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Edito
 Mesdames, Messieurs, chers Breuilletons,

La commune de Breuillet, comme de nombreuses collectivités en Charente-Mari-
time, est fortement impactée par la baisse des dotations de l’Etat. Cette perte de 
recettes représente la somme de 140 000 € entre 2014-2017.

Certes, cette baisse est compensée par la fi scalité locale laquelle, sans hausse des 
taux, connaît une progression régulière grâce au dynamisme de ses bases (nouvelles 
constructions, agrandissements…). Je vous rappelle que la municipalité n’envisage pas 
d’augmenter les impôts contrairement à de nombreuses communes voisines. Cette exi-
gence de rigueur contraint l’équipe municipale aux choix suivants :

Entretien des accotements 
Il a été décidé de modifi er le mode et la fréquence de fauchage des accotements. 
La municipalité a choisi de vendre le matériel utilisé jusque-là (bras de débroussaillage) 
dont l’exploitation et l’entretien présentaient un coût de revient trop important. En rempla-

cement, les services techniques ont récemment été dotés d’un broyeur d’accotements et seront chargés de 
l’entretien régulier des bas-côtés afi n d’assurer la sécurité des usagers des voies communales.
L’entretien des talus et écours sera réalisé par une entreprise privée ; la fréquence d’intervention sera réduite non 
seulement dans un souci économique mais également dans une démarche écologique afi n de répondre aux 
nouvelles exigences en matière de respect de la faune et de la fl ore.
Dans le même ordre d’idée, sachez que les produits phytosanitaires étant en partie interdits d’emploi par les 
collectivités depuis le 1er juin 2016, la collectivité a choisi de se doter d’un désherbeur vapeur dont l’utilisation 
provoque l’éclatement cellulaire des végétaux et leur dessèchement. Il n’en demeure pas moins que malgré 
nos efforts, ces nouvelles normes et contraintes nécessiteront de supporter la présence de quelques herbes 
folles çà et là…
Je me dois de rassurer nos administrés de Taupignac, du Montil et Coulonges s’inquiétant d’être délaissés au 
profi t du centre bourg : il n’en est rien, seulement les travaux d’entretien ne sont simplement pas de même 
nature !

Extinction partielle de l’éclairage public
Le conseil municipal réuni le 17 mai dernier a décidé d’équiper les postes de commandes électriques d’horloges
astronomiques qui permettront de programmer une extinction partielle de l’éclairage public. Ses horaires restent 
encore à défi nir précisément mais elle devrait permettre de réduire la facture d’électricité pour l’éclairage 
public d’environ 30%, soit de 10 000 à 12 000 € !
De plus, cette initiative correspond aux attentes de préservation de l’environnement.

Travaux 2016
-  Des segments  de la rue du Centre ont été refaits dans la nuit du 31 mars au 1er avril, de 21 heures à 6 heures. 

Je tiens à remercier les riverains qui ont supporté ces nuisances sonores, seules alternatives à la gêne que 
n’auraient pas manqué d’occasionner des travaux diurnes en matière de circulation des voitures, bus, sorties 
des écoles, livraisons…

-  Les projets arrêtés par le conseil municipal sont inscrits au budget 2016. Entre autres, celui de l’agrandissement 
de la garderie qui inclut la salle d’exposition, nécessitera une mise aux normes pour accueillir une cinquantaine 
d’enfants chaque jour.

Urbanisme 
Le PLU, dont la phase PADD (Plan d’Aménagement et de Développement Durable) touche à sa fi n, avance dans 
sa réalisation ; nous abordons maintenant la partie cartographique.
Une salle multiculturelle, la maison bleue, le presbytère, la poste… sont les prochains sujets de réfl exion et de 
travail quant à la réalisation ou la réhabilitation de ces bâtiments communaux. 
Chaque chose en son temps… Alors très bonnes vacances à tous !!!

« La tempérance et le travail sont les meilleurs médecins de l’Homme »  
Jean-Jacques ROUSSEAU (1762)
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Le 17 février dernier, le conseil municipal a adopté le compte administratif qui retrace l’exécution budgétaire 
de l’année 2015. Cette étape est importante car elle détermine la santé fi nancière de la commune et le mon-
tant des résultats qui seront reportés au budget 2016.

Le résultat d’exploitation 2015, en baisse par 
rapport à 2014, traduit essentiellement la pro-
gression des charges réelles et notamment 
celles de personnel.
Cette baisse est à modérer par le retard dans le 
versement d’une subvention de la Caisse d’Allo-
cations Familiales dans le cadre du « Contrat 
Enfance » (31 000 €) et l’attente d’un rembour-
sement par l’assurance du personnel (18 000 €).

La progression du produit des impôts directs a 
compensé la baisse des participations et de la 
dotation forfaitaire.
La commune n’a pas eu recours à l’emprunt en 
2015. Le taux d’endettement est de 391 € / hab. 
(714 € / hab. pour les 34 communes du dépar-
tement comptant entre 2 000 et 3 499 hab.), 
les charges fi nancières restent ainsi orientées 
à la baisse.

L’heure des comptes

Bilan de l’ex ercice budgétaire 2015

INFORMATIONS MUNICIPALES

Fontionnement À retenir Investissement À retenir

Dépenses 1 777 109,98 €

+ 61 456 €
par rapport à 
2014

Ont augmenté :
Eau et assainissement, 
électricité, entretien 
des voies et réseaux, 
locations mobilières, 
charges de personnel, 
T.A.P.

Ont diminué :
Carburant, alimenta-
tion, matériel roulant, 
organismes de forma-
tion, transports, fêtes 
et cérémonies, intérêts 
des emprunts.

Dépenses 774 676,31 € Opérations réalisées :
Travaux de voirie
(294 176,92 €)

Acquisition d’une
tondeuse autoportée
(28 200 €)

Écoles : travaux entrée, 
réfection classes,
toiture, sécurité
incendie (41 502,41 €)

Rénovation intérieure
du temple
(16 675,05 €)

Recettes 2 330 262,74 €

- 8 222 € par 
rapport à 2014

Ont augmenté :
Prestations de ser-
vices, taxes foncières 
et habitations, taxe de 
séjour.

Ont diminué :
Recettes restaurant 
scolaire et Accueil de 
Loisirs, dotation forfai-
taire de l’État, partici-
pation Caisse d’Alloca-
tions Familiales.

Recettes 839 750,79 € Principales recettes :
Excédent de
fonctionnement année 
2014 (491 751,63 €)

Excédent
d’investissement
année 2014
(223 302,47 €)

Taxe d’aménagement 
(119 452,53 €)

EXCÉDENT  + 553 152,76 € EXCÉDENT  + 65 074, 48 €
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Après avoir arrêté les comptes de l’année 2015, le conseil municipal a étudié et approuvé le budget de                
l’année 2016, le 31 mars dernier.

Les objectifs du budget :

Les principales opérations d’investissement :

Un budget 2016 sans augmentation d’impôt

Fontionnement Investissement

☞ Maintenir les taux de fi scalité,
☞ Maîtriser l’évolution des dépenses en évitant la 
création de dépenses nouvelles et en cherchant de 
nouvelles économies,
☞ Maintenir un excédent important pour fi nancer de 
nouvelles dépenses d’investissement.

☞ Poursuivre le désendettement en attendant le pro-
jet de construction de la nouvelle salle multiculturelle,
☞ Poursuivre les efforts d’amélioration de la voirie, la 
sécurité et l’accessibilité,
☞ Poursuivre les efforts sur l’entretien des bâtiments,
☞ Rechercher les subventions pour fi nancer les tra-
vaux.

Voirie Bâtiments

Divers travaux de voirie 60 000 € Temple (sanitaires extérieurs et
cheminements)

25 500 €

Participation aux travaux sur les RD
« grands Prades » et « du Centre »

32 000 € « Maison bleue » - démolition partielle et 
création salle associative.

