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Mairie
27 rue Charles Hervé 17750 ÉTAULES
Tél. 05 46 36 41 23 - Fax 05 46 36 92 42
mairie@ville-etaules17.fr - www.mairie-etaules.fr
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.

IMAGE SON MULTIMEDIA MENAGER

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

Directeur de publication : Vincent BARRAUD
Dépôt légal Décembre 2019 - Imp. GATIGNOL Royan - RC 79B45

www.pulsat.fr

On vous connaît si bien.

ELECTRO-HALL
GUEDEAU MECHAIN
19 route de La Tremblade

17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 76 17
Fax 05 46 22 77 15

infos municipales
Le mot du maire

Madame, Monsieur,
Chers amis,
L’année qui se termine est donc la
dernière pour vos élus communaux.
Le renouvellement du conseil municipal est fixé aux 15 et 22 mars prochain.
*****
Dans la perspective de ces élections,
les collectivités sont concernées par
des restrictions de communication.
La commune n’est pas condamnée
au mutisme mais il est recommandé
d’être très attentif aux éditoriaux
et articles qui doivent rester neutres.
Ceci explique que ce mot du maire
ne fera pas la synthèse des actions
entreprises pendant cette dernière
période. Votre magazine retrace
comme à son habitude l’actualité
des activités municipales, scolaires
et associatives.
*****
Le focus des pages centrales est mis
sur notre cantine scolaire. La parole
a été donnée aux enfants qui sont
forcément les premiers intéressés
par les repas qui y sont pris.
*****
La préparation du budget communal
prend en compte cet évènement
majeur pour Etaules et le conseil actuel sera amené à se prononcer sur
un budget 2020 dit « d’attente » qui
pourra être amendé par la nouvelle
équipe qui sortira des urnes. Ce qui

veut dire qu’aucun engagement sur
des projets nouveaux d’importance
ne sera proposé. Il reviendra logiquement aux nouveaux élus d’orienter ce budget.
*****
Toutefois, il y a ce que l’on nomme
les « coups partis ». Il s’agit des
projets lancés pendant cette mandature qui ne trouveront leur achèvement que dans quelques temps.
Parmi ceux-là, il convient de citer la
salle polyvalente. Vous êtes nombreux
à vous questionner sur le démarrage
des travaux. Il y a deux étapes en
cours actuellement, l’établissement
du cahier des charges pour solliciter
les entreprises et la recherche de
subventions auprès de partenaires
financiers.
Pour être plus précis, l’appel d’offres
pour la construction sera lancé le 15
janvier prochain ce qui permettra
de sélectionner les entreprises au
premier trimestre et de lancer les
travaux avant l’été. Nous repositionnons des demandes de subventions
auprès de l’Etat, ces dernières n’ayant
pu aboutir en 2019 faute de crédits
suffisants.
*****
Après la réussite des grands jeux de
l’été, les commerçants ont lancé une
tombola pour ces fêtes de fin d’année.
Pour les clients habituels, Il s’agit
d’une occasion de gagner peut-être
un voyage ou un week-end en remerciement de leur fidélité. C’est
aussi une façon de dire aux plus
grands nombres que les commerces
à Etaules existent et qu’ils participent
à l’attractivité et à l’animation de la
commune. Si nous souhaitons conserver l’attrait de notre lieu de vie, pensons à faire vivre les acteurs et les
lieux qui la rendent attirante.

la Seudre, c’est un Syndicat créé à
parité entre le Conseil départemental
et la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique qui sera l’organe
qui gèrera les ports d’Orivol et des
Grandes Roches à partir du 1er janvier
2020. Cette modification ne privera
pas la commune d’un droit de regard.
Elle continuera d’ailleurs à entretenir
la voirie ostréicole. Par contre l’attribution des appontements et la
fixation des tarifs relèveront de la
responsabilité syndicale.
*****
En cette période de fin d’année, si
l’esprit est au travail dans toutes les
cabanes ostréicoles, il est à la préparation de la fête dans beaucoup de
foyers. C’est également le moment
de faire des vœux pour l’année qui
vient.
*****
Au nom du conseil municipal, je vous
présente nos meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de prospérité
pour vous tous !
Je vous souhaite une bonne lecture
de votre magazine.

Vincent BARRAUD
Maire,
Vice-Président de la CARA

*****
La Loi NOTRE (Nouvelle Organisation
Territoriale de la République) a confié
la gestion des ports aux intercommunalités et aux départements et à
défaut aux régions. Pour les ports de
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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
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 septembre 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 »

Réglement d’utilisation des salles mises à 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

Emprunt pour la voirie
Les travaux de voirie projetés pour la rue Emile Lestrille s’élèvent à près de 115.000 € HT. Le conseil municipal décide de
réaliser un emprunt de 100.000 € pour financer ces travaux

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

Conseil municipal

17/10/2019

Approbation du procès-verbal de la réunion de conseil municipal
du 18 septembre 2019.
Modification du contrat de délégation de service public pour
la gestion du camping le parc
Le conseil municipal autorise la société KARUKERA 17 sise 27
rue de la Pirouette 17750 ETAULES (gérante : Janick SEMBEL)
à prendre la suite de monsieur GUINOT en tant que délégataire du service public pour la reprise de la gestion et l’exploitation du camping du Parc. Cette dernière est autorisée à
exploiter durant la durée restante de la délégation de service
public, la licence IV de la commune. Une modification de la
DSP de 2013 sera réalisée (document consultable in extenso
en mairie)
Demande d’exonération du loyer du camping le parc pour l’année 2019
Considérant les travaux de la RD14E1, de la rue Toulifaut et
de la Place Charles de Gaulle qui ont impacté lourdement
l’activité du camping pendant les mois d’avril, mai juin et juillet 2019, le conseil municipal décide de procéder à une exonération partielle du loyer du Camping du Parc à hauteur de
4315.89 €
Clôture de la régie de recette de l’état pour percevoir le produit
des amendes forfaitaires de la police de la circulation
Par arrêté préfectoral du 3 mai 2006, une régie de recettes
de l’Etat a été créée pour l’encaissement du produit des
amendes forfaitaires de la police de la circulation. Le ProcèsVerbal Electronique (PVE), mis en place en 2012, a remplacé
progressivement les carnets à souches de timbres d’amendes.
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Dès lors, l’existence de cette régie de recette de l’Etat n’est
plus fondée. Le conseil municipal décide de la supprimer.
Modification des statuts de la communauté d’agglomération
royan atlantique au 1er janvier 2020
Le conseil municipal approuve le projet de modification statutaire de la CARA, exécutoire à compter du 1er janvier 2020
consistant en l’ajout de compétences obligatoires :
- assainissement des eaux usées
- eau
- gestion des eaux pluviales urbaines
Présentation du rapport d’activité de la CARA pour l’année
2018
le maire présente au conseil municipal le rapport d’activité de
la CARA pour l’année 2018. Il indique que ce rapport est également disponible sur le site de la CARA : www.agglo-royan.fr
Présentation du rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement des eaux usées de la CARA
pour l’exercice 2018
Le maire informe que ce document obligatoire est à la disposition du public et notamment sur le site internet de la CARA
Rapport sur le prix et la qualité du service eau potable et
rapport de l’exploitant pour l’année 2018
Le maire informe de la mise à disposition du public du rapport
de l’année 2018 sur le site internet www.eau17.fr
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ETAT CIVIL
NAISSANCES
Le 03 octobre 2019 à SAINTES : Lyana OGER
Le 25 octobre 2019 à ROCHEFORT : Léo GARCIA
Le 28 octobre 2019 à ROCHEFORT : Mayron, David, Raphaël GALLON
Le 06 novembre 2019 à SAINTES : Éliot, Simon APPOURCHAUX
Le 17 novembre 2019 à ROCHEFORT : Maïna, Adèle NOUGAREDE
Le 20 novembre 2019 à ROCHEFORT : Didé FOFANA
Bienvenue à eux.
MARIAGES
Le 28 septembre 2019 : Evelyne GUILLEMENOT
et Jean-Pierre, Félix BIENKOWSKI
Toutes nos félicitations aux mariés.

