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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,

L’année 2019 n’est pas encore finie que
nous pouvons déja faire un rapide retour
sur les évènements marquants pour notre
commune pendant cette période estivale :
tout d’abord, la rue Charles Hervé, qui,
sous l’égide du département, mais avec
une participation de 40 % du budget com-
munal, s’est fait une nouvelle jeunesse.

*****

Cela nous a permis dans la foulée de tra-
vailler sur les voiries connexes rue Toulifaut,
Place de Gaulle ainsi que le pourtour de la
salle municipale et rue de la Poste. Nous
attendions avec impatience l’intervention
du département pour agir à notre tour.
Chacun peut apprécier à sa façon l’amé-
lioration apportée à ce quartier mais les
élus ne pourront être pleinement satisfaits
que lorsque la traversée complète de la
commune sera réhabilitée. 

*****

Le bâtiment « Le Relais » est aujourd’hui
fonctionnel. Nous pouvons déjà constater
que les utilisateurs l’ont rapidement et 
totalement accepté.
Cet équipement va s’accompagner pro-
chainement de cinq appareils de fitness
extérieurs, utiles pour maintenir la forme
et ludiques par leurs applications.

*****

Le skate Park à été fermé pendant les ré-
parations, car des détériorations sont ap-
parues pendant l’été. L’utilisation récente
des trottinettes est à l’origine de ces dé-
gradations. Les éléments endommagés seront
remplacés par des matériaux plus adaptés
à ces nouvelles pratiques.

*****

La période des vacances scolaires a été
mise à profit pour rénover entièrement la
cour de l’école élémentaire, refaire le sol
en enrobé et renouveler les jeux de cour.
Si l’accent a été mis cette année sur 

l’élémentaire, la maternelle devra faire
prochainement l’objet de l’attention des
élus. 

*****

La rentrée scolaire s’est bien passée avec
un nombre d’enfants stable. Nous leur sou-
haitons, ainsi qu’à l’ensemble des adultes
à leurs cotés, une excellente année. 

*****

Au moment où vous lirez ces lignes, le
pont d’Orivol aura subi quelques travaux
de consolidation. : l’expérience de ces tra-
vaux démontre parfois que l’intérêt collectif
n’est pas toujours bien compris surtout
quand il doit passer avant un intérêt indi-
viduel immédiat. Heureusement que tous
les travaux ne se déroulent pas avec cet
état d’esprit, sinon la paralysie arriverait
vite à s’imposer. 

*****

Certains se sont étonnés de voir installer
sur le parvis de la mairie deux Algeco dont
l’esthétisme n’est pas franchement du meil-
leur goût à cet endroit. Il s’agit de bureaux
provisoires, le temps de repeindre l’intérieur
de la mairie, mettre aux normes l’électricité
et renouveler les revêtements de sol. Ces
travaux étaient prévus depuis longtemps
et mis au budget en début d’année. Les 
Algeco devraient disparaitre du paysage
avant la fin de l’année. 

*****

Les habitants du quartier de la rue Emile
Lestrille sont actuellement impactés par
des travaux de requalification de la voirie.
L’arrivée de deux nouveaux lotissements
ces dernières années a généré un flux plus
important de scolaires et de collégiens
qui, faute de trottoir, empruntent la chaus-
sée pour circuler à pied. L’objectif de ces
travaux est de configurer cette voie dans
le même esprit que ce qui a été fait rue de
Chassagne afin de créer des liaisons douces
sécurisées. Merci aux riverains pour leur
patience le temps des travaux.

*****

Le grand jeu des commerçants de l’été a
connu un petit succès. Il a permis aux
commerçants de se retrouver pour élaborer
un projet en commun, ce qui en soi était
important. Il aura eu également le mérite
de faire découvrir à certains l’éventail des
produits proposés sur Etaules. Cela me
permet de rappeler que nos commerces
ne s’usent que si l’on ne s’en sert pas,
selon une formule consacrée plus couram-
ment pour la Presse. 

*****

J’enchaîne bien facilement sur notre marché
hebdomadaire du jeudi qui peine à vivre
et qui perd au fil des mois, des clients
comme des marchands. Une réflexion va
s’ouvrir pour dégager une formule qui

puisse mieux correspondre aux besoins et
attentes de notre population.

*****

La révision du Plan Local d’Urbanisme suit
son cours. Il est trop tôt pour dire si
l’enquête publique réglementaire se dé-
roulera avant ou après les prochaines élec-
tions municipales. Nous devons encore
négocier ce projet avec les différents 
services de l’Etat et les collectivités, CARA,
Département et la Région Nouvelle 
Aquitaine. Ce document sera soumis 
seulement après à vos remarques et 
observations. 

*****

Du nouveau pour le Crédit Agricole
d’Etaules : cette enseigne bancaire remet
aux normes l’ensemble de ces agences et
bureaux et c’est aujourd’hui le tour de
notre commune. 
Cette mise aux normes s’accompagne pour
Etaules d’une nécessaire extension. Le
conseil municipal a donné un accord de
principe pour céder au Crédit Agricole la
petite parcelle qui fait l’angle du carrefour.
L’arbre qui agrémente ce lieu devra mal-
heureusement être enlevé. Cette décision
n’était pas facile à prendre mais la conti-
nuité du service bancaire sur la commune
nous a amené à cette conclusion. Vous
découvrirez dans les pages de ce numéro
d’Etaules Magazine le visuel qui a été 
présenté par la banque. 

*****

Les animations estivales ont été suivies
par un public fidèle et nombreux : parmi
tout ce qui a rythmé notre été, je retiens
particulièrement le cinéma en plein air
qui s’est tenu sur le stade et qui a réuni
plus de 150 personnes pour regarder, dans
un cadre bucolique, le très joli film de 
Nicolas Vanier, l’Ecole buissonnière ; gageons
que cette première expérience sera renou-
velée.

*****

Je finirai ce mot par un clin d’œil à l’asso-
ciation du Foyer Rural qui a tenu récem-
ment son assemblée générale : plus d’une
vingtaine d’activités différentes pour tous
les goûts, avec toujours la très belle journée
de la féérie vénitienne. Près de 380 adhé-
rents participent à ces activités. Un grand
bravo aux bénévoles responsables de ce
dynamisme qui ont su allier la diversité
des propositions et garder l’esprit de convi-
vialité.

Bonne lecture de votre magazine municipal.

Vincent BARRAUD
Maire,

Vice-Président de la CARA
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 25 avril et 23 mai 2019 

Délégation de service public : changement de gérant 
du camping du parc
A compter du 1er novembre 2019 monsieur et madame SEMBEL
sont autorisés à prendre la suite de monsieur GUINOT en tant
que concessionnaire du Camping du Parc. Un avenant au
contrat de concession sera passé pour acter le changement
de concessionnaire.

