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Edito
Mesdames, Messieurs, chers Breuilletons,

L

’année 2015 marquera les mémoires d’un souvenir funeste… commencée et terminée par un carnage et
la mort de nombreux innocents.

Les valeurs qui ont forgé notre nation, notre liberté de penser, notre choix de société font partie de notre ADN
et rien ni personne ne pourra remettre en cause les principes de notre nation, riche d’hommes et de femmes qui
veulent rester debout. Comme tant de fois dans le passé, nous affronterons les épreuves qui nous sont imposées avec courage et détermination sans que la peur ne vienne affecter notre libre arbitre. Ensemble et unis,
nous serons forts.

L’année passée a été également marquée par le départ, pour raisons personnelles, de notre 1ère adjointe,
Michèle Morel, nous lui sommes reconnaissants de tout le travail accompli pour la municipalité. Ces mouvements ont entraîné l’élection de Sylvie Mayeur au titre de 6ème adjointe et de Patrick Jeulin en qualité de conseiller municipal.
Enﬁn, un comité de jumelage avec Breuillet 91 a vu le jour et des relations fructueuses seront poursuivies avec
cette commune de l’Essonne.
Et l’année 2016 arrive, porteuse d’espoir, avec un programme d’investissements importants :
- la poursuite des travaux de restauration du temple
- le remplacement de la salle des fêtes par une salle multiculturelle
- la ﬁnalisation du PLU pour la ﬁn de l’année ou début 2017
- l‘entretien des écoles, des bâtiments publics, des aménagements de voirie en partenariat avec la DID
(Direction des Infrastructures Départementales), le marquage au sol des pistes cyclables, des chemins piétonniers pour la découverte du patrimoine, etc.
Je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont élu domicile au « petit bois », notre belle commune,
que beaucoup envient. Qu’ils prennent toute leur place parmi nous en s’impliquant, par exemple, dans les
actions associatives.
Je tiens également à rendre hommage à tous ceux qui participent à la vie communale, les associations, les personnes-relais, les personnels, les écoles, le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) et le conseil municipal.
Bonne année et excellente santé à tous !

2

BULLETIN MUNICIPAL N o90

Agenda
Sont inscrites ci-après les animations et manifestations
communales et associatives conﬁrmées par
leurs organisateurs :
Dimanche 7 février
Vendredi 15 janvier
au mardi 16 février
dimanche 21 février
Dimanche 6 mars
Dimanche 13 mars
Mercredi 16 mars
Samedi 19 mars
Samedi 19 mars
et dimanche 20 mars
Dimanche 27 mars
Mercredi 30 mars
Vendredi 1er avril
Samedi 2 avril
Du 4 au 20 avril
Mardi 5 avril
Mercredi 6 avril
Dimanche 10 avril
Dimanche 24 avril
Dimanche 24 avril
Dimanche 1er mai
Dimanche 8 mai
Vendredi 27 mai
Dimanche 29 mai

Après-midi dansant et chantant
de la chandeleur. Salle des fêtes.
Exposition de peinture de Danièle Méchin
à la médiathèque.
Goûter/Tombola/Spectacle
« Graines de saltimbanque » organisé par
l’association des Fêtes Romanes.
Salle des fêtes.
Repas des aînés. Salle des fêtes.
Loto de l’école élémentaire. Salle des fêtes.
Concours pétanque Doublette +55 ans
organisé par l’amicale boule de Breuillet.
Parc de loisirs.
Cérémonie commémorative.
Vide-dressing organisé par l’atelier de peinture
de Breuillet. Salle des fêtes.
Chasse aux œufs de Pâques. Parc de loisirs.
Don du sang. Salle des fêtes.
Zumba organisée par L’heure des Drôles.
Salle des fêtes.
Après-midi : carnaval/boum/animations diverses
pour les enfants organisés par L’Heure des Drôles.
Salle des fêtes.
Exposition “ Printemps créatif ” de Jeannou Durantt
à la médiathèque.
Soirée théâtre organisée par Vivre à Breuillet.
Salle des fêtes.
Concours pétanque Triplette mixte organisé
par l’amicale boule de Breuillet. Parc de loisirs.
Retour du printemps (déjeuner dansant/chansons…
…)
organisé par le CAFB. Salle des fêtes.
Les jardins de Breuillet. Parc de loisirs.
Land Art-en-ciel organisé par le MICAS.
Parc de loisirs.
Vide-grenier de l’école élémentaire. Salle des fêtess.
Cérémonie commémorative.
Fête des voisins dans tous les quartiers.
Super loto organisé par le club loisirs
et temps libre. Salle des fêtes.
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Votre bulletin municipal vous est
proposé avec un léger retard qui
s’explique par les tâches administratives supplémentaires générées
par la préparation des élections
régionales.
Les formalités réglementaires incontournables représentent en effet une charge très lourde pour une
commune comme la nôtre, aussi
bien en temps qu’en personnel.
Pour ces raisons, nos vœux et
ceux de nos partenaires s’avèrent
quelque peu tardifs mais tout aussi
sincères ! Un grand merci donc
pour votre patience.
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Procès-verbaux des réunions du conseil municipal

N

e sont indiqués que les ordres du jour. Le compte-rendu intégral est afﬁché après chaque
conseil à la mairie et sur les panneaux d’informations dans les quartiers ; il est également
consultable sur le site ofﬁciel de la mairie (www.breuillet-17.fr).
Les convocations aux conseils municipaux sont afﬁchées aux mêmes endroits. Nous rappelons que
les séances du conseil municipal sont publiques.

RÉUNION du 22 octobre 2015
◆ Délibération n°2015-41 - Intercommunalité
- Rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public d’assainissement des eaux
usées - Exercice 2014.
◆ Délibération n°2015-42 - Intercommunalité
- Investissement locatif intermédiaire
« PINEL » - Demande de dérogation.
◆ Délibération n°2015-43 - Intercommunalité
- Convention de soutien au développement
social du territoire de la Communauté
d’Agglomération Royan Atlantique
- Développement de l’offre de services
d’accueil et d’animation des 3 - 18 ans dans
le cadre du projet éducatif et social communautaire.
◆ Délibération n°2015-44 - Intercommunalité
- Convention de partenariat « Secteur Est »
pour l’accueil des jeunes de 11 à 17 ans.
◆ Délibération n°2015-45 - Affaires générales
- Convention relative à la télétransmission
des actes soumis au contrôle de légalité et
au contrôle budgétaire ou à obligation de
transmission au représentant de l’État.
◆ Délibération n°2015-46 - Affaires générales
- Convention relative à la mise en œuvre du
processus de la verbalisation électronique.
◆ Délibération n°2015-47 - Affaires générales
- Convention avec le comité de jumelage.
◆ Délibération n°2015-48 - Affaires générales
- Modiﬁcation du règlement intérieur
de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement.
◆ Délibération n°2015-49 - Affaires générales
- Modiﬁcation du règlement intérieur
de l’accueil périscolaire.
◆ Délibération n°2015-50 - Patrimoine
- Acquisition foncière.
◆ Délibération n°2015-51 - Finances - Décision
modiﬁcative de crédits budget principal.
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◆ Délibération n°2015-52 - Finances
- Subvention 2015 à l’association
« ASB football » - Attribution de
la 3ème tranche.
◆ Délibération n°2015-53 - Finances
- Subvention à l’association « Comité de
jumelage ».
◆ Délibération n°2015-54 - Finances
- Prise en charge des frais de déplacement
de M. le Maire au congrès des maires.
◆ Délibération n°2015-55 - Finances
- Participation ﬁnancière de la commune
au projet « Acro Jungle Parc ».
◆ Délibération n°2015-56 - Finances
- Acquisition d’un véhicule pour les services
techniques.
◆ Délibération n°2015-57 - Finances
- Vente des parcelles E 709 et E 710
- 33 rue du Centre.

RÉUNION du 16 novembre2015
◆ Délibération n°2015-58 - Intercommunalité
- Schéma départemental de coopération
intercommunale de la Charente-Maritime.

RÉUNION du 14 décembre 2015
◆ Délibération n°2015-59 - Affaires générales
- Démission d’un adjoint au maire :
détermination du nombre d’adjoints suite à
vacance de poste.
◆ Délibération n° 2015 / 60 - Affaires générales
- Élection d’un(e) nouvel(le) adjoint(e)
au maire.
◆ Délibération n° 2015 / 61 - Affaires générales
- Indemnités de fonctions du maire,
des adjoints et des conseillers municipaux
délégués.

INFORMATIONS MUNICIPALES
◆ Délibération n° 2015 / 62 - Affaires générales
- Modiﬁcations des commissions
municipales.
◆ Délibération n° 2015 / 63 - Intercommunalité
- Désignation des membres constituant les
commissions de travail et de réﬂexion de la
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique.
◆ Délibération n° 2015 / 64 - Intercommunalité
- Présentation du rapport annuel d’activité
2014 de la Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique.
◆ Délibération n° 2015 / 65 - Intercommunalité
- Présentation du rapport annuel sur le prix
et la qualité du service public d’élimination
des déchets de la Communauté d’Agglomération Royan Atlantique - année 2014.

◆ Délibération n° 2015 / 67 - Finances
- Tarifs publics 2016.
◆ Délibération n° 2015 / 68 - Finances
- Taxe de séjour 2016.
◆ Délibération n° 2015 / 69 - Personnel
- Modiﬁcation du tableau des effectifs.
◆ Délibération n° 2015 / 70 - Patrimoine
- Acquisition foncière - parcelle D 1551 :
modiﬁcation de la délibération n° 2015 / 50
du 22 octobre 2015.
◆ Délibération n° 2015 / 72 - Patrimoine
- Acquisition foncière d’une partie
de la parcelle D 2955.