DÉCÈS
Le 06 octobre 2019 : Viviane GERVREAU veuve PERRIN (19/07/1926)
Le 07 octobre 2019 : Marie, Julienne, Odette DELAY veuve MARSAUD
(16/02/1920)
Le 11 octobre 2019 : Martial, Jacques BLOCH (26/04/1950)
Le 21 octobre 2019 : Pierrette ROBERT veuve SIMON (31/07/1925)
Le 08 novembre 2019 : Claudine LAVAIX épouse POUCLET (05/01/1969)
Le 13 novembre 2019 : René COURAUD (01/06/1921)
Le 17 novembre 2019 : Colette, Simone TIERCIN veuve MEUNIER
Le 04 décembre 2019 : Berthe, Florida, Marguerite RABILLARD veuve
LAPERLE (15/01/1929)
Nos plus sincères condoléances aux familles.
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Tribune des adjoints et délégués
n Article suite aux travaux
de rénovation
La Mairie a retrouvé de sa superbe après
plus de deux mois de travaux, le précédent aménagement datait de plus de 15
ans. En effet, tout a été revu du sol au
plafond, aussi bien au rez de chaussée
qu’à l’étage.
Dès l’accueil on remarque le changement,
nouvelle peinture, nouveau revêtement
de sol, nouvel éclairage à leds plus
économe en énergie et aussi plus performant, il en est de même pour la
salle des mariages et celle du conseil
municipal.
Des stores ont été motorisés, modifiés,
ou ajoutés et une VMC double flux a
été mise en place.
Toute l’installation électrique et téléphonique a été revue et corrigée. Une
nouvelle baie de brassage installée.

L’accueil

Il s’agit de l’armoire ventilée pour le
poste maître informatique et téléphonique. Pour l’étage, idem, peinture murs
et plafonds, revêtement de sol
et éclairage refait
à neuf.
Un tel aménage-

ment a eu un coût de 105 000 euros, y
compris la location des deux bureaux
mobiles installés sur le parvis pendant
la période des travaux. Il restera à effectuer le remplacement des chaises de
la salle de mariage.
Daniel Motard
Adjoint au Maire

n Animation commerciale

La salle du conseil

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
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Les commerces d'Etaules, avec le soutien de l'association
Terre et Mer et de la mairie, renouvellent une animation commerciale pour les fêtes de fin d'année.
Ils organisent une tombola de Noël du 3 au 20 décembre.
A chaque achat, dans l'un des commerces participants, un
ticket vous sera remis, par tranche de 10€, à concurrence de
10 tickets maximum.
Vous avez la possibilité de gagner 1 voyage et des week-ends
gourmands.
Rendez-vous donc chez les commerçants d'Etaules du 3 au 20
décembre.
Conservez vos tickets et venez assister au tirage au sort qui
aura lieu le samedi 21 décembre de 11 heures à midi, place de
Verdun.
Bonnes fêtes de fin d'année à tous.
Pour la commission animation
Sylvie Turpin
Adjointe au Maire

infos municipales
En direct de la mairie
Par Sylvie BOUTEILLER, Directrice Générale des Services et Christian COMIN, Garde-Champêtre territorial
#

#

# #

#
n
Elections

d’inscription sur les listes électorales pour pouvoir participer à
ce scrutin est fixée au 07 février 2020.

*
la

Depuis réforme mise en place en 2018, les listes électorales
sont entièrement
# #
#
#gérées
#
# au
# sein
# # d’un# Répertoire
#
# Electoral #
# #
#
#
Unique (REU)
via
l’INSEE.
Vous
pouvez
vérifier
votre
inscription
#
#
#
# #
#
#
#
#
# # n Inscriptions
# # #
scolaires
en consultant le# site service.public.fr
L’école maternelle communique :
Désormais la date butoir d’inscription n’est plus le 31 décembre L’Education Nationale ayant indiqué que la carte scolaire serait
# #
#
#
#
#
# # #
#
# #
#
#
# #
le scrutin.
Les# prochaines
élections
mais le# 6e#vendredi #précédent
#
#
# # # # #
#
# # réalisée
#
#relativement tôt dans l’année il serait souhaitable que
lieu
les 15# et #22 mars
municipales
# auront
# #
#
# 2020,# la
# #date limite
# #
# # *
*
# les inscriptions en maternelle commencent en
début d’année. Les parents sont invités à venir
faire inscrire leurs enfants dès janvier 2020.
Considérant les tables de naissances et comptetenu de l’effectif prévisible, des enfants entrant
en TPS pourront être acceptés.

n Info énergie
Une « nuit de la thermographie » sera organisée par la CARA sur Etaules le 16 janvier
à 18h30 (horaire dépendant de la météo).
Pour tous renseignements : Valentine Bizet
05 46 22 19 36 v.bizet@agglo-royan.fr
#
*
#

#

#

#

#

#

##

#
# #
#
#
#
#
# #
# #
#
# #
#
n Tourisme
#
# #
# : #Hébergements
#
#
# #
#
##
La
2019
' taxe de# séjour
#
# #
# #
# #
#
# #
#
#
# d’Agglomération
##
La Communauté
Royan Atlantique a institué
#
une
taxe de séjour sur l’ensemble de son territoire. En votre
#
qualité
d’hébergeur, vous êtes amené à percevoir le produit de
*
*
-#

#

*

la taxe de séjour et à le reverser à la CARA.
La recette de la taxe de séjour est destinée à financer les
P
actions
favorisant la fréquentation touristique ou les dépenses
relatives à des actions de protection et de gestion des espaces.
Retrouvez la délibération du 21 septembre 2018 « taxe de
séjour 2019 : modalités de perception » sur le site de la CARA
www.agglo-royan.fr, rubrique « Découvrir la CARA - documents
administratifs ».
Toutes les informations relatives à la taxe de séjour (personnes
assujetties et exonérations, tarifs, modes de calcul, états déclaratifs, périodes de reversement etc.), vos déclarations en
ligne sont sur le site internet dédié : royanatlantique.taxesejour.fr.
Ou contactez : Office de tourisme communautaire - 46 avenue
du Docteur Joliot-Curie - 17200 Royan
Tél. : 05 46 08 17 30
royanatlantique@taxesejour.fr

#

#

#

#

#

#

##

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.
Nouveau document Cerfa n°14004*03 : déclaration meublé de
tourisme, ce document doit faire apparaitre votre numéro
SIREN.
Cerfa n°13566*02 : déclaration chambre d’hôtes.
Pour vous accompagner : Laurent PINEAU,
05 46 08 17 38.