Décisions modificatives budgetaires
Virement de crédit de l’opération 020 dépenses imprévues à
l’opération 9800 plantations d’arbres pour 3000 €

Demande de subvention auprès du departement dans le cadre
de l’aide aux équipements sportifs pour la mise en place 
d’ateliers sportifs d’exterieur
Le conseil municipal sollicite le conseil départemental dans
le cadre de l’aide aux équipements sportifs pour l’attribution
d’une subvention pour la création du nouvel équipement
d’ateliers sportifs d’extérieur à hauteur de 40 % du montant
de l’opération projetée estimée à 16.000 € HT

Demande de subvention auprès du département sur le fonds
d’aide à la revalitalisation des petites communes pour la 
refection de la mairie
Le conseil municipal sollicite le conseil départemental pour
l’attribution d’une subvention au titre du fonds d’aide à la 
revitalisation des petites communes pour la rénovation de la
mairie à hauteur de 40 % du montant de l’opération projetée
estimée à 120.000 € HT

Demande de fonds auprès du département au titre de la repar-
tition du produit des amendes de police – petites opérations
de securité
Une opération de marquage sera lancée afin de réaliser l’en-
semble des traçages de sécurité des voies communales avec
de la peinture normalisée, répondant aux besoins de réflec-
torisation nocturne et à la sécurité des véhicules 2 roues (glis-
sement). Un programme de réfection de voirie de la rue de la
Poste est également projeté avec la création de trottoirs de
chaque côté de la voie circulable. Pour l’ensemble de ces tra-
vaux,  le conseil municipal sollicite le conseil départemental
au titre du fonds de répartition du produit des amendes de
police pour les « petites opérations de sécurité » à hauteur
de 40 % du montant total du coût de ces travaux estimé à
38.700 € HT.

Demande de fonds auprès du département au titre de la repar-
tition du produit des amendes de police – réalisation de 
parkings
Le conseil municipal projette de créer un stationnement de-
vant la salle « Foyer rural » et de requalifier une partie de la
rue Toulifaut pour permettre une meilleure circulation des pié-
tons se rendant au Foyer Rural. Il sollicite le conseil départe-
mental au titre du fonds de répartition du produit des

amendes de police pour la « réalisation de parkings » à hau-
teur de 40 % du montant total du coût de ces travaux estimé
à 89.100 € HT

Plan local d’urbanisme : arrêt du projet
Le conseil municipal tire le bilan de la concertation : 
la concertation telle qu’elle s’est déroulée a permis d’assurer
une information suffisante de la population, les ajustements
justifiés des zonages et des règles d’urbanisation ont pu être
pris en considération, aucune observation n’est de nature à
remettre en cause les orientations retenues. Il considère ce
bilan favorable et décide de poursuivre la procédure. 
Il arrête le projet de révision de PLU de la commune
d’ETAULES et précise que le projet du PLU sera communiqué
pour avis (article L153-16 du code de l’urbanisme) aux per-
sonnes publiques qui ont été associées à sa révision ainsi (ar-
ticle L153-17 du code de l’urbanisme) qu’aux communes
limitrophes et aux établissements publics de coopération in-
tercommunale directement intéressés qui en ont fait la de-
mande. Il informe que les Présidents des associations visées
à l'article L.132-12 pourront en prendre connaissance. La pré-
sente délibération sera transmise aux services de l’Etat au
titre du contrôle de légalité. Conformément à l'article R.153-3
du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet
d’un affichage en mairie durant un mois. Le dossier sera tenu
à la disposition du public aux jours et heures habituels d’ou-
verture de la mairie.

Organisation du 14 juillet : convention avec les commerçants
Afin de poursuivre la nouvelle organisation du repas du soir
du 14 juillet, le conseil municipal valide la convention à inter-
venir aves les commerçants qui fourniront la prestation repas :
convention consultable in extenso en mairie.

Organisation « grands jeux d’été » : convention avec l’associa-
tion terre et mer d’Étaules
Le conseil municipal conscient que les travaux de la rue
Charles Hervé ont impacté la fréquentation dans les com-
merces locaux décide de mettre en place une action dynami-
sante nommée « les grands jeux d’été ». Elle délègue à
l’association locale « Terre et Mer à Etaules» une partie de
l’organisation de cette manifestation sous forme de conven-
tion.

Information sur les marchés passés en vertu de la délégation
de pouvoir
Affichage en mairie. 

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

Conseil municipal 27/06/2019
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ETAT CIVIL 
MARIAGES
Le 28 septembre 2019 : Evelyne GUILLEMENOT et Jean-Pierre, Félix
BIENKOWSKI
Toutes nos félicitations aux mariés.

NAISSANCES
Le 16 juin 2019 à SAINTES : Ambre, Romy QUEMIN DOUMERET
Le 18 juillet 2019 à SAINTES : Lola, Ambre GAVROY
Le 18 août 2019 à ROCHEFORT : Maël HERISSON
Le 30 août 2019 à SAINTES : Miya, Rosa DUVEAU PINTO
Le 06 septembre 2019 à ROCHEFORT : Nolhann, Yannick, Bruno LEBOUTET
Bienvenue à eux.

DÉCÈS
Le 16 juin 2019 : Suzanne BROUHARD veuve BOUCARD (16/09/1925)
Le 17 juin 2019 : Didier, Florent, Armand JOSEAU (22/05/1953)
Le 17 juin 2019 : Gabriel, Jean FOUQUET (23/03/1958)
Le 23 juin 2019 : Michel, Maurice COUSSOT (06/11/1947)
Le 26 juin 2019 : Claude, Adolphe ARNOUT (16/03/1933)
Le 28 juin 2019 : Christophe GRIFFON (06/11/1963)
Le 02 juillet 2019 : Nicole, Madeleine, Jeanne BERNARD veuve NOËL
(28/10/1933)
Le 08 juillet 2019 : Françoise, Jeannette FREY épouse RICHON
(21/07/1944)
Le 09 juillet 2019 : Michel, Raymond BLANCHARD (09/01/1948)

Le 10 juillet 2019 : Josette BROUHARD veuve CHUSSEAU (08/05/1932)
Le 14 juillet 2019 : Joseph, Serge JACQUELIN (04/10/1939)
Le 25 juillet 2019 : Denise TARDY veuve CASTRO (30/01/1926)
Le 28 juillet 2019 : Raymonde, Jacqueline ROUFFINEAU veuve BRICOU
(22/05/1931)
Le 29 juillet 2019 : Raymond MASSON (31/08/1935)
Le 07 août 2019 : Yvonne, Michelle DOYEN épouse CHARBONNEAUX
(30/08/1946)
Le 09 août 2019 : Lilianne, Lina GAILLER (17/02/1933)
Le 19 août 2019 : Emmanuel, Raymond DUMON (25/01/1971)
Le 26 août 2019 : Maurice, Raphaël, Francis BRIZARD (27/03/1935)
Le 29 août 2019 : Renée PONNEAU veuve LOUVRIER (27/03/1920)
Le 31 août 2019 : Francette DUCERISIER veuve RAVET (07/03/1931)
Le 03 septembre 2019 : René, Raymond, Florentin AMÉLINEAU
(24/10/1931)
Le 08 septembre 2019 : Marie, Madeleine RAGUIDEAU veuve BRUNET
(16/07/1920)
Le 12 septembre 2019 : Odette, Irène DUSSUBIEUX veuve TOURNEUR
(05/02/1931)
Le 23 septembre 2019 : Jean, Camille BLANCHET (27/06/1944)
Le 24 septembre 2019 : Jean-Pierre AIRAULT (08/03/1945)
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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Décisions modificatives budgetaires n°3
Approbation des modifications budgétaires suivantes :
op.3020- école élémentaire/art.2181 aménagements divers : 
+ 6.500 €
op.3030- restaurant scolaire/art.2135 IGAAC : - 6.500 €

Salle polyvalente : avant projet détaillé
Approbation de l’Avant Projet Détaillé (APD) de la salle poly-
valente et décision de réaliser les travaux par marchés à 
procédure adaptée (Affichage en mairie).

Convention d’installation, gestion, entretien et remplacement
de lignes de communications électroniques a très haut débit
en fibre optique

Le conseil municipal décide de passer une convention avec
Charente-Maritime Très Haut Débit afin de pouvoir relier au
très haut débit l’immeuble communal Place de Verdun.

