée surréaliste : les
balayettes volent, les bouteilles se croisent, les tasses à café
glissent, les verres chantent... Jongleurs fous, acrobates ou
rock stars, les deux jongleurs manipulent les objets du
quotidien avec une dextérité déconcertante. Ils créent un
univers de jonglerie musicale insolite et théâtral avec une
bande son qui accompagne à merveille ce spectacle muet.
Tout est alors prétexte à la manipulation et le rythme
s'accélère jusqu'au final explosif...
http://cietoutparterre.com

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.fr
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.
Spectacle soutenu financièrement par la Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

w DEAMBULATION « LES TRIBULATIONS D’ALICE »,
DEFILE AUX LAMPIONS ET FINAL MERVEILLEUX.
Samedi 13 juillet. A partir de 22h. 
Départ Square de Kembs (derrière la place de l’église)
Distribution gratuite des lampions dès 22h, départ vers 22h30.
Ouvert à tous. 
Embarquez pour un voyage dans l’univers d’Alice au Pays des
Merveilles revisité par la Compagnie Elixir. Découvrez « Les
Tribulations d’Alice » : déambulation magique, facétieuse et
festive en compagnie de personnages extraordinaires. Final
forcément merveilleux et spectaculaire ! 

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.fr
Organisé par la mairie d'Etaules

Dimanche 14 juillet – FÊTE NATIONALE 

w RANDOS DES HUITRES : randos vtt et pédestres.
Départs à partir de 8 h. Chemin de Sable.
INSCRIPTIONS SUR PLACE. PAS DE RESERVATIONS
Tarifs : + de 16 ans : 7 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. 
Prévoyez 1 € pour la consigne des gobelets éco-cups.
Ravitaillement assuré, pot et dégustation d'huîtres à l'arrivée. 
Participation : randonnées ouvertes à tous, les mineurs y
participent sous la responsabilité de leurs parents. 

Randonnées VTT : Inscriptions de 8h à 10h. 
6 parcours VTT balisés (20, 30, 35, 45, 55 et 65 km) et un
parcours VTC 20 km. 
Balade dans les marais avec "ravito" dégustation d'huîtres.
PARCOURS VTT et VTC. 
Conditions de participation : 1 VTT, une paire de chaussure et
un casque OBLIGATOIRE. C'est une randonnée, pas une
course... 
Chemins de terre entre les parcs à huîtres. Sous-bois, single
de 15 km. Pas de sable. 
Location de VTT possible à Royan by cycles : 05 46 08 37 06 

Randonnées pédestres : inscriptions de 8h à 9h30
2 parcours balisés (8 et 12 km environ). Départ libres de 8h à
9h30. Ravitaillement assuré sur les deux parcours, dégustation
d’huîtres sur le 12 km.
Chaussures de randonnée conseillée, parcours non adapté
aux poussettes, chiens tolérés en laisse et sous l’entière
responsabilité des maîtres.

Infos VTT, http://www.ragvtt.com –
vtt.ragondins.etaules@wanadoo.fr 
Infos MARCHE, http://www.terre-et-mer-etaules.fr -
terreetmeraetaules@gmail.com
Organisées par le club VTT « les ragondins de la Presqu'île »
et « Terre et mer à Etaules ».

w Kermesse – repas dansant « a la carte » – feu
d’artifice et bal populaire. stade et salle omnisports.
A partir de 17h : Kermesse ! Jeux pour les enfants, les plus
grands ou à faire en famille. Stand de tir couché, laser, Crêpes
gaufre et buvette.
A partir de 20h : pour cette 2e édition du « repas à la carte »,
différents producteurs et commerçants vous proposeront
leurs produits et plats préparés à déguster sur place. Chacun
peut composer un repas à sa convenance !
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Dès 20h30, le groupe Eclipse vous accompagnera pour un bal
populaire
A la nuit tombée : feu d'artifice et reprise du bal.

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.fr 

w COLLECTE DE SANG. Mardi 16 juillet. 8h30 à 13h.
Foyer Culturel de LA TREMBLADE.
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. Organisée
par l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.

w REPAS MOULES FRITES – MERCREDI D’ETAULES.
Mercredi 17 juillet. 19h30. Stade et salle omnisports. 
Kir – moules frites – 2 tranches de melon – 1 verre de vin blanc
Tarif : 12 € par personne et 11 € pour les adhérents. Pensez à
vous couverts !
Info./résa. : Sylvie DA SILVA : 06 62 47 72 02. Organisé par le
comité de jumelage Etaules-Kembs.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 23 juillet. 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 : 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES :
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w CONCERT ROCKABILLY – CRAZY DOLLS AND THE
BOLLOCKS. MERCREDI D’ETAULES.
Mercredi 24 juillet. 21h. Place du Champ de Foire.
Repli météo : salle municipale.
Dans le cadre des Révéls (tournées de concert dans le Pays
Royannais)
Leur univers déjanté est fait de compositions originales.
Décalées, vintages et terriblement ancrées dans des
sonorités plus modernes, leurs chansons se révèlent sur
scène ou chaque membre du groupe laisse parler sa
créativité.
Alliant les codes du Rock’n’Roll et du Rockabilly classiques a
ceux du Psychobilly ou encore du Punk, ils trouvent leur
inspiration auprès d’artistes tels que les contemporains JD
Mcpherson, Imelda May ou Brian Setzer, mais également chez
les légendes des 50’s américaines et notamment Johnny
Cash. 
Crazy Dolls and the Bollocks c’est Lynn, (chant) , Florian
(guitare/chœurs), Céline (batterie/chœurs) et Corentin
(basse).
www.facebook.com/crazydollsandthebollocks/

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61, 
www.mairie-etaules.fr 
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.