Droit d’occupation des sols

L

es permis de construire, d’aménager ainsi que les déclarations préalables de travaux sont
instruits par le service du droit d’occupation des sols. Une commission composée d’élus
municipaux donne son avis sur les dossiers en cours et vériﬁe leur conformité au Plan
d’occupation des sols en vigueur sur la commune.
Ces derniers mois, ont été délivrés les permis suivants :
François Renaudin et Julie Gougnon

2 allée des Brandes

Extension habitation

Jean-Pascal Rollandeau et Amélie Brel 9 allée des Combes

Maison individuelle

Philippe Avril

3 allée du Pré neuf

Réhabilitation et extension d’une maison

M. et Mme Julien Couillaud

5 rue de la Statice

Maison individuelle

Frédéric Clochard

Le Grand Verger

Reconstruction à l’identique d’un hangar agricole

John Gilson et Camille Jeu

23 B allée des Ajoncs

Maison individuelle

Henri et Monique Riber

2 impasse du Prieuré

Maison individuelle

Valérie Tacquet

81 route du Montil

Maison individuelle

Marie-Laure Bourgeois-Tacquet

79 route du Montil

Maison individuelle

M. et Mme Georges Collet

4 domaine de la Grange Maison individuelle et garage

Jean-Louis Zamaretti

1 A route du Candé

Maison individuelle

Olivier Marx

4 rue de la Seudre

Maison individuelle

Alain et Corinne Thuillias

23 A allée des Ajoncs

Maison individuelle

Daniel Marange

31 route du Vinet

Garage

Renaud Borget et
Stéphanie Fourgeaud

23 D allée des Ajoncs

Maison individuelle

Claude et Christelle Blanchard

23 F allée des Ajoncs

Maison individuelle
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Investissement locatif « Pinel »
n arrêté préfectoral en date du 18 décembre 2015, publié au Recueil des Actes Administratifs le 23 décembre 2015, ouvre désormais l’investissement locatif « Pinel » à six nouvelles communes de la CARA :

U

• Breuillet,
• Médis,
• Meschers-sur-Gironde,
• Saint-Augustin,
• Saint-Sulpice-de-Royan,
• Semussac.
Trois communes bénéﬁciaient déjà de l’agrément prévu à l’article 199 novovicies du code général des
impôts : Saujon, Royan et Saint-Georges-de-Didonne.
Les communes de Vaux-sur-Mer et Saint-Palais-sur-Mer, déclarées en état de carence en application
de l’article 26 de la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013, ne peuvent plus bénéﬁcier de l’agrément.
Pour en savoir plus :

www.anil.org

www.legifrance.gouv.fr

Voirie

L

e programme de travaux de réparation 2015 de la voirie a été ﬁnalisé comme prévu.
Certes, ces réfections ne constituent pas l’œuvre magistrale dont tout élu rêve de
s’enorgueillir, mais elles sont utiles et nécessaires aux citoyens dans leur quotidien et
surtout… Elles ont un coût !
Aussi chacun doit-il veiller, lors d’une nouvelle construction ou de travaux en limite de propriété,
à ne pas dégrader trottoir ou voirie publique.

Déchetterie de Chaillevette
epuis le mois de septembre 2015, les travaux d’extension et d’amélioration de la déchetterie de Chaillevette se sont poursuivis selon le calendrier prévu.
Deux nouveaux quais de stockage ont été réalisés ainsi qu’une aire d’entrepôt supplémentaire.
Une voie de sortie a également été créée. La réouverture du site est programmée dès les premiers
jours de février 2016.

D

Cimetière
e nombreux débordements ont été constatés quant aux plantations et déchets laissés sur
place lors de l’entretien des concessions familiales.
Il est donc rappelé aux familles des défunts que seuls les arbustes ne dépassant pas 1,20 m,
plantés en jardinières scellées, pots de ﬂeurs, vases et plaques sont autorisés à condition qu’ils soient
posés sur l’emplacement de la concession. Tous végétaux plantés et autres objets installés sur ses
abords (côtés, devant et derrière) et dans les allées, reconnus dommageables par leur débordement
sur les sépultures voisines, par la gêne apportée au passage ou pour tout autre cause seront enlevés par nos soins. Les plantes et ﬂeurs devront être enlevées dès leur ﬂétrissure. Des bacs pour les
déchets sont à disposition au fond du cimetière.

D
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Columbarium

C

onformément au règlement du cimetière, il est rappelé aux familles des défunts que
seules sont autorisées sur les plaques de fermeture :
• les gravures
• l’apposition d’un soliﬂore de 15 cm de hauteur maximum. La ﬂeur contenue dans le soliﬂore
devra être ôtée ou renouvelée aussitôt sa détérioration.

Par contre, il est strictement interdit de ﬁxer ou déposer un objet, une plaque, pots de ﬂeurs ou vase
sur et devant le monument. Les familles concernées par ces dépôts devront déﬁnitivement les enlever.
Il est toléré à l’occasion des fêtes de la Toussaint ou à l’occasion d’un anniversaire de décès, un
dépôt de ﬂeurs naturelles sur le côté du monument. Une fois fanées, elles devront être enlevées.

Détérioration des panneaux de signalisation à Taupignac

L

e week-end du 24 et 25 octobre 2015, des individus désœuvrés ont considéré particulièrement comique de détériorer, en les cassant au ras du sol, des panneaux de signalisation.

Si cela est l’œuvre d’adultes, c’est simplement consternant de bêtise…
S’il s’agit d’adolescents en quête de rébellion de pacotille, leurs parents doivent comprendre que le
coût des réparations est supporté par la collectivité dont ils font partie et donc que ces comportements augmentent la charge ﬁscale globale, quelle que soit la forme qu’elle prend. Aiment-ils jeter
l’argent par les fenêtres, leur argent, pris au fond de leur poche ? Alors, une petite leçon familiale pour
rappeler les règles d’une société civilisée ne semblerait pas superﬂue…

« Je ne connais que deux choses qui soient inﬁnies : l’univers et la bêtise humaine.
Quoique pour l’univers, je n’en suis pas très sûr !… ».
Citation attribuée à Einstein

Hommage aux victimes du 13 novembre
et à leurs familles
la suite du tragique attentat qui a endeuillé Paris, la municipalité de Breuillet, rassemblée sur le parvis de l’école
maternelle, s’est associée le 16 novembre à
12 h à l’hommage national et à la minute de
silence observée sur tout le territoire français
en mémoire des malheureuses et innocentes
victimes.

A

Le lendemain mardi, le maire a appelé la population à se recueillir à nouveau, place Jean-Noël de
Lipkowski de 18 h à 20 h. Bougies et ﬂeurs ont été déposées, humbles témoignages de solidarité face
à l’inacceptable.
Deux heures de recueillement permettant à chacun de venir selon son gré, ponctuées de minutes
de silence au cours desquelles l’hymne national a retenti, entonné avec ferveur par un public ému,
concerné par la douleur des centaines de personnes, familles et amis des nombreuses victimes blessées ou décédées.
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Comité de jumelage

S

erment de jumelage entre Breuillet 17 et Breuillet 91.

Dans une ambiance particulièrement conviviale à Breuillet 91, le jumelage avec Breuillet 17 a
été acté le 24 octobre 2015 en présence d’une délégation d’Ammanford (ville du pays de Galles
jumelée avec Breuillet 91 depuis 1997).
Bernard Sprotti, maire de Breuillet 91 et Jacques Lys, maire de Breuillet 17, ont ﬁnalisé le serment de
jumelage en signant une charte également paraphée par Carol Keleher, présidente du comité de
jumelage de Breuillet 91 et Martine Rebout représentant le comité de jumelage de Breuillet 17.
En respectant l’activité associative très intense
de chacune des communes et de leurs thématiques festives, les comités de jumelage se proposeront des échanges de nature scolaire, culturelle, sociale, sportive ou économique.
Ces rencontres pourraient être élargies notamment avec les Gallois d’Ammanford. La diversité
et la complémentarité des environnements mais
aussi l’histoire des deux villes laissent présager
des échanges chaleureux et joyeux.
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Destruction des nids de frelons asiatiques

E

n 2015, c’est une véritable guerre que la commune de Breuillet a dû mener contre les
assauts du frelon asiatique. Pas moins de 28 nids ont été détruits entre le 22 juin et le
1er décembre de l’année.

Le périmètre concerné se situait principalement autour du parc multisports avec quelques extensions
route de St-Augustin, route de Chalézac, route du Bois du Breuil, chemin des Métairies et route du
Magarin.
Rappelons que la démarche est gratuite pour les breuilletons sur simple appel téléphonique à la police
municipale, qui après vériﬁcation qu’il s’agit bien de frelons asiatiques, se charge de mandater une
société spécialisée.
Le coût global en 2015 s’est élevé à 3 731 euros.
Contact : Police municipale - 05 46 39 31 48

Centre Communal d’Action Sociale

C

’est l’heure du bilan des actions sociales pour l’année 2015.

Le conseil d’administration du C.C.A.S. s’est réuni en moyenne tous les deux mois. Il a examiné
des demandes d’aides susceptibles d’être accordées aux personnes ou foyers en difﬁculté
passagère ou plus durable. L’étude préalable des dossiers se fait sous conditions de ressources et en
étroite collaboration avec l’assistante sociale de notre secteur.
C’est ainsi que cette année nous avons accordé :
- Des bons alimentaires et aides partielles pour le paiement des factures d’eau, d’électricité,
de chauffage, de taxes, etc…
- Des aides pour le règlement des factures du restaurant scolaire.

Plusieurs autres actions sont à inscrire à notre bilan :
- 20 colis de Noël ont été distribués à diverses familles domiciliées dans la commune, accompagnés
de nos voeux pour les fêtes de ﬁn d’année,
- Près de 80 visites planiﬁées selon les dates d’anniversaire de nos aînés à partir de leurs 85 ans,
au cours desquelles leur est remis un sac rempli de « douceurs » à déguster et à partager,
- Des bouquets ont été livrés à l’occasion de la naissance d’un enfant au sein d’un foyer breuilleton,
Sans oublier, le soutien moral
et matériel que nous sommes
en mesure d’apporter à certaines situations d’isolement,
de maladie, etc… qui nous
sont signalées.
L’accueil réservé à ces différentes actions témoigne du
plaisir qu’elles apportent à
leurs bénéﬁciaires et nous encourage à continuer.
Merci aux bénévoles qui oeuvrent toute l’année pour cela.
D. Marchand, A. Kimpe, E. Lys, C. Ménard, C. Rousset.
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La semaine bleue 2015

E

lle s’est déroulée du 13 au
21 octobre 2015, organisée
comme chaque année par le
C.A.R.I. (Collectif d’Animation Rurale Intercommunale) dont Breuillet
fait partie.
Elle a débuté au centre social Georges
Brassens à Saint-Sulpice-de-Royan
par la soirée « Des Histoires et des
Contes » sous l’égide de l’association BabaYaga. Trop peu de spectateurs pour ce moment d’évasion bien
agréable.
Le vendredi 16, la traditionnelle soirée
« Cabanes et Claires » nous a offert
une dégustation festive et conviviale,
animée avec brio par notre musicienchanteur « André William ». Les organisateurs et le personnel de la cabane
Desmoustier à l’Eguille, dont l’accueil
reste toujours chaleureux, ont tout mis
en œuvre pour accueillir et entourer les
quelques 80 convives qui nous ont fait
l’honneur de leur présence.
Enﬁn, le mercredi 21 octobre, nous
avons clôturé cette semaine dédiée,
sur le plan national, aux retraités et
aux personnes âgées, par une sortie
intergénérationnelle en autocar à La
Rochelle où nous avons pu découvrir
avec enchantement les « musées des
automates et des modèles réduits ».
A notre retour, nous avons partagé le
goûter des enfants au centre social de
St-Sulpice.
Claudette Ménard, vice-présidente du CCAS, est à l’écoute des
personnes qui seraient désireuses
de lui soumettre leur situation lors
de sa permanence le jeudi aprèsmidi, de 14 h à 16 h. Prendre rendez-vous auprès du secrétariat
du CCAS au 05.46.22.72.13.