252 000 €

Participation aux travaux de mise en 
accessibilité des arrêts de bus

14 000 € Accueil périscolaire : rénovation intérieure 130 000 €

Réfection des feux tricolores 22 000 € Salle multiculturelle : phases d’étude et 
consultations entreprises

91 000 €

Réfection salle de classe maternelle 15 000 €

Mise aux normes alarme incendie divers 
bâtiments municipaux

16 000 €

Équipements des services Urbanisme – Patrimoine

Services techniques : camion, broyeur 
d’accotement, nettoyeur / désherbeur 
vapeur et matériels divers

68 400 € Étude PLU 30 000 €

Restaurant scolaire : remplacement 
four

15 000 € Acquisitions foncières 100 000 €

Mairie : serveur informatique et câ-
blage réseau

10 000 €

Médiathèque : mobilier 4 000 €

INFORMATIONS MUNICIPALES

T E L E  H I F I  V I D E O  M E N A G E R

ELECTRO
HALL

O n  v o u s  c o n n a î t  s i  b i e n

19, route de la Tremblade - BREUILLET
Tél. 05 46 22 76 17 - Fax 05 46 22 77 15

SARL GUEDEAU-MECHAIN AU CAPITAL DE 7 622 €

Yves SAUVÉ
à votre service

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

Artisan Electricien
Electricité, Chauffage, Domotique…

Dépannage, rénovation, neuf



6

Les 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 vérifi e leur conformité au Plan d’Occupation 
des Sols en vigueur sur la commune.
Ces derniers mois, ont été délivrés :

• La voie d’accès homonyme au lotissement
« Le Clos de Guillaumine » change de dénomination 
afi n d’éviter des confusions. L‘association syndicale 
des propriétaires a proposé « allée de Saintonge » 
et cette appellation a été votée à l’unanimité par le 
conseil municipal, dans sa session du 30 mars 2016. 

• Travaux nocturnes : la nuit du 31 mars au 1er avril  
(entre 21 h et 6 h du matin) a vu une partie de la 
rue du Centre faire peau neuve. Les habitants avaient 
été avisés de la venue d’un train d’engins de travaux 
publics et les riverains insomniaques ont pu être té-
moins du spectacle réglé comme à la parade par 
les hommes et les machines. Le maire Jacques Lys 
et l’adjoint chargé du programme voirie Jacky Dupré 
ont veillé sur place au bon déroulement des opéra-
tions jusque tard dans la nuit.

Sur une longueur d’environ 250 m, la bande de roule-

ment de la chaussée a donc été refaite en quelques 
heures.
Pour la première fois dans notre commune, les travaux 
ont été effectués de nuit pour des raisons  de sécurité 
et de fl uidité de circulation. Nous tenons à remercier 
les riverains pour leur patience et les techniciens de la 
Direction des Infrastructures de Marennes (DI) pour leur 
effi cacité et leur professionnalisme.

Le compte-rendu inté-
gral est affi ché après 
chaque conseil à la mai-
rie et sur les panneaux 
d’information dans les 
quartiers ; il est égale-
ment consultable sur le 
site offi ciel de la mairie 
(www.breuillet-17.fr).
Les convocations aux 
conseils municipaux sont 
affi chées aux mêmes en-
droits. Nous rappelons que 
les séances du conseil 
municipal sont publiques.

Procès verbaux 
des réunions du

conseil municipal

Droit d’occupation des sols

La voirie

M. et Mme BACHARD 23 E allée des Ajoncs Maison individuelle

SCCV Espace Ste Marie 33 rue du Centre Ensemble immobilier
16 logements collectifs
et 2 locaux commerciaux

Marie-Françoise FÉVRIER 9 allée de Saintonge Maison individuelle

Grégory et Sonia LANOUE 2 allée des Brandes Maison individuelle

SCI JL Location (P. GATIN) 2 A Lot. de Taupignac Maison locative

Olivier TORRIANI 24 route du
Fief de la Roche

Garage

M. Rossignol
et Mme FOULBOEUF

23 C allée des Ajoncs Maison individuelle

Laurent DERVAL 21 B route de l’Espic Maison individuelle

Michel HÉBRARD
et Josselyne LANAUD

17 rue des Marais Maison individuelle

Suzanne BELLIER 31 A route de l’Eglise Maison individuelle

INFORMATIONS MUNICIPALES

La commune procèdera à une enquête publique pour la mise en alignement et l’intégration dans le 
domaine public du chemin des Mouriers. Elle se déroulera du lundi 18 juillet au lundi 1er août 2016 inclus, 
aux jours et heures habituels d’ouverture de la mairie.

Avis d’enquête publique
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INFORMATIONS MUNICIPALES

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

32, route du Fief de la Roche 17920 Breuillet
TEL : 05 46 22 62 21 / 06 87 39 73 21

Laurent AUBIN

Des accords ont pu être trouvés avec le SDIS 
(Service Départemental d’Incendie et de Se-
cours de la Charente-Maritime) afi n de fi naliser 
certains travaux de voirie rendus nécessaires 
pour des raisons de sécurité en allégeant le 
poids des fi nances communales. 

Ainsi :

•  La sécurité du silo à grains a été assurée par 
la mise en place d’une bâche à eau d’une 
capacité de 120 m3. Un poteau à incendie 
aurait coûté 90 000 €.

•  La piscine du camping la Belle Etoile pourra 
servir de réserve d’eau en cas d’incendie. 
L’achat d’une citerne aurait été de 20 000 €.

•  L’entretien des poteaux incendie de la com-
mune, d’un montant de 8 000 €, est pris en 
charge à 50 % par la CARA.

Eclairage public : des horloges « astronomiques »
seront installées sur les postes électriques afi n 
de mieux programmer et optimiser l’éclairage 
nocturne (10 000 à 12 000 € économisés par 
an).

NB : l’éclairage public nocturne n’est plus un 
facteur dissuasif. L’insécurité est maintenant 
aussi présente en journée. En outre, les véhi-
cules roulent plus vite sur les routes éclairées…

Feux tricolores : ils seront prochainement
remis aux normes européennes de sécurité et 
les frais engagés pris en charge pour moitié par 
le SDEER (Syndicat Départemental d’Electrifi ca-
tion et d’Equipement Rural).

La commune
fait des économies

Sentiers pédestres
Un premier sentier pédestre vient de voir le jour afi n 
de permettre aux randonneurs de découvrir les alen-
tours de Breuillet qui offrent une belle variété de pay-
sages entre bois et marais. Au départ de la place 
du Grallet, un parcours balisé appelé « La Rainette » 
sera l’occasion d’observer la faune et la fl ore spéci-
fi que de notre patrimoine rural (dépliant disponible à 
l’accueil de la mairie).
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Le lieutenant Gérard, de la brigade de gendarmerie 
de la Tremblade/Royan, a présenté aux élus l’opération
« participation citoyenne ».
C’est avant tout une action de prévention qui répond 
à un besoin et une demande de personnes, souvent 
âgées, qui vivent seules ou isolées. La délinquance 
ne connaît malheureusement ni trève ni recul et 
nous y sommes, d’année en année, de plus en plus 
confrontés.
Il ne s’agit pas d’ériger la délation en principe mais 
de recréer et de maintenir un lien social par quartier 
et encourager les comportements  citoyens. Tout le 
monde doit se sentir concerné car tout le monde 
peut être une victime potentielle. Aussi, la police mu-
nicipale veillera à appliquer la loi au plus près des 
citoyens, et des personnes référentes (volontaires par 
quartier) seront formées et conseillées sur les straté-
gies de surveillance à privilégier. Si les délinquants 
se sentent « surveillés », il y a fort à parier que leurs 
méfaits seront moindres.

Participation citoyenne

Comme chaque année, la police municipale reste 
vigilante durant vos vacances. Si vous souhaitez 
que votre résidence fasse l’objet d’une discrète sur-
veillance, vous pouvez remplir un formulaire à la mai-
rie ou le télécharger sur www.breuillet-17.fr
Pour contacter la police municipale : 
05 46 39 31 48

NAISSANCES
- 04/01/2016 Juan Maux
- 22/01/2016 Paco Desmaison
- 01/02/2016 Ruben Menoury
- 05/03/2016 Loan Augier
- 05/05/2016 Noé Touchard

MARIAGES
-  30/04/2016 Eli-Benjamin Duron

avec Delia Stefan
-  14/05/2016 Guillaume Vincent

avec Julie Dabouis
-  21/05/20169 Joël Aguila

avec Linda Rambaud

DÉCÈS
- 15/01/2016 Jean-Claude Cosson,79 ans
- 22/01/2016 Joseph Prokop, 90 ans 
- 25/01/2016 André Degorgue, 87 ans
-  07/02/2016 Christiane Bonhomme

veuve Jauvin, 89 ans
-  19/02/2016 Elisabeth Dubreuil

veuve Mourguet, 92 ans
- 22/02/2016 Jacques Mamillon, 91 ans
-  25/02/2016 Raymonde Barot

veuve Lagarde, 100 ans
- 28/02/2016 Marc Besnard, 98 ans
- 11/03/2016 Richard Nielsen, 90 ans
-  11/03/2016 Yvonne Tognini

veuve Marc, 96 ans
- 11/04/2016 Robert Boursin, 78 ans
- 12/04/2016 Marcelle Nolain, 99 ans
- 10/05/2016 Pierre Camblong, 94 ans
-  13/05/2016 Marcelle Poireaud

épouse Montagne, 67 ans
- 19/05/2016 Alain Darrigol, 80 ans
-  28/05/2016 Moïsette Barrot

épouse Lys, 81 ans
- 30/05/2016 Roger Daubenton, 96 ans
-  30/05/2016 Alphonsine Chartier

veuve Biet, 98 ans

Opération
« tranquillité vacances »

Etat civil

La CARA (Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique) a récemment signé une 
convention avec la société Recycl_M afi n de 
placer dans les déchetteries communautaires 
des bacs recueillant spécifi quement les fi lms 
radiographiques argentiques et numériques 
(sans leurs enveloppes).
Vous pouvez donc ainsi vous débarrasser de 
vos vieilles radiographies qui seront triées et 
recyclées afi n qu’elles ne présentent aucun 
risque de toxicité pour l’environnement.