Manifestation soutenue financièrement par la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique et le Conseil
Départemental de la Charente-Maritime.

w LANGOUSTINADE GEANTE ET ANIMATION
DANSANTE. Jeudi 25 juillet. 19h30. Complexe sportif. 
Repli météo : salle omnisports.
Soirée animée par Yvan. 
Menu : 6 huîtres et terrine, 500 g langoustines, fromage,
dessert, un verre de pineau offert.
Tarif : 26 €. Inscriptions jusqu'au 22 juillet. Places limitées à
200 personnes. 
Info./résa. : Yvan PETIT : 05 46 36 48 17 ou 06 25 33 68 16,
Michel LAMBERT : 06 74 39 51 97
Organisée par l'ACCA.

w TOURNOI DE TENNIS JEUNES. Du samedi 27 juillet
au dimanche 28 juillet. De 9h à 21h. 
Tennis Club. Chemin de Sable.
Repli météo : salle omnisports
TMC GALAXIE 8-10 ANS Garçons et filles – Vert. 
Réservé aux licenciés FFT 2019. Droit d'engagement :
Jeunes/12 €
Inscriptions jusqu’au 24 juillet : Stéphane PELLACOEUR au 
06 16 54 63 40, tournoisetaules@gmail.com 
Organisé par le Tennis Club d'Etaules

w 10e BROCANTE VIDE-GRENIERS DE l’ACE. Dimanche
28 juillet. De 7h à 19h. Stade et salle omnisports. 
Vente au déballage non professionnelle. Buvette et
restauration sur place. Tarif : 3,50 €/ml. 
Info./résa. : Philippe GOUPIL au 06 83 10 05 53, 
philippe-goupil@orange.fr, http://acetaules.over-blog.com 

w COLLECTE DE SANG. Mardi 30 juillet. 8h30 à 13h.
Foyer Culturel de LA TREMBLADE.
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. Organisée
par l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.

w CINEMA DE PLEIN AIR : UNE TOILE SOUS LES
ETOILES – L’ECOLE BUISSONNIERE. MERCREDI
D’ETAULES.
Mercredi 31 juillet. Complexe sportif, chemin de Sable. 
Repli météo : salle municipale.
Entrée libre

w MINI CONCERT : 21h à 21h45
La projection sera précédée par un moment musical proposé
par le duo folk Sandbox.
Avec une guitare, quelques percussions, un carillon et des
voix harmonisées, le duo revisite un répertoire étonnant et
inédit dans cette formule.
De Nick Lowe aux Buzzcocks en passant par Daniel Johnston
et Teenage fan club , sans oublier leurs propres compositions,
Sandbox revisite et parfois bouscule toutes ces chansons
avec un bonheur enfantin et malicieux.

w PROJECTION DU FILM : 22h00
L’école buissonnière. Un film de Nicolas VANIER.
Avec : François CLUZET, Jean SCANDEL, Eric
ELMOSNINO, François BERLEAND, Valérie
KARSENTI. Durée 1h56.
Découvrez ou redécouvrez ce film plébiscité par le
public lors de sa sortie et qui a dépassé les 
1,5 millions d’entrées.
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon :
les hauts murs de l’orphelinat, sévère bâtisse de la banlieue
ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la
campagne, Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un
peu raide d’un vaste domaine en Sologne, l’enfant des villes,
récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et
inquiétant, celui d’une région souveraine et sauvage. 
L’immense forêt, les étangs embrumés, les landes et les
champs, tout ici appartient au Comte de la Fresnaye, un veuf
taciturne qui vit solitaire dans son manoir. Le Comte tolère
les braconniers sur le domaine mais Borel les traque sans
relâche et s’acharne sur le plus rusé et insaisissable d’entre
eux, Totoche. Au cœur de la féérique Sologne, aux côtés du
braconnier, grand amoureux de la nature, Paul va faire
l’apprentissage de la vie mais aussi celui de la forêt et de ses
secrets. Un secret encore plus lourd pèse sur le domaine, car
Paul n’est pas venu là par hasard…

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.fr
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.

À vos agendas
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w TOURNOI DE TENNIS SENIORS ET JEUNES,
masculin et féminin. Du samedi 27 juillet au mercredi
7 août. De 9h à 21h. Tennis Club. Chemin de Sable.
Repli météo : salle omnisports.
Catégorie Jeunes, garçons et filles : 11/12 ans, 13/14 ans, 15/16
ans, 17/18 ans, limité à 15 (G) et 4/6 (F).
Catégorie Seniors messieurs et Seniors dames, Seniors +35 ans
messieurs. Limité à 15 (H) et 4/6 (F).
Réservé aux licenciés FFT 2019. 
Droit d'engagement : Jeunes/12 € et Adultes/15 €. 
Dates limites d’inscriptions : NC et 4e série : 24 juillet / 3e série :
25 juillet / 2e série : 30 juillet
Inscriptions : Stéphane PELLACOEUR au 06 16 54 63 40,
tournoisetaules@gmail.com 
Organisé par le Tennis Club d'Etaules

AOÛT

w LOTO AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE
CANCER. Samedi 3 août. 21h (ouverture des portes
19h00). Salle municipale
Bons d'achat (250 euros, 100 euros et deux fois 50 euros), lots
de viande, filets garnis, corbeilles de fruits…et de nombreux
autres lots. 
Carton : 1, 70 €. Grilles : 1,50 €
Sur place : buvette, sandwichs.
Renseignements et réservations : Marcelle MARCELON 
au 06 73 09 93 54 (heure des repas)
Organisé par l’association de lutte contre le cancer.

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 6 août. 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 : 05 46 05 81 40 (heure des repas) 
ou Maurice CABANNES : 05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w TOURNOI DE TENNIS JEUNES. 
Du mardi 6 août au mercredi 7 août. De 9h à 21h. 
Tennis Club. Chemin de Sable
Repli météo : salle omnisports
TMC GALAXIE 8-10 ANS Garçons et filles – Vert. 
Réservé aux licenciés FFT 2019. Droit d'engagement : Jeunes
- 12 €
Inscriptions jusqu’au 3 août : Stéphane PELLACOEUR 
au 06 16 54 63 40, tournoisetaules@gmail.com 
Organisé par le Tennis Club d'Etaules.

w ECLADE GEANTE MERCREDI D'ETAULES. 
Mercredi 7 août. 19h30 (début du service à 20h).
Stade et salle omnisports. 
Repli météo : salle omnisports.
Eclade Géante organisée par « l'Arbre Vert - coopération Nord
Sud », association humanitaire partenaire de la commune de
Tenkodogo au Burkina Faso. Venez découvrir cette façon locale
et conviviale de déguster les moules. Bonne humeur garantie ! 
Manifestation « éco festive » verre et couverts 2 € de caution. 
Menu adulte et menu enfant -12 ans : apéritif offert (kir ou jus),
melon, moules ou rôti /chips, fromage, tarte.
Inscription au plus tard mardi 6 août. Résa. : 06 49 37 92 92,
larbrevertnordsud@free.fr. 