10

Départ p

our le m

usée

INFORMATIONS MUNICIPALES

Visite au musée des
automates et
des modèles réduits

Etat civil
NAISSANCES
Rectiﬁcatif : Ernest Thauvin est né le 18 mai
et non le 8 comme mentionné
dans l’Echo Breuilleton n° 89.
◆ 13/10/2015 Mathis Besnault
◆ 21/10/2015 Laly Soucaze
◆ 10/11/2015 Luna Calmon Gabilly
◆ 17/12/2015 Lana Martin
Nos félicitations aux heureux parents
et nos souhaits de prospérité aux enfants.

MARIAGES

◆ 17/10/2015 Olivia Lys et Dimitri Hégron
Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés.

DÉCÈS

◆ 15/09/2015 Camille Bonhomme, 82 ans
◆ 28/09/2015 Didier Naulin, 56 ans
◆ 15/11/2015 Pierre Lys, 91 ans
◆ 26/11/2015 Marie-Paule Fabiano
épouse Eymard, 62 ans
◆ 06/01/2016 Gabriel Merieau, 91 ans
◆ 14/01/2016 Marcelle Roux, épouse Guindet, 91 ans
Nous nous associons à la peine éprouvée
par les familles et les amis de chacun d’eux.

Espace Jeunes 12-17 ans
ﬁn d’étudier les attentes des ados
de la commune et de dynamiser
l’espace Jeunes, un questionnaire
qui leur est destiné, sera distribué ou
envoyé aux familles dans le courant du
1er trimestre 2016.

A

Il sera également disponible sur le site ofﬁciel
de la mairie. Les intéressés devront le remettre
à la mairie par tous moyens à leur convenance mais aussi le transmettre par mail à :
jeunesse-breuillet@orange.fr.
Nous attendons de nombreuses réponses.
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PROJECTEUR SUR... LA VIE COMMUNALE

Les retrouvailles d’automne

D

e nombreux breuilletons se sont pressés ce dimanche
18 octobre à la salle des fêtes, joliment décorée pour
l’occasion aux couleurs automnales de l’été indien,
dans un éventail de brun, d’orange et de vert mousse.

Le spectacle était assuré par Didier
Dulout au synthétiseur et par Marie
Clerquin dont la voix remarquable
a permis de faire renaître les grands
titres d’Edith Piaf.
Une interview-vérité imaginée entre les deux artistes a permis d’introduire chaque chanson par des
anecdotes retraçant les étapes de la vie de la grande chanteuse, ses blessures et ses amours.
Les arrangements musicaux et une interprétation très personnelle des chansons-culte, ainsi réactualisées, ont rencontré un très vif succès auprès de l’auditoire dont les applaudissements ont su rendre
hommage au talent de ce duo d’artistes.

Commémoration du 11 novembre

L

e mercredi 11 novembre s’est déroulée au cimetière communal la cérémonie commémorative de
l’Armistice de 1918 signé en forêt de Compiègne, il y a
97 ans, dans un des wagons du train d’Etat-Major du
maréchal Foch. Cet accord mettait ainsi un terme à des
combats qui ont généré plus de 8 millions de morts, d’invalides et de mutilés.
Cette année, une délégation d’élèves breuilletons du collège Henri
Dunant de Royan a
Des hommages dans un brouillard très dense
tenu à s’associer à
cet hommage, dans le cadre des enseignements d’histoiregéographie notamment et d’une action pédagogique qui se
conclura par un voyage d’études à Péronne dans la Somme.
A cet effet, les élèves ont lu des témoignages et ont présenté
deux culots d’obus conservés à titre de souvenir par les familles.
Ensuite, comme il est d’usage, le maire a convié l’assistance
nombreuse (150 personnes étaient présentes) au traditionnel vin d’honneur servi à l’espace associatif.
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Inauguration-réouverture du temple

L

’inauguration du temple, restauré par d’importants travaux, s’est déroulée le samedi 28
novembre 2015.

Jacques Lys, maire de la commune, a remercié les personnes présentes, les différents intervenants et corps
de métier qui ont participé à ce renouveau. Il a mentionné les associations communales, l’association Initiative
Emploi, les agents techniques municipaux et tous ceux
qui ont apporté leur contribution.
A cette rencontre culturelle s’est joint le collectif des
artistes du MICAS dont les membres ont exposé leurs
œuvres artistiques contemporaines présentées par la
responsable Arielle Gilly.
Après avoir évoqué l’histoire ancienne du bâtiment et
les différents épisodes de son évolution, le maire a indiqué la nature des aménagements complémentaires qu’il
reste à mettre en œuvre dans le futur (mises aux normes
des accès pour les personnes à mobilité réduite, réfection de la sacristie, améliorations diverses…).
Ensuite, Monique Chauvreau, présidente du conseil presbytéral, a fait part de l’émotion qui entoure la
« renaissance » de cet édiﬁce, sa symbolique profondément ancrée dans notre région et a exprimé la
satisfaction de la communauté protestante dont les attentes sont dorénavant satisfaites.
Pour conclure la manifestation, une collation attendait tous les participants.

Commémoration du 5 décembre

L

e samedi 5 décembre 2015, se sont retrouvés au cimetière de Breuillet les personnes venues rendre hommage aux « Morts pour la France » pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de la Tunisie, en présence de Jacques Lys, maire de la commune et d’une partie du conseil municipal.

En cette occasion, Jean-Claude Rodriguez, ofﬁcier en chef de
2ème classe, a reçu des mains de son père Claude Rodriguez,
ingénieur général de l’armement, la médaille de Chevalier de l’Ordre National du Mérite.
Et toujours le brouillard.

Cette distinction vient ainsi couronner une carrière
commencée il y a 25 ans à Saint-Cyr Coëtquidan et
achevée le 31 décembre dernier à l’hôpital d’Instruction des Armées Robert Picqué à Bordeaux.
Nous adressons toutes nos félicitations à Monsieur
Rodriguez, charentais de naissance et breuilleton à
temps plein depuis peu.
Un vin d’honneur a clôturé cette cérémonie.
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Le marché de Noël

C

’est un ciel radieux et une température californienne
qui ont accueilli le mardi 22 décembre dernier le
marché de Noël.

L’association des « Fêtes Romanes » avait dressé à cette
occasion un stand proposant son fameux vin chaud Hypocras
tandis que des membres de l’association Seaside Country
Dance confectionnaient des crêpes. Le club Auto Rétro Passion et le CAFB (Comité d’Animation et des Fêtes de Breuillet)
étaient également représentés.
L’animation musicale « Le Ricochet » a accompagné une distribution générale de chocolats par le
Père Noël. Ils ont rencontré un vif succès auprès des visiteurs.
Quand fut venue l’heure du déjeuner, une grande tablée a réuni participants, sympathisants et élus
qui se sont installés pour un repas improvisé avec les spécialités confectionnées et vendues par les
commerçants du centre-bourg.

Fête de Noël des enfants

À

l’initiative de la municipalité, la traditionnelle fête de Noël des enfants s’est tenue le samedi 19 décembre à la salle des fêtes très joliment décorée à cette occasion par le personnel
communal et une maman, Nathalie Pinto.
Le spectacle, préparé par les enfants et mis en scène par
les intervenants des TAP, a enchaîné des mini-scénettes
sur des thèmes divers tels que Blanche-Neige et les sept
nains, Cendrillon, le Livre de la Jungle, Alice aux Pays
des Merveilles. Ensuite, un chant de Noël en anglais
(conduit par Marie-Véronique Hilaire) a été entonné avec
en ﬁnal, la chanson de la Reine des Neiges sous une
pluie de confettis.

Une déco réussie sur

ges »

fond de « Reine des Nei

En outre, pour diversiﬁer ces animations, une très
joyeuse démonstration de Zumba (dirigée par Patricia
Guérin) a entraîné tous les enfants sur la piste sous
le regard amusé de leurs parents. Une pièce de théâtre
« Coccinelle demoiselle » a également été présentée
par la compagnie Jocrisse.
Un goûter de viennoiseries (offert par
la municipalité) ainsi
que des rafraîchissements vendus par
l’association
« L’Heure des Drôles »
étaient proposés aux
participants durant
tout le spectacle.

L’arrivée du Père No

ël tant attendu !
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Enﬁn, le Père Noël tant attendu est arrivé pour
remettre conﬁseries et chocolats aux enfants,
ravis d’être pris en photo sur ses genoux.
Merci aux intervenants des TAP, aux personnels des écoles et des services techniques,
à la police municipale pour l’installation de la
sono ainsi qu’à
l’association
des parents
d’élèves.

Chant de Noël

Une zumba endiablée

Vœux du maire à la population

C

’est en présence de Didier Quentin, députémaire de Royan et de représentants de la
gendarmerie nationale que s’est déroulée
le dimanche 10 janvier à la salle des fêtes une
cérémonie qui a permis à Jacques Lys et au
conseil municipal de présenter des vœux aux
breuilletons.
À cette occasion, les associations avaient installé
des stands promouvant leurs activités.
La manifestation a accueilli un très nombreux public.