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 activité.
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SERVICES Permanences en Mairie
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

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 complémentaire concernant leurs
disponibilités (places d’accueil,
horaires atypiques,…) mais aussi
pour des conseils sur les aides
ou les contrats de travail… vous
pouvez contacter : Blandine POTIGNON, du Relais Accueil Petite
Enfance Secteur Nord :
Tél. 05 46 36 69 74
fax. 05 46 05 60 34
relais.ape-nord@agglo-royan.fr
RAPE secteur Nord : 2 rue du
Boudignou - 17530 ARVERT.

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

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 2 DB

SABOURIN

Résidence le Clos d'Arthur
31 rue des Plantes du Moulin

Isabelle

06 86 47 59 25

e

05 46 36 89 30
06 25 61 16 25

Retrouvez également la liste des assistantes maternelles sur le site www.mairie-etaules.fr,
rubrique enfance jeunesse - accueil des 0-3 ans

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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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.

2020 Calendrier de collecte Étaules
PLUS DE TRI ! NOUVEAU
Tous les petits aluminiums se trient (capsule, dosette, tubes, couvercle alu…),
direction le bac jaune !
Tous les détails sur www.agglo-royan.fr

JANVIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

FÉVRIER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi

MARS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi

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.

AVRIL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi

MAI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche

JUIN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi
samedi
dimanche
lundi
mardi

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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infos municipales

Le jeudi 28 novembre, la conférence
pour la rénovation énergétique réunissait environ 70 personnes dans la salle
des fêtes d’Etaules. Durant une heure,
Valentine Bizet, conseillère « espace
info, énergie » de la CARA a exposé les
différentes aides financières dont chacun
peut bénéficier pour améliorer l’isolation
des habitations et réduire la facture
énergétique.
L’isolation à 1€ est à considérer avec
précaution. Les organismes publics ne
pratiquent jamais de démarchages. L’artisan qui effectue, à votre demande, une
visite et présente un devis doit être certifié « R.G.E. » (Reconnu Garant de l’Environnement). Dans tous les cas, il est
fortement conseillé de ne pas signer un
devis trop rapidement. La liste des artisans peut être consultée sur le site
www.faire.fr
L’ADEM (Agence de l’Environnement et
de la Maîtrise de l’Energie) et l’ANAH
(Agence Nationale de l’Habitat) peuvent
vous donner de précieux conseils. Pour
répondre à toutes les interrogations, il
est possible de contacter Valentine Bizet
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à la CARA. infoenergie@agglo-royan.fr
ou au 05 46 22 19 36
Le 16 Janvier 2020, dans le cadre des «
NUITS DE LA THERMOGRAPHIE », une
balade nocturne dans quelques rues
d’Etaules vous sera proposée. Avec une
caméra thermique, Valentine Bizet vous
permettra de « voir » les déperditions énergétiques des logements depuis la rue.

Pour participer à cette balade, inscrivezvous auprès des services de la CARA.
Déjà réalisée en février 2016, cette expérience avait été très intéressante de
l’avis de tous les participants.
N’hésitez pas à vous renseigner.
Dominique Dion,
Conseillère munipale

vie à étaules
Animations
Noël
Décembre, le moment de l’habituelle
collation de Noël organisée pour nos
écoliers. Au programme : gourmandises,
chants, rires et remise des cadeaux de
Noël offerts par la commune (livres choisis lors des journées du Livre Jeunesse).
Une bien agréable façon de clôturer l’année !

A noter dans vos agendas…
Accueil des nouveaux Etaulais
L’accueil des nouveaux arrivants sur la
commune aura lieu le samedi 1er février.
Une invitation sera normalement adressée aux personnes s’étant installées sur
la commune en 2019. Si vous ne vous
êtes pas fait connaître en Mairie, il est
encore temps !

La commission travaille sur le programme des festivités 2020 et vous tiendra informé prochainement.
En attendant, nous vous souhaitons de
bonnes fêtes de fin d’année !
La Commission Information

Darcy Brun
De l’or et de l’argent pour l’EHPAD DARCY
BRUN
Sortis vainqueurs de cette olympiade
organisée annuellement pour personnes
âgées et dépendantes (EHPAD).
Composé de plusieurs activités sportives, croquet, tirs au but, quiz nutritionnel (sur tablette) etc…
Avec un entrainement pour les résidents
au cours de l’année pour préparer cette
compétition.
Dans la tradition des Géronto’ challenge,
il est convenu que les vainqueurs organisent la prochaine manifestation dans
la commune des vainqueurs, avec la
participation de la commune et de
Mr Vincent BARRAUD, (maire d’Etaules)
pour éventuellement mettre une salle à
disposition pour la manifestation qui
devrait avoir lieu en septembre 2020.

Bienvenue à
Frédérique BAVARD, conseillère immobilier
sur la Presqu’Île d’Arvert.
Vous désirez acheter moins cher
Vous désirez vendre plus rapidement...
Contactez moi au plus vite : 06 64 10 88 50
frederique.bavard@123webimmo.com

Si vous êtes récemment installé (professionnellement) sur la commune et que vous n’êtes pas
apparu dans cette rubrique, n’hésitez pas à vous faire connaître en mairie.

L'agence moins chère que les agences

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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Not
arlons un peu de notre cantine qui accueille un
maximum d’écoliers, environ 160 à 180, ce qui fait
85% d’enfants inscrits de la petite section maternelle
au cours moyen 2e année (CM2).