w COLLECTE DE SANG. Mercredi 14 août. 8h30 à 13h.
Foyer Culturel de LA TREMBLADE.
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. 
Organisée par l’Association des Donneurs de sang de La
Tremblade.

w SOIREE BAL « NEO-GUINGUETTE » : 
LE BAL DU TRAM 33. MERCREDI D’ETAULES
Mercredi 14 août. 21h. Place du Champ de Foire.
Repli météo : salle municipale.
Un vent de fête et de danse à partager souffle sur Etaules !
Venez nous rejoindre. 
Le bal du tram 33 : un bal moderne et revisité parcourant un
maximum de genres musicaux (valse, swing, rock, reggae, hip
hop, funk, tcha tcha…) et des airs populaires de toute époque
pour guincher toutes générations confondues !
Antonin MALLARET (batterie), Jeremy TEULADE (basse et
contre basse), Pierrot GOSSELIN (saxophone et violon), David
GENTILINI (chant et accordéon) Matéo MARQUES FERREIRA
(chant et guitares).
Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.fr 
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.

w RANDOS DES HUITRES : randos VTT et pédestres.
Jeudi 15 août. Départs à partir de 8h. Chemin de Sable.
BARBECUE, SANDWICHS…A partir de 12h00, réservation sur
place. 
INSCRIPTIONS SUR PLACE. PAS DE RESERVATIONS
Tarifs : + de 16 ans : 7 €, 12-16 ans : 3 €, gratuit pour les moins
de 12 ans. 
Prévoyez 1 € pour la consigne des gobelets éco-cups.
Ravitaillement assuré, pot et dégustation d'huîtres à l'arrivée. 
Participation : randonnées ouvertes à tous, les mineurs y
participent sous la responsabilité de leurs parents. 

Randonnées VTT : Inscriptions de 8h à 10h. 
6 parcours VTT balisés (20, 30, 35, 45, 55 et 65 km) et un
parcours VTC 20 km. 
Balade dans les marais avec "ravito" dégustation d'huîtres.
PARCOURS VTT et VTC. 
Conditions de participation : 1 VTT, une paire de chaussure et
un casque OBLIGATOIRE. C'est une randonnée, pas une course... 
Chemins de terre entre les parcs à huîtres. Sous-bois, single
de 15 km. Pas de sable. 
Location de VTT possible à Royan by cycles : 05 46 08 37 06 

Randonnées pédestres : inscriptions de 8h à 9h30
2 parcours balisés (8 et 12 km environ). Départ libres de 8h à
9h30. Ravitaillement assuré sur les deux parcours, dégustation
d’huîtres sur le 12 km.
Chaussures de randonnée conseillée, parcours non adapté
aux poussettes, chiens tolérés en laisse et sous l’entière
responsabilité des maîtres.
Infos VTT, http://www.ragvtt.com –
vtt.ragondins.etaules@wanadoo.fr 
Infos MARCHE, http://www.terre-et-mer-etaules.fr -
terreetmeraetaules@gmail.com

w LOTO DU CLUB DE L’AGE D’OR. Samedi 17 août. 21h
(ouverture des portes 19h00). Salle municipale
Bons d'achat (300 euros, 100 euros et deux fois 50 euros), lots
de viande, filets garnis, corbeilles de fruits…et de nombreux
autres lots. 
Carton : 1, 70 euros. Grilles : 1,50 euros
Sur place : buvette, sandwichs.
Renseignements et réservations : Marcelle MARCELON 
au 06 73 09 93 54 (heure des repas)
Organisé par le club de l’Age d’Or

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 20 août. 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 : 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES : 
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural.
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w SPECTACLE : LES ANGES ET LE RAMONEUR.
MERCREDI d’ETAULES. Mercredi 21 août. 21h. 
rdv 21h parking Chemin de Sable (devant la salle
omnisports)
Un récit poétique, tissé de contes et de chansons, mêlant arts
de la rue, échasses, marionnettes, jonglage et musique.

Connaissez-vous l’histoire du petit ramoneur ? C’était un
brave gars qui trimait jours et nuits, dans les cheminées et
sur les toits... »
Un spectacle qui commence par une rencontre : celle de nos
deux géants, anges lumineux et charmants, avec un petit
ramoneur, pauvre bougre esseulé, et son inséparable
compagnon, Emir, l’oiseau de cheminée….
Désespéré, sans plus une cheminée à ramoner, notre petit
ramoneur se fait embarquer par les deux êtres célestes pour
un voyage au cœur de sa propre histoire : « Un homme errait,
seul, dans le noir. Sa lampe éteinte pour le guider. Il tirait
derrière lui son fourbi…un jour, épuisé, il s’arrête… ». Ils
l’accompagnent avec tendresse, l’invitent à regarder d’abord
en lui, pour voir autrement ce qui l’entoure : probablement
avec les yeux de la confiance.
Compagnie Le Passage. http://compagnielepassage.fr

Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61,
www.mairie-etaules.f
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.

w CONCERT et BAL JAZZ : COTTON TAIL DYAD.
MERCREDI d’ETAULES.
Mercredi 28 août. 21h. Place du Champ de Foire.
Repli météo : salle municipale.
Cotton Tail Dyad, ce n’est pas seulement un concert, c’est un
bal au cœur des années 40 !
En première partie, Adèle et Antoine vous proposent une
initiation aux danses Swing, Lindy Hop, Charleston…
Puis ils passeront sur la scène pour un concert pendant lequel
ils interpréteront les plus beaux morceaux de Swing, mais
aussi les plus dansant !
Adèle au violon, Antoine à la guitare, tous les deux au chant,
ils raviront vos oreilles avec les plus grands standards du jazz
américain et français…
Adèle SALOMÉ originaire de Charente-Maritime, commence
le violon à l’âge de sept ans et débute sa carrière très tôt. Elle
joue dans plusieurs formations, essentiellement en jazz
manouche et dans le style de Stéphane GRAPPELLI. À l’âge
de 19 ans, elle part à Paris et joue dans les hauts lieux du jazz
parisien, avec notamment Ninine GARCIA, Noé REINHARDT,
Adrien MOIGNARD…
Antoine BONVOISIN, autodidacte, s’est ensuite formé au sein
de l’école de jazz à Tours. Il pratique la guitare et le chant
dans différentes formations, et dans différents styles : Jazz,
Swing, New Orleans, mais également dans l’univers des
musiques traditionnelles. Il se produit régulièrement à Paris
notamment avec le groupe « Jack’&’Jills Swing Band ».
Informations : Office de Tourisme au 05 46 08 17 61, 
www.mairie-etaules.fr 
Manifestation gratuite organisée par la commune d'Etaules.