Jacques Lys et les élus

Didier Quentin, député-maire de Royan, entouré par
les jeunes de l’association du Twirling.
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Les nouveautés de
décembre / janvier

BD Jeunes
Grippy tome 2 de DUTTO
Les légendaires tome 18 (la ﬁn de l’histoire)
de Patrick SOBRAL

Romans

BD Ados

Le livre des Baltimore de Joël DICKER
Les portes du passé (série l’orpheline des neiges)
de Marie-Bernadette DUPUY
La colline aux esclaves de Kathleen GRISSOM
La cigale du huitième jour de Mitsuyo KAKUTA
La dernière nuit du Raïs de Yasmina KHADRA
Quelqu’un pour qui trembler de Gilles LEGARDNIER
Une lettre en été de Debbie MACOMBER
Les virevoltants de Leila MEACHAM
Les oubliés du dimanche de Valérie PERRIN
La nuit de feu d’Éric-Emmanuel SCHMITT
La vérité à propos d’Alice de WEBB

Princesse Sara tome 8
(meilleurs vœux de mariage) d’Audrey ALWETT
Les nombrils tome 7
(un bonheur presque parfait) de DELAF
Titeuf tome 14 de ZEP

Romans policiers
Le village des ténèbres de David COULON
L’inciseur de Sebastian FITZEK
Dernier soupir de Lisa JACKSON
Millénium 4 (ce qui ne me tue pas)
de David LAGERCRANTZ
Enterrez vos morts de Louise PENNY
Intérieur nuit de Marisha PESSI
Les innocents de Robert POBI
La cible de trop de Karen ROSE
Pandemia de Franck THILLIEZ
Le doute de SK TREMAYNE

Romans ados
Wild girl d’AUDREN
Le paus des contes tome 3 (l’éveil du dragon)
de Chris COLFER
Le passe-miroir livre 1 (les ﬁancés de l’hiver)
de Christelle DABOS
Le passe-miroir livre 2 (les disparus du clairdelune)
de Christelle DABOS
The revolution of Ivy d’Amy ENGEL
In the after de Demitria LUNETTA
In the end de Demitria LUNETTA
Les outrepasseurs tome 1 (les héritiers)
de Cindy VAN WILDER
Les outrepasseurs tome 2 (la reine des neiges)
de Cindy VAN WILDER
Les outrepasseurs tome 3 (le libérateur)
de Cindy VAN WILDER
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Albums
Capitaine Papy de Benji DAVIES
La boîte au trésor de Michaël ESCOFFIER
Le loup qui découvrait le pays des contes
d’Orianne LALLEMAND
Promenons-nous dans les bois de Bénédicte RIVIERE
Azuro le dragon bleu de Laurent et Olivier SOUILLE
Le conte chaud et doux des chaudoudoux
de Claude STEINER

Nouveautés CD/DVD
CD
Marina KAYE Fearless
The Aveners The wanderings of the avener
Le coq d’or, conte d’Alexandre POUCHKINE
Les contes d’automne de Pomme d’Api
Anais DELVA et les princesses Disney
Francis CABREL : In Extremis
Frero Delavega
Cats on trees
Louane : chamber 12

DVD
Adultes
L’épreuve d’Erik POPPE
Avengers l’ère d’ultron de Joss WHEDON
Milou en mai de Louis MALLE
Un peu beaucoup aveuglément
de Clovis CORNILLAC
Ce week-end là d’Andy HAMILTON

Jeunesse
Masha et Micka la rentrée des classes
Le parfum de la carotte
Polo le crayon magique
Clochette et la créature légendaire
Les aventuriers de l’île au trésor
Le club des cinq, l’île aux pirates

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

CALENDRIER DES BÉBÉS LECTEURS
Géraldine accueille les BB lecteurs et leurs accompagnants de 10 à 11 h, les :
• Jeudi 11 février
• Jeudi 24 mars

• Jeudi 28 avril
• Jeudi 26 mai
• Jeudi 23 juin

La semaine du goût

À

Breuillet, la semaine du goût rencontre un succès qui ne se
dément pas. Cette année encore, elle a attiré à la médiathèque de nombreux participants attentifs, enthousiastes et
curieux des « petits secrets culinaires » généreusement dévoilés
par les différents chefs.
La semaine s’est ouverte avec
Xavier Taffart, chef de l’Aquarelle, dont la création - le cèpe
farci - a réinterprété tous les
éléments du champignon
(mixé, pané et rechapeauté)
pour le faire renaître en libérant
les arômes les plus subtils.
Magistral !
Le lendemain, Jeannou Durant a déployé son talent en
préparations apéritives simples mais spectaculaires et conviviales.

L’art de « dresser » une assiette

L’apéro soleil

Atelier de confection de « samoussas »
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Elle a enchaîné le mercredi devant un public
de jeunes un atelier où
chacun des enfants
présents a pu décorer
de pastilles multicolores, de ﬁlaments sucrés et de vermicelles
les gâteaux « papillon »
au chocolat et s’initier à la fabrication de
sucettes Tagada. Tout
cela dans un tourbillon enthousiaste et
de bonne humeur. Un
succès garanti !

Tagada, tagada…

Même les papas s’y sont mis…

Le jeudi a accueilli un atelier « iodé » avec Denis Alvarez, chef de
l’Alouette, qui a présenté une déclinaison d’huîtres chaudes et
froides. Ainsi, dans une jolie gondole de céramique blanche, se
sont côtoyés tartare d’huîtres, huîtres en gelée de concombre,
huîtres gratinées au pineau et cappuccino d’huîtres. Un pur
délice !

La déclinaison d’huîtres de Denis Alvarez
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La semaine a pris ﬁn avec Jérémy Munslow et
Gilles Sallafranque de la Santonine qui ont tenu
à rendre hommage à une gastronomie de tradition dont l’excellence ne doit pas être oubliée.
Ils ont ainsi proposé à la dégustation une volaille
de Bresse aux morilles et à la crème fraîche,
accompagnée de vins sélectionnés. Des produits de première qualité pour un moment de
pur bonheur.

Jérémy et Gilles

La dégustation… moment capital !

Toute chose ayant hélas une ﬁn, chacun est reparti avec l’envie de reproduire le plus ﬁdèlement possible les préparations délicieuses qui leur ont été proposées, certains regrettant de devoir attendre
encore une longue année pour découvrir de nouveaux horizons de saveurs.

19

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

L’école à la Médiathèque

U

ne fois par mois, les enfants de la maternelle, par
petits groupes, viennent découvrir les ouvrages qui leur
sont proposés et les plus petits écoutent avec attention
les contes et histoires lus par la maîtresse Valérie Drouineau.

Lecture avec maîtresse Valérie

Exposition de Jeannou Durant

J

eannou Durant nous avait promis pour Noël un festival d’ornements
scintillants, décoratifs, dignes d’animer sapins et consoles au même
titre que les accessoires coûteux proposés dans les magasins.
Ainsi, du 15 novembre à la mi-décembre, son talent a pu s’exprimer et nous
n’avons pas été déçus. Chaque visiteur retrouvait un regard d’enfant devant
mille et un bibelots mis en scène, travaillés, imaginés… Un véritable titre de
noblesse accordé par Jeannou à l’art de la récupération !

Avec des pages piquées aux magazines de déco…

Jeannou pose devant ses créations
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Vacances de la Toussaint

L

es activités manuelles ont occupé petits et grands avec la fabrication d’un champignon
et d’un papillon tout mignon, la réalisation d’une fresque aux couleurs de l’automne, celle
aussi d’un marque-page « animaux rigolos », d’un arbre « Arc-en-Ciel » et d’un arbre en
mosaïque, la confection de masque de sorcière, de fantômes, la décoration des locaux de
l’Accueil de loisirs…
Et ce n’est pas tout ! Les enfants sont également sortis au cinéma,
au Pirate Parc à St-Sulpice de Royan, au musée d’Histoire Naturelle à
La Rochelle, à la piscine de Saujon… et à l’occasion de la Semaine
Bleue, ils sont allés visiter avec les seniors le Musée des automates et
des modèles réduits à La Rochelle. Un mélange multigénérationnel qui
a séduit tout le monde.
Le temps fort de ces vacances fut le vendredi 30 octobre. Pour fêter
Halloween, animateurs et enfants se sont déguisés et maquillés pour
parcourir les rues de Breuillet en quête de bonbons ! Un après-midi
délicieux, haut en couleurs et de saveurs sucrées… Les enfants étaient
ravis.
Un grand bravo à Damien Bajaud (directeur de l’Accueil de loisirs) et
son équipe d’animatrices (Fabienne, Maud et Stéphanie) qui gèrent
avec enthousiasme, sérieux, disponibilité, dévouement et générosité
les temps de loisirs et de garde des enfants.

Quelques œuvres réalisées pendant les vacances de la Toussaint
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Autour de l’école
Garderie périscolaire

Depuis la rentrée de septembre 2015, les mercredis après-midi relèvent de la garderie périscolaire
et non plus de l’Accueil de loisirs. Cependant rien ne change dans le fonctionnement du service et
l’encadrement des enfants.
La réglementation a permis d’assouplir les normes d’encadrement mais la municipalité a cependant choisi d’en préserver la qualité. Quatre animateurs assument ces tâches, il s’agit de : Fabienne
Souverain, Damien Bajaud, Maud Pointal et Stéphanie Morin (toutes nos félicitations à cette dernière)
qui a réussi la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateurs).
Pour le bon fonctionnement de la garderie périscolaire, il est nécessaire, comme pour l’Accueil
de loisirs, d’inscrire les enfants une semaine à l’avance. Pour cela, les parents disposent de bulletins
d’inscription à l’accueil et sur le site internet de la mairie, à la garderie périscolaire et à l’Accueil de
loisirs.
Pour les animations : un programme mêlant activités manuelles, jeux, sorties est élaboré par les animateurs.
Informatisation des services : acquisition d’un logiciel nommé « Inno-enfance ».
Installé depuis le 1er janvier 2016, ce logiciel de gestion permet
de :
- établir et consulter le dossier complet de l’enfant : coordonnées des parents, ﬁche de santé, régime alimentaire, assurance, dossier CAF (principal partenaire ﬁnancier des familles), etc,
- pointer les enfants présents avec une très grande facilité,
- consulter en un clic un état de la fréquentation par enfant.

C’est l’heure du goûter !
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CAFB (Comité d’Animation et des Fêtes de Breuillet)
Festival de l’Âge d’Or
Edition 2015

L

es 21 et 22 novembre 2015,
le concours de chant amateur de l’Âge d’Or a encore
connu un immense succès pour
sa 6ème édition, non sans avoir
rendu hommage pendant ses
deux jours aux victimes des attentats du 13 novembre 2015.
En dépit de défections de dernière
minute dues à un épisode grippal, mais aussi en raison de nombreuses manifestations musicales
se déroulant à ces dates, le CAFB
a réussi à faire participer 42 candidats, parmi lesquels quelques
nouveaux, qui s’affrontèrent amicalement lors des sélections du
samedi.
Seuls 15 candidats, après de longues délibérations du jury composé de 5 professionnels, furent
admis en ﬁnale le dimanche aprèsmidi, dans une ambiance toujours
conviviale et bon enfant, les participants s’encourageant même
mutuellement pour vaincre le trac
avant d’entrer en scène…
Le maire et une partie du conseil
municipal étaient présents et de
nombreux breuilletons avaient fait
le déplacement pour applaudir les prestations
de candidats venus de loin parfois, le concours
étant maintenant reconnu hors de nos frontières
régionales.
Pendant les délibérés du jury lors des sélections
ou de la ﬁnale, un spectacle musical a fait agréablement patienter l’auditoire.
Le dimanche après-midi, Lucas Algéo tout jeune
chanteur, débuta ce spectacle avant que Philippe Boislard, vainqueur de l’édition 2014 ne reprenne seul quelques chansons et ne demande
aux spectateurs et aux sélectionnés qui l’avaient

rejoint sur scène de l’accompagner pour ses dernières interprétations. Au ﬁnal… la salle entière
chanta !
Cette ambiance musicale prit ﬁn par la proclamation des résultats. La soirée vit la victoire de
Georges Blanc, de Bois (commune proche de
Saint-Genis de Saintonge) remportant ainsi la
6ème édition de l’Âge d’Or et le prix du public, qui
lui avait déjà été décerné l’an passé.
Spectateurs comme concurrents, membres du
jury et organisateurs se retrouvèrent autour d’un
verre de l’amitié et promirent de se retrouver en
2016.
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CAFB… Le Retour du printemps

D

evant le succès de la première édition de 2015 qui avait accueilli plus de 70 convives,
l’association organise à nouveau à la salle des fêtes dimanche 10 avril 2016 à partir de
12h15, « Le Retour du printemps ».