Fixation du nombre et de la répartition des sièges du conseil
communautaire de la communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique
Le conseil municipal se prononce en faveur de l’accord local
fixant à 65 le nombre de sièges du conseil communautaire de
la communauté d’Agglomération Royan Atlantique.

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

Conseil municipal du 18/07/2019
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Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 27 juin 2019

Changement de lieu pour les tenues des séances des conseils
municipaux et changement de lieu des célébrations de 
mariages
Suite à l’engagement des travaux de réfection de la mairie, le
conseil municipal décide de transférer à compter du 23 sep-
tembre 2019 le lieu des réunions des conseils municipaux à
la salle « Le Relais » sise Chemin de Sable et ce pour la durée
des travaux de réfection de la mairie soit jusqu’au 31 janvier
2020 maximum. Les célébrations de mariages seront de même
effectuées à la salle « Le Relais »

Emprunt pour la voirie
Les travaux de voirie projetés pour la rue Emile Lestrille s’élè-
vent à près de 115.000 € HT. Le conseil municipal décide de

réaliser un emprunt de 100.000 € pour financer ces travaux.

Réglement d’utilisation des salles mises a disposition des 
associations
Le conseil municipal édicte un règlement d’utilisation des
salles mises à disposition des associations dans le bâtiment
« le Relais » à intervenir sous forme de convention à passer
avec les associations. document in extenso consultable en
mairie.

Modification du tableau des effectifs
A compter du 1er janvier 2020 filière technique : création d’un
poste d’agent de maîtrise à temps plein 35/35.

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

Conseil municipal du 18/09/2019
Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal du 18 juillet 2019
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Tribune des adjoints et délégués

n Projet d’agrandissement de l’Agence du Crédit Agricole
En 2020, le C.A. prévoit des travaux. La comune va céder à la banque le petit bout de parcelle afin de permettre l’agrandisse-
ment nécessaire pour la mise aux normes de l’agence. Malheureusement, l’arbre qui orne ce carrefour ne pourra pas être
conservé.

Collecte ordures ménagères,
Collecte sélective,
Tri, Traitement.

Mise à disposition bennes 10 à 30 m3

PROFESSIONNELS - PARTICULIERS

N° vert : 0800 88 15 77
31 rue Ampère
17200 ROYAN
Agence 
SUD ATLANTIQUE

TRAVAUX PUBLICS ET PRIVÉS

GRAVILLONNAGE
ENROBÉS

TERRE VÉGÉTALE ET MATÉRIAUX

ZAC DES BRÉGAUDIÈRES (Face à Intermarché) - 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 23 39 89
Mail : accueil@arev-tp.fr - Site : www.arev-tp.fr
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n Le Relais
Avec beaucoup de patience, les asso-
ciations utilisatrices des anciens contai-
ners maritimes ont enfin accès à leur
espace dédié dans les locaux de stockage
du nouveau bâtiment le Relais. 
En ce qui concerne la salle de réunion
de ce nouvel espace, l'équipement en
tables et chaises est prévu pour les
jours à venir, et sans doute avant la 
parution de ce magazine.

n Mairie
L'installation de bureaux mobiles sur le
parvis de la Mairie vous a sans doute
interpellé... il s'agit du transfert des 
bureaux de Mr le Maire et du Garde-
Champêtre pendant les travaux de 
rénovation intérieure de la Mairie.
En effet le chantier est assez important,
tant au rez-de-chaussée qu'à l'étage, à

savoir, mise aux normes de la partie
électrique et informatique, l'éclairage
remplacé par du matériel plus écono-
mique et mieux adapté à chaque poste
de travail (LED), remplacement du revê-
tement de sol, motorisation de volets,
remplacement dalles de plafond, peinture
des murs.
Tout cela afin d’améliorer les conditions
de travail de nos agents et de l’accueil
des usagers. 

Ce chantier est prévu pour une durée
de quelques mois, donc un peu de 
patience avant de profiter de ce nouvel
aménagement.

Daniel MOTARD, 
adjoint en charges bâtiments 

communaux

21 juin inauguration 
du batiment Le Relais

Les bureaux mobiles



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 YACOUB, tél. 06 23 42 46 55 

SERVICES Permanences en Mairie

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.

Rappel important : Les tontes de jardin doivent être mises en déchetterie et non dans les bois ou autre, cela est passible de
contravention. Nous trouvons de plus en plus de cartons un peu partout : ils doivent être mis en déchetterie. 
Pour que notre village soit propre et agréable à vivre, chacun doit se sentir concerné.
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Votre Espace Info Energie fête ses 10 ans ! 

L’Espace Info Energie de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique a été créé en mai 2009. Son rôle est de délivrer des 
conseils gratuits, neutres et indépendants sur la thématique de 
l’énergie dans l’habitat : travaux de rénovation énergétique, 
subventions dédiées, optimisation énergétique des logements, 
matériaux, mise en œuvre, éclairage, équipements de chauffage, 
réglementations thermiques etc.  

L’accueil des administrés s’effectue sur rendez-vous du lundi au 
vendredi. 

Vous pouvez découvrir tout au long de l’année différentes 
animations qui permettent de répondre à toutes vos questions : 

• Des nuits de la thermographie, de janvier à mars en soirée (le 16 janvier à Etaules). Elles 
permettent de visualiser les déperditions d’énergie sur plusieurs maisons d’un quartier, grâce à 
une caméra thermique (ponts thermiques, tassements d’isolants, problèmes d’étanchéité etc) et 
permettent de mettre en image les différents phénomènes thermiques et points de vigilance 
dans les travaux de rénovation énergétique.

• Des stands d’information dans les salons de l’habitat, village du développement durable, des
conférences, une exposition, des ateliers sur diverses thématiques (éclairage, éco gestes, isolation,
qualité de l’air intérieur…) ou encore des visites de sites.

• La quinzaine de la rénovation énergétique, en octobre.

L’ensemble des animations sont gratuites et permettent de sensibiliser sur la performance énergétique des 
bâtiments, avec comme objectif final d’accompagner les participants dans leurs démarches d’amélioration 
de l’habitat et de leur confort. 
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Programme Quinzaine de la rénovation énergétique  

! Le salon Habitat et Environnement les samedi 12 et dimanche 13 
octobre 2019 au gymnase du lycée atlantique. Un stand y sera tenu 
et deux conférences sont prévues concernant les subventions pour la 
rénovation énergétique à 16h30, les deux jours. 

! Des stands d’informations dans des grandes surfaces 

! Une conférence « Travaux et subventions pour la rénovation 
énergétique: isolation à 1€ arnaques ou bonnes affaires ?? » le lundi 
21 octobre 2019 à 18h30 à la salle polyvalente du Collège Henri 
Dunant. 

! Un atelier « Choisissez votre ampoule de manière éclairée ! » le 
mercredi 23 octobre 2019 à 18h30 à la salle polyvalente du Collège 
Henri Dunant. 

! Une conférence gesticulée « La rénovation des trois petits 
cochons », le mercredi 30 octobre 2019 à 19h à la salle Jean Gabin à 
Royan. 
 

 
Espace Info énergie : 

107, avenue de Rochefort à Royan. 
Conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie. 

Contact : Valentine Bizet, 05 46 22 19 36, v.bizet@agglo-royan.fr 
 

Retrouvez toutes les animations sur le site www.eie-na.org rubrique Royan Atlantique. 
 