w REMONTEE DE LA SEUDRE. 
Samedi 31 août et dimanche 1er septembre. 
Samedi : Randos à pied, à vélo ou à cheval : départs et
arrivées à Marennes.
Dimanche : rando nautique, départ de la Tremblade et arrivée
L'Eguille-sur-Seudre. Port de l'Eguille : marché, animation,
remise des lots, repas, concert. 
Programme détaillé auprès du service Nautisme de la CARA :
nautisme@agglo-royan.fr / www.nautisme-royan-atlantique.fr
/ Facebook : Station Nautique Agglo Royan Atlantique
Ou dans vos offices de tourisme.

SEPTEMBRE
w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 3 septembre. 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 : 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES :
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

w CONCERT D’YVAN PETROW. Vendredi 4 octobre, 21h.
Salle municipale
Concert de reprises de chansons françaises donné au profit de
l’association de lutte contre le cancer.

w COURSE CYCLISTE UFOLEP : LES BOUCLES 
DE LA SEUDRE. Samedi 14 septembre. 
Départs : chemin de Sable. 
Course en circuit UFOLEP ouvert aux 4 catégories.
13h30 départ 3e catégorie et GS avec 2 minutes entre les deux
pelotons.
15h00 : départ 1re et 2e catégories.
Départ : face au stade d'Etaules.
Droits inscriptions : 7 €, licence UFOLEP Cyclosport et carton
de catégorie.
Renseignements : DELIAS Patrick, tél ; 05 46 23 19 16 -
http://acetaules.over-blog.com/
Courses organisées par l'Avenir Cycliste

w BOURSE de l’association NACRE ET SEL. Dimanche
15 septembre. Salle municipale. 14h30 à 17h. 
(Ouvert aux sellistes uniquement : repas partagé 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). Au programme de cette après-midi ouverte à tous :
déballage, gouter avec échanges de renseignements divers.
Informations : André GRIFFON : 05 46 36 45 83 -
nacreetsel@gmail.com - http://nacreetsel17.fr

w CONCOURS DE PETANQUE EN DOUBLETTE. 
Mardi 17 septembre. 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 : 
05 46 05 81 40 (heure des repas) ou Maurice CABANNES :
05 46 36 08 27
Organisé par l’atelier pétanque du Foyer Rural

wLOTO AU PROFIT DE LA LUTTE CONTRE LE
CANCER. Samedi 21 septembre. 21h (ouverture des
portes 19h00). Salle municipale
Bons d'achat (250 euros, 100 euros et deux fois 50 euros), lots
de viande, filets garnis, corbeilles de fruits… et de nombreux
autres lots. Carton : 1,70 euros. Grilles : 1,50 euros
Sur place : buvette, sandwichs.
Renseignements et réservations : Marcelle MARCELON 
au 06 73 09 93 54 (heure des repas)

w RANDONNÉE PÉDÈSTRE. Dimanche 22 septembre.
Départs 8h30.
Randonnée pédestres de 8 et 12 km.
Infos : Sylvie DA SILVA au 06 62 47 72 02. Organisée par le
comité de jumelage Etaules-Kembs

w COLLECTE DE SANG. Mardi 24 septembre. 
8h30 à 13h. Foyer Culturel de LA TREMBLADE.
Ne pas venir à jeun. Infos : 05 46 75 96 72. Organisée par
l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.

À vos agendas
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vie à étaules

Animations commerciales

A gagner : des bons d’achat d’une valeur de 20 € chacun.
Le montant total des bons d’achats à gagner représente 1240 € à
dépenser chez les commerçants participants suivants :

5 possibilités de gagner à chaque phase de jeu (tirage) sous
la forme suivante : 

« Jeux de vitrines »
A chaque tirage, cinq gagnants : 
1er lot : 60 € (3 bons de 20 €) 
2e lot : 40 € (2 bons de 20 €) 
3e, 4e et 5e lots : 20 € chacun (1 bon de 20 €) 

« Super tirage » :
A chaque tirage, cinq gagnants
1er lot : 100 € (5 bons de 20 €) 
2e lot : 80 € (4 bons de 20 €) 
3e lot : 60 € (3 bons de 20 €)
4e lot : 40 € (2 bons de 20 €)
5e lot : 20 € (1 bon de 20 €) 

Des jeux de vitrine seront organisés 
de la façon suivante :
Les bulletins de participation seront à retirer chez les com-
merçants participants, une fois remplis, il faudra les déposer
dans une urne.
L’urne sera à l'office du tourisme, 23 rue Charles Hervé en
juillet et aout (ouverture matin et après-midi du lundi au 
vendredi) et à l’agence postale communale 25 rue Charles
Hervé en septembre (ouverture le matin du lundi au vendredi
et le mercredi après-midi). 

Le déroulement des jeux se fera sur 15 jours avec un tirage au
sort le jeudi matin entre 11h et midi, place du Champ de Foire. 

Les thèmes retenus : 
Du lundi 8 juillet au 18 juillet :
- Coupe du monde de foot féminine : Comptage de ballons

(objets) dans les vitrines. Chiffre à inscrire sur un bulletin et
à mettre dans l'urne. 

Du lundi 22 juillet au 1er août 
- Tour de France cycliste : Comptage des objets ou
images (maillot jaune et maillot à pois). 