Déjeuner, chansons et histoires drôles (mais correctes…) suivis d’un après-midi dansant feront passer
un excellent dimanche aux participants.
Le prix du repas (apéritif et boissons compris) est ﬁxé à 28 €.
Le nombre de places étant limité, l’accès à la salle se fera sur réservations et inscriptions aux numéros
de téléphones suivants : 05 46 22 16 23 et 06 19 22 24 72.
Pour tous vos évènements festifs et cérémonies, le CAFB se propose de louer tables,
chaises et tivolis. Pour cela, contactez le 06 70 34 50 93 ou 06 19 22 24 72 ou laissez un message
avec vos coordonnées. Inutile d’appeler la mairie.

Grains de phonie

C

omment expliquer ce dimanche 13 décembre 2015 au temple de Breuillet ! Un moment de
grâce sans aucun doute !!

Le temple de Breuillet a accueilli près de 200 personnes
pour le concert de l’ensemble vocal Grains de Phonie, qui a
ouvert le bal des rendez-vous culturels en ce lieu fraîchement
rénové.
Tous les ingrédients d’un après-midi musical réussi étaient là :
- Le public venu très nombreux, chaleureux, réceptif,
- Un groupe vocal uni sous la direction de son chef de chœur
Claudine Dieu,
- Un répertoire varié, passant de la solennité à la joie et la
bonne humeur, de l’émotion au partage.
- Des petites bougies avaient été distribuées au public
pour rendre un émouvant hommage aux victimes du 13
novembre à Paris. Deux chants chargés de symbole, dont
l’un « Imagine » de John Lennon, ont été repris à l’unisson.
Nous avons clôturé notre concert, avec un chant
d’Ervin Drake et Irvin Graham « I Believe » sur fond
d’Ave Maria de Gounod. Le public ne s’y est pas trompé en ovationnant Grains de Phonie avec ferveur, certains, les larmes aux yeux : une belle récompense pour
un ensemble vocal.
Cet après-midi-là, nous avons pu partager notre passion et notre plaisir de chanter ensemble, transmettre
des émotions et communiquer d’une certaine manière
avec un public ﬁdèle que nous remercions du fond du
cœur.
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Avant de partir, Grains de Phonie a
offert aux spectateurs une tasse de
vin chaud accompagné d’un morceau de galette, pour lever notre
verre ensemble à l’amitié, la solidarité, la fraternité et la liberté.
Nous souhaitons remercier vivement
notre maire, Jacques Lys, le conseil
municipal et aussi Monique Chauvreau, présidente du conseil presbytéral de nous avoir donné l’occasion
de chanter dans le temple.
Nous présentons à tous les Breuilletons nos vœux les plus chaleureux
pour une belle année 2016 de bonheur partagé, empreinte de douceur
et de sérénité.
Evelyne Réa, présidente

Contact : 06 22 48 34 30 - grainsdephoniechoraledeBreuillet-WIX.com

Club de loisirs et temps libre

L

’objectif de l’association reste toujours de créer, développer et organiser des activités de
loisirs : voyages, jeux de société, rencontres, repas et goûters pour rompre la solitude de
tout un chacun.
En 2016, une sortie en car est prévue en Haute-Vienne avec à la clé les découvertes de la ville de
Limoges en petit train : visite d’une manufacture de porcelaine, initiation à la culture du chanvre et au
travail du cuir.
Le club organise également un super loto le dimanche 29 mai 2016 à 14h30 à la salle des fêtes.
Contact : Jacques Legros - 05 46 22 63 52
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Gymnastique volontaire : Plaisir et Forme

L

a saison 2015/2016 a très bien commencé avec plus de 115 adhérents
dont 20 représentants de sexe masculin. Nous comptons environ 80% de renouvellements et donc 20% de nouveaux
adhérents qui ont été vite intégrés au sein
de l’association.
Les cours du matin sont particulièrement fréquentés ainsi que les lundis matin et soir, suite
du week-end oblige.
Les mordus de gymnastique et de marche
peuvent participer à tous les cours, soit 9 h
par semaine. Toutefois la majorité des adhérents est présente 3 à 4 h par semaine.
L’origine de ce succès est sans conteste due
au travail remarquable des deux animatrices
Noëllie et Rachel. Très professionnelles, elles
proposent des cours très variés et adaptés
à tous. Toujours de bonne humeur et pleines
d’entrain, elles mettent à l’aise et créent une
ambiance sympathique sur un fond musical
adapté.
Le cours réservé aux hommes n’a pas connu
le succès escompté. Néanmoins il est maintenu et reste ouvert à toutes et à tous depuis le
mois de janvier. Il insiste sur le renforcement
musculaire et le travail cardio et se termine
par des exercices d’étirement.
Si le cœur vous en dit, vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant en cours d’année
avec participation gracieuse à 2 cours sans
engagement.
Le mercredi matin, la marche avec bâtons (ou
sans), marche sportive de 5,5km/heure, réunit une quinzaine de personnes dans un esprit
très convivial où les discussions vont également bon train, axées principalement sur l’art
culinaire.
Des projets sont à l’étude pour le semestre
prochain aﬁn de permettre aux adhérents
de se rencontrer dans un contexte différent :
pique-nique, sorties, randonnées, etc.
Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui
veulent acquérir du bien-être pour leur corps
et un moral au beau ﬁxe !

Rappel des cours à la salle multisports :
Lundi

10/11h
Intégral’gym

20h15/21h15 : Abdos
fessiers (salle de
réception mairie)

Mardi

14/15h
Gym douce

19h45/20h45 :
Renforcement
musculaire /cardio/
étirements

Mercredi

10h/12h
Marche avec bâtons
(ou sans)

Jeudi

9h15/10h15
Réveil musculaire

Vendredi

10h/11h
Intégral’gym

Contact : Gérard Lefebvre - Tél. : 05 46 06 35 27
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20h15/21h15
Dynamic’gym
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ArtiChoses

A

rtiChoses est une association de couture, tricot et bien
plus encore…
Chaque mois à Breuillet, il est proposé deux sessions d’ateliers couture avec des thèmes différents. En janvier, ce sont une
trousse et un sweat ! Lors de ces ateliers, les matières premières,
le tutoriel et l’aide des animatrices vous sont fournis pour guider les
participantes. Ne pas posséder de machine n’est pas un problème,
elle est prêtée.
En plus des ateliers couture, une animation apérotricot est organisée une fois par mois dans un bar
ou dans un restaurant avec aiguilles, pelotes et
même crochet !
Débutante ou experte, n’hésitez pas à venir passer
un moment créatif et convivial avec nous.
Pour s’inscrire, rien du plus simple !
Le blog : artichoses.overblog.com
Le facebook : www.facebook.com/ArtChoses
Le mail : artichoses@laposte.net

Tennis Club de Breuillet

C

et automne, 4 équipes étaient engagées, 2 de + 35 ans
et 2 de + 65 ans :

- Les 2 équipes de + 65 ans : une en départementale a ﬁni
5ème et l’autre en régionale a joué la demi-ﬁnale à Saintes
mais sans succès.
- Les 2 autres équipes de + 35 ans en départementale : la 1ère a raté
la montée pour un petit point perdu lors d’un match au tie-break et
la seconde termine 4ème.
L’école de tennis est au
complet avec 42 enfants et toujours dirigée par Fabrice.
Le club participe, cette
année encore, aux TAP
avec beaucoup de succès puisque 12 à 14
enfants viennent le jeudi. Lors de l’assemblée générale, ont été élus un trésorier
et un secrétaire : bienvenue à Roland Besnier et Pascal Pabiot. Le club organise pendant les vacances
de février son tournoi interne qui fut très apprécié l’année dernière.
Contact : Denis Tiberghien, président - 06 72 21 10 49 - denis.styl@orange.fr ou Fabrice Ducert - 06 84 35 48 93
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BMX

D

epuis ﬁn août, avec l’arrivée de son nouvel entraîneur Mathieu Daunas, le club connaît un
regain de dynamisme avec de nouveaux pilotes.
Le club a effectué des travaux sur sa piste aﬁn d’assurer de nouvelles sensations, toujours plus
intenses et pour le plus grand plaisir des riders mais également en vue de pouvoir organiser une compétition de haut niveau (environ 300 à 400 pilotes).
Le club offre la possibilité à toutes les structures ou associations sportives de pouvoir découvrir le
BMX (sport considéré comme sport extrême) par le biais de stages de ½ journée ou de journée complète (ou plus) durant toutes les vacances scolaires annuelles avec notre entraîneur diplômé d’état.

Clin d’œil à Antonin !
À 4 ans, Antonin découvre le BMX. Il s’inscrit au club de Breuillet pour faire
ses premiers tours de roues. Tout de suite, il « accroche », ses parents aussi.
Le club est accueillant, presque familial. Très vite, les premiers résultats arrivent. Tant et si bien qu’en 2013, il se qualiﬁe pour son 1er Trophée de France
à Serre-Chevalier. En juin 2015, il participe à son second Trophée de France
à Sarzeau, en Bretagne où il franchit les étapes jusqu’en 8ème de ﬁnale. Cela
le mène alors en Belgique, à Zoolder où se déroule en juillet le Challenge
mondial de BMX. Après avoir passé avec brio ses manches qualiﬁcatives, il
roule en 16ème de ﬁnale parmi de très nombreux concurrents venus de tous
les pays. L’année 2015 se termine en beauté grâce à un titre de champion
régional dans la catégorie pupille. Du haut de ses 10 ans, Antonin l’afﬁrme :
« le BMX, c’est trop cool ! » Alors venez nombreux découvrir cette discipline
au sein de notre club de Breuillet.
Contact : Chotard Angélique (présidente du club) - 06 79 24 56 90 - angelique.chotard@club-internet.fr

Badminton Breuillet : Qualité, passion, sagesse

A

près cette rentrée passée sous de bons auspices,
le bureau et moi-même nous nous félicitons des
nouvelles et nombreuses adhésions.