Du nouv eau
dans les déchetteries

INFORMATIONS MUNICIPALES

Janis et Julien
25 route du Magarin

17920 Breuillet
Fax : 05 46 22 63 26

05 46 22 60 32
06 49 28 91 76

sarldenisbourdeau@wanadoo.fr

Garage Peugeot
Réparation, vente neuf et occasion toutes marques

Location de Véhicules Utilitaires et Citadines

SARL J&J BOURDEAU
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« AUTOUR DU LIVRE » :

(Animation le mardi de 15h30 à 16h30 pour les TAP)

Un groupe d’une dizaine d’enfants du CP au CM2 se rend à la médiathèque 

une fois par semaine pour participer à l’animation. Elle se déroule de façon 

ludique autour du livre et différentes approches de la lecture sont proposées :

• Résumer un livre à travers le dessin.

L’enfant choisit un livre (un album de pré-

férence), le lit dans un temps défi ni puis 

le résume sur une feuille, soit image par 

image, soit l’histoire dans sa globalité.

But : coucher sur papier une histoire, 

faire travailler son imagination.

• Résumer un livre en le présentant 

oralement.
L’enfant choisit son livre. Après l’avoir 

lu et compris, il doit pouvoir résumer 

l’histoire à l’oral devant ses cama-

rades et dire pourquoi ce livre lui a 

plu, à quelle tranche d’âge ce livre 

est destiné et s’il conseillerait la lec-

ture de cet ouvrage à un de ses cama-

rades. 
But : Présenter un livre à l’oral, savoir le 

résumer. 

• Continuer l’histoire.

Un élève commence une histoire sur 

un thème donné puis chacun à leur 

tour les enfants doivent poursuivre 

l’histoire en respectant le thème 

premier et surtout en n’omettant 

aucun détail et en rappelant au 

fur et à mesure ce qui a été dit par 

le camarade précédent. Le dernier 

enfant, celui qui doit clore l’histoire à la lourde 

tâche de rappeler tous les détails du récit et surtout doit 

donner une vraie fi n à l’histoire. 

But : Travailler la mémoire, l’attention, l’imagination. 

• Une page, un dessin

L’animatrice choisit un album, ne montre ni la couverture, ni le 

résumé. Elle lit une page et dans un temps défi ni (généralement 

5min) l’enfant doit lui dessiner ce qu’il a compris, comment il a 

interprété le texte.

But : Dessiner ce que l’on a compris dans un temps défi ni. 

Cette animation a pour but d’approcher le livre sous différents 

angles et de façon ludique, même pour celui qui n’est pas fan 

de lecture. Chacun y trouvera son compte. 

Médiathèque
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EXPOSITION DECO-RECUP

« PRINTEMPS CREATIF »

Jeannou Durant a proposé de célébrer 

les premiers jours du printemps avec 

de jolies idées déco pour personnaliser 

votre intérieur. Papillons, fl eurs, mobiles 

et photophores ont été mis à l’honneur. 

Une réussite !
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Animé par Jean-Claude Glé-
mée et son partenaire Yvan 
Petit en partenariat avec la 
municipalité et l’association 
Country Dance, ce spectacle du 7 février a tenu à rendre hom-
mage à Michel Delpech dont les mélodies pleines de poésie et de 
nostalgie ont été reprises en chœur par la salle… Qui ne connaît 
pas « Chez Laurette » ?

Le vrai talent ne souffrant jamais de l’usure du temps, 
le public a pris plaisir à écouter des morceaux ve-
nant d’autres répertoires : Jacques Brel, Alain Bar-
rière…
Danse country, madison, danses de salon, anima-
tions diverses ont ponctué l’après-midi où chacun 
a pu exprimer librement ses envies en chantant ou 
en dansant.

Après-midi
chantant
et dansant

Le dimanche 27 mars, les petits 
breuilletons munis d’un panier se 
sont pressés au parc de loisirs pour 
recueillir des billes cachées ici et 
là qu’ils étaient enchantés de tro-
quer contre les confi series sucrées 
et chocolatées traditionnelles.

Un temps clément et des moments 
de bonne humeur partagée….

Les jardins de Breuillet

Pâques
à Breuillet

Ils ont attiré le 24 avril de 
nombreux visiteurs, les 
uns pour la promenade, 
les autres pour acqué-
rir les premiers plants de 
légumes, des fl eurs, des 
plantes et des produits 
du terroir, découvrir les 
réalisations artistiques et 
expositions proposées ce 
jour-là par plusieurs asso-
ciations breuilletonnes.

VIE LOCALE
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Le repas des aînés

Cérémonie du 8 mai

VIE LOCALE

Dans un décor « guinguette en bord de 
Marne », la salle des fêtes a accueilli le
6 mars dernier le repas des Aînés. Les 
artistes d’Espérance Show, chanteurs 
et danseuses se sont, cette année en-
core, illustrés en reprenant des succès 
de Jeanne Mas, Cher, Dalida…

Un personnage « haut en couleur » a interprété des chansons drôlissimes et le 
spectacle n’a pas dérogé à la coutume de faire participer le public à un joyeux 
french cancan.
Une excellente après-midi de détente !



12

Portes Ouvertes réussies !
Elles ont eu lieu le samedi 21 mai en présence 
d’une vingtaine d’adolescents venus à vélo, en 
scooter, à pied et certains accompagnés de 
leurs parents. Ils ont découvert un espace doté 
d’un billard, d’un baby-foot, de deux ordinateurs, 
d’un mini bar, d’un écran plat avec la XBOX 360 
et un coin « relax » avec canapé…
C’était donc l’occasion d’affi rmer le souhait de la 
commune de s’occuper de la jeunesse, d’infor-
mer les ados sur les différents projets et le fonc-
tionnement de cet Espace Jeunes. Bien évidem-
ment, durant ces 2 heures d’ouverture, chacun a 
pu se restaurer à son goût car une collation était 
également offerte. 
Ouverture programmée le mercredi 6 juillet 
2016 de 15 h à 19 h.

Espace Jeunes

Les vacances sont toujours des moments
privilégiés pour les enfants et les animateurs.
La volonté de faire découvrir, d’initier, de
pratiquer, d’innover est constamment présente. 
Nous avons donné libre cours à l’imagination 
pour  revisiter le conte du Petit Chaperon Rouge 
et monté notre propre pièce de théâtre d’ombre 
et lumière. D’autres activités ont été à l’honneur :
• Observation de la nature à la loupe
• Visite de l’Hermione à Rochefort
• Mini-stage de BMX 
• Balade à vélo au Verdon pour les grands
•  Initiation pour les petits à tenir en équilibre, 

tourner, freiner, slalomer…et au fi nal, passage 
du permis vélo

• Visite du zoo. 

Accueil de loisirs

VIE LOCALE

Bientôt l’été avec de nouvelles surprises
pour les enfants !
Dans le cadre du jumelage, un échange
est programmé entre les accueils de loisirs
de Breuillet 17 et Breuillet 91
du 25/07/2016 au 29/07/2016.

Depuis la réforme des rythmes scolaires, la fréquen-
tation aussi bien le matin que le soir est en nette pro-
gression (entre 20/30 enfants le matin et 40/50 enfants 
le soir).

Le périscolaire

Sortie à Mornac…

Et au Verdon.