Du lundi 5 août au 15 août
- Intrus : Trouver l’objet intrus (thème montagne). 
Du lundi 19 au 29 août 
- Super tirage : Faire remplir une carte avec tampon des com-
merçants à chaque achat (minimum 3 commerces différents
+5 tampons) pour pouvoir participer au tirage au sort.  

Du lundi 2 septembre au 12 septembre 
- Thème sur la rentrée scolaire : Comptage des objets, 
« images scolaires » (cartables ? trousses ?)... 
Du 16 au 26 septembre
- Super tirage : Faire remplir une carte avec tampon des com-
merçants à chaque achat (minimum 3 commerces différents
+5 tampons) pour pouvoir participer au tirage au sort. 

Les bons d’achats seront nominatifs et valides jusqu’au 20
octobre. Ils seront remis au gagnant sur présentation d’une
pièce d’identité. 

Le jeu est ouvert à toutes personnes majeures et capables
résidant en France Métropolitaine (Corse incluse). 

Au verso de chaque bulletin déposé dans l’urne doit figurer
obligatoirement, de manière lisible sans rature ni surcharge,
nom, prénom, adresse, l’adresse mail et/ou le numéro de 
téléphone du participant ainsi que le tampon du commerçant
chez qui le bulletin est retiré.
En cas d’absence de l’un de ces éléments, le ticket ne sera pas
valide et ne pourra pas être accepté comme valide lors du
tirage au sort. Tous les bons d’achat sont valables jusqu’au 20
octobre, chez les commerçants participants. 

Les bulletins non conformes ou n’ayant pas la ou les bonnes
réponses seront éliminés. 

Les bons d’achat offerts ne peuvent donner lieu de la part
des gagnants à aucune contestation d’aucune sorte ni à 
la remise de leur valeur en argent (aucune monnaie ne sera
rendue), ni à la remise de tabac ou de jeux de la Loterie 
Nationale, ni à leur remplacement ou échange pour quelque
cause que ce soit. 
Les bons d’achat sont à utiliser en une fois chez le commerçant
participant de son choix. 

20220 20 e20 e

LES GRANDS JEUX 
DE l’ÉTÉ 2019

Organisés par les commerçants d’Etaules
Avec le soutien de la Mairie et de Terre et Mer à Etaules

Du 8 juillet au 26 septembre 2019 en 6 phases de jeu

20220 20 e20 e20220 20 e20 e20220 20 e20 e20220 20 e20 e20220 20 e20 e

• Mme BERTIN 
(p’tit bou malin), 

• M. BOYER 
(STJ automobiles),

• M. GAILLARDON 
(Boulangerie GAILLARDON 
à Etaules), 

• Mme GOMBEAUD 
(Tabac presse Le phare
ouest),

• Mme MIART (Pizz’a’Dom)
• M. DUPHIL 
(Boucherie Charcuterie)

• M. SIRE
(Fabrice Coiffure)

• M.MAILLE
(Garage Palissier)

• Mme SIRE M. AMILIEN 
(Pharmacie)

• M. JONKA (mille et 1 huitres)
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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

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

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



vie à étaules
Commémorations
Place de Verdun, Monument aux morts.

Pour le 74e anniversaire de la libération de
la presqu’île, le comité Seudre-Oléron a
organisé une cérémonie du souvenir, le
mardi 30 avril.

Lors de la cérémonie du 8 mai, commé-
morant la fin de la guerre 39-45, sur invi-
tation de M. BARRAUD Vincent, Maire
d'Etaules, M. GUILLON André, président de
la FNACA du canton de La Tremblade a re-
mis à M. Sylvain CERF, habitant de la com-
mune d’Etaules, la croix du combattant.

Elle constitue vis-à-vis de ses titulaires la
reconnaissance de leur qualité de com-
battant. 
« C’est le cas de M. CERF Sylvain né le
04/03/1978 à Saintes qui a participé à plu-
sieurs campagnes militaires. En effet, vous
avez participé à plusieurs opérations exté-
rieures parmi lesquelles : l’Ex-yougoslavie
du 22/09/1998 au 19/01/1999 et plusieurs
séjours au Kosovo notamment en 1999/
2000 et en 2001. »* 

*Extrait du discours 
de la remise de médaille

L’ensemble de ces cérémonies s’est déroulé
en présence des élus et du corps constitué
des autorités civiles et militaires.
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Brèves de Darcy
n Des nouvelles de…
la plateforme gérontologique DARCY-BRUN

Le carnaval des enfants
Le samedi 30 mars les enfants de l’école d’Etaules sont venus
déguisés à l’EHPAD DARCY BRUN accompagnés de leurs parents.
Ils ont dansé sur une chorégraphie organisée par leurs maitresses
pour les résidents, et comme le soleil était au rendez-vous le
goûter a été servi à l’extérieur pour les enfants.
Et surtout un après-midi intergénérationnel et convivial qui s’est
terminé avec une bataille de confettis dans le parc.  

Atelier jardinage
Un après-midi à l’EHPAD Darcy-Brun avec les enfants de l’école
maternelle d’Etaules, pour un atelier (Echange de printemps). 
Des graines de capucines ont été plantées dans des petits pots,

une partie pour les enfants puis l’autre pour les résidents pour
fleurir les bacs à hauteur sur la terrasse de l’EHPAD.
Une entraide enfants et résidents qui s’est déroulée sous un
beau soleil de printemps.

Bruno ACCLÉMENT



vie à étaules

22

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

Implantation d’un îlot numérique à la Poste agence 
communale d’Etaules
Aujourd’hui, le numérique fait partie intégrante du quotidien des
Français. Pourtant, 26% des Français de plus de 20 ans déclarent
avoir besoin d’un accompagnement spécifique face au numérique
et près d’un adulte sur cinq n’a pas accès ou ne sait pas utiliser
un ordinateur et/ou un smartphone. Or, les relations entre l’ad-
ministration et les usagers passent de plus en plus par Internet
et sa maîtrise est devenue indispensable. Il en est de même
pour l’utilisation des e-mails, qui remplacent bien souvent
l’adresse postale. Face à ce constat, La Poste démocratise l’accès
à l’information numérique et élargit son offre de services au
profit des clients. L’objectif est d’offrir un accès plus large aux
outils numériques et aux services dématérialisés et de développer
la culture numérique.