Service public, gratuit, neutre et indépendant, soutenu par : 

 

 

 

 

 

Conférence « Offres à 1€ » Arnaque ou bonne affaire

Vous êtes régulièrement démarché pour de l'isolation à 1€ ? Une chaudière à 1€ ? Vous ne savez pas si le dispositif
existe et quelles en sont les conditions ? Lors de travaux de rénovation énergétique, il est nécessaire d’avoir une
vue globale. Cette conférence, organisée par l’Espace Info Energie de la CARA, traitera des différents dispositifs de
subventions disponibles ainsi que les points de vigilance à avoir. 
Rendez-vous le jeudi 28 novembre 2019 à 18h30 à la Salle municipale, Allée William JONKA à ETAULES.
Contact : Valentine BIZET - v.bizet@agglo-royan.fr - 05 46 22 19 36
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Animations
L’été 2019 animé !
Le soleil et la chaleur, les animations
communales ou associatives diverses et
variées, il n’en fallait pas moins pour
un été animé. La commission animation
de la Mairie a étoffé le panel des mani-
festations estivales.

En débutant le jeudi 4 juillet par le
concert des Jeudis musicaux, le duo 
David BISMUTH, piano et Alain DUAULT,
récitant, a ravi le public qui s’est réuni
à l’Eglise Notre-Dame.

Le mercredi 10 juillet, pour l’ouverture
des mercredis d’Etaules, nombre de per-
sonnes se sont rendu Place du Champ
de Foire, pour assister à la présentation
du spectacle de jonglerie de comptoir :
Welcome. Les deux jongleurs de la Com-
pagnie « Tout par Terre » manipulaient
les objets avec dextérité dans un décor
de bar qui devient lieu d’attractivité bur-
lesque pour le plaisir des spectateurs. 

Samedi 13 juillet, le défilé aux lampions
fut la revisite d’un voyage se rappro-
chant d’Alice aux Pays des Merveilles !
La Compagnie Elixir a accompagné le
public de façon festive jusqu’à la Place
du Champ de Foire avant d’enchainer
par un spectacle merveilleux, qui a ravi
les nombreux participants du défilé. 

La fête Nationale, la kermesse, tant pour
les plus jeunes que pour les plus grands,
a eu son succès tout comme, à l’heure
de passer à table, le « repas à la carte »
pour sa 2e édition qui a satisfait nombre
de gourmands. 
Les participants de cette journée ont
apprécié l’ambiance joyeuse et familiale,
qui s’est poursuivie par le feu d’artifice
et le bal en compagnie du groupe
Éclipse.

Un remerciement à toute l’équipe de 
bénévoles qui a permis le bon déroule-
ment de cette journée.

Mercredi 24 juillet, une note Rock’n’roll
a envahi la Place du Champ de Foire
lors du concert Rockabilly – crazy and
the Bollocks pour le plaisir des oreilles.

Le mercredi 31 juillet, le complexe sportif
s’est transformé en cinéma de plein air…
le duo folk Sandbox a proposé un mo-
ment musical jusqu’à la nuit, pour laisser
place à la projection du film « l’école

buissonnière ». Accompagné des mous-
tiques au début, la soirée s’est terminée
avec la satisfaction du public présent.

Mercredi 14 août, soirée « Neo-guin-
guette », proposée par le bal du tram :
animation moderne couvrant divers
genres musicaux qui ont permis au pu-
blic de guincher sous les étoiles.

Le 21 août, un récit poétique composé
de contes et chansons en déambulation,
dans les sous-bois du complexe sportif,
a enchanté les participants.

Spectacle jonglerie

Bal 14 juillet 2019
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Mercredi 28 août, c’est le duo Cotton Tail
Dyad qui a pris possession du podium.
En présentant dans un premier temps
une initiation à la danse, ils ont ensuite
ravi les amateurs par leur prestation mu-
sicale enjouée.

Fidèles des mercredis d’Etaules et ama-
teurs en tous genre se sont retrouvés
pour cette dernière soirée qui a clôturé
la saison estivale 2019.

Commission Animation

« Jeux des commercants »
La saison estivale a été rythmée par le
jeu des commerçants
Petits et grands ont pu s’aventurer dans
Etaules pour découvrir les intrus dans
les vitrines des 11 commerçants partici-
pants :
P’tit bout malin (Mme Bertin), Mille et
une huitres (Mr Jonka), Phare Ouest
(Mme Gombeau), la boulangerie (Mr
Gaillardon), Pizz a Dom (Mme Miart), la
boucherie (Mr Duphil), Vival (Mr Chaput),
la pharmacie (Mme Sire), le garage 
Renault (Mr Maille), le garage Peugeot
(Mr Boyer), le coiffeur (Mr Sire).

La coupe du monde féminine de foot,
le Tour de France cycliste ou encore la
rentrée scolaire ont été quelques thèmes
abordés pour cette première édition.
De nombreux Etaulais ont été les heu-
reux gagnants de bons d’achats de 20
à 100 euros.

Nous espérons vous donner rendez-vous
l’année prochaine.

Sylvie Turpin, 
Adjointe déléguée en charge 

de l’urbanisme

Bal du tram 14 aout 2019 1er tirage sur le marché

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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2019 année riche 

en réalisations

- Pour l’école élémentaire : Il s’agissait de refaire la cour de
l’école dont le revêtement était déformé par les racines des
arbres et dont le colorant rouge laissait des traces disgra-
cieuses sur les murs blancs ; nous en avons profité pour
remplacer les structures de jeux vieillissantes dont la main-
tenance devenait coûteuse. En concertation avec les équipes
enseignantes, les agents du centre social de Saint Sulpice
de Royan chargés de l’encadrement de la pose méridienne
et notre service municipal chargé des séquences de garderie
nous avons élaboré un nouveau plan de cour.
- Pour l’école maternelle : Il fallait rénover une partie du sol
de la cour de l’école où des grandes flaques d’eau ne s’éva-
cuaient plus en cas de pluie. 
Ces deux projets importants ont été regroupés en un seul 
« MAPA » (marché à procédure adaptée) puisque la partie re-
vêtement était de même nature pour les deux écoles et ne
pouvait se faire que pendant les 2 mois de vacances scolaires. 

Par ailleurs il était intéressant de profiter des entreprises qui
effectuaient dans la même période des travaux de voirie sur
la commune, rue de la Poste et place du Général de Gaulle. 
Pour mener à bien la phase administrative nous avons
recruté Mme Véronique COSTE pendant six mois : ses compé-
tences ont permis de faire un plan prévisionnel d’exécution
des travaux très précis pour faire les appels d’offres aux 
entreprises. Grace à ce travail préalable tout fut prêt pour la
rentrée, la structure de jeux à grimper avec son sol amortissant
et le jeu de billes de la cour de l’école élémentaire ont été
installés la dernière semaine du mois d’août !
Le jour de la rentrée, les parents et leurs enfants ont
apprécié les nouvelles installations qui ont tout de suite eu
beaucoup de succès.

Gérard PIOU,
conseillé municipal délégué aux écoles.