P

Notre cuisinier, Loïc, assure seul la confection des repas
(entrée, plat, dessert).
La salle de restaurant scolaire ne pouvant accueillir que
100 enfants, nous sommes dans l’obligation de faire deux
services.
Pour le service et la préparation des repas, Karine, auxiliaire de cuisine, le seconde très efficacement (elle s’occupe
aussi de la mise en place des tables, le nettoyage de la
vaisselle et des sols).
Florence et les ATSEM prennent en charge le service côté
maternelle.
Tous les mois, il y a un menu découverte (Italien, Grec,
Hongrois, Asiatique... un menu Bio... un menu végétarien
…) ce qui fait une belle diversité de découverte de goûts
pour les enfants.
Nos menus sont équilibrés mais il faut être très vigilant
devant les intolérances alimentaires de certains enfants :
certains le sont au lait, d’autres aux œufs, d’autres aux
fruits à coques, d’autres aux crustacés ainsi que les
féculents pour les diabétiques : Vigilance du personnel
pour que les enfants qui ont ces intolérances ne prennent
pas dans l’assiette du voisin de table.
Laissons la parole aux enfants qui sont les mieux placés
pour parler de leur cantine.
Jean Etienne
Adjoint au maire
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INTERVIEW DE LOIC LE CUISINIER

Bonjour Loïc, nous aimerions vous poser quelques questions.

Depuis combien de temps êtes-vous cuisinier dans notre école ?
Je suis à Etaules depuis 6 ans, j’ai 26 ans de métier.
Quel est votre rôle dans la cantine ?
Je fais les commandes je prépare les repas pour les enfants
et j’entretiens la cuisine.
Est-ce que les menus sont faits maison ? Sont-ils équilibrés ?
Oui à 90% fait maison, les menus sont équilibrés entre viande
poisson légumes…
Pourquoi toutes les semaines y-a-t-il du poisson ?
La législation nous oblige à mettre un poisson par semaine.
Y-aura-t-il un menu végétarien ?
Il y a déjà un menu végétarien par mois (ce mois de novembre ce
sera le 25). Nous allons nous concerter pour mettre un menu
toutes les semaines.
Où allez-vous faire les courses ?
Les légumes arrivent de chez Vival (Etaules).
Où les aliments sont-ils conservés ?
Les produits frais sont conservés dans la chambre froide, les
produits surgelés vont dans la chambre négative (-18°), les épices
dans la réserve.
Faites-vous les repas en avance ?
Les repas sont préparés le jour même, le matin.
Combien faites-vous de repas par jour ? Combien de temps
faut-il pour faire ces repas ?
Je produis entre 160 et 180 repas. Il me faut entre 4h et 4h30.
Merci beaucoup Loïc
La classe de CM2.
bo n repas
Pour faire un
à la cantine
bon repas,
Po ur faire un
t
plat et desser
,
Il faut entrée
à volonté.
ce menu
Po ur préparer
équilibré,
légu mes
Il faut vian de,
et fruits.
ces aliments,
Po ur cuisiner
et Loïc, nos
Il faut Karine
cuisiniers.
ent le so urire,
Po ur qu'ils gard ambiance.
nne
Il faut une bo
ec bonne
Po ur manger av le ventre bien
ir
rt
hu meur et pa
rempli,
e, des co pains
Il faut du calm
petits plats.
et d’excellents
CE1
La classe des
« Po ur faire
de
A la manière
Ro dari
une table » de

PAROLES DE CP
Ce que je mange a la maison et a la cantine :
- les spaghettis bolognaise car maman en fait tout le temps et j’adore
ça !
- les carottes râpées
- les boulettes de viande et les frites
- les pizzas de Loïc car il les fait bien
- les saucisses et les merguez
- du steak haché avec des frites
- les brocolis de Loïc car ils ont bon goût
- les pâtes à la carbonara de Loïc car la sauce est bonne ;
à la maison aussi mais il y en a moins et il faut partager
- en dessert, j’aime la crème vanille
- la glace
- la mousse au chocolat
- la galette charentaise et la galette des rois
- les clémentines pour être en forme à l’école.
Ce que je ne mange pas a la maison mais qu’à la cantine :
En entrée :
- des concombres avec la sauce qui est trop bonne,
- les betteraves
- la mousse de canard
- la salade de lentilles.
En plat de résistance :
- le poisson, car j’en mange plutôt en été à la maison
- les pâtes à la bolognaise mais je n’en mange jamais chez moi
car mes parents n’aiment pas
- elles sont trop bonnes les boulettes de viande !
- les brocolis parce qu’ils sont juteux et que normalement ils n’ont
pas trop de goût et là ils en ont !
- les pommes de terre avec la sauce et le fromage (la tartiflette)
- c’est dommage que je ne mange pas de blé à la maison…
heureusement, il y a la cantine !
En dessert :
- des pommes et je n’en mange jamais à la maison, seulement
chez ma mamie
- des poires
- les petits suisses mais mes parents ne veulent pas en acheter.
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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

o!
Le petit plus de Christine : Conseils en déc
Christine HETLEER - ETAULES
Tél. : 06 83 08 53 13 - hetleerchristine@gmail.com

La nouvelle ère du luminaire
inspiration - décoration

sur 400 m²

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

Philippe VAURIGAUD
votre artisan en
• Aménagements extérieurs
Création de terrasses, murets, clôtures,
allées et bordures, portails

• Abattage et élagage de vos arbres
• Espaces verts
Taille haies, entretien parcs
et jardins, nettoyage terrains
26 avenue Sorignet
17750 ÉTAULES
tél. 06 63 78 81 85
APE 8130Z RC 380860544
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VENTE DE VÉHICULES NEUFS ET OCCASIONS

vie à étaules
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
Voici venue la fin de l’année 2019, les bibliothécaires vous
souhaitent de belles fêtes de fin d’année.
Pour vous donner un avant goût des fêtes, nous vous proposons, petits et grands de venir piocher dans notre calendrier
de l’avent pour y trouver une petite douceur.
Nous serons fermés pour la fin de l’année, soit du 23 décembre
au 1er janvier 2020 inclus. Nous vous accueillerons dés le jeudi
2 janvier 2020.
En Octobre, nous avons participé aux journées du livre
jeunesse sur le thème des monstres :
Les enfants depuis les petits de l’école maternelle jusqu’aux
Grands de CM2 ont apprécié les histoires racontées par AnneSophie, Dominique et Odile. Comme tous les ans, pendant
les journées du livre, c’est un moment de partage entre les
conteuses et les enfants attentifs
Voici quelques coups de cœur des enfants :
Histoire de se faire un peu peur, mais pas
trop !
Un impréssionnant Yéti
observé par des scientifiques. Vont-ils se comprendre ?
Quand une grosse colère envahit tout l’espace
Comment parler avec les enfants des émotions qui les submergent
Nous avons profité de cette manifestation
organisée par l’association des parents
d’élèves pour choisir de nombreux livres
pour la jeunesse.
De nombreuses nouveautés pour cette fin d’année à retrouver
sur le site de la bibliothèque d’Etaules
https://bibliotheque-etaules17.fr