A Etaules, cela se traduit concrètement par l’implantation au
début de l’été d’un îlot numérique au sein de La Poste Agence
Communale. Financé par le Fonds Postal de Péréquation Territorial,

ce nouveau service
met à la disposition
des habitants de la
commune un espace
au sein de la salle
du public compre-
nant un ordinateur avec un accès à internet ainsi qu’à une impri-
mante/scanner.

Gratuit, il permettra aux personnes qui n’ont pas d’équipements
numériques ou qui ne peuvent pas se déplacer, d’accéder à des
sites partenaires pour les consulter et faire des démarches admi-
nistratives en ligne. Les sites consultables depuis l’îlot numérique
sont : la CAF, la CPAM, la CARSAT, la MSA, GRDF, Pôle emploi, La
Poste, La Banque Postale mais également tous les sites légaux. 

La Poste Agence Communale d’Etaules accueille
les clients du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
Nouveau : ouverture le mercredi après-midi
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Ecole maternelle
Activités USEP
Cette année, les trois classes de l'école
maternelle participent aux rencontres
USEP. Les classes de TPS/PS et PS/MS
sont allées à l'école maternelle de Vaux-
sur-Mer et la classe de MS/GS a rencon-
tré les élèves de St-Sulpice-de-Royan.
Les élèves ont participé à différents ate-
liers sportifs et/ou de coopération durant
toute la matinée avant de se retrouver
pour pique-niquer.

Après l’accueil de la classe de GS de
l’école maternelle de Saint-Sulpice le
mois dernier, ce fut à notre tour de les
recevoir. Après un goûter d’accueil, place
aux jeux, aux activités artistiques et au
sport : relais-brouettes, parcours de 
motricité, escalade…
Le tout s’est terminé autour d’un pique-
nique, moment toujours très attendu
des enfants !
Vive le sport !

Activité piscine
Chaque année en grande section, les
séances à la piscine sont pour certains
une grande nouveauté. L’appréhension
est là mais disparaît très vite en décou-
vrant la pataugeoire. On se rassure, on
gigotte dans l’eau et sans s’en aperce-
voir, on met la tête sous l’eau !

Puis vient le moment d’aller dans le
grand bain où le plaisir de l’eau se voit
dans les yeux des enfants. Après
quelques séances, l’objectif est atteint :
les plus craintifs ont pris de l’assurance
et tous se déplacent dans l’eau avec
plaisir !                                       3

vie de nos enfants
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Ecole élémentaire

Des totems dans la cour
Des plus petits aux plus grands, tous
ont participé pour mettre en couleur les
poteaux installés par les agents munici-
paux. La peinture est encore en cours :
bientôt viendront les graphismes…

Des plantations à DARCY
Les classes de PS/MS et MS/GS se sont
rendues à la maison de retraite pour
partager des activités avec les pension-
naires autour du thème du jardin : semis
de graines, fleurs en playmaïs mais éga-
lement en dessin pour réaliser des
fresques. 

La grande lessive®
Nous sommes tous allés sur la place du
marché pour accrocher nos œuvres et

admirer celles de nos camarades de
l'école élémentaire. Il y avait plein de
couleurs !

Sortie cinéma du 8 mars 2019
Toutes les classes de l'école maternelle
sont allées au cinéma Le Cristal à Ronce-

l e s - b a i n s
pour assister
à la projec-
tion intitulée
« Les Ritour-
nelles de la
Chouette ».
Les élèves
étaient capti-
vés.

La semaine de la maternelle 
Les parents ont été invités à venir
confectionner des gâteaux dans les
classes. Le lendemain matin, ils sont
venus les déguster avec nous lors d'un
« café des parents ».

Le 100e jour d'école
Vendredi 5 avril, les classes de cycle 2
ont fêté le centième jour d'école. Petits
et grands ont réalisé une collection de
cent objets. Le temps d'une journée,
notre école est devenue un petit musée
au grand plaisir des élèves.
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La Grande Lessive®
Les écoles maternelle et élémentaire ont
participé à la manifestation mondiale 
« La Grande Lessive » dont le thème
était « De la couleur ! ». Ainsi, les Etau-
lais ont pu accrocher leur production et
découvrir le travail réalisé par nos
élèves.

Dis-moi dix mots
Les classes de CP et CM1 ont participé
à l’exposition du 16 au 30 mars à Saint-
Georges-de Didonne lors de la quinzaine
de la francophonie. Le thème était celui
de « Dis-moi dix mots » qu’il fallait 
illustrer. Les CP ont ainsi exploité les
mots « coquille » et « arabesque » (à la
manière de DUBUFFET) et les CM1 « phy-
lactère » et « logogramme ». Les pro-
ductions de toutes les écoles étaient
riches et variées.

Surf / Kayak
Cette année encore, l’agglomération
royannaise, propose à tous les élèves
de CE2, des activités aquatiques autour
du surf et du kayak.

Le permis piéton
Les gendarmes de La Tremblade et le
garde-champêtre d’Etaules sont venus
sensibiliser les élèves de CE2 aux règles
de sécurité concernant les piétons. Après
un travail en classe, ils sont revenus les
évaluer et leur remettre leur permis au
mois de juin.

Mais aussi…
Toutes les classes de l’élémentaire ont
bénéficié de quatre séances d’initiation
à l’équitation.
Des élèves de grande section et de CP
ont participé à la « course des Drôles et
des Drôlesses » lors du marathon de
Royan le 31 mai.
Les classes de CP, CE2 et CM2 sont mon-
tés sur la scène de « Danse sur le sable »
à Royan le 4 juin.
Bien sûr, le samedi 22 juin nous avons
tous participé à la fête des écoles à
Etaules.
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Sortie à Bordeaux
2 jours de suite avec au total une cen-
taine de personnes, pour une sortie à
Bordeaux. Déjeuner sur le Sicambre au
gré des flots de la Garonne, une visite
commentée des principaux monuments,
il n’en fallait pas plus pour faire de ces
journées des moments intenses et inou-
bliables. Prochaines sorties : le Puy Du
Fou (complet) et 2 jours en Périgord en
septembre. 