Votre conseiller au Château d’Oléron

Bernard BOUCHET
06 80 04 05 52

3, route du Magarin - 17920 BREUILLET
Tél. 05 46 22 78 67

• STORES EXTÉRIEURS
& INTÉRIEURS

• FENÊTRES
& BAIES VITRÉES

• PORTES D’ENTRÉE
• PORTAILS & CLÔTURES
• PORTES DE GARAGE

• VOLETS ROULANTS
& BATTANTS

• GARDE-CORPS
• VÉRANDAS
• MARQUISES
• MOTORISATION,

DOMOTIQUE & ALARMESb.bouchet.parthenay@gmail.com

www.facebook.com/SARLPARTHENAY
www.parthenay-alu-pvc.com
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Nos peintres amateurs ont exposé le fruit de leur travail aux « Jardins de Breuil-
let » organisés par la mairie. Les adhérents ont peint entre autres des thèmes 
à l’acrylique ou à l’huile : paysages, fl eurs, fruits ou et légumes… en parfait 
accord avec cette manifestation.

Nous remercions les visiteurs pour leur intérêt et leurs compliments qui nous 
ont réchauffé le cœur en ce début de printemps un peu frais.

Nous insistons sur le côté amateur du groupe. S’il y a l’envie, le reste viendra 
avec l’aide des adhérents le mercredi de 14h30 à 17h ou avec le professeur 
le mardi tous les 15 jours. Nous souhaitons à tous un été pétillant et coloré 
comme notre atelier.

Contact : Jocelyne Gauvrit (06 30 95 64 97) ou Claudette Hélias (05 46 22 71 45).

Atelier de peinture

Horaires : Lundi 14h-18h Mardi-Vendredi 9h30-12h30 14h-18h Samedi 9h30-12h30 
Sur RDV hors horaires ouverture 

Tél 05 16 35 29 86

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

Styliste Ongulaire • Soins Esthétiques • Epilations
GGeell FFrreenncchh && CCoouulleeuurrss –– VVeerrnniiss ppeerrmmaanneenntt 

SSooiinnss CCoorrppss && VViissaaggee 

NOUVEAU Á BREUILLET

VIE LOCALE
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Dimanche 24 avril s’est 
déroulée la 3ème édition 
Land Art.
Désormais intitulée Land-Art-
en Ciel, cette manifestation  
associée à l’événement 
« Les Jardins de Breuillet »,
a eu un grand succès au-
près des visiteurs au parc 
de loisirs.
Le poète Le Kouddar qui animait un atelier  et une dizaine d’artistes, Agbee, 
Renald Barbot et ses assistantes, Jeff d’Argy, M. Parot, J. Laurent, L. Vimeux,
C. Labbé ont créé des œuvres éphémères tout au long de la journée qui 
s’est achevée par une déambulation offi cielle sur le parcours des œuvres.

Micas

Route de Royan - 17920 BREUILLET

Tél. 05 46 22 72 15
www.transhumance.com - transhumance@wanadoo.fr

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

Location et Vente

de Mobil-homes

Contact : Arielle Gilly - 05 46 22 56 97 - micas1716@gmail.com
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Nous voulions tout d’abord une nouvelle fois remer-
cier pour leur fi délité tous celles et ceux qui sont venus 
au temple en décembre 2015 pour notre concert 
de fi n d’année.
Les choristes de Grains de Phonie travaillent de nou-
veaux chants pour enrichir leur répertoire et de belles 
rencontres sont à l’ordre du jour.
Le 12 juin, nous avons été accueillis au Taillan Médoc 
(33) par la chorale « Expression en Liberté » pour un 
concert commun. Une visite des chais du château 
du Taillan s’est terminée, bien évidemment, par la 
dégustation d’une assiette gourmande et de vins : 
journée choraloculturogastro-
nomique !!! (Fallait l’inventer ce 
nom-là !!!!)
Le 2 juillet nous recevrons une 
chorale du Tarn et Garonne, «  
la Clé des Chants » avec un 
concert en commun à l’église 
de la Tremblade à 21h. Selon la 
tradition des échanges, ce der-
nier sera suivi d’un repas offert 
par notre ensemble vocal à nos 
amis choristes du pays Montal-
banais.
Après une pause estivale, le 18 
septembre, nous recevrons à notre tour  la chorale 
du Taillan, « Expression en Liberté ». L’église de Mor-
nac nous ouvrira ses portes et son chœur pour un 
concert commun à 16h. Le traditionnel pot de l’ami-
tié sera offert avant leur départ.

Et enfi n, les 1er, 
2 et 3 octobre, 
nous irons à La 
Roche des Ar-
nauds dans les 
Hautes Alpes, 
près de Gap, re-
trouver la chorale « La Coraline » (venue chez nous en 
avril 2015). Le voyage sera un peu long  en car, mais 
quelle belle aventure !!!
Dans les futurs projets, nous aurons le traditionnel 
concert de décembre à l’église de Breuillet, en 2017 

une escapade dans le Tarn et 
Garonne à Villebrumier  pour le « 
match retour » et le souhait d’or-
ganiser une marche gourmande 
à Breuillet.
Il nous reste à vous souhaiter un 
très bel été.

Et n’oubliez pas, si vous aimez 
chanter, venez nous rejoindre le 
mercredi soir à 20h à la salle des 
fêtes, pas de connaissance par-
ticulière en musique, juste avoir 
l’envie de chanter et de faire par-
tie d’un groupe très très sympa !

Evelyne REA, présidente.

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

Grains de phonie

VIE LOCALE
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Le 54e anniversaire du cessez-le-feu de la 
guerre d’Algérie a été célébré en présence 
de Monsieur le Maire et des conseillers mu-
nicipaux. Le défi lé réunissait une centaine 
de personnes avec à sa tête 11 porteurs  
de  drapeaux issus de Breuillet et des comi-
tés voisins. Parmi eux, la présence d’un tout 
jeune et tout nouveau porteur volontaire Ro-
bin Desquiens, breuilleton de 16 ans, qui a 
été remarqué et accueilli avec joie et satis-
faction.
Au cours de la cérémonie, le président Raymond Thenaud a procédé à la remise 
des décorations :
-  Médaille commémorative à Yves Cellier et Claude Lenfant.
-  Titre de reconnaissance de la Nation et médaille commémorative, ainsi que la 

médaille du combattant à Roger Fratini. 

Contacts : Raymond Thenaud - 05 46 22 72 48 / James Ménard, 05 46 06 64 36.

Tonik’Sport a continué ses activités pour que tous gardent 
la forme et les formes avant l’été… dans la bonne hu-
meur.
La Gym douce de Nora fait le plein et les chorégraphies 
rapidement apprises ou improvisées agrémentent les 
séances. Une session spéciale de renforcement des 
muscles cervicaux a été programmée par Nathalie le 
1er avril et ce n’était pas un poisson ! Un chapeau était 
nécessaire pour faire les exercices et chacun est venu 
avec le sien. Chapeau !
La séance du mercredi soir alliant renforcement muscu-
laire et Zumba, est aussi un grand moment de décom-
pression !
La sérénité et les bienfaits du corps et de l’esprit qu’ap-
portent les cours de Chi Kung /Tai Chi, avec Jeff, attirent 
eux aussi leurs adeptes réguliers 3 fois par semaine. 
Après l’interruption estivale, septembre verra la reprise 
des activités et avec le même esprit, salle de réception 
de la mairie, en face de la poste.

Tonik Sport « La Pratique Sportive pour Tous »

Contacts : Tonik 05 17 25 42 81 ou 05 16 65 74 45

Fnaca

Tonik Sport

ENTRETIEN  ET  CRÉATION  PARCS  ET  JARDINS
Entreprise ORION - 17920 BREUILLET

ÉLAGAGE • ABATTAGE • DÉBROUSSAILLAGE
CLÔTURE • MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

BOIS DE CHAUFFAGE

Sébastien ORION

06.60.48.92.41
Christian ORION

06.86.75.05.99
50%

de crédit
d’impôt

Pose d’ongles
Manucure
Pose gel pieds
Vernis permanent

56, rue du Centre - 17920 BREUILLET

Coiffure Jean-Pierre
Cosmétiques - Vêtements - Accessoires de mode

05 46 22 73 70



En février, un deuxième tournoi interne a été orga-
nisé avec de belles rencontres et un niveau en 
nette progression. La dernière recrue du club Fred 
Vallette a battu Laurent Lambrot et la petite fi nale 
a eu pour vainqueur Denis Tiberghien sur M. Plaud.
Un tournoi de doubles a été proposé pour la pre-
mière fois par le trésorier Pascal Pabiot. La victoire 
a été remportée par MM. Vallette et Pabiot contre

MM. Lambrot et Ti-
berghien. Une réus-
site pour ces tour-
nois qui ont permis 
aux adhérents de se 
rencontrer dans une 
ambiance convi-
viale (un grand merci 
à M. Lefevre et Mme 
Rousset qui nous ont 
concédé leur cré-
neau horaire dans la 
salle de sport). 
Le 1er mai, Thierry 
Piaud a participé à 
la fi nale départe-
mentale mais hélas 
a perdu sur blessure. 