Ecole Cours élémentaire

Structure Billodrome



1515

La place Charles de Gaulle a été refaite entièrement avec
changement de stationnement pour faciliter la circulation.
Devant la salle municipale, un parking a vu le jour (5 places)
et le reste de la rue Toulifaut est terminé avec trottoirs et sta-
tionnements.
La route départementale rue Charles Hervé est en partie faite :
cette portion est terminée avec plateau ralentisseurs :
Attention cette traversée est à 30 km/h !
Pour le reste de cette départementale, l’entrée d’ETAULES et
la jonction avec ARVERT, nous sommes liés au bon vouloir du
département.
Deux étranglements ont étés installés rue de Paradis pour
casser la vitesse, personne ne respectant les 50 km/h, les 

riverains ont de grandes difficultés pour sortir de chez eux en
toute sécurité.
La rue de la Poste a aussi été refaite (route à 30 km/h) avec
places de stationnement.
Au cours du troisième trimestre nous refaisons la rue Emile
Lestrille avec trottoirs et piste cyclable.
Pour le lotissement « Les Niels » il reste un lot à vendre et
presque toutes les maisons sont sorties de terre, ce qui va
nous permettre de lancer l’achèvement de la chaussée.

Jean ÉTIENNE, 
adjoint en charge de la voirie

n Pendant l’été notre commune a continué d’améliorer son réseau routier 

Rue Emile Lestrille Rue Charles Hervé

� Pont d'Orivol (avant) � Pont d'Orivol (après)

Rue Emile Lestrille

Rue Charles H
ervé

Rue de la Poste

Place Charles de Gaulle
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À vos agendas Retrouvez l’agenda sur www.mairie-etaules.fr

OCTOBRE

w QUINZAINE DE LA RÉNOVATION ENERGETIQUE.
Du 12 au 30 octobre 2018
L'Espace Info Energie de la Communauté d’agglo-
mération Royan Atlantique organise dans le cadre de la
quinzaine de la rénovation énergétique des stands
d’information, expositions, conférences Il sera présent
au salon Habitat et Environnement (13 et 14 octobre au
Palais des Congrès de Royan). Retrouvez toutes les
animations sur le site www.eie-na.org rubrique Royan
Atlantique.
Espace Info énergie : 107, avenue de Rochefort à Royan.
Valentine Bizet, 05 46 22 19 36, v.bizet@agglo-royan.fr.
Conseils indépendants, neutres et gratuits sur l’énergie. 

w CONCOURS DE BELOTE. Mercredi 5 octobre. 
14h00.  Salle municipale. 
Concours de belote ouvert à tous, organisé par le Foyer
rural d’Etaules. 1 lot à chaque participant.
Tarif : 9 € .
Informations et réservations : Marie JOURDAN au 
06 81 86 46 28.

w JOURNÉES DU LIVRE JEUNESSE. 
Salle municipale. 
Un choix exceptionnel de livres jeunesse : découvrez
plus de 1200 références pour les 0-14 ans.
Vendredi 11 Octobre. De 16h45 à 18h00 : vente de livres. 
Samedi 12 et Dimanche 13 Octobre. 
De 10h à 12h30 et de 15h30 à 18h00.
Vente des livres : livres pour les tout-petits, bandes
dessinées, romans, livres scientifiques, albums,
premières lectures, documentaires, loisirs créatifs,
livres animés, romans etc. Pour se faire plaisir tout de
suite ou pour des idées cadeaux, vous trouverez
forcement votre bonheur ! 
Exposition « Les monstres »
Organisées par l’APAEE (Association des parents et
amis des écoles d’Etaules), la bibliothèque et la mairie.

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE l’association NACRE 
ET SEL. Mercredi 16 octobre. 17h30. Salle LE RELAIS. 
Informations : André GRIFFON : 05 46 36 45 83. 

w REPAS PÉRIGOURDIN DANSANT. 
Samedi 19 octobre. 19h30. Salle Municipale 
Au menu adulte : kir, médaillon de foie-gras, cuisse
confite de canard, pommes de terre sarladaise, son
chèvre et sa salade aux noix, gâteau au noix et crème
anglaise.
Menu adulte : 19 €50  et 18 €50 pour les adhérents.
Réservations jusqu’au 14 octobre auprès de Sylvie DA
SILVA : 06 62 47 72 02.
Organisé par le Comité de Jumelage ETAULES-Kembs.

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU CLUB DE L’AGE D’OR.
Jeudi 24 Octobre. 15h00. Salle Municipale.  
Renseignements : Marcelle MARCELON, 06 73 09 93 54
(heure des repas.)

w CONCOURS DE TAROT. Samedi 26 octobre. 14h00
(ouverture des portes à 13h15). 
Salle municipale.  
Concours de tarot ouvert à tous, organisé par le Foyer
Rural d’Etaules. 1 lot à chaque participant.
Tarif : 9 € . Informations et réservations : 
Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28.

NOVEMBRE

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES RAGONDINS CLUB
VTT, Samedi 2 novembre. 19h. Le Relais. 

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DE
JUMELAGE ETAULES-KEMBS. 
Vendredi 8 novembre. 20h30. Salle Municipale. 
Informations : Sylvie DA SILVA, 06 62 47 72 02.

vie à étaules
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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

w SOIRÉE JEUX DE L’ARBRE VERT COOPÉRATION
NORD-SUD.  Samedi 09 novembre. A partir de 19h. 
Salle municipale. 
« Soirée jeux » tous publics, petits et grands, venez-vous
amuser autour des jeux : jeux de société classiques, jeux
dynamiques, jeux de patience...Une soirée conviviale et
ludique à partager dans la bonne humeur ! 
Restauration rapide possible sur place. Informations : 
06 49 37 92 92,  larbrevertnordsud@free.fr
Organisée par l’association L’Arbre Vert - coopération
Nord Sud, association humanitaire partenaire de la
commune de Tenkodogo au Burkina Faso.

w COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE 14-18. 
Lundi 11 novembre. 11h45. Place de Verdun.  
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur vous sera
offert à la salle municipale.

w REPAS DANSANT DU FOYER RURAL. 
Samedi 16 novembre 19h30 Orchestre Stéphanie
MOREAUX et David. Salle municipale. Ouvert à tous. 

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’AVENIR CYCLISTE
ETAULAIS. Samedi 23 novembre. 19h. 
Salle municipale.  
Informations : M. ULRICH Jacques au 06 51 47 84 43.

DÉCEMBRE

w MARCHÉ DE NOËL DU FOYER RURAL. 
Samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre.
Salle municipale. De 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Présentation et vente des réalisations des différents
ateliers du foyer rural. Présence d’artisans locaux. 
Faites-vous inscrire auprès Marie JOURDAN, 
tél. 06 81 86 46 28.

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE. LUTTE CONTRE LE
CANCER, le samedi 7 décembre. 15h. Salle Age d’Or.

w VEILLÉE CHANTS DE NOËL DU FOYER RURAL.
Vendredi 13 décembre. 20h30. Salle municipale. 
ETAULES chante Noël ! Venez nombreux pour reprendre
en chœur avec le Foyer Rural les chants traditionnels de
Noël. Moment convivial en perspective ! Veillée clôturée
par la soupe à l’oignon et du vin chaud. 
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.

w MARCHÉ DE NOËL DES ENFANTS, ORGANISÉ
PAR L’APAEE. Vendredi 13 décembre. 
École élémentaire. Dès 16h45.

w BOURSE de l’association NACRE ET SEL.
Dimanche 15 décembre. Salle municipale. 14h30 à 17h. 
Ouvert aux sellistes.
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.
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La rentrée littéraire est dans tous les médias, plus de 500
titres parus, difficile de faire des choix ! Nous vous parlerons
de notre sélection dans le prochain numéro où vous pouvez
consulter nos achats sur le site de la bibliothèque :
https://bibliotheque-etaules17.fr/

En attendant, nous vous proposons d’explorer les nouvelles
ressources culturelles en ligne de la médiathèque départe-
mentale de Saintes :
Vous voulez lire des revues en ligne, prendre un cours de
yoga ou de guitare, réviser le code de la route, apprendre
l’anglais, écouter des histoires pour enfants...?