Fééries Vénitiennes 17 
La 10e déambulation des Fééries Véni-
tiennes 17 a remporté un franc succès.
Il est vrai que nous avions commandé
le soleil mais il est venu avec son co-
pain, M. le vent (un peu moins agréa-
ble…) Le samedi après-midi à ST PALAIS
et surtout le Dimanche à ETAULES, les
spectateurs ont pu se régaler des cou-
leurs différentes et profiter des costu-
més, toujours d’accord pour se prêter
aux poses des photos. Que de compli-
ments reçus sur ces costumes, imaginés,
créés et réalisés par chacun et chacune.
La 10e édition restera donc dans toutes
les mémoires et rendez-vous l’an pro-
chain… 

La marche paisible
Il est un atelier dont on ne parle pas
beaucoup et qui, pourtant, a un réel
succès avec chaque semaine une tren-
taine de participants en moyenne. 
Les itinéraires sont soigneusement pré-
parés et dirigés par Ghislaine SAVARY,
la responsable de cet atelier. 

Tous les mardis, elle leur concocte un
nouveau parcours d’environ 6 km, à
chaque sortie, en 2 heures. Les mar-
cheurs peuvent découvrir un animal, une
fleur, un monument dont ils ignoraient
l’existence. 
Ils servent aussi à ça les ateliers du
Foyer Rural, la découverte, en même
temps que le bien-être : marcher dou-
cement pour se défaire du stress et être
en harmonie avec la nature. Il y a aussi, 2
fois par an, une sortie en semi-nocturne
pour admirer les magnifiques couchers de
soleil ! 
Bravo donc à Ghislaine qui sait mener,
de main de maître, tout ce petit monde,
parfois un peu dissipé. Continuez ainsi !

Théâtre
La saison vient de se terminer avec,
cette année, encore, un succès notoire.
Il est vrai que les adhérents ou pas, se
retrouvent à la salle municipale pour
ces représentations qui sont plus du
style café-théâtre que théâtre pur, mais
ce qu’ils aiment, la diversité. 
Que dire de plus, sinon merci aux ac-
teurs, bénévoles, accessoiristes, à la
technique aux personnes qui ont fait
des gâteaux, qui œuvrent à la buvette
sans qui nous ne serions rien. 

Encore une fois un grand merci et ren-
dez-vous l’an prochain… si vous le vou-
lez bien ! (tiens, ça me rappelle quelque
chose …!) 

Bon été et bonnes vacances à toutes et
à tous.

Marie

Foyer Rural

Sortie à Bordeaux

Théâtre.

Sortie à Bordeaux.
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Club âge d’or
Malgré un temps maus-
sade, nous avons eu des
visiteurs à notre expo
des 27 et 28 avril.
Le dimanche 12 mai,
c’était la sortie aux 
Floralies de Nantes. On
ne se lasse pas d’admirer
toutes ces fleurs. Un su-
perbe espace artisanat
était consacré à l’univers
de la décoration de jardin, beaucoup d’idées à retenir ! Nous
garderons un bon souvenir de cette journée.
À l’heure d’écrire cet article nous préparons la fête des mères
et pères qui aura lieu le 6 juin.
Une sortie est prévue le 25 juin, notre dernier petit loto est
prévu le 27 juin avec bien sûr les anniversaires de juin et 
juillet.
La rentrée du club aura lieu le 3 septembre.

Bonnes vacances à tous
Pour le club, 

Marcelle MARCELLON
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Comité de jumelage
Le Comité de jumelage organise un repas moules/frites le
mercredi 17 juillet 2019, à partir de 19h30 au terrain municipal.
Au menu : kir, 2 tranches de melon, moules/frites et 1 verre
de vin blanc
Tarif : 12 € par personne et 11 € pour les adhérents
Pensez à vos couverts !

Le 15 aout, nous assurons les grillades lors de la rando VTT.
Le 22 septembre rando marche.

Pour toutes ces activités, nous sommes à votre disposition
pour tous renseignements : 06 62 47 72 02.

Le bureau du Comité
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Nos activités depuis le dernier magazine.

Le 22 février, nous avons fait une
marche à Thézac.
Le 14 mars, nous nous sommes dirigés
vers le Château d’Oléron malgré un
temps pluvieux et venteux, mais c’est
avec plaisir que nous avons visité la ci-
tadelle.

Par la belle journée ensoleillée du 21
mars, nous sommes allés à Saint-Jean-
d’Angle où nous avons parcouru les rues
du village médiéval en passant devant
le château inscrit aux monuments his-
toriques et les halles.

Une visite a été organisée le 28 mars à
Saint-Savinien-sur-Charente où un guide
nous a fait découvrir le patrimoine de
ce joli village. Puis direction Taillebourg
avec la visite des vestiges du château
et de sa terrasse qui domine la Cha-
rente.

Le 4 avril nous sommes allés marcher à
La Palmyre.
La randonnée du 11 avril nous a emme-
nés à La Cotinière.
Le 13 avril, un pique-nique pour les
adhérents de Terre et Mer a été organisé
au stade.
Le 18 avril, découverte de la réserve na-

turelle de Moëze avec observation des
oiseaux, la visite a été commentée par
des guides de la Ligue de Protection
des Oiseaux.
Le 2 mai, nous avons fait la tradition-
nelle sortie « genêts en fleurs » dans la
forêt de la Coubre.
Le mercredi 8 mai, notre 18e brocante
n’a pas eu le succès habituel en raison
de la pluie qui a duré jusqu’à 10h30.
Heureusement le reste de la journée a
été plus clément et nous avons eu de
nombreux visiteurs. Nous remercions
tous les bénévoles qui ont travaillé effi-
cacement comme toujours.
Le 8 juin, nous avons organisé une
marche gourmande semi-nocturne.

A venir

Concert des jeudis musicaux. Jeudi 4 juil-
let. 21 h. Église Notre-Dame.
Duo David BISMUTH, piano, et Alain
DUAULT, récitant. 
David BISMUTH et Alain DUAULT sont
réunis pour 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 génie créateur.
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.

Comme chaque année, deux randonnées
pédestres se dérouleront le 14 juillet et
le 15 août dans le cadre des « Randon-
nées des huîtres » organisées avec les
Ragondins de la presqu’île.