Les championnats de printemps se sont déroulés 
avec 4 équipes engagées
L’école de tennis comptant 42 enfants inscrits clô-
turera son activité fi n juin par une petite fête.

Contact : Denis Tiberghien, président - 06 72 21 10 49
denis.styl@orange.fr ou Fabrice Ducert - 06 84 35 48 93.

Tennis Club

Gym tonique volontaire

VIE LOCALE

« Une marche le dimanche matin »
Voici une saison qui se termine. Nous avons actuellement 125 ad-
hérents et espérons leur avoir donné satisfaction et les retrouver 
à la rentrée prochaine. Nos cours s’arrêteront le jeudi 30 juin et 
reprendront le lundi 5 septembre 2016. La marche du mercredi 
matin sera maintenue en juillet/aout, le taux de participation nous 
encourageant à aller de l’avant.
Les cours : celui du lundi matin est particulièrement chargé et 
ceux du soir connaissent une fréquentation plus régulière, celui 
du mardi soir « Spécial Homme » (cardio et renforcement muscu-
laire) est maintenant mixte.
La marche sportive du mercredi matin a connu un franc succès 
avec une moyenne de 15 participants.
Pour permettre à tous de marcher dans notre belle région, l’orga-
nisation dès septembre d’une marche le dimanche matin (de 9h à 
12h30) d’environ 9 km à la vitesse normale de 4 à 5 km/h est envi-
sagée : pas besoin d’entraînement, simplement de bonnes chaus-
sures et l’envie de se défouler en toute convivialité.
Sur notre belle commune et les communes limitrophes, plusieurs 
circuits seront proposés avec pour objectif création et balisage. 
Un calendrier sera établi par trimestre et diffusé à tous les adhé-
rents.
Cette nouvelle activité sera encadrée par Gérard Lefebvre, titu-
laire du Brevet Fédéral Accompagnateur de Randonnée délivré 
par la Fédération Française de Randonnée Pédestre  qui bénéfi cie 
de l’accord de la Fédération Française de Gymnastique Volontaire.
Cette activité sera encadrée par Philippe Lebaube, Pétra Tiré et 
Vivette Bilheust que nous remercions pour leur chaleureuse col-
laboration à structurer et accompagner les groupes de marcheurs. 
Des marches le dimanche matin en mai, juin, juillet et août à des 
dates défi nies préalablement feront l’objet d’une information au-
près de nos adhérents. 
Nous rappelons notre assemblée générale le mardi 28 juin à 20h à 
la salle des fêtes de Breuillet.
Nous remercions tous les adhérents, les animatrices et les membres 
du bureau pour tous ces agréables moments passés ensemble et  
souhaitons à toutes et à tous d’excellentes vacances ! À septembre 
prochain… 

Contact : Gérard Lefebvre, Tél. : 05 46 06 35 27.

17
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Notre association est toujours dans la même dyna-
mique, le nombre de nos adhérents continue de 
croître (45 badistes à ce jour). La mise à disposition 
d’un quatrième terrain par la commune début juil-
let va permettre au club d’accueillir un plus grand 
nombre de joueurs. 
Nous remercions la municipalité pour son aide et 
son soutien à la réalisation de ce projet.
Venez nous rejoindre au sein de notre associa-
tion et pour tous ceux qui ne connaissent pas :
n’hésitez pas à venir découvrir le Badminton.
Contacts :  Brémond Franck : 06.62.34.64.78

 Mouchel Wilfrid : 06.37.19.46.52

VIE LOCALE

L’association attendait avec impatience les pré-
mices du printemps pour programmer ses activités 
pour 2016. Sous l’impulsion de son président, de son 
bureau et avec le génie des membres organisa-
teurs de sorties et de manifestations, elle a présenté 
au cours de l’assemblée générale du 12 février les 
grandes lignes de son action.

La première sortie, baptisée « dégommage », a eu 
lieu le 20 mars. Selon le calendrier, les prochaines 
vont s’enchaîner jusqu’au mois de novembre. Déjà 
une récente exposition a profi té de l’évènement 
« Les Jardins de Breuillet » pour mettre nos belles 
au soleil malgré un temps un peu frisquet. C’est 
qu’elles s’impatientaient dans leurs abris, peu à peu 
réveillées de leur léthargie hivernale où les indispen-
sables opérations d’entretien les ont mises au mieux 
de leur forme. Une réalisation locale imitant les pre-
miers véhicules automobiles a même promené les 
amateurs de sensations nostalgiques.

Mais le BARP sait aussi s’intégrer aux manifestations 
qui se présentent et mettent en valeur les méca-
niques d’antan. Steven Weinberg, qui a réalisé un 
tour du monde en Renault 4CV, a été reçu par notre 
municipalité ; l’occasion de rassembler nombre de 
voitures de ce type venues de tout le département 
qui ont sillonné la côte en un cortège coloré en ral-
liant Breuillet où ont suivi conférence et pot d’ac-
cueil.

Le BARP programme aussi des visites dans les mai-
sons de retraite pour permettre aux pensionnaires 
de voir ou revoir ces moyens de locomotion utilisés 
autrefois par leur famille,  amis et eux-mêmes et leur 
rappeler bien des souvenirs.

Des expositions régulières seront proposées sur la 
place J.N. de Lipkowski le dimanche matin où les 
visiteurs pourront trouver explications et réponses 
auprès de nos chaleureux barpistes.  

BARP (Breuillet Auto Rétro Passion)

Badminton



Pour fêter leurs 70 ans, Steven Weinberg et son épouse 
Marie-Xavier Lassauzet sont partis de Luxembourg le 
1er Avril pour un tour de France avec leur 4CV nom-
mée « La Petite » en longeant au plus près les fron-
tières et les côtes de France.
Le mardi 19 avril, à l’occasion de leur étape à Breuil-
let où ils étaient hébergés par Brigitte et Philippe 
Lebaube, un rassemblement de voitures anciennes 
contemporaines a été organisé en collaboration 
avec Didier Bondarneau de Breuillet Auto Rétro Pas-
sion. Le rassemblement avait lieu à Brouage pour 
ensuite revenir à Breuillet en longeant la côte cha-
rentaise via Ronce-les-Bains, La Palmyre, Saint-Palais 
sur Mer et Vaux sur Mer. Le convoi était formé de 13 

4CV venues de Charente Maritime dont celle de
M. Méchin de Breuillet qui avait le privilège d’avoir 
Marie-Xavier comme co-pilote pendant le parcours. 
Ont également participé des voitures de membres 
de l’association Breuillet Auto Rétro Passion (2CV, 203, 
R8 Gordini, Alliance, Corvette, …) pour former un 
convoi de plus de 20 voitures anciennes contempo-
raines qui ont traversé Breuillet en fi n d’après-midi et 
se sont rassemblées devant l’église pour une séance 
de photos où attendaient de nombreux passionnés.
A 19h30, en présence de Jacques Lys, Steven
Weinberg a donné une conférence « du Tour du 
Monde au Tour de France en 4CV » où il a présenté 
pendant plus d’1h30 ses différents voyages en 4CV 
dont son Tour du Monde réalisé en 2010.
L’assistance composée de près de 50 personnes
a pu suivre l’exposé passionnant de ce grand
voyageur qui nous a fait partager ses rencontres 
et ses aventures lors de cet audacieux projet avec 
une voiture aussi « petite », tout cela illustré de
nombreuses et splendides photos. 
Pendant le buffet offert par la mairie de Breuillet, les 
participants ont pu également visionner des vidéos 
et feuilleter voire acheter les livres écrits par Steven 
Weinberg.
Le lendemain, Steven et Marie-Xavier ont repris la 
route pour boucler leur « Tour de France » en ayant 
parcouru plus de 7.000 km à bord de leur 4CV.

Si vous souhaitez suivre leurs aventures et le récit de 
leur étape à Breuillet sur le blog mis à jour quotidien-
nement : http://www.weinberg.lu/le-tour-de-france-
avec-la-petite/  
Un grand remerciement à tous ceux et celles qui ont 
participé et œuvré au succès de cette initiative.

Du tour du Monde
au tour de France en 4 CV

VIE LOCALE
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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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Rencontre des comités
de jumelage 17 et 91
Le comité de jumelage de Breuillet 17 a reçu son homologue 
de l’Essonne le week-end des 23 et 24 avril 2016 permettant 
ainsi de renforcer les liens d’amitié déjà forts qui s’étaient créés 
lors de la signature  de la charte en région parisienne les 24 et 
25 octobre 2015.
Cette rencontre à laquelle participaient adhérents et présidents d’associations avait pour objectif de tisser 
des liens inter-associatifs entre les deux villes et permettre la mise en place d’échanges culturels, sportifs voire 
économiques.