Clics en bib : l’offre culturelle en ligne de la médiathèque 
départementale.
Lire : Plus de 1000 titres de la presse française et internatio-
nale, 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’infor-
matique ou encore à rédiger un CV... et des centaines d’autres
thèmes.
(Se) découvrir : Développement personnel, bien-être mais
aussi fenêtre sur le monde : l’enrichissement à portée de clic !
Créer et Jouer : Musique, dessin, peinture, photo, et sites ludiques :
les pratiques artistiques et les loisirs sont à savourer.
Créez-vous un compte pour accéder à l’offre culturelle en ligne
de la MD17 !

Vous avez déjà un compte à la bibliothèque d’Etaules, ren-
dez-vous sur le site de la médiathèque et suivez le guide.
Vous n’avez pas de compte à la bibliothèque, venez nous
voir, nous ferons ensemble votre inscription.

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

NOUVEAU

Nous avons des liseuses à vous proposer, elles sont disponibles si vous êtes adhérents à la bibliothèque municipale
d’ETAULES.
Chacune contient une cinquantaine de livres.
Il s’agit d’un test en lien avec la médiathèque que nous poursuivrons si vous êtes intéressés.

vie à étaules
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Ecole maternelle

Ecole élémentaire

vie de nos enfants

Vive la rentrée !
Petits, moyens et grands ont repris le chemin de l’école dans
la joie et la bonne humeur. Presque pas de pleurs cette année !
Nous accueillons 68 élèves répartis dans 3 classes :
- 24 élèves dans la classe de Mme RAMAKERS aidée de Mme
BRIAND (20 GS et 4 MS)
- 22 élèves dans la classe de Mme MARSIN aidée de Mme
BERULLIER (8 PS et 14 MS)
- 22 élèves dans la classe de Mme CHATELIER aidée de Mme
COUTURIER (10 PS et 12 MS).

Ce sera encore une année riche en projets de toutes sortes.
Les élèves de moyenne section et de grande section com-
menceront dès le 26 septembre 2019 par la visite de l’expo-
sition de Titouan LAMAZOU à la Maison des Douanes de 
St Palais sur Mer. D’autres projets suivront tout au long de
l’année.

Delphine CHATELIER, 
Directrice de l’école maternelle

Après une « balade artistique » à bord du Train des Mouettes,
2 pièces de théâtre, ce sont 4 séances d’initiation à l’équitation
qui ont été offertes aux 123 élèves de l’école élémentaire en
fin d’année scolaire 2018/2019.

Merci à la municipalité et
à l’APAEE (Association des
Parents et Amis des Ecole
d’Etaules) qui ont financé
cette dernière activité très
appréciée par tous les en-
fants.

La municipalité a profité des
deux mois d’été pour réaliser
des travaux de réfection de la
cour de l’école et pour installer
de nouveaux équipements.
La nouvelle structure et son sol
amortissant, le billodrome et les
jeux tracés au sol ont un grand
succès à chaque récréation. 

Gwendoline ROCHE, 
Directrice de l’école élémentaire

De gauche à droite : Gaëlle GIRET (CP - 25 élèves), Gwendoline ROCHE, directrice (CE1 - 21 élèves), Alison GRAFF (CE1, le jeudi), Odile BREUILLE (AVS), Dominique
ROUFFINEAU (CE2/CM1 – 25 élèves), Catherine BARRE (AVS), Léa VALLA (CM1 – 27 élèves), Marie-France CHAGNEAUD (AVS), Elisabeth THOMAS (CM2 – 24 élèves).

� Trombinoscope

Après des vacances re-vivifiantes, élèves, Auxiliaires de Vie Scolaire (AVS) et professeurs ont retrouvé avec plaisir le chemin
de l’école.
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Sivom Presqu’île d’Arvert
Cet été, les structures du SIVOM ont ac-
cueilli les enfants en leur proposant de
nombreuses activités sportives, cultu-
relles et de découverte.

L’accueil de loisirs 3/12 ans : 
Neuf stages ont été proposés : 
De la poterie avec l’atelier Bleu Lila à
Arvert pour les enfants de 4 à 7 ans, 
Du BMX pour les plus grands avec le
club de Breuillet, 
De la boxe éducative avec Royan Océan
Club,
Du hip-hop pour tous les âges avec 
B-Boying School, 

De la zumba pour les 6/12 ans avec 
Tonyk Fitness Zumba, 
De l’éveil musical pour les tout-petits avec
Madame Saint-Amans, musicienne spécia-
lisée en milieu scolaire et petite enfance,
sans compter les stages de peinture,
multisports et jeux de balles mis en
place par les animateurs de l’accueil de
loisirs. Au total, ce sont 112 enfants qui
ont pu profiter de ces initiations sur
quatre ou cinq jours.

Deux nuitées ont également étés pro-
posées : les enfants ont pique-niqué le
soir à l’accueil de loisirs puis sont allés
au mini-golf des Mathes avant de revenir
à l’accueil pour y passer la nuit. Cette
formule, qui a convenu aux enfants par-
ticipants, sera reconduite l’année pro-
chaine.
Enfin, la coutume veut que, tous les
derniers vendredis du mois de juillet,
l’équipe d’animation propose la fête de
l’accueil de loisirs : cette année, les fa-
milles ont pu participer à une soirée
jeux « Fort Boyard ». Des défis permet-
tant de recueillir des clés ont permis à
tous de s’amuser et de passer une soi-
rée conviviale ponctuée d’un flash-mob
préparé toute la semaine par les en-
fants, s’est terminée par un repas type
auberge espagnole.
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,
également par mail : 
clsh-sivom-arvert@orange.fr.

Le service jeunesse 11/18 ans 
A la Maison de la Treille (local jeunes),
des stages ont également été proposés
chaque semaine. Les adolescents de la
Presqu’île ont pu goûter aux joies de la
randonnée à vélo, du géocaching (chasse
au trésor numérique), d’initiations spor-
tives, d’activités artistiques diverses.
Une semaine a été consacrée à une 
initiation théâtre grâce au Foyer Rural
d’Arvert. Au programme : exercices de
diction, de déplacement dans l’espace,
travail autour des émotions. Une repré-
sentation a eu lieu pour mettre en
valeur le travail réalisé par les huit 

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

Stage BMX

Stage HipHop

vie de nos enfants
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vie de nos enfants
participants, devant les enfants de l’ac-
cueil de loisirs, les parents des jeunes
et des adhérents du Foyer Rural.
La première semaine des vacances d’été,
les jeunes sont partis en séjour à Vieux-
Boucau-les-Bains dans les Landes. Ils
ont découvert la région, fait du surf, du
paddle, de l’accrobranche... et découvert
la vie en collectivité ! 
Les animateurs ont aussi accompagné
les jeunes sur plusieurs soirées : Luna-
park, un bowling au Family Fun Park, ...
Les adolescents ont aussi tenu une bu-
vette à la soirée de cinéma en plein air
au parc de loisirs d’Arvert. L’argent ré-
colté leur permettra de financer une nou-
velle sortie.
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. 