Journées du
livre avec
Anne Sophie et
Dominique

Ci-dessous une sélection de vos bibliothécaires :
Le Bal des folles
Des personnages attachants, un livre émouvant à ne pas manquer.
A cette époque, les femmes victimes d’une société masculine
se retrouvaient « emprisonnées » sans motif, on se débarrassait
d’elles pour soi-disant éviter le scandale sur la famille
L’Or des marées
Une saga maritime, humaine et romanesque
Les auteurs de Chasseurs d’écume nous proposent une nouvelle
saga de l’Océan au souffle romanesque, adaptée du roman
best-seller de Joël Raguénès Le Pain de la mer.
Les coups de cœur de Martine, spécialiste du polar :
De nombreux romans policiers achetés cet automne très intéressants, mais s’il faut choisir !
Morgan Audic - De bonnes raisons de mourir
L’enquête en plus d'être policière, va mener le lecteur dans une
réalité ukrainienne faite de corruption, de catastrophes écologiques, de conflits armés, de pauvreté dans l'après Tchernobyl.
et bien sur toujours Olivier Norek - Surface.
Les préférés de Chantal :
Algues vertes l’histoire interdite
Résumé : des échantillons qui disparaissent dans les laboratoires, des corps enterrés avant d'être autopsiés, des jeux
d’influence, des pressions et un silence de plomb. L'intrigue a
pour décor le littoral breton et elle se joue depuis des dizaines
d’années. Inès Léraud et Pierre van Hove proposent une enquête
sans précédent, faisant intervenir lanceurs d’alerte, scientifiques, agriculteurs et politiques.
Le cartographe des Indes Boréales
Résumé : Stockholm, 1628. Alors que le magnifique Vasa s’enfonce dans les eaux sombres du Mälaren, Izko est témoin d'une
scène étrange : un homme est tué, une femme en fuite met au
monde un enfant. Elle fait un geste. Malédiction ou prémonition ?
Comme tous les jeunes Basques, Izko rêvait de chasse à la
baleine dans les eaux glacées des confins du monde sur les
pas de son père, un harponneur de légende. Mais une force
mystérieuse a changé le cours de son destin.
Les bibliothécaires
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vie à étaules
À vos agendas
JANVIER

w ASSEMBLÉE GÉNÉRALE TERRE ET MER À ETAULES.

Vendredi 10 janvier. 18h00. Salle municipale.
Informations : Jean-Louis BOITIER : 06 17 06 22 37,
terreetmeraetaules@gmail.com, www.terre-et-mer-etaules.fr
w CONCOURS DE BELOTE. Samedi 11 janvier. 14h.
Salle municipale.
Concours de belote ouvert à tous, organisé par le Foyer rural
d’Etaules. 1 lot à chaque participant. Informations et
réservations : Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28.
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.
w THÉ FOLK. Dimanche 19 janvier. A partir de 14h30.
Salle municipale
Animation par le groupe de musiciens « Philomèle » (accordéons, violons, flûte, vielle…).
Renseignements : Françoise HÉRVÉ, tél. 06 60 29 76 32.
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.
w COLLECTE DE SANG. Mardi 14 janvier. 8h30 à 13h.
Foyer Culturel de LA TREMBLADE
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. Organisée
par l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.

FÉVRIER
w ACCUEIL DES NOUVEAUX ETAULAIS. Samedi 1er février.

11h. Salle municipale.
Si vous êtes nouvellement installés sur la commune, ce
moment vous est consacré ! Présentation de la commune en
images puis rencontre avec ses représentants élus et les
responsables du monde associatif autour d’un verre de
l’amitié. Si vous ne vous êtes pas fait connaître en Mairie, il
est encore temps ! Une invitation vous sera normalement
adressée. Si vous ne recevez rien merci d’excuser notre
erreur, vous êtes bien sûr les bienvenus. Merci de bien vouloir
vous faire connaître à la mairie.
Mairie d’Etaules au 05 46 36 41 23
ou mairie@ville-etaules17.fr
w GRAND LOTO DE L’ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
LE CANCER. Dimanche 9 février.
Loto à 14h30 (ouverture des portes au public à 13 h). Salle
municipale. Nombreux lots à gagner : bons d’achats, lots de
viande, filets garnis, plateaux de fromages, plateaux de fruits
et nombreux autres lots. Carton : 1,70 €. Tombola : 1,50 € le
ticket. Les recettes sont reversées à l’Institut BERGONIÉ et à
l’Hôpital MALAKOFF.
Information et réservation : Mme MARCELON, tél. 06 73 09 93 54
(heure des repas).
w LOTO DU FOYER RURAL. Samedi 15 février. 14h30.
(Ouverture des portes 13h30). Salle municipale.
PAS DE RESERVATION

MARS
w REPAS DES AINÉS. Dimanche 1er mars. 12h.
Salle municipale.
L’accueil au repas des aînés se fait à partir de l’année des 73
ans. Les conjoints des étaulais concernés sont également
invités à participer à ce repas.
Pour celles et ceux qui ne pourraient se déplacer, nous
pouvons aller vous chercher ou si vous le préférez nous
vous apporterons à domicile une assiette de fruits de mer
ou un plateau dessert.
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Retrouvez l’agenda sur www.mairie-etaules.fr

Une invitation vous sera adressée mi-février. Si vous n’avez
rien reçu à cette date, merci d’excuser notre erreur et venez
s’il vous plaît vous faire connaître à la mairie.
w REPAS DU SECOURS CATHOLIQUE SECTEUR SEUDRE.

Ouvert à tous. Dimanche 8 mars. 12h. salle municipale.
Repas et animations (chants, sketchs, jeux…). Informations au
06 79 24 94 93.
w COLLECTE DE SANG. Jeudi 12 mars. 8h30 à 13h.
Salle des Fêtes d’Arvert
Ne pas venir à jeun. Informations : 05 46 75 96 72. Organisée
par l’Association des Donneurs de sang de La Tremblade.
w BOURSE de l’association NACRE ET SEL.
Dimanche 15 mars. Salle municipale. 14h30 à 17h.
(Ouvert aux sellistes uniquement : à partir de 12h)
L’occasion pour tous de venir découvrir cette association et
son fonctionnement basé sur l’échange. SEL = Système
d’Echanges Local basé sur les échanges et l’entraide afin de
valoriser les savoirs et savoir-faire de chacun. Il remet en cause
la logique de « l’argent roi » (sans utiliser les euros).
Informations : André GRIFFON : 05 46 36 45 83.
w CÉRÉMONIES DU 19 MARS ORGANISÉES
PAR LA FNACA, comité de la Tremblade. Jeudi 19 mars.
Commémoration de la fin de la guerre d’Afrique du Nord, 1962.
Pour plus de précisions sur les horaires de la cérémonie
cantonale organisée cette année à Saint-Augustin et les
co-voiturages possibles, vous pouvez contacter M. GUILLON,
tél. 06 78 16 27 57
w DINER DANSANT COSTUMÉ FOYER RURAL.
Samedi 21 mars. 19H30. Salle municipale
Informations et réservations : Marie JOURDAN au 06 81 86 46 28.
Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.
w COURSE CYCLISTE UFOLEP. Samedi 21 mars
Départs : chemin de Sable devant le complexe sportif. Premier
départ à 13h30 pour les catégories 3, 4, féminines, cadets et
minimes. Second départ à 15h30 pour les catégories 1 et 2.
Renseignements : Jacques ULRICH, tél. 06 51 47 84 43 brigitte.ulrich072@orange.fr. Site : http://acetaules.over-blog.com.
Organisée par l'Avenir Cycliste Etaulais.
w CARNAVAL DES ENFANTS. Samedi 28 mars.
Après-midi. Salle municipale
Ouvert à tous. Maquillage pour ceux qui le souhaitent, défilé
(sous la responsabilité des parents), goûter et mise à feu de
M. Carnaval. Organisé par l’association des Parents et Amis des
Ecoles d’Etaules.