Les membres des deux comités de jumelage en présence du maire et 
de quelques conseillers municipaux se sont retrouvés au parc de loisirs le 
dimanche 24 avril pour une visite des « Jardins de Breuillet », l’occasion 
d’apprécier les expositions thématiques des associations présentes et la 
dégustation de produits 
régionaux.
Pour information, le 
comité de jumelage 
de notre ville envi-
sage d’organiser une 
marche avec pique-

nique ouverte à tous le 26 juin prochain.
Les inscriptions peuvent se faire auprès de J.-C. Glémée :
06 19 22 24 72.

VIE LOCALE

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

PRESQU'ILE d'ARVER
T

- C
EN

TRE
 FUNERAIRE -

HORSEAUHORSEAU

POMPES FUNEBRESOMPES FUNEBRES
FUNERARIUMFUNERARIUM
MARBRERIEMARBRERIE

MAGASIN FUNERAIREMAGASIN FUNERAIRE
TEL: 05.46.36.34.75TEL: 05.46.36.34.75

24H/24H24H/24H

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

Florent et Delphine

10, av. de l’Etrade
17530 ARVERT

centrefunerairehorseau@gmail.com

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

Quat’ Pattes
Toilettage



Le week-end de l’ascension, 
le club et 39 de ses membres 
sont partis se ressourcer au vil-
lage western d’Hourtin.
Au programme de ces quatre 
jours :

•  rallye chasse aux trésors sur 
l’île de la Banane,

•  visite d’un château sur le do-
maine de St-Estèphe,

•  visite de la Noisetine du Mé-
doc,

•  et tous les soirs, 1h30 de 
danses suivi d’un apéritif au-
tour d’un barbecue.

  Agenda du club :
-  10 juillet : vide-grenier à Chail-

levette
-  14 juillet et 15 août : danse 

et vente de crêpes à Chaillevette
-  23 juillet et 13 août : danse et vente de crêpes à 

Breuillet
-  12 et 13 septembre : festival annuel

http://seaside-country-dance.wifeo.com    
Contact : Céline Estèves 07 60 19 32 16

Seaside Country Dance

VIE LOCALE
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Travaux publics et privés
Terrassement - Enrobé

Assainissement - Matériaux
Démolition

www.arev-tp.fr 05 46 23 39 8905 46 23 39 89
BREUILLET - LA TREMBLADE

La 28ème édition des Jeudis
Musicaux se déroule
du 2 juin au 22 septembre 2016
et concerne 34 communes.
Le 23 juin, Breuillet accueille à
21 h à l’église St Vivien un concert 
impromptu de musique de 
chambre avec cinq virtuoses
de classe internationale. 

Au tarif de 14 € (gratuit pour les 
moins de 16 ans), les billets sont 
mis en vente 48 h avant le concert 
auprès des réseaux de distribution 
habituels et les frais de
réservation s’élèvent à 1,80 €.
Ils peuvent aussi être délivrés
sur place, dans la mesure des 
places disponibles,
45 mn avant le début du concert.

Les jeudis
musicaux 



Nul b e s o i n 
de s’of- frir un voyage 
aux Bahamas pour vivre l’intensité d’une 
pêche au gros.
Cette émotion a été vécue le 5 février 2016 
par Romain Latour (poissonnerie Latour, place 
J. N. de Lipkowski à Breuillet) qui a eu la 
chance de ferrer un esturgeon de 55 kg dans 
les étangs de Beausse à Le Gua.
Après une heure1/4 de lutte, il a pu avec l’aide 
de ses compagnons ramener le poisson sur la 
berge, le temps de faire la photo d’une vie. 
Puis, il a libéré l’animal qui grandira encore et 
peut-être se reproduira.
Bravo pour cette pêche miraculeuse… et féli-

citations pour le choix de l’appât qui reste un secret bien gardé ! 

En savoir plus sur l’esturgeon… c’est un poisson osseux qui appartient au type de l’ordre des acipensériformes. 
Ses origines remontent à 30 millions d’années et on ne le trouve que dans l’hémisphère nord. Sa croissance 
relativement lente s’effectue en mer et comme les salmonidés, il migre vers les rivières pour se reproduire. Il 
est recensé depuis le néolithique sur la façade atlantique française (plus particulièrement dans l’estuaire de la 
Gironde) mais la surpêche, la pollution et les barrages le menacent d’extinction. Un plan de restauration est en 
cours afi n de tenter de sauver ce témoin des premiers âges.

Podium :
Pêche au gros  en Charente-Maritime !

CHRONIQUE DE L’AIR DU TEMPS

Nul b e s o i n 

Un jardinier
qui sabote
une pelouse

est un assassin
en herbe.

Raymond Devos,
artiste comique

(1922-2006)
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TAXI
B R E U I L L E T

Dominique MOTARD 1 à 7 Personnes

24 h/24
7/7 jours

✆ 06 72 73 25 33
Place de Lipkowski - 17920 BREUILLET

Siège social : 2, rue Annapolis Royal - 17200 ROYAN

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

Anthony Latour Romain Latour Valentin Durosé

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
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Depuis le 
2 mai, les 
personnes 
handica-
pées habi-

tant l’une des 34 communes de l’agglomération 
Royan Atlantique peuvent bénéfi cier du service 
de transport à la demande « cara’fi l », quel que 
soit leur lieu de résidence.  

Après réservation auprès de la boutique « ca-
ra’bus », un véhicule adapté vient chercher les 
personnes handicapées à leur domicile pour 
les amener jusqu’à l’arrêt de bus accessible le
plus proche, où elles pourront poursuivre leur trajet 
pour le prix d’un titre de transport normal (1,60 €).
Le service fonctionne du lundi au samedi, de
8 heures à 18 heures, sauf les jours fériés. La
réservation doit se faire au plus tard une demi-
journée avant le déplacement, en appelant au 
0 810 810 977 (0,08 € par appel + prix d’un 
appel local) du lundi au vendredi de 8 heures à
12 heures, et de 14 heures à 18 heures.

Les ayants droit du service sont les personnes han-
dicapées titulaires d’une carte d’invalidité de plus 

de 80 % délivrée par la Maison départementale 
des personnes handicapées (MDPH). Pour bénéfi -
cier du service « cara’fi l », un dossier d’inscription 
doit être retiré à la boutique « Cara’bus » dans le 
hall de la gare SNCF à Royan, ou téléchargé sur 
le site www.carabus-transport.com.

Deux véhicules accessibles de neuf places sont 
affectés à ce service de transport de substitution, 
rendu obligatoire par le fait que les 365 arrêts de 
bus du réseau principal n’ont pas encore tous été 
mis en accessibilité. Les conducteurs ont béné-
fi cié d’une formation spécifi que dans l’accom-
pagnement des usagers. Le service « cara’fi l » 
est assuré par le délégataire de la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique pour les trans-
ports urbains, Transdev Royan Atlantique, pour un 
coût annuel estimé à 170 000 € HT (kilomètres 
effectués, salaires des conducteurs et location 
des véhicules compris).

Le service « cara’fi l » est également proposé à 
toutes les personnes valides qui résident à plus de 
500 mètres d’un arrêt de bus ou dans une com-
mune de l’agglomération qui n’est pas desservie 
par une ligne de bus.

Transports urbains :
un nouv eau service pour
les personnes handicapées

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 40Chez Céline et Fabrice

CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ENERGIES NOUVELLES
SANITAIRES - CONCEPTION - MAINTENANCE

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
TRAITEMENT DE L’EAU

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

Ets DELAGE SARL

En bref…

Entretien parcs et jardins
Didier PERONNEAU

• Élagage
• Peinture
• Petits travaux

50%
DEDUCTIBLE

DE VOS IMPOTS
suivant Loi de Finances

Le Caillaud - 4, chemin de l’Étang - 17920 BREUILLET
06 61 11 95 47 - 05 46 22 60 91

442 672 333 RM 1701

Entretien parcs et jardinsTerrassement - Assainissement
Aménagement de terrain - Démolition

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

sarl ORION
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La

ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE

A BREUILLET ! 

Vins
alcools epicerie fine

champagne direct producteur

ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE

BIERE ARTISANALE

« Maryse Coiffure » devient
« Emma Coiffure » au 1er juin. 
Maryse prend sa retraite 
et remercie particulière-
ment toute sa clientèle qui 
a bien voulu lui accorder 
confi ance et fi délité durant 
toutes ces années.