À la reprise de l’association au mois de janvier 2015, nous
étions seulement 13 inscrits. Mais aujourd’hui, nous comptabilisons 36 adhérents.
Avec un peu de retard, notre assemblée générale a eu lieu le
23 novembre 2015. Pour la première fois, un tournoi interne a
pu être organisé le 9 décembre que nous avons nommé: « tournoi de Noël ». Après celui-ci, nous
nous sommes retrouvés autour d’un apéritif : convivialité et bonne humeur étaient de la partie.
L’association espère renouveler le plus souvent possible ces rencontres internes qui permettent
de mieux se connaître.
Nous vous invitons à venir nous rejoindre tous les mercredis et samedis pour découvrir notre
sport : le badminton.
Le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne année 2016.
Le président.
Personnes à contacter pour tout renseignement ou inscription :
Le président : M. Brémond Franck : 06 62 34 64 78 - Le vice-président : M. Mouchel Wilfrid : 06 37 19 46 52
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Amicale boule

L

’assemblée générale de l’association s’est
tenue le mardi 16 novembre 2015 à la
salle des fêtes de Breuillet sous la présidence de Jean-Claude Vrillaud en présence
du maire, Jacques Lys, et de son adjointe Christelle Jeanpert.
Le bilan ﬁnancier a été jugé juste et satisfaisant
par les deux commissaires aux comptes et a été
approuvé à l’unanimité.
Nouveau conseil d’administration :
Président : Jean-Claude Vrillaud
Trésorière : Michelle Guérin
Trésorier adjoint : Jean-Pierre Caramel
Secrétaire : Gérard Hocquaux
Membres : Daniel Giraudot, Patrice Grolleau,
Jean-Paul Orion, J.-Jacques Pichot, Guy Rivière,
Jean-Pierre Sagot.
Le club a obtenu des résultats honorables dans
les concours du département et dans bien

d’autres. Le championnat des clubs s’est très
bien déroulé avec notamment la ﬁnale pour notre
équipe première.
En coupe de France des clubs, nous avons eu
trois victoires avant de capituler d’un point (16 à
15) contre l’équipe de Peyrilhac (Haute Vienne).
Concours pour l’année 2016 :
mercredi 16 mars : doublette + 55 ans 14 h 30
mercredi 6 avril : triplette mixte + 55 ans 14 h 30
jeudi 23 juin : triplette + 55 ans
9 h 30
jeudi 14 juillet : triplette mixte TC
14 h 30
dimanche 14 août : doublette TC
9 h 30
Comme d’habitude, nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux habitants de Breuillet qui voudraient nous rejoindre sur notre boulodrome situé
allée des Sports.
Nos meilleurs vœux à tous pour cette année 2016 !

Contact : Jean-Claude Vrillaud - 06 37 51 22 69
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Tonik Sport et « Tonik Dynamique »

T

ous les cours mixtes font le plein même
s’il reste toujours un peu de place pour
ceux qui voudraient se joindre aux différentes sessions… avant l’été.

Gym douce avec Nora

Les 8 cours (10 heures au total) par semaine permettent à chacun de trouver ce qu’il cherche.
La gym douce a de plus en plus d’adeptes. Comment faire de la gym et du renforcement musculaire sans en avoir l’air !!!

Des sessions de pilates sont intégrées aux
cours de renforcement musculaire de Nathalie, diplômée dans cette discipline.
Le Chikong et TaiChi (avec ses 25 pratiquants) attirent toujours autant de nouveaux, d’autant que Jeff met en place des
sessions de Tai Chi simpliﬁé.

Gym tonique avec Nathalie

Les cours du mercredi soir proposent deux parties indépendantes : une première partie de renforcement musculaire
suivie de la séance de zumba : un moment de détente très
attendu !!
Ainsi, il y en a pour tous les goûts !!!
Dans la bonne humeur bien sûr.
Contact : 05 17 25 42 81 et 05 16 65 74 45
Tai Chi qong avec Jeff

Atelier de peinture

Mauricette,
très concentrée.

L

’atelier de peinture de Breuillet a repris ses activités
chaque mercredi de 14h30 à 17h.
Des cours sont donnés tous les 15 jours par un professeur pour nous perfectionner.
Nous accueillons bien volontiers de nouveaux adhérents,
même en cours d’année.
Pour cela n’hésitez pas à prendre contact auprès de :
Evelyne Gauvrit (présidente) - 05 46 22 69 18 ou Claudette Hélias (trésorière) - 05 46 22 71 45
L’atelier organisera un vide-dressing à la salle des fêtes les 19 et 20 mars 2016.
Renseignements et inscriptions aux mêmes contacts.
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FNACA - Comité de Breuillet

L

e 14 octobre 2015, l’assemblée générale de
notre comité s’est tenue à la salle des fêtes
de Breuillet sous la présidence de Raymond
Thenaud et en présence du maire et de son adjoint,
Michel-Claude Renault.

Notre comité maintient toujours ses activités dont le repas dansant qui a eu lieu le 15
novembre dernier.

Après lecture des différents rapports (activités, moral
et ﬁnancier), l’assemblée les a approuvés à l’unanimité.
Ensuite, il a été procédé à l’élection du bureau, renouvelé comme suit :
Président : Raymond Thenaud
Vice-président : Félix Makara
Secrétaire : James Ménard
Secrétaire-adjoint : Claude Thenaud
Commissaire aux comptes : Nicole Le Pocher
Responsable des veuves : Josiane Paillard
Responsable des lotos : Alfred Bouquin
Porte-drapeaux FNACA :
Félix Makara et Claude Thenaud
Porte-drapeau FNACA adjoint :
Alfred Bouquin
Porte-drapeau 14/18 :
Pierre Clochard

Une nouveauté en 2016 : un thé dansant a
été organisé par notre comité le dimanche 17
janvier 2016 à la salle des fêtes de Breuillet.
Cette manifestation, animée par André
William, a attiré 160 participants et danseurs enthousiastes. Au cours de l’aprèsmidi, nous avons partagé la galette des rois
accompagnée d’un verre de cidre.

Contacts : Raymond Thenaud - 05.46.22.72.48 ou James Ménard – 05.46.06.64.36
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MICAS

S

amedi 28 novembre 2015 à 11h, le MICAS a présenté 5 artistes de son collectif, Aziza, Arielle,
J. Laurent, Le Kouddar et L. Vimeux à l’occasion de l’inauguration du temple et a été heureux d’utiliser les cimaises réservées à cet effet, vu le succès de cette manifestation !

Dimanche 24 avril 2016, troisième édition de l’événement Land Art désormais intitulé Land
Art-en-Ciel, au parc de loisirs de Breuillet associé à l’événement organisé par la mairie « Les jardins
de Breuillet ».
Toute la journée, des artistes professionnels créeront des œuvres éphémères dans le parc :
- un atelier pour enfants sera animé par l’artiste Aziza, aﬁn de fabriquer des créations avec les éléments naturels qui les entourent
- un sculpteur professionnel, Cédric Hennion, vous fera découvrir son travail sur calcaire.
Vous voulez inscrire votre enfant à
l’atelier Land Art de Aziza ?
Dites-le vite, c’est gratuit.
Vous voulez inscrire votre enfant à
l’atelier sculpture de Cédric ?
Dites-le vite, c’est gratuit et ouvert aux
enfants à partir de 7 ans.
Vous voulez vous inscrire en tant
qu’adulte et participer à la co-création d’une œuvre avec un artiste
Land Art ? Dites le vite, c’est gratuit.
Vous voulez vous inscrire avec Le Kouddar, poète ? Dites-le vite, c’est gratuit.
Faisons vivre la poésie autrement, voici ce qu’écrit Le Kouddar : « avec son atelier d’écriture poétique
pour transmettre au jeune public le goût des mots qui s’amusent comme en récréation ! Loin des clichés de l’inaccessible, le poème devient alors prétexte à une insouciance qui laisse grandes ouvertes
les portes de l’imaginaire ».
Nous prendrons les premiers inscrits ! Au 06 12 43 45 25 ou au 05 45 25 04 98.
Laisser votre SMS ou votre message aux co-fondatrices Arielle et Aziza.
Le Micas, collectif d’artistes professionnels ou en voie de professionnalisation, poursuit ses actions
artistiques !

Contact : Arielle Gilly - 05 46 22 56 97 - micas1716@gmail.com
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CHRONIQUE DE L’AIR DU TEMPS

Podium
Chevaux et cavaliers à l’honneur

D

eux jeunes cavaliers issus de l’écurie « Les Mathines » de Breuillet se sont distingués en
2015 :

- Charly Mehennaoui a reçu la médaille de bronze lors des championnats de France d’équitation (critérium cadets) qui se sont
déroulés à Mâcon à la mi-juillet. Ses performances lui ont également valu un trophée au titre des « jeunes talents », remis par
le Comité régional d’équitation de Poitou-Charentes.
- Inès Hélias, également
reconnue « jeunes talents »
Poitou-Charentes, a enrichi
son palmarès en remportant le 5ème Championnat
de France des propriétaires
(amateurs) qui s’est déroulé
cet été à la Motte-Beuvron.
Souhaitons-leur encore
beaucoup de trophées à
venir !

Proverbe du jardinier…
« Jardinier…
Garde-toi du printemps de janvier».
Oui mais… Restons zen,
le dérèglement climatique peut nous offrir
de belles surprises !!
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Donneurs de sang bénévoles de la Côte de Beauté

L

e conseil d’administration de l’amicale des donneurs de sang bénévoles de la Côte de Beauté vous présente tous ses vœux de bonheur
pour 2016 !

Petit historique !
La municipalité et les habitants de Breuillet, depuis bientôt une cinquantaine d’années reçoivent l’Etablissement Français du Sang qui organise
avec l’aide de l’amicale des Donneurs de sang bénévoles de la côte de
Beauté trois à quatre collectes par an ! Ce fut d’abord à l’école où les prises de sang se faisaient dans
une salle de classe et la collation était servie dans la cantine avec la complicité de la cuisinière.
Puis à partir de 1976, les collectes ont eu lieu au « foyer rural » maintenant devenu « salle des fêtes ».
Les collectes ont connu des hauts (70 poches) et des bas (35 poches), depuis quelques années la
moyenne des collectes reste comprise entre 40 et 50 poches, on pourrait faire mieux !... Il y a encore
trop « d’abstentions »…
Donner pour sauver : quoi de plus valorisant ? Sachant qu’avec cinq dons on sauve une vie ! En plus,
donner du sang est excellent pour la santé ! Alors ?
Nos chers malades comptent sur vous, amis Breuilletons, pour venir participer aux collectes de
Breuillet : mercredi 30 mars, mercredi 8 juin et mercredi 28 septembre !
« C’est pas difﬁcile, avoir entre 18 & 70 ans, peser plus de 50 kg, être en forme ; et pis c’est tout !! »
Alain Micheneau.