AVRIL
w REPAS DU JUMELAGE. Samedi 4 avril. 14h.
Salle municipale.
Soirée choucroute dansante. Réservation et renseignements
auprès MME DA SILVA 06 62 47 72 02. Ouvert à tous.
w CONCOURS DE TAROT. Samedi 18 avril. 14h.
Salle municipale.
Ouvert à tous. Tarif : à confirmer. 1 lot à chaque participant.
Renseignements et inscriptions : Joëlle JACQUELIN
au 06 16 34 08 22. Organisé par le Foyer Rural d’Etaules.
w EXPOSITION ARTISANALE. Samedi 25 avril et dimanche
26 avril. De 10 h à 18 h. Salle municipale.
Nombreux exposants : créations, produits régionaux etc. Entrée libre.
Renseignements et réservations Marcelle MARCELON,
tél. : 06 73 09 93 54 (heure des repas). Organisée par le Club
de l’Age d’Or.

vie de nos enfants
Sivom Presqu’île d’Arvert
2 rue du Boudignou - 17530 ARVERT - Tél : 05 46 36 95 11
Les structures du Sivom
Les différentes structures du SIVOM de
la Presqu’île d’Arvert apportent des
moyens de garde adaptés à l’âge et aux
besoins des enfants et aux attentes des
familles. Le personnel qualifié propose
un accueil individualisé et des activités
sur place ou à l’extérieur.
Petite enfance (0-3 ans) :
Les Petites Goules : multi-accueil de 15
places situé 37, rue de la Seudre à La
Tremblade
Pirouettes Cacahuetes : multi-accueil de
18 places situé avenue de l’Etrade à
Arvert.
Les équipes, composées d’éducatrices
de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’animatrices CAP Petite
Enfance, accueillent les enfants et les
familles du lundi au vendredi de 7h45 à
18H30.
Parents, futurs parents vous cherchez un
mode d’accueil pour votre enfant : pour
toute demande de renseignements et/ou
de pré inscription petite enfance, vous
pouvez contacter Lynda AYRAULT au
06 10 67 54 13 ou
à p.enfance-sivom-arvert@orange.fr.

Projet LPO à l’accueil de loisirs
L’accueil de loisirs 3/12 ans a débuté il
y a quelques mois un partenariat avec
la Ligue pour la Protection des Oiseaux
(LPO). La LPO est une association de
protection de l’environnement fondée
en 1912. Elle œuvre au quotidien pour
la protection des espèces, la préservation des espaces et pour l’éducation et
la sensibilisation à l’environnement.

Enfance (3-12 Ans)
L’accueil de loisirs 3/12 ans est situé rue
du Boudignou à Arvert. Il est ouvert
tous les mercredis pendant les périodes
scolaires et du lundi au vendredi pendant les vacances et toujours de 7h30
à 18h30. Plusieurs formules d’inscription
sont possibles (journée complète, demijournée, demi-journée avec le repas). Les
activités sont adaptées aux différentes
tranches d’âge : 2 ans et demi/3ans,
4/5 ans, 6/7 ans et plus de 8 ans.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Marine BURAUD, directrice, au
06 28 82 14 28 ou au 05 46 36 69 71 ou
par mail : clsh-sivom-arvert@orange.fr
Jeunesse (11-18 Ans)
Le local jeune est situé rue du Général
de Gaulle à La Tremblade. La structure
est ouverte les mercredis et samedis
après-midi de 14h à 19h et pendant les
vacances scolaires du lundi au vendredi
sur les mêmes créneaux horaires. De
nombreuses activités et sorties sont
proposées tout au long de l’année.
Pour tous renseignements, vous pouvez
contacter Charly FAISSEAU, responsable
du service jeunesse au 06 20 62 84 85

La volonté de l’accueil de loisirs de sensibiliser les enfants à la connaissance,
la protection de la biodiversité a trouvé
écho avec les valeurs de la LPO.
Une convention a été signée pour trois
ans entre la LPO, l’accueil de loisirs et
la commune d’Arvert qui a mis à disposition un bois afin de pouvoir accueillir
diverses installations.
Pendant les mercredis de septembre et
d’octobre, les enfants ont construit des
nichoirs. En novembre et décembre, ils
fabriqueront des boules de graisse et
de graines, des hôtels à insectes,…

Activité (3/12
ans) avec l’Ehp
ade
La Roseraie To
ussaint

ou par mail : latreille-sivom@orange.fr.
Visitez également notre page Facebook
« SIVOM Presqu’île d’Arvert »
Pour les vacances de fin d’année, les
structures du SIVOM sont ouvertes ainsi :
- les multi-accueils Les Petites Goules et
Pirouettes Cacahuètes sont fermées du
23 au 27 décembre et rouvrent du 30
décembre au 3 janvier
- l’accueil de loisirs 3/12 ans est ouvert
du 23 au 27 décembre et fermé ensuite
jusqu’à la rentrée
- le local jeune, La Maison de la Treille,
est fermé les deux semaines.

Le 20 novembre, deux bénévoles de la
LPO, Monsieur Patrice ITURRIA et
Madame Yvette BAUDART, également
coordinatrice du réseau des refuges LPO
17, sont donc venus sensibiliser les
enfants à la migration, la nidification,
l’habitat des oiseaux. Les services techniques de la commune d’Arvert ont aidé
à l’installation des nichoirs. Le projet
sera mené sur plusieurs années. Les
enfants pourront ainsi aller voir quels
oiseaux se sont installés, combien de
nichoirs ont été occupés et continuer à
entretenir les installations.
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vie associative
Foyer Rural
Les dernieres nouvelles 2019 du foyer rural
Le FOYER RURAL a repris ses activités après son Assemblée
Générale en septembre.
Les 20 et 21 septembre nous avons fait une sortie dans le
Périgord avec visites, dégustations, de quoi passer 2 Jours
formidables
Le 5 octobre, un concours de belote réunissait tous les amateurs avides de passer un bon après-midi de détente et de
convivialité.

monde est reparti, satisfait de cette soirée toujours très attendue. A l’année prochaine !