Les structures petite enfance (les crèches
Pirouettes Cacahuètes et Les Petites
Goules) ont fermé chacune deux se-
maines. Les enfants de la structure fer-
mée ont pu être accueillis sur l’autre
structure. Cela permet aux familles
d’avoir une solution de garde. 
Au mois de mai et juin, les enfants de 2
1/2 ans et trois ans qui rentrent à l’école
en septembre ont participé aux actions
Passerelles qui permettent aux enfants
concernés de passer deux moments
dans leur future école avant la rentrée.
La première visite de l’école se fait avec
les parents et la référente Passerelles

du SIVOM, pendant ou après la classe.
La deuxième visite se fait avec la réfé-
rente Passerelles et les animatrices des
crèches mais, cette fois, sans les parents
et toujours pendant la classe.
Les objectifs de ce projet sont de per-
mettre à l’enfant de visiter un nouveau
lieu d’accueil, de découvrir de nouveaux
espaces de vie, de faire connaissance
avec les adultes qui vont l’accompagner
au cours de ses journées d’école (maî-
tresse, ATSEM...) et aussi d’appréhender
de nouveaux rythmes et déroulés de
journée. 
Cela permet aussi de faire participer ac-
tivement les parents à cette rencontre,
de les rassurer sur ce nouveau lieu 

d’accueil et d’appréhender sereinement
les journées de leurs enfants à l’école.

Parents, futurs parents vous cherchez un
mode d’accueil pour votre jeune 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 par mail : 
p.enfance-sivom-arvert@orange.fr.

Vous pouvez visiter notre page Facebook
« SIVOM Presqu’île d’Arvert ».

Le SIVOM cherche des bénévoles pour
accompagner les élèves dans leur sco-
larité
Cela fait maintenant quatorze ans que
le SIVOM, en collaboration avec l'Edu-
cation Nationale et la CAF, met en place
des dispositifs d’accompagnement pour
certains élèves : les Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité(CLAS). 
Le CLAS a lieu sur toutes les écoles élé-
mentaires publiques des écoles du 
SIVOM (La Tremblade, Arvert, Etaules,
Chaillevette, Saint-Augustin et Les Mathes)
et au collège de La Tremblade.
En élémentaire, deux soirs par semaine,
une dizaine d’enfants ont accès à une
aide aux leçons, assurée par des béné-
voles, et à des ateliers (jeux, sport, 
bricolage…) assurés par un animateur
du SIVOM.
Au collège, les élèves de 6e peuvent éga-
lement bénéficier, une fois par semaine,

d'atelier et d'accompagnement dans leur
travail scolaire. 
Le but de ces dispositifs est de favoriser
le bien-être et la réussite de chaque en-
fant mais également de soutenir les pa-
rents dans leur rôle. 
La longévité et la réussite du CLAS est
en partie due au réseau important de
bénévoles. Nous accueillons donc toutes
les personnes qui souhaiteraient donner
un peu de leur temps pour aider les en-
fants, que ce soit en élémentaire ou au
collège.
Aucun niveau scolaire n’est requis,
chaque personne est accompagnée dans
son rôle d’intervenant et détermine le
rythme de ses interventions. Chacun
s'engage selon ses disponibilités et le
rythme souhaité. Des formations peu-
vent être proposées pour toutes les per-
sonnes qui interviennent sur ces dispo-
sitifs. Les relations sont basées sur la

convivialité et l’envie d’aider les enfants. 
Si vous êtes intéressés pour intervenir,
ne serait-ce qu’à titre d’essai ou si vous
souhaitez plus de renseignements, vous
pouvez contacter Françoise DELIN, coor-
dinatrice de l’accompagnement scolaire
au 06 13 60 13 46.

Sortie au bowling
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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
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Philippe VAURIGAUD
votre artisan en

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

• Abattage et élagage de vos arbres
• Espaces verts
Taille haies, entretien parcs 
et jardins, nettoyage terrains

26 avenue Sorignet 
17750 ÉTAULES
tél. 06 63 78 81 85
APE 8130Z RC 380860544

23

vie associative

Les news de l’été
Les 5 et 6 Juillet les cars ALENTOURS de Saujon nous ont em-
mené pour 2 jours de folie au Puy du Fou. Il ne fallait pas
avoir mal aux pieds pour arpenter les quelques 500 hectares
de ce magnifique parc, mais… ça l’a fait et chacun est revenu
avec des images plein la tête. 2 jours magiques placés,
comme d’habitude sous le signe de la bonne humeur …
A quand la prochaine sortie ?????
L’été s’est passé doucement (il faut bien récupérer…) et nous
voilà repartis pour une saison encore plus dynamique… Si, ça
existe…
Le vendredi 6 Septembre a vu notre Assemblée Générale qui
a réuni plus de 130 personnes… Chaque atelier a pris la
parole pour donner son ressenti de
l’année et aussi, faire connaître le Foyer
Rural aux nouveaux Etaulais. Puis, a
été présenté la liste des manifestations
à venir au cours des 6 prochains mois
(et ça ne chôme pas…). Une nouvelle
trésorière a rejoint l’équipe du Conseil
d’Administration. Il s’agit de Laure 
Raison, plus connue sous le sigle 
« Dans ma bulle », fleuriste à Arvert à
laquelle nous avons apporté l’aide
d’une adjointe. Il s’agit de Nadine Dauzier,
déjà membre du C.A. Enfin, bien sûr,
comme d’habitude, la clôture de cette
assemblée a vu un pot de bienvenue,
bien apprécié de toutes et tous.
Le jeudi 12 Septembre, nous avons
reçu nos amis de EDF Royan, comme
tous les 2 ans, pour un concours de
pétanque.  Cette journée s’est déroulée
dans les rires et la bonne humeur, il
n’y a qu’à regarder la photo…

La rentrée voit la réouverture ou la continuité des ateliers, la
préparation du concours de Belote le samedi 5 octobre, puis
celui de Tarot le samedi 26 octobre. Le repas dansant aura
lieu le samedi 16 novembre et nous glisserons doucement
sur décembre qui verra le Marché de Noël les samedi 30 
novembre et dimanche 1er décembre. Puis l’année se terminera
avec la Veillée des chants de Noël le vendredi 13 décembre et
… Adieu 2019.

Rendez-vous en 2020 !

Marie

Foyer Rural
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vie associative

Les randonnées
pédestres effec-
tuées depuis le
dernier magazine
de juillet eurent
lieu à Saint-Just-
Luzac le 23 mai
pour observer les
cigognes.

Le 30 mai nous sommes allés à Chenac
Saint-Seurin d’Uzet sur les coteaux de
la Gironde.
Le 6 juin la marée étant favorable, nous
nous sommes dirigés vers l’île Madame,
c’est toujours avec plaisir que nous
avons parcouru ses sentiers de bord de
mer.
Le 13 juin, randonnée à partir de 
Marennes Plage 
Un pique-nique a été organisé le 27 juin
à l’île d’Aix nous avons profité de cette
belle journée ensoleillée. L’embarque-
ment a eu lieu à La Tremblade et nous
sommes passés à côté du fort Louvois
et du célèbre Fort Boyard.

La dernière sortie avant l’arrêt estival
nous a conduits à Meschers le 4 juillet
malgré une température caniculaire.

Les différentes étapes de la marche
gourmande organisée le 8 juin ont été
appréciées par les participants.

Le 14 juin ainsi que le 26 août, André a
organisé des sorties en kayak.

Les jeudis musicaux organisés en l’Eglise
d’Etaules le 4 juillet nous ont permis
d’entendre David BISMUTH, piano et
Alain DUAULT, récitant.

Les randonnées pédestres du 14 juillet
et du 15 août de 7 ou 12 km ont comme
d’habitude été organisées en collabora-
tion avec les randonnées VTT des 
Ragondins de la presqu’île.

Serge Jacquelin, bénévole depuis de
nombreuses années, nous a quitté le 14
juillet. Une pensée affectueuse pour
Joëlle son épouse ainsi qu’à sa famille.