Nouveau départ pour l’association ADMR

(service d’aide à domicile) de la Presqu’île d’Arvert

L

’assemblée générale s’est tenue le 26 novembre à Breuillet suivi d’un conseil d’administration le 7 décembre où Christian Gelineau a été élu président de l’association, accompagnée
de Cyrielle Combeau (assistante de gestion) et de Monique Billy (visiteur bénévole). Ils sont
à votre écoute pour vous donner tous renseignements et vous aider dans vos démarches.
Notre association intervient sur les communes de Breuillet, Arvert, Chaillevette, Etaules, Le Gua,
L’Eguille sur Seudre, Mornac sur Seudre, Royan, Saint-Georges de Didonne, Saint-Palais sur Mer,
Saint-Sulpice de Royan, Vaux sur Mer.

En 2014, la certiﬁcation AFNOR a été obtenue par notre service référencé, 23 027 heures d’interventions ont été réalisées par 27 salariées (auxiliaires de vie, assistantes de vie ou aides ménagères).
Deux services sont proposés : prestataire ou mandataire. Nous intervenons auprès des familles (pour
du ménage et / ou garde d’enfants), des personnes âgées et / ou handicapées (pour une aide à la toilette, aide au lever – coucher, changes, ménage / repassage, courses, préparation et aide aux repas,
promenade et garde de jour).
Toutes personnes souhaitant être bénévoles sont les bienvenues.

Pour tout renseignement : Bureau ADMR - 2 route de l’Eglise - 17920 BREUILLET - Tel : 05 46 05 46 30.
(bureau fermé le mercredi après-midi et week-end)
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Trouvé ? Perdu ? Un animal… Que faire ?

N

ous sommes près de 100 000 familles (dont plusieurs centaines en Charente Maritime)
qui vivons douloureusement ce qui peut arriver à tous.

Nous cherchons sans ﬁn, et pour certains depuis plusieurs années, nos petits compagnons,
chiens et chats, disparus (égarés ou volés).
Beaucoup ont sûrement été vus :
- par des personnes qui ignorent qu’un animal errant n’est pas forcément un animal abandonné,
il peut s’être égaré et ne plus retrouver le chemin de sa maison,
- par des personnes qui ne savent que faire quand elles croisent un animal inconnu.
Il sufﬁrait qu’ils soient signalés pour mettre enﬁn ﬁn à notre recherche. Ils sont d’autre part en
danger : le traﬁc d’animaux est le 3ème traﬁc mondial après la drogue et les armes. Nos petits
compagnons sont quelque part et nous avons besoin d’aide pour les repérer.
Marina Blondel, 06 68 00 71 41.

PS : les 2 photos qui illustrent cette page sont celles d’animaux activement recherchés.
Si vous recevez des informations les concernant, vous pouvez contacter le 06 68 00 71 41.
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Passage de la TNT en haute déÏnition

D

ans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute
déﬁnition (HD), avec à la clé une meilleure qualité d’image et de son. Pour les foyers qui
reçoivent la TV par antenne rateau et ne possèdent pas de récepteur compatible avec la HD,
il est primordial de tester dès à présent la compatibilité de leurs téléviseurs aﬁn d’acquérir un équipement TNT HD avant le 5 avril 2016 pour chacun de leurs postes non compatibles (un adaptateur
HD est sufﬁsant, pour un coût de l’ordre de 25 €), sous peine de ne plus recevoir la télévision. Une
astuce pour savoir si votre poste est compatible : positionnez-vous sur Arte (canal 7 ou 57 de la
TNT) et vériﬁez que le logo Arte HD apparaît. Si oui, vous êtes paré !

Nouvelle année, nouvelles règles pour l’environnement
compter du 1er janvier 2016, les sacs plastiques à usage unique ne seront plus fournis
aux caisses des magasins. Déjà, de nombreuses enseignes avaient anticipé cette règle.
Les sacs pour la pesée des fruits et légumes seront à leur tour interdits le 1er janvier 2017 et
ils devront être composés à 30 % de matière d’origine renouvelable (amidon de maïs ou de pomme
de terre), pourcentage qui devra augmenter pour atteindre 100% de matière biodégradable et compostable à la maison.
Toutefois, étrangement il est toujours possible d’acheter en caisse des cabas réutilisables en polyéthylène plus volumineux et plus épais.
Donc si vous souhaitez réellement faire un geste pour notre planète, ayez toujours sur vous ou dans
votre voiture, ﬁlets textiles à provisions, sacs en toile ou paniers légers, durables et qui font leurs
preuves depuis de longues années.

A

Si on parlait de nutrition…
e 27 novembre dernier, a eu lieu au palais des congrès de Royan une conférence sur
l’alimentation et la santé animée par le professeur Serge Hercberg, directeur de l’Institut
scientiﬁque et technique de la nutrition et de l’alimentation (Istna-Cnam)) et président du
Programme National Nutrition Santé (PNNS).
Le Pr Hercberg venait parler des relations entre la nutrition et la santé, et de la grande étude nationale lancée en mai 2009 par lui et son équipe qui s’appelle Nutrinet-Santé.
Cette enquête a pour but d’étudier les comportements alimentaires ; c’est l’une des plus importantes études épidémiologiques mondiales sur ce sujet.
L’objectif est de recruter 500 000 internautes de plus de 18 ans, lesquels doivent remplir un questionnaire sur l’alimentation, l’activité physique, le poids, la taille, l’état nutritionnel et d’autres paramètres… tout ceci avec un suivi dans le temps et même une collecte d’échantillons biologiques.
Le but de l’étude est d’améliorer les connaissances en nutrition aﬁn de déboucher sur des recommandations scientiﬁques valides qui seront utiles non seulement à l’ensemble de la communauté
scientiﬁque, mais aussi aux décideurs chargés de politiques de santé publique.
Ce programme de recherche génèrera un réel patrimoine scientiﬁque national et permettra l’identiﬁcation des facteurs de risque ou de protection liés à la nutrition, pour déboucher sur des recommandations nutritionnelles visant à améliorer la santé de la population.
Ce sera l’occasion d’étudier l’incidence des comportements alimentaires sur de nombreuses pathologies comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, l’obésité…, et d’identiﬁer les déterminants sociologiques, économiques ou culturels des comportements alimentaires…
Alors, pour faire progresser nos connaissances en nutrition et aider les générations futures,
n’hésitez pas à vous inscrire sur le site www.etude-nutrinet-sante.fr et parlez-en autour de
vous !

L
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VIE CULTUELLE

Culte catholique

Culte protestant

Horaires des messes

Paroisse Protestante
Saintonge-Océan
St-Palais-sur-mer, Breuillet,
St-Augustin-sur-Mer,
St-Sulpice de Royan, Vaux-sur-mer,
42 avenue de Verdun
17420 Saint-Palais-sur-mer

Breuillet :
- 1er dimanche du mois à 10h30
- 3ème samedi du mois à 18h en hiver
Mornac-sur-Seudre :
- 1er samedi du mois à 18h
- 3ème dimanche du mois à 10h30

Responsables à contacter :

Saint-Sulpice :
- 2ème samedi du mois à 18h
- 4ème dimanche du mois à 10h30

Pasteur Wolfram Steuernagel
Paroisse Protestante, 42 avenue de Verdun,
17420 Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 30 47
pasteur.steuernagel@gmail.com
Permanences du pasteur : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 9h-11h, au presbytère,
sauf empêchements.

5ème dimanche et fête :
messe unique par roulement.
Tous les horaires et lieux sont afﬁchés
au fond de chaque église.

Présidente du Conseil presbytéral :
Mme Monique Chauvreau
05 46 05 65 57 - monique.chauvreau@sfr.fr
Cultes : à 10h30 chaque dimanche, au temple
de Vaux-sur-Mer

Saint-Augustin :
- 2ème dimanche 10h30
- 4ème samedi du mois à 18h

Catéchisme,
inscription et renseignements
à la paroisse de Saint-Sulpice
au 05 46 23 03 96.

AGENDA
• Ecole biblique : le samedi, sauf vacances, 10h
à 11h à Courlay. Pas d’école biblique pendant
les vacances scolaires.
• Etudes bibliques : études hebdomadaires, jeudi
soir 20h, maison paroissiale.
• Réunions de prière : premiers et troisièmes vendredis du mois à 16h, au temple de Courlay.
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Entreprise ORION - 17920 BREUILLET
ENTRETIEN ET CRÉATION PARCS ET JARDINS
ÉLAGAGE • ABATTAGE • DÉBROUSSAILLAGE
CLÔTURE • MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
BOIS DE CHAUFFAGE
Christian ORION

06.86.75.05.99
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ENERGIES NOUVELLES
SANITAIRES - CONCEPTION - MAINTENANCE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
TRAITEMENT DE L’EAU

Ets D E L A G E

50%
de crédit
d’impôt

Sébastien ORION

06.60.48.92.41

Maryse Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants

7, place de la Poste
17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 58 13

SARL

Siège social : Bureaux et Ateliers

6, rue Louis Lépine - Z.I. ROYAN 2 - BP 60021 - 17202 ROYAN CEDEX
Tél. 05 46 38 42 93 - Fax 05 46 38 44 56 - contact@sarldelage.com

E n t re p r i s e
d e p e iBoucherie
n t u re

Pose d’ongles
Manucure
Pose gel pieds
Vernis permanent

Charcuterie
Volailles
De 5 h à 13 h
et de 15 h à 19 h 30
Fermé le lundi, sauf juillet - août

Coiffure Jean-Pierre

Cosmétiques - Vêtements - Accessoires de mode

BREUILLET
Tél. 05 46 22 72 39

05 46 22 73 70

56, rue du Centre - 17920 BREUILLET

Stephan
FARGUES

E n t re p r i s e
E n t re p r i s e
d e p e i n t u re
d e p e i n t u re

• Peinture • Décoration
• Revêtements sols et murs • Parquets flottants
• Nettoyage toitures • Ravalement de façade
35 A, route des Grands Prades - BREUILLET
Tél. 05 46 06 53 59 - Port. 06 03 03 08 43
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Entretien parcs et jardins

Didier PERONNEAU

442 672 333 RM 1701

50%
DEDUCTIBLE
DE VOS IMPOTS
suivant Loi de Finances

• Élagage
• Peinture
• Petits travaux

Le Caillaud - 4, chemin de l’Étang - 17920 BREUILLET

06 61 11 95 47 - 05 46 22 60 91

Fabrice FAVRE SARL
Tél : 05 46 22 61 03
PLOMBIER - CHAUFFAGISTE
FIOUL - GAZ - SOLAIRE
RAMONAGE
TRAITEMENT DE L’EAU
www.fabrice-favre.com