Remontée de la Seudre. Samedi 31 août
et dimanche 1er septembre. 
Samedi : Randos à pied, à vélo ou à
cheval : départs et arrivées à Marennes.
Dimanche : rando nautique, départ de
la Tremblade et arrivée L'Eguille-sur-
Seudre. Port de l'Eguille : marché, ani-
mation, remise des lots, repas, concert. 
Programme détaillé auprès du service
Nautisme de la CARA : nautisme@
agglo-royan.fr / www.nautisme-royan-
atlantique.fr / Facebook : Station Nau-
tique Agglo Royan Atlantique
Ou dans vos offices de tourisme.

Maryse ROUX

Terre et mer à Etaules

Les ponchos dans le vent.

Le château et le clocher de Saint-Jean-d’Angle.

La Charente à Saint-Savinien.

Les tables du pique-nique.

Brocante. Photo prise à l’abri 
dans le gymnase.

Le groupe dans la forêt de la Coubre.



L’Arbre Vert - Coopération nord-sud
Comme annoncé lors du dernier maga-
zine, l’Arbre Vert a organisé son repas
dansant le 23 mars. Au menu poulet
Yassa et ambiance festive orchestrée par
Nicolas. Cette belle soirée nous a ap-
porté un joli bénéfice de 750 €. 
Actuellement nous provisionnons l’ar-
gent récolté pour la mise en œuvre des
actions au Burkina. La situation politique
ne s’est pas améliorée, l’ensemble du
Bukina est classé « zone rouge » par le
Ministère des Affaires Étrangères, ce qui

ne nous empêche de nous rendre à Ten-
kodogo pour mener notre opération
d’équipement de matériels dans les cen-
tres de soin.
Néanmoins, l’association n’est pas mise
en sommeil et nous organiserons le 7
août notre traditionnelle éclade géante !
A bientôt au plaisir de vous accueillir
lors de l’éclade !

Sylvie BOUTEILLER, 
Présidente.

Le don de 3 150 € effectué à l’hopital Malakoff a permi l’achat de deux fauteuils de
confort. Le prochain magazine sera l’occasion de vous les montrer en photo et de
vous indiquer leur prix.
L’institut BERGONIÉ est un peu en retard pour le remerciement mais nos dons sont
utilisés pour la recherche.
Nos prochains lotos auront lieu le 3 août et le 21 septembre.
Le vendredi 4 octobre, un concert sera donné à 21h par Yvan PETROW à la salle mu-
nicipale d’Etaules au profit de notre association.
Merci à tous.

Marcelle MARCELLON, 
Présidente, 

vie associative
     

  

Repas dansant « poulet yassa ». DJ Nicolas aux platines !

Dessert
gourmand !

29

Association de lutte contre le cancer

Yvan Petrow.

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
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Info randos des huîtres
Les traditionnelles randos vtt et pédestres se 
dérouleront comme d’habitude le 14 juillet et le
15 août, départs et arrivées au stade.

A noter : petite augmentation du tarif de participation : 7 €
pour les plus de 16 ans, tarif inchangé pour le 12-16 ans 
(3 €) et toujours gratuit pour les moins de 12 ans.

A bientôt
Thierry BRIAND

Le 4 mai dernier, la FNACA du Comité
de la Tremblade a reçu 75 à 80 convives
à l'occasion de son repas convivial qui
a été très apprécié.
L'ambiance était amicale et chaleureuse.
Certains ont eu le plaisir de se retrouver,
une ancienne camarade d'école ou un
ami perdu de vue depuis plusieurs an-

nées. Ce genre de retrouvailles est tou-
jours un moment émouvant.
Merci aux conteurs qui avaient préparé
quelques histoires et merci également à
nos cantatrices.
L'assistance n'a pas manquer de les ac-
compagner en reprenant en chœur les
refrains.

Comme toujours, les bénévoles ont as-
suré en oubliant ce jour-là, les petites
douleurs.

Le rendez-vous est pris pour l'année
prochaine avec le même enthousiasme.

Annick FOURNIGAULT

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE - MAROC - TUNISIE 

FNACA comité de la Tremblade

Ragondins de la Presqu’île, 
club VTT
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BMX Breuillet

Nathan DIOT.

Noéline 

VOISIN.

Noah 
BECHEMIL.

Arthur PEPONNET 

et Elio MOREAU.

Theó COUREA
U.

Elio MOREAU.

Ethan 

MOREAU

Thibaud 
FOUCHE POIRET.

Le club BMX de Breuillet a 85 adhérents.
Le bureau a été renouvelé depuis novembre 2018.
Sandra ROSSIGNOL, la nouvelle présidente s'est entourée
d'une équipe soudée et motivée sur qui elle peut compter
pour toutes les tâches qui incombent au club (secrétariat, 
trésorerie, communication...)
Le BMX est un sport extrême vélo, physique, technique, arrivé
en France dans les années 80 !
Le BMX race est une course entres 8 concurrents (ou moins
selon le nombre de pilotes par catégories) qui doivent par-
courir une piste de 340 m à 400 m. Cette piste est parsemée
de bosses.
Ce qui est appréciable dans ce sport, c'est que tous les pilotes
sont soudés, se soutiennent du plus jeune au plus âgé (4 à
30 ans). On ressent une réelle complicité. Même si effective-
ment la pratique de ce sport est individuelle, il y a un 
véritable esprit d'équipe.
Mathieu DAUNAS, l'entraîneur et vice-champion du monde en
1999, sait motiver ses troupes dans la bonne humeur tout en

les poussant à donner le meilleur d'eux même et à ce qu'ils
prennent plaisir sur la piste.

Si vous désirez essayer, le club organise des portes ouvertes
le samedi 14 septembre !

Venez encourager cette fine équipe lors du Trophée d'Automne
le 22 Septembre 2019 sur la piste de Breuillet rue des rosiers
à partir de 9h30, entrée gratuite, restauration sur place !

Facebook : BMX Breuillet
Contact : 07 68 32 50 09
Mail : bmxbreuillet17@gmail.com

Retrouvez ci-dessous les photos des pilotes étaulais !

Chargée de communication 
POITEVIN Sabrina



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

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 Seud e
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

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 

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

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.