La commune accueille de-
puis le mois de septembre 
2015, place J.N. de Lipkows-
ki, l’Agence Générale (biens
immobiliers) gérée par Laurent 
Thorel, assisté de son épouse 
Marilyne et son associé
Philippe Perriot.

À quelques pas, rue du 
Centre, s’est installée de-
puis le 4 janvier 2016 une 
antenne de la société 
INNOVA, constructeur de 
maisons individuelles dont 
le siège fondé par 3 asso-
ciés se situe à Saintes.

De nouv elles entreprises
ont choisi Breuillet

EN BREF

Boucherie
Charcuterie

Volailles
De 5 h à 13 h

et de 15 h à 19 h 30
Fermé le lundi, sauf juillet - août

BREUILLET
Tél. 05 46 22 72 39

Daniel Bénard (à gauche de la photo), 
médecin généraliste, qui a rejoint le
4 mai dernier l’équipe de praticiens déjà 
en place, 51 route de la Sablière. Son 
arrivée permettra, en partenariat avec le 
docteur Stéphane Mégarni, de gérer de 
façon optimisée l’accueil des patients.

Bienvenue au docteur…

Maryse Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants

7, place de la Poste
17920 BREUILLET

Tél. 05 46 22 58 13
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EN BREF

Bien que plus conséquent en période estivale avec la présence 
de commerces liés à la saison, le marché à Breuillet n’en offre 
pas moins le reste de l’année une gamme complète de pro-
duits pour l’alimentation. Les producteurs locaux sont bien repré-
sentés, garantissant la fraîcheur et la qualité des circuits courts.

Le marché de Breuillet

13, rue de la Poste - BREUILLET

Surveillance 24h/24
Valides ou

Dépendants
Courts et longs séjours

Accueil de jour

HARMONIEHARMONIE
Maison de retraite

La Retraite au Village
✆ 05 46 22 69 69

D’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs,
de jeunes étrangers viennent en France grâce à 
l’association  CEI-Centre Echanges Internationaux.  
Ils viennent passer une année scolaire, un semestre 
ou quelques mois au collège ou au lycée, pour 
apprendre le français et découvrir notre culture.
Afi n de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant toute 
la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs 
démarches et s’occupe de leur trouver un héberge-
ment au sein de familles françaises bénévoles. 

Anita, jeune Italienne, a 16 ans. Elle souhaite venir
en France pour 6 mois à partir du 26 Aout  2016.
Elle aime la plongée sous-marine et la natation. 

Lucia, jeune Allemande de 16 ans, a de nombreux 
hobbies : Elle pratique le piano, le chant, aime
cuisiner et jouer au tennis. Elle apprend le français 
depuis 3 ans. Clara, Brésilienne de 17 ans aime
le sport et la musique. Elle rêve aussi de trouver

une famille chaleureuse, qui l’accueillerait pour lui 
donner la possibilité de mieux apprendre le français 
en immersion familiale et scolaire. 

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ».
À la ville comme à la campagne, les familles 
peuvent accueillir». Si l’expérience vous intéresse, 
appelez-nous !

Renseignements :
CEI-Centre Echanges Internationaux 
Sylviane Bruneteau, 10, av des Grandes Varennes
17000 La Rochelle, tél : 05 46 31 63 29,
port : 06 28 56 50 91
Bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI :
02.99.20.06.14 ou 02 99 46 10 32

Jeunes lycéens étrangers : Brésiliens et Allemands cherchent
une famille d’accueil
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La mémoire est la faculté de notre 
esprit à enregistrer des informations 
(encodage), à les conserver et à les 
récupérer.
En psychologie cognitive, elle re-
pose en fait sur cinq systèmes de 
mémoire impliquant des réseaux 
neuronaux distincts bien qu’inter-
connectés :

• La mémoire du travail : c’est une 
mémoire à court terme, du présent, 
qui permet de retenir des informa-
tions pendant quelques secondes, 
par exemple pour retenir un numéro 
de téléphone le temps de le noter… 
Il y a des interactions possibles entre 
le système de mémoire de travail et 
celui de la mémoire à long terme.
Le chiffre 7 serait le nombre ma-
gique de la mémoire de travail : 
c’est le nombre d’éléments pou-
vant être mémorisés simultanément 
à court terme.

• La mémoire sémantique est une 
mémoire à long terme qui permet 
l’acquisition de connaissances gé-
nérales sur soi (notre histoire, notre 
personnalité) et le monde (géogra-
phie, politique, actualité, nature, 
relations sociales ou encore expé-
rience professionnelles). C’est celle 
du savoir et de la connaissance. Elle 
concerne des données personnelles 
accessibles à notre conscience et 
que l’on peut exprimer.

• Le mémoire épisodique est une 
forme de mémoire explicite éga-
lement à long terme. Elle permet 
de se souvenir de moments passés 
(évènements autobiographiques) et 
de prévoir le lendemain. Elle entre 
en jeu pour évoquer un souvenir de 
derniers mois ou penser aux pro-
chaines vacances ; puis les détails 
se perdent avec le temps et les sou-
venirs épisodiques se transforment 
en connaissances générales.

• mémoire procédurale est celle 
des automatismes : elle permet de 
conduire, marcher, faire du vélo, 

etc… sans avoir à réapprendre à 
chaque fois ; elle est particulière-
ment sollicitée chez les artistes ou 
les sportifs pour acquérir des procé-
dures parfaites et atteindre l’excel-
lence. Ces processus sont effectués 
de façon implicite et inconsciente.

• La mémoire perceptive est liée 
aux sens notamment à la vue pour 
l’espèce humaine. Elle fonctionne 
beaucoup à l’insu de l’individu et 
permet de retenir des images et 
des bruits sans s’en rendre compte ;
grâce à elle, nous rentrons chez 
nous par habitude par des repères 
visuels. Cette mémoire permet de 
se souvenir des visages, des voix et 
des lieux.

La mémoire fonctionne en réseaux 
de neurones distincts qui sont inter-
connectés et collaborent. Des sou-
venirs multiples naissent les raison-
nements (plus les connaissances 
mémorisées sont importantes, plus 
il est facile de faire des analogies).
Au cours du vieillissement, les 
connexions neuronales sont moins 
souples et il devient plus diffi cile de 
retenir des informations (mais il est 
important de préciser que l’oubli est 
associé au bon fonctionnement de 
la mémoire en dehors de cas pa-
thologiques !).

• Troubles de la mémoire : nous ne 
sommes pas tous égaux face à l’ap-
parition de troubles de la mémoire ;
de nombreuses études ont mon-
tré l’hétérogénéité du vieillisse-
ment normal et pathologique. Les 
troubles peuvent être multiples et 
plus ou moins sévères ; ils altèrent 
principalement la capacité à mé-
moriser un fait nouveau, à retrou-
ver une information ou les deux !
Ils peuvent être liés à une dégé-
nérescence neuronale comme la 
maladie d’Alzheimer ou être moins 
sévères et réversibles comme dans 
les cas de stress, de fatigue, de 
dépression ou dus à un évènement 
traumatisant…

• Aider sa mémoire : on peut aider 
sa mémoire à bien vieillir en agissant 
sur notre « réserve cognitive » ; il s’agit 
d’optimiser nos performances par le 
recrutement accru de notre réseau 
cérébral normalement impliqué 
dans la réalisation d’une tâche et/
ou par celui de réseaux cérébraux 
alternatifs pour compenser l’atteinte 
cérébrale.
Renforcer ce « capital cérébral » 
permet au fi nal de mieux résister au 
vieillissement et à la maladie. Cette « 
réserve cognitive » permet de retar-
der les effets de l’âge mais aussi la 
survenue des premiers symptômes 
des maladies neurodégénératives.
Des facteurs contribuent à la consoli-
dation de la mémoire relevant d’une 
bonne hygiène de vie (le sommeil, 
l’activité physique, la santé cardio-
vasculaire…) et des interactions so-
ciales (rencontrer les autres, partici-
per à des activités associatives) dans 
lesquelles entrent en jeu les émo-
tions, la perception, le raisonnement.

• Sommeil et mémoire : le sommeil 
consolide la mémoire : une leçon 
s’apprend mieux le soir avant de 
dormir. Dormir améliore la mémo-
risation et ce d’autant plus que la 
durée du sommeil est longue. Il se 
pourrait aussi que le sommeil exerce 
un tri débarrassant les souvenirs de 
leur composante émotionnelle pour 
ne retenir que l’informationnelle fa-
cilitant ainsi l’encodage.
Et n’oublions pas tous les aliments 
bénéfi ques pour le cerveau comme 
les fruits rouges, les légumes à feuilles 
vertes, les légumineuses, l’huile 
d’olives, les noix, les poissons gras 
(anchois, hareng, maquereau, sar-
dines…), le romarin (l’acide rosmari-
nique renforce la mémoire à court et 
long terme), le ginkgo biloba, le cur-
cuma (qui a des effets préventifs et 
curatifs sur la maladie d’Alzheimer) !