TAUPIGNAC - 17920 BREUILLET

Artisan Electricien

Electricité, Chauffage, Domotique…
Dépannage, rénovation, neuf

Yves SAUVÉ
à votre service

8, impasse des Primevères - 17920 BREUILLET
Tél./Fax 05 46 23 05 01 - Port. 06 08 96 17 72

SARL J&J BOURDEAU
Garage Peugeot

Réparation, vente neuf et occasion toutes marques
Location de Véhicules Utilitaires et Citadines

05 46 22 60 32
06 49 28 91 76
sarldenisbourdeau@wanadoo.fr

Janis et Julien
25 route du Magarin
17920 Breuillet
Fax : 05 46 22 63 26

AFFICHES • DÉPLIANTS • FLYERS • PROSPECTUS
BROCHURES • MAGAZINES • TÊTES DE LETTRE • CHEMISES
CARNETS • CARTES DE VISITE • CARTES COMMERCIALES
CARTES POSTALES • ETIQUETTES • MICRO-ÉDITION • LIVRES
IMPRESSION NUMÉRIQUE • AUTOCOLLANTS
PANNEAUX • BÂCHES • BANDEROLLES • PAPIERS PEINTS
LETTRES ADHÉSIVES • VÉHICULES
PLASTIFICATION • PELLICULAGE MAT OU BRILLANT
VERNIS U.V. • FORME DE DÉCOUPE
TOUTES QUANTITÉS • TOUS FORMATS

www.imprimerie-lagarde.com
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BIÈRE - CHARBON - BOIS - FUEL

Henri COIGNET
Boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN

Tél. 05 46 05 04 78

PHARMACIE de BREUILLET
✆ 05.46.22.76.09
Matériel Médical
Location - Vente
Orthopédie - Oxygène

NOUVEAU Á BREUILLET

Styliste Ongulaire • Soins Esthétiques
Epilations
Gel French & Couleurs – Vernis permanent
Soins Corps & Visage

Tél 05 16 35 29 86
H
Horaires
i
: Lundi
L di 14h-18h
14h 18h M
Mardi-Vendredi
di V
9h30-12h30 14h-18h Samedi 9h30-12h30
Sur RDV hors horaires ouverture

2 Route de l'Eglise (face à la mairie) BREUILLET
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GENDRE THIERRY

TELE HIFI VIDEO MENAGER

ELECTRO
HALL
On vous connaît si bien

19, route de la Tremblade - BREUILLET
- Fax 05 46 22 77 15

23 route de la Grange
17920 BREUILLET

TERRASSEMENT
DEMOLITION
AMENAGEMENT
DE TERRAIN
ASSAINISSEMENT

Tél. / Fax : 05 46 22 69 33

Tél. 05 46 22 76 17

SARL GUEDEAU-MECHAIN AU CAPITAL DE 7 622 €

Port. 06 07 85 88 51

Terrassement - Assainissement
Aménagement de terrain - Démolition

ELECTRICITE GENERALE

sarl ORION
13, route du Gallais - Taupignac
17920 Breuillet - Tél. : 05.46.22.73.22 - Fax : 05.46.23.39.63

VMC, CHAUFFE EAU, MOTORISATION PORTAIL,
COURANT FAIBLE, ANTENNE TV, CHAUFFAGE

Laurent AUBIN
32, route du Fief de la Roche 17920 Breuillet
TEL : 05

24 h/24
7/7 jours

46 22 62 21 / 06 87 39 73 21

TAXI
BREUILLET

Dominique MOTARD

1 à 7 Personnes

Tous transports (discothèques, aéroports, gares, hôpitaux)
Transport de malades assis (conventionné par la sécurité sociale)

✆ 06 72 73 25 33
Place de Lipkowski - 17920 BREUILLET
Siège social : 2, rue Annapolis Royal - 17200 ROYAN
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Camping
Transhumance
Hôtel de plein air ★★★★

Locations mobile home / Emplacements
Locations parcelle à l’année
Piscine et pataugeoire ludique
couvertes chauffées
Animations soirées et sportives en
haute saison
Bar - Restaurant - Épicerie - Laverie - Wifi
Route de Royan - 17920 BREUILLET

Tél. 05 46 22 72 15

www.transhumance.com
transhumance@wanadoo.fr
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TEL: 05.46.36.34.75
24H/24H

Conseillers funéraires de France
A votre disposition pour tous
renseignements ou services

Florent et Delphine

10, av. de l’Etrade
17530 ARVERT

gerard.horseau@club-internet.fr

Marché de La Tremblade
06 79 81 36 75
Tous les jours, fermé le Lundi
du 1er Septembre au 31 Mars
Magasin 52 rue du Centre
Breuillet
Fermé le Lundi
06 70 16 47 40

Chez Céline et Fabrice

Vos vacances à
la Ferme de L'Ortuge
Micheline et Claude BESSON

• Chambres et table d'hôtes • Demi-pension
• Ambiance conviviale • Produits de la ferme
L'Ortuge - 17920 BREUILLET -

☎ 05.46.22.73.52

Surveillance 24h/24
Valides ou
Dépendants
Courts et
longs séjours
Accueil de jour

HMaison
ARMONI
ARMONIE
de retraite
La Retraite au Village

13, rue de la Poste - BREUILLET

✆ 05 46 22 69 69

Quat’ Pattes
Toilettage
Ouvert : Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi
9 h.-12 h. et 14 h.-18 h.
Mercredi et Samedi de 9 h. à 12 h.

Tél. 05.46.22.64.22
78, Rue du Centre - 17920 BREUILLET

Tous les services pour vous et votre domicile
Résidence principale ou secondaire (location)

MÉNAGE • REPASSAGE • BABY SITTING • JARDIN
La loi de finances et notre agrément vous permettent
de bénéficier de 50% de réduction d’impôts
sur les prestations facturées.
Le paiement par CESUS PREFINANCES est accepté.
54, rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN - 05.46.05.77.00
8, rue du Maréchal Leclerc
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE - 05.46.06.18.18
7, rue Benjamin Delessert
17420 SAINT PALAIS SUR MER - 05.46.06.42.44
Nous écrire : royandomicileservices@orange.fr
ou stgeorgesdomicileservices@orange.fr ou stpalaisdomicileservices@orange.fr
www.royandomicileservices-17.fr
Entreprise agréée : N/19/10/07/F017/S/102
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Page Services
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi de 9h à 17h.
Le vendredi de 9h à 15h ................................. 05.46.22.72.13
............................................................... mairie@breuillet-17.fr

Salle des fêtes municipale :
Réservation de la salle ............................. 05.46.22.72.13

Médiathèque :

Elvira Temprado Castillo ...................... 06.51.47.78.67
Maxence Monin ................................... 06.43.49.46.31

Pharmacie :
37, rue du Centre
Catherine Laynaud-Orion
Martine Rebout ........................................ 05.46.22.76.09

Pharmacie de garde :

1, route du Candé..................................... 05.46.22.64.16

Service disponible 24h/24 ....................................... 3237

Ecoles :

Pédicure/Podologue :

2 place J. N. de Lipkowski
- Élémentaire : ......................................... 05.46.22.61.44
- Maternelle : ........................................... 05.46.22.60.85

Frédérique Charret-Seguin
1 A, allée des Petites Grèles..................... 05.46.22.68.13

Accueil de Loisirs/Espace Jeunes :
Allée des Sports ....................................... 05.46.22.82.30

Optique Breuillet
2, route de l’Eglise .................................... 05.46.05.98.27

Accueil péri-scolaire :

Vétérinaire :

2 place J. N. de Lipkowski ...................... 05.46.22.67.33

Opticien :

Police municipale : ..................... 05.46.39.31.48

Dr Olivier Marchal
5, route du Magarin (sur RDV) .................. 05.46.02.59.56

Gendarmerie nationale :

Assistante Sociale :

Boulevard Clémenceau - Royan............... 05.46.38.34.22

Sapeurs-pompiers : .......... 18 ou 05.46.23.98.18

Chantal Verger :
Centre Médico-Social à Royan ................ 05.46.39.60.59

Centre anti-poisons
Bordeaux : ........................................ 05.56.96.40.80

A.D.M.R. :

Urgences :

Permanence à la mairie jeudi de 14h à 16h.

2 route de l’Eglise à Breuillet .................. . 05.46.05.46.30

La nuit, le week-end et les jours fériés .... 05.46.27.55.20

Aides ménagères - Permanences : Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h

Samu : ..................................................................... 15

N° Azur ..................................................... 0810.60.04.48

Police secours : ................................................ 17

E.R.D.F. :

Médecin :
Stéphane Mégarni - 51, rte de la Sablière 05.46.23.63.06

Dentistes :
Pascal Coïc - 26, rue du Centre ............... 05.46.22.71.54
Sophie Jacques / Laure De Taillac :
26, rue du Centre...................................... 05.46.22.13.13

dépannages .............................................. 09.72.67.50.17

Service des Eaux :
13 rue Paul Emile Victor
17640 Vaux sur mer.................................. 05.81.31.85.01
Service des Eaux, dépannage : .............. 05.81.91.35.02

Trésor Public :

Psychologue :

108, bd de Lattre de Tassigny, Royan ...... 05.46.05.01.07

Carole Lamboley - 26, rue du Centre ....... 06.62.38.22.18

La Poste :

Kinésithérapeutes :

Clos du Prieuré ........................................ 05.46.06.35.10

Cabinet Rivet - Nortier - Chabanne
6, route du Candé..................................... 05.46.22.79.15

Bureau ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h. Dernière levée du lundi
au vendredi à 15h, le samedi à 10h30. Receveur : Olivier Giraud.

Pôle de Santé “La Sablière” :
51, route de la Sablière
- Ostéopathe D.O. :
Guillaume Rebout ... 05.46.39.06.82 ou 06.33.67.41.49
- Cabinet inﬁrmières : Clarisse Carré /
Sylvie Mercier / Vanessa Gomet .......... 05.46.22.73.54
- Cabinet inﬁrmières :
Nathalie Perrin ...................................... 06.50.17.22.73
Astrid Coudoux .................................... 06.66.88.81.35
- Cabinet kinésithérapeutes : ................. 09.54.92.61.90

Banque :

(sur RDV)

Crédit Agricole - 30 rue du Centre ............ 09.74.75.76.77

Taxis :
Taxi Breuillet - Dominique Motard ............ 06.72.73.25.33

Déchetterie de Chaillevette :
Lundi au samedi 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.
Fermé le mardi et le dimanche ....................... 05.46.22.19.27
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Mairie : .................. www.breuillet-17.fr