Le 26 octobre, c’était les joueurs de tarot qui avaient investi
la salle municipale, le temps d’un après-midi agréable, heureux
de se retrouver autrement que le Mercredi….
Le 16 novembre a eu lieu le traditionnel repas d’automne,
concocté pour la partie Cuisine par Tonton Luis de St Augustin,
lequel nous a servi un succulent couscous. Tout le monde
s’exclamant qu’ils n’en n’avaient jamais mangé d’aussi bon.
Nom à retenir…
Pour la partie animation, nous avions fait appel à nos fidèles
amis Stephanie Moreaux, Vice-Championne d’Europe d’accordéon et DAVID son chanteur. Ceux-ci ont ravi nos oreilles et
nos jambes jusqu’à une heure avancée de la nuit. Tout le
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Le marché de noël à Etaules
Les 30 NOVEMBRE et 1er DECEMBRE ont vu le Marché de
NOEL d’ETAULES. Très bon « cru » à en juger par le nombre
de stands divers et variés présents ces 2 Jours. 26 exposants
s’étaient donnés rendez-vous pour se retrouver et faire
découvrir leurs talents ; un public, toujours nombreux, a
donc arpenté les allées de ce Marché dont la réputation n’est
plus à faire. Rendez-vous est déjà pris pour 2020 pour
certains.
Puis nous irons au
Cabaret du Saint
Sabastien en région bordelaise le
3 décembre. Encore une belle
journée en perspective…

vie associative
Terre et mer à Etaules
Après l’arrêt estival nous avons repris
les randonnées pédestres le 5 septembre où nous sommes allés à Barzan,
marche ensoleillée à travers les vignobles.
Le 12 septembre un pique-nique a été
organisé au Douhet sur le parcours des
deux aqueducs gallo-romains. Le 19 septembre nous avons fait une marche à
Varzay avec un arrêt dans l’église SainteMadeleine.

Le 3 octobre direction Bourcefranc-le
Chapus, le dédale des ruelles étroites
du Vieux Chapus invite à la découverte
de ce quartier pittoresque où les façades
de certaines maisons sont ornées de
morceaux de carreaux et de mosaïques
multicolores. Nous avons fait un arrêt
au moulin de la Plataine.

Georges-de-Didonne et le même jour
une visite du temple de Saint-Sulpicede-Royan, il fait partie d’un des quatre
temples octogonaux de France, édifié
d’après les plans de l’architecte parisien
Léon Jossier qui est l’auteur également
des temples d’Etaules et de Chaillevette.

Le temple
Mouettes charentaises en mosaïque

L’église Sainte-Madeleine
La marche du 26 septembre s’est déroulée à Mornac dans les marais où
nous avons vu de nombreux cygnes.

le moulin
de la Plataine

Une grande famille dans le marais

Le 10 octobre c’est par cette belle journée d’automne que nous avons parcouru la citadelle du Château d’Oléron
et ses alentours.
Le 24 octobre une randonnée à Saint-

Le 31 octobre, nous sommes allés chez
nos voisins d’Arvert dans le marais de
Coux.
Le 7 novembre visite de l’espace Darwin
et de la Cité du vin à Bordeaux.

la cité
du vin
à Bordeaux
Vous êtes invités à notre prochaine
assemblée générale prévue le 10 janvier 2020. Le bordereau d’adhésion
2020 est à télécharger sur le site
internet de l’association : terre-etmer-etaules.fr, vous pouvez y consulter aussi toutes nos activités passées
et futures.
Nous remercions tous les adhérents et
personnes ayant participé à toutes nos
activités qui se sont déroulées cette année
et toujours un grand merci aux bénévoles
qui ont donné de leur temps afin de
contribuer à la réussite de toutes nos manifestations sans oublier l’aménagement
de notre local dans la salle Le Relais.
Tous les membres du bureau de Terre
et Mer vous souhaitent de bonnes fêtes
de fin d’année et vous donnent rendezvous en 2020.
Maryse ROUX

Le groupe
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vie associative
L’Arbre Vert - Coopération nord-sud
Après le gros succès de l’éclade, nous
avons eu notre traditionnelle soirée jeux,
malheureusement le temps n’a pas joué
en notre faveur et il fallait être bien
courageux pour sortir avec cette pluie !

Malgré tout une quarantaine de personnes
a fait le déplacement jusqu’à nous !
Merci à Nicolas qui était présent avec
ses jeux pour animer la soirée et à nos
bénévoles qui ont permis la réalisation

de cette soirée dans la bonne humeur.
La fin de l’année approche et nous la
clôturons par l’assemblée générale le
samedi 14 décembre. En espérant vous
retrouvez nombreux pour nos prochaines
manifestations, au nom de l’Arbre Vert
je vous souhaite à tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Sylvie BOUTEILLER,
Présidente.

Les échanges de biens, de services et
de savoirs se font sans recours à l’argent, par le biais d’une monnaie symbolique, 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 mercredi de chaque mois à 17h30 (salle des
associations à Etaules), des adhérents
proposent des activités récréatives, sportives et culturelles. D’autres cherchent
des « coups de main », des dépannages
ponctuels…ou des repas à domicile.
Les prochaines BLÉ (Bourse Locale
d’Échange), auront lieu le dimanche 15
décembre 2019 et le dimanche 15 mars
2020, ouverte aux adhérents.

Nacre et sel
Nacre et Sel est une association type
1901. Ceux et celles qui pratiquent l’entraide et la solidarité s’y retrouvent dans
un esprit de partage, de convivialité et
de charité.

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 €

Lutte contre le cancer
Notre Assemblée Générale est prévue le samedi 07 décembre
2019.
Lors du loto du 21 septembre 2019 les bénéfices ont été de
1589€62. Merci à tous.
Le vendredi 04 octobre 2019, à la salle municipale, le concert
donné par Yvan Petrow et Patrick a été une réussite. L’association remercie cette très bonne idée à refaire…
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Merci aussi aux personnes qui nous ont aidées pour cette
soirée et celles qui sont venues nous encourager.
A bientôt.
Marcelle MARCELON

vie associative
Comité de jumelage
Nous avons organisé un repas périgourdin le 18 octobre 2019 avec une animation dansante faite par Cécile et, à la
sono Stéphane.

choucroute dansante (rens et résa au
06 62 47 72 02.)
En attendant de vous y retrouver, le bureau du Comité de jumelage vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.

Notre Assemblée Générale s'est tenue le 8
novembre 2019, présentation du bilan moral et
financier et voté à
l'unanimité par les
adhérents présents, un
grand merci à tous nos
bénévoles qui ont permis notre réussite ; ensuite programme dévoilé pour la réception
de nos amis kembsois
au mai 2020.
A noter dans vos agendas, le 4 avril 2020 soirée

Club âge d’or
Le mercredi 20 novembre 2019 lors de
notre visite de Saintes en petit train,
commentée par un guide, dans le cadre
historique, l’amphithéâtre Gallo-Romain
s’est transformé en lac, ce fut un joli
spectacle.