Sources : magazines « Sciences et Santé 
Nov/Déc. 2015 », INSERM (site),

Alternative Santé.

EN BREF

La mémoire…
Quelle est la fonction essentielle de notre cerveau

que nous utilisons continuellement ?
C’est la MÉMOIRE…
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Juin
Dimanche 26 de 10h à 18h30. Salle des 
Fêtes

Salon Sérénité : 
organisé par le sa-
lon du Bien-être, Bio 
et thérapies com-
plémentaires et le 
club de Twirling. 
Conférence (14h), 
thérapies, produits 
bien-être, vête-
ments, lingerie, pro-
duits alimentaires, 
massages, réfl exo-
logie… par des pro-

fessionnels. Restauration sur place. Contact : 
06 04 08 63 73

Dimanche 26 - RV 
9h30 à la salle des 
fêtes.

Marche de 5 à 9 
km : organisée par 
le comité de jume-
lage et l’AGV-Apéritif 
à la fi n de la marche 
et pique-nique à la 
sortie du panier. 
Renseignements :
05 46 06 35 27.

Mardi 28 à 19h30 - Salle des fêtes.  

Assemblée générale de l’APGV Plaisir et 
Forme - Assemblée générale.

Juillet
Vendredi 8 au samedi 23 - Allée des Sports.

Tournoi de tennis : Inscription auprès du 
juge-arbitre M. Bohin 06 83 46 70 37.

Jeudi 14 - À partir 
de 15h, place J.N. 
de Lipkowski.

Fête de Village 
Journée conviviale 
ouverte à tous 
avec animations, 
démonstration de 
twirling, jeux en 
bois et restauration 
sur place. Retraite 

aux fl ambeaux, feu d’artifi ce et bal. Rensei-
gnements mairie  05 46 22 72 13.

Samedi 23 - À  partir de 19h, parc de loisirs.

Fête du co-
quillage : Dif-
férents stands 
de boissons et 
restauration sur 
place (fruits de 
mer, grillades, 
frites, paëlla, 
boulangerie-pâ-
tisserie…) tenus 
par des com-
merçants locaux 
et associations 
breuilletonnes. Feux d’artifi ce et soirée dan-
sante avec orchestre.

Pensez à réserver rapidement à la mairie
05 46 22 72 13 (nombre de places limitées).

Août
Vendredi 5 au lundi 15 - Allée des Sports.

Tournoi de tennis : Inscription auprès du 
juge-arbitre M. Bohin 06 83 46 70 37.

Samedi 13 à partir de 19h, place J.N. de 
Lipkowski.

Soirée « Entre Terre et Mer » : Animation, 
danse, restauration rapide sur place avec la 
participation des associations breuilletonnes. 
Renseignements mairie 05 46 22 72 13.

Lundi 15 à partir de 20h, place J.N. de 
Lipkowski.

Concert TELESCOPE ROAD (Festival Cres-
cendo) - Concert Rock Progressif. Rensei-
gnements mairie 05 46 22 72 13

Samedi 20 à partir de 20h – place J.N. de 
Lipkowski.

Concert ARON’C - Renseignements mairie 
05 46 22 72 13.

Dimanche 21 - 9h - RV salle multisports

Les Breuilletons en marche : Marche 9 km 
organisée par l’AGV.
Contact : Petra 06 24 13 26 20

Dimanche 28 - 7 à 19h - Parc de loisirs.

Vide-grenier organisé par le CAFB (Comité 
d’Animation et des Fêtes de Breuillet) - 3,50 € 
le ml. Restauration rapide et buvette.
Contacts : J.C. Glémée  au 06 19 22 24 72 
ou D. Bondarneau au 06 70 34 50 93.

Septembre
Samedi 10 et di-
manche 11 -  parc 
de loisirs.

Festival Country : 
Concerts « The Partners 
Eldorado » - Stands, 
trikes, motos, voitures 
américaines, restau-
ration sur place. Contact : http://seaside-
country-dance.wifeo.com 

Samedi 24 - 20h - Salle des fêtes.

Loto de la FNACA

Dimanche 28 - 8h30 - Salle des fêtes.

Don du Sang 

Octobre
Dimanche 9 - 15h - Salle des fêtes.
Concert de Georges Blanc (vainqueur de 
Festival de l’Age d’Or) organisé par le CAFB - 
Buvette.
Réservation Michel Odile 05 46 22 16 23 ou 
J.C. Glémée 06 19 22 24 72

Samedi 15 - 15h - Salle des fêtes.

Les Retrouvailles d’Automne, goûter festif 
avec spectacle destiné aux aînés de la com-
mune. 

Lundi 10 au dimanche 16 - 14h à la média-
thèque.
Expériences gustatives avec les ateliers du 
goût pour adultes et enfants

Vendredi 28 - Salle des fêtes.

Assemblée générale de la FNACA

Vendredi 30/09 au 09 octobre - Temple de 
Breuillet.

Exposition de l’association MICAS
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 Mairie :
www.breuillet-17.fr
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 :
1, route du Candé  05.46.22.64.16
Ecoles :
2 place J. N. de Lipkowski
- Élémentaire :   05.46.22.61.44
- Maternelle :   05.46.22.60.85
Accueil de Loisirs
Espace Jeunes :
Allée des Sports  05.46.22.82.30
Accueil péri-scolaire :
2 pl. J. N. de Lipkowski   05.46.22.67.33
Police municipale :   05.46.39.31.48
Gendarmerie nationale :
• Royan  05.46.38.34.22
• La Tremblade  05.46.36.11.43
Sapeurs-pompiers :   18
 05.46.23.98.18
Centre anti-poisons
Bordeaux :   05.56.96.40.80
Urgences :
La nuit, le week-end
et les jours fériés   05.46.27.55.20
Samu :   15
Police secours :   17
N° d’urgence européen :   112
N° d’urgence pour
malentendantes
(par tél., fax ou sms) :  114

Médecins : 51, rte de la Sablière
•  Stéphane Mégarni   05.46.23.63.06
•  Daniel Bénard 05.46.02.00.10
Infi rmières :
51, route de la Sablière
•  Clarisse Carré / Sylvie Mercier

Vanessa Gomet    05.46.22.73.54
• Nathalie Perrin    06.50.17.22.73
• Astrid Coudoux    06.66.88.81.35
Dentistes : 26, rue du Centre
•  Pascal Coïc 05.46.22.71.54
•  Sophie Jacques

Laure De Taillac : 05.46.22.13.13
Psychologue :
Carole Lamboley
26, rue du Centre  06.62.38.22.18
Kinésithérapeutes :
•  Cabinet Rivet - Nortier

Chabanne : 6, route du Candé   
 05.46.22.79.15

•  Cabinet kinésithérapeutes
51, route de la Sablière   
 09.54.92.61.90

•  Elvira Temprado Castillo
51, route de la Sablière   
 06.51.47.78.67

•  Maxence Monin 
51, route de la Sablière

 06.43.49.46.31
Ostéopathe D.O. :
Guillaume Rebout
51, route de la Sablière   05.46.39.06.82
 ou 06.33.67.41.49
Pédicure/Podologue :
Frédérique Charret-Seguin
1 A, allée des Petites Grèles   
 05.46.22.68.13
Pharmacie : 37, rue du Centre
Catherine Laynaud-Orion
Martine Rebout   05.46.22.76.09
Pharmacie de garde :
Service disponible 24h/24   3237

Opticien :
Optique Breuillet
2, route de l’Eglise  05.46.05.98.27
Vétérinaire :
Dr Olivier Marchal
5, route du Magarin (sur RDV)   
 05.46.02.59.56
Assistante Sociale : 
Chantal Verger :
Centre Médico-Social à Royan  
Permanence à la mairie
jeudi de 14h à 16h.  05.46.39.60.59
A.D.M.R. : 05.46.05.46.30
2 route de l’Eglise à Breuillet
Aides ménagères - Permanences :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 
17h. Le vendredi de 9h à 12h 
N° Azur   0810.60.04.48
E.R.D.F. :
Dépannages  09.72.67.50.17
Service des Eaux,
Dépannages   05.81.91.35.02
Trésor Public :
108, bd de Lattre de Tassigny,
Royan  05.46.05.01.07
La Poste :
Clos du Prieuré   05.46.06.35.10
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. 

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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