Maryse ROUX

Terre et mer à Etaules

Fort Louvois

L’embarquement

Marche à l’ombre

Dégustation à l’entrée de la cabane Magné

A l’arrivée les bénévoles des deux
associations accueillent les participants
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L’Arbre Vert - Coopération nord-sud
Notre éclade géante du 07 août a rem-
porté un franc succès, 120 kg de moules
écoulés et un joli bénéfice pour l’asso-
ciation de 2.900 € ! un grand merci à
nos bénévoles qui répondent toujours

présents afin d’assurer la réussite de
cette soirée. 

Notre prochaine manifestation sera la 
« soirée jeux », elle est programmée au
09 novembre et sera animée par Nicolas.
Puis viendra l’assemblée générale qui
sera l’occasion de refaire un point sur

la situation au Burkina et l’organisation
de nos actions à Tenkodogo.

Au plaisir de vous accueillir bientôt lors
de nos prochaines soirées…

Sylvie BOUTEILLER, 
Présidente.

Club âge d’or
Lors de notre sortie à Jonzac le 25 juin
2019, nous avons visité le Moulin du
Cluzelet situé sur une colline puis la
Maison de l’Energie. Nous avons pris un
bon repas pour reprendre les visites
avec la Maison de la Vigne et la Ferme
d’Elevage d’oies.

Ouverture du club le 3 septembre 2019.
Le 09 septembre 2019, voyage en Alsace
avec un départ à 05h00. Nous avons vi-
sité le Château Koenisgbourg où nous
avons plongé dans l’univers du Moyen-
Age suivi, l’après-midi de la visite de
Strasbourg, ville riche d’art, construite
autour d’une cathédrale célèbre, et
d’une promenade en bateau à la dé-
couverte de la Petite France. La magni-
fique route des crêtes permet d’admirer

le paysage, ses cols, vallons et lacs.
Nous avons déjeuné dans une ferme au-
berge en montagne suivi de la route
des vins avec visite d’une cave et dégus-
tation, puis la visite du fort Huberbusch
qui dépend de la ligne Maginot 1939-
1940. Nous avons effectué une croisière
sur le Rhin avec vue sur les vignes à
flanc de montagne, d’innombrables châ-
teaux, des villages typiques fleuris. Mais
tout à une fin donc retour à Etaules. Un pot de l’amitié a clôturé ce voyage

avec nos nouveaux voyageurs.
L’Assemblée Générale sera le 24 octobre
2019.

La vente des cartes d’adhérents est à
12 €.
Notre club est ouvert à tous.

A bientôt.
Pour le club, 

Marcelle MARCELON
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Comité de jumelage

Au mois de juin, pique-nique tiré du pa-
nier avec les adhérents de notre comité,
nous y avons présenté six nouvelles fa-
milles venues rejoindre le groupe. 
Au mois de juillet, plus de 120 personnes
sont venues à la soirée moules/ frites.
Le 15 août, la restauration moules/frites
et saucisses/merguez lors de la rando
VTT et les « Marcheurs » ont satisfait
tout le monde.

Le 22 septembre, nous avons organisé
une randonnée pédestre.
Le samedi 19 octobre, nous vous atten-
dons pour un repas périgourdin à la
salle municipale.
Pour tous renseignements contact au 
06 62 47 72 02.

Le bureau du Comité

Lors de notre loto du 03 août nous avons fait un bénéfice de
2 402 € 40.
Le prochain loto sera le samedi 21 septembre 2019.
L’institut BERGONIÉ nous a remercié pour notre don de 2 500 €.
L’intégralité du montant de la collecte sera affectée à l’inno-
vation de la recherche. Le Professeur François Xavier MAHON
nous remercie pour notre générosité et notre confiance.
Centre Hospitalier de Royan : comme convenu, notre don de
3 150 € a contribué à l’achat de matériel destiné aux personnes
atteintes du cancer, notamment une table d’examen et d’un

tensiomètre électrique. Un remerciement très sincère de l’en-
semble des équipes du Centre Hospitalier pour notre soutien.
Le vendredi 04 octobre à la salle municipale, un concert sera
donné à 21h00 au profit de notre association par Yvan 
PETROW.

A bientôt.

Marcelle MARCELLON, 
Présidente, 

Association de lutte contre le cancer

Nacre et Sel est une association type
1901. Ceux et celles qui pratiquent l’en-
traide et la solidarité s’y retrouvent dans
un esprit de partage, de convivialité et
de charité.
Les échanges de biens, de services et
de savoirs se font sans recours à l’ar-
gent, par le biais d’une monnaie sym-
bolique, le « sourdon ». Il dépend du
temps du service suivant la devise de

Nacre et Sel « une heure de ta vie vaut
une heure de la mienne ».
En dehors de la permanence du 1er mer-
credi de chaque mois à 17h30 (salle des
associations à Etaules), des adhérents
proposent des activités récréatives, spor-
tives et culturelles. D’autres cherchent
des « coups de main », des dépannages
ponctuels…ou des repas à domicile. 
La prochaine BLÉ (Bourse Locale d’Échange),

aura lieu le dimanche 15 décembre, 
ouverte aux adhérents. 

Pour en savoir plus ou devenir adhérent :
http://nacreetsel17.fr/ 
ou auprès du président André GRIFFON
au 05 46 36 45 83.
Cotisation annuelle : 8 €

Nacre et sel

L’assemblée générale de la FNACA du
Canton de la Tremblade s’est réunie le
12 septembre 2019, à la salle des fêtes,
mise à notre disposition par la Com-
mune d’Arvert.
Après une minute de silence demandée

par le Président André Guillon à la mé-
moire des Anciens Combattants décédés
cette année, le trésorier Jean-Pierre 
CAILLAUD a soumis au vote les comptes
de gestion. Il n’y a eu aucune objection et
les comptes ont été votés à l’unanimité.

Nous remercions de leur présence les
Maires des communes d’Etaules et d’Arvert.
La séance s’est terminée par le verre de
l’amitié.

Annick FOURNIGAULT

FEDERATION NATIONALE DES ANCIENS COMBATTANTS ALGERIE - MAROC - TUNISIE 

FNACA comité de la Tremblade



27

vie sportive
Fitness
Les cours ont repris au Fitness club… alors…
pour les bonnes résolutions venez nous 
rejoindre à la salle de sports d’Arvert, et pro-
fitez d’une semaine d’essai gratuite.

Roller Club de la Presqu’île
C’est la reprise au ROLLER CLUB DE LA PRESQU’ILE ! pour la
saison 2019/2020 tous les cours ont lieu au GYMNASE DES
BENGALIS 17390 LA TREMBLADE.

Le mercredi apres midi : roller 
16h à 17h : initiation pour les baby-roller (pointure mini 25)
17h à 18h : les débutants/intermédiaires
18h à 19h : les confirmés
19h à 20h : les adultes

Le samedi : hockey  
9h30 à 11h00 : pour les enfants débutants
11h00 à 13h00 : pour les adolescents et les adultes

Roller au skate Park d’ETAULES pour les confirmés :
De 15h à 17h 

Informations :  
http://club.quomodo.com/rollerclubtrembladais-kartoffel
Amandine COUREAU : 06 16 99 08 18
Jean Michel FETARD : 06 68 98 25 49 (PAPY ROLLER)

A bientôt, Sportivement, 
« PAPY ROLLER » 

 

 

 



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 VEHI?
CULES NEUFS
et OCCASIONS
SARL PALISSIER

• 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.