Ensuite, nous avons déjeuné au Complexe
Vegas suivi d’un après-midi dansant…
Le Club va en boîte, il n’y a pas d’âge…

Maintenant nous préparons la fête de
Noël du jeudi 19 décembre 2019.
Programme 2020 : Une sortie surprise
le 04 janvier 2020, un banquet et d’autres sorties…
Nous vous souhaitons de très bonnes
fêtes et à l’An 2020.
A bientôt.
Pour le club,
Marcelle MARCELON
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Coiffures Eves

Téléphone / Fax :

Jean-Pierre et Maryse
sont à votre disposition
du mardi matin au samedi soir
¶

Ets Olivier RICHON

56 rue du Centre - 17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 73 70

05 46 36 44 99
Email : ent.olivier.richon@orange.fr
20 bis, rue des Brassons

17390 LA TREMBLADE
PLOMBERIE SANITAIRE
CHAUFFAGE DEPANNAGE
RAMONAGE ZINGUERIE

PHARMACIE D’ETAULES

© CARA

OXYGÉNOTHÉRAPIE
PRODUITS VÉTÉRINAIRES
HERBORISTERIE
PARAPHARMACIE
ESPACE BEAUTÉ
VENTE LOCATION
MATÉRIEL MÉDICAL

41 rue Charles Hervé - 17750 Étaules

& 05 46 36 42 55
CUISINES - BAINS
RANGEMENTS
TOUS TRAVAUX

CUISINE - DECØR
Rue piétonne
DOLUS D’OLERON

05 46 75 31 16

A votre disposition
pour tous
renseignements
ou services
Florent et Delphine

10, avenue de
l’Etrade
17530 ARVERT
centrefunerairehorseau@gmail.com
www.centrefuneraire-arvert.fr
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Domaine de la Vigerie
En direct de la propriété (à partir de 17h)
Vin rosé, pineau des charentes.
Hugues de LACOUR SUSSAC
17 rue du haut des bois - 17750 ÉTAULES
% 05 46 36 47 79 ou 06 03 35 18 13

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Conseillers
funéraires
de France

vie sportive
Loubine Club Presqu’île d’Arvert
Le LCPA ; Un peu d’histoire
C'est en 1995 que nait le Loubine Club
Presqu’île d’Arvert sous l'impulsion de
son Président Mr Guy Garnier et Mr JeanYves Fuch, entouré de passionnés de
Pêche en Mer et plus particulièrement
de SURF-CASTING. Bien que nouveau, le
club n'était pas dirigé par des néophytes, la plupart des membres fondateurs possédant une solide expérience
de compétition dans le domaine de la
pêche en mer.

Ceci explique les résultats obtenus par
le LCPA tant du point du vue sportif que
convivial : en effet, dès ses premières
années le club obtenait une place de
championne dame à la coupe de France
puis un titre de vice-champion de France

sénior. Les années se suivent et se ressemblent, le club obtient une 2e place
par équipe aux Championnats de
France, un champion de France vétéran,
un Champion de France benjamin, un
vice-champion de France benjamin et
une Vice-Champion de France cadet !
De plus le premier concours organisé
par le LCPA obtenait un grand succès de
même que toutes les sorties de pêche
notamment avec l’organisation de la
plus grosse compétition sur la côte Atlantique le trophée SUNSET (200 participants pendant 2 jours réunis sur la
côte sauvage).
Le LCPA encourage les jeunes à participer
à la pêche en bord de mer grâce à son
école de pêche, c’est un fort succès pour
le club car aujourd’hui il compte plus de
dix jeunes au sein de cette école avec des
formations de haut niveau assurées par
des membres de la fédération et des pêcheurs confirmés de la région. Aujourd’hui
l’école de pêche du LCPA se positionne
dans les cinq meilleures écoles de pêche
sur le territoire national. Ses jeunes sont
régulièrement sélectionnés en équipe

nationale, notamment un jeune a été
champion du monde par équipe et
dernièrement un jeune du club a été
médaille de bronze et vice-champion du
monde par équipe
La formation, la convivialité et l’organisation sont les mots clés de notre club,
le LCPA a organisé trois championnats
de France sur les plages de la côte sauvage. Comme le club aime relever les
défis, il a également organisé deux
championnats du monde et cela ne s’arrête pas là car en 2021 c’est deux championnats du monde qui seront organisés
sur la côte sauvage.
Aujourd’hui le LCPA comporte 48 membres répartis sur plusieurs communes de
la presqu’île d’Arvert et dans ses environs. Venez nous rejoindre !

Ragondins de la Presqu’île, club VTT
Bonjour à tous,
Les beaux jours sont passés pour faire du VTT
sur les parcours d'Etaules : Il est temps de laisser la place à d’autres passionnés comme les
chasseurs de gibiers, de champignons…
Pour rappel, notre circuit traverse des parcelles privées : nos
autorisations reposent sur des accords de bien vivre ensemble :
pour nous aider à les conserver merci de ne plus utiliser notre
circuit pendant la période de chasse.

Comptant sur vous.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne fin
d’année.
BONNE ANNÉE 2020
Thierry Briand
président du club VTT LES RAGONDINS

AMPA
Votre club d’Athlétisme (l’AMPA), vous accueille sur ses multiples créneaux à partir de 5 ans : le mercredi de 14h à 15h
au stade d’Etaules.
Des entraîneurs stade, route ou nature vous accompagneront
que ce soit en remise en forme, loisir ou compétition. De
l’athlétisme des petits à la Marche Nordique, vous trouverez

une activité qui pourra vous
satisfaire. Pour tous renseignements consultez notre site
ampa.athle ou Estelle au
06 60 33 55 01.
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PLOMBERIE

MARTIAL

ZINGUERIE
CHAUFFAGE
COUVERTURE

DESAIVRES
Tél.

RAMONAGE
ÉNERGIE SOLAIRE

05 46 36 48 07
06 83 50 47 52

35 rue de Paradis - 17750 ÉTAULES

médecins de garde
• Nouvelle révision avec
pack assistance d’1 an
• 86 points de contrôle
• Des prix serrés
pour les véhicules
de plus de 6 ans

VENTE de VEHICULES
NEUFS et OCCASIONS
SARL PALISSIER
Tél. 05 46 36 42 84

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.

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

Cuisines Bertrand
83 cours de l’Europe - 17200 ROYAN
Tél. 05 46 05 67 93
www.arthur-bonnet.com

ENTREPRISE

GÉNÉRALE

DU

BATIMENT

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Christophe DOUMERET

Tél. 05 46 76 08 34 - Port. 06 71 80 60 52
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

INSTALLATION - RÉNOVATION
DÉPANNAGE

Alarme - Automatisme - Aspiration centralisée
Maison connectée
Ventilation simple et double flux
Chauffage électrique - Climatisation

