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Edito
 Mesdames, Messieurs, chers Breuilletons,

Un été bien rempli !
Recevoir les habitants qui le souhaitent est une priorité pour moi. 
J’ai beaucoup de plaisir à discuter avec les uns et les autres de

sujets privés ou publics. Faire avancer une commune, c’est être à 
l’écoute de tous, toute l’année.

Les travaux de la garderie.
Les travaux de rénovation intérieure et d’agrandissement des locaux de 
l’accueil périscolaire ont débuté le 20 septembre ; leur achèvement 
est prévu en février 2017. Cette opération était prioritaire. Elle permettra 

d’accueillir les enfants dans de meilleures conditions, les locaux étant devenus trop exigus 
et réellement inconfortables pour la cinquantaine d’enfants présents chaque jour.

La salle multiculturelle.
Les permis de démolir et de reconstruire ont été déposés à la fi n du mois de juillet dernier 
et les travaux démarreront en janvier 2017. 
Ces deux chantiers d’envergure nous obligent à adapter le planning d’utilisation des lo-
caux pour les associations et les différentes activités (TAP, réunions, locations, etc.). Je tiens 
à remercier tous les acteurs de la commune pour leur compréhension et leur patience.

L’écobuage.
L’écobuage est généralement interdit sauf autorisation exceptionnelle délivrée par la mai-
rie (formulaire à retirer à l’accueil), en fonction des conditions météorologiques. J’insiste sur 
ce point car certaines personnes s’exonèrent de cette démarche impérative.

Les compteurs Linky.
Vous avez certainement entendu parler des nouveaux compteurs communicants Linky, 
destinés à remplacer progressivement nos actuels compteurs qui fonctionnent pourtant 
parfaitement. La technologie des radiofréquences dans notre quotidien et à notre contact 
permanent soulèvent différents problèmes, tout en identifi ant la nature des activités exer-
cées dans nos logements. Une intrusion inacceptable !
Un certain nombre de communes refuse ce compteur, mettant en doute la sincérité des 
objectifs réellement poursuivis…

La rentrée des classes.
Une rentrée qui s’est très bien passée. En ce qui concerne l’école maternelle, le nombre d’enfants 
ne soulève aucune inquiétude. Merci à sa directrice et à l’équipe enseignante. 
Par contre, il n’en est pas de même pour l’école élémentaire avec la fermeture d’une classe en 
raison du départ d’un nombre conséquent d’enfants vers des écoles voisines. Une sérieuse hémor-
ragie qui nécessite une correction en profondeur au sein de l’école. C’est une situation regrettable, 
un sujet sensible et un vaste débat.

« La paix est la mère nourricière du pays » Hésiode
(Poète grec « Les travaux et les jours » - VIIIème siècle avant J.C.)
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Des travaux ont été effec-
tués ou sont en passe de 
l’être dans les rues sui-
vantes aux fi ns d’y amélio-
rer l’écoulement des eaux 
pluviales :
- Chemin de la Touche Garnie 
- Route de l’Ortuge 
- Rue Abel Guérin 
-  Route du Gallais et route 

du Grand Breuil 
Le chemin du puits a subi un reprofi lage et un revêtement de sa voie.
Merci aux riverains de leur compréhension pour la gêne occasionnée par ces travaux.

L’Etat a réduit sa dotation à notre commune, la faisant passer de 388 000 € à 288 000 € soit 100 000 € de moins 
entre 2013 et 2016. Donc, afi n d’éviter d’alourdir la pression fi scale, nous n’avons d’autre choix que de faire des 
économies. Des actions ont déjà été engagées en ce qui concerne l’éclairage public, l’entretien des talus, etc. 
(voir Echo n° 91). Cette rigueur devra être poursuivie et élargie à d’autres domaines, dans un contexte budgétaire 
de plus en plus restreint tant au plan national que communautaire, la CARA se désengageant également de 
certains types de prises en charge.

Le montant des crédits inscrits au budget 2016 pour les divers amé-
nagements (réfection des trottoirs, bordures et revêtements) était de
60 000 €. À cela s’ajoutait un crédit reporté de 2015 s’élevant à
32 000 €.
Détails des opérations menées et leur chiffrage :
- Marquage horizontal routier 10 000 €
- Panneau de signalisation 3 000 €
- Point à temps automatique-épandage graviers 17 400 €
- Achat mobilier urbain 5 000 €
- 3 arrêts bus PMR (personnes à mobilité réduite)        11 500 €
-  Feux tricolores (pris en charge à 50% par le SDEER,

Syndicat départemental d’électrifi cation
et d’équipement rural) 40 000 €

- Horloges astronomiques EDF 8 000 €
-  Réseau incendie de la commune

(la CARA ne prenant en charge que 50 % des dépenses) 8 000 €
- Travaux de busages 5 300 €

Parlons un peu d’argent

Voirie : Les chiff res

INFORMATIONS MUNICIPALES

En moyenne, un budget annuel de 
3 500 € est nécessaire pour assu-
rer l’entretien COURANT de la com-
mune, pour le réseau incendie.
Il faut signaler que tout ce qui 
peut être réalisé par nos services 
techniques (busages, etc) évite 
une sous-traitance onéreuse au-
près des entreprises privées.

Cette prise en charge, si elle ne 
peut être chiffrée précisément, 
constitue de facto en son principe 
une économie substantielle.

N’oublions jamais que l’argent 
public provient de nos poches à 
tous !

Chemin de la Touche Garnie - Travaux réalisés Rue Abel Guérin - Travaux en cours

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

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
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La salle dans laquelle sont accueillis chaque jour les 
enfants présente un état relativement vétuste, ne dis-
pose pas de toilettes et est devenue trop petite.
Les travaux vont donc consister à rénover la partie 
existante, à créer des toilettes accessibles à tous les 
enfants et à agrandir les locaux en utilisant l’ancienne 

salle des expositions située à l’arrière.
Ce nouvel espace, entièrement rénové, sera plus 
fonctionnel et plus confortable. Les travaux se dérou-
leront de septembre 2016 à février 2017.
Durant cette période, l’accueil périscolaire se tient à 
l’accueil de loisirs.

Le dossier de reconstruction de la salle des fêtes, 
qui deviendra « multiculturelle », avance.
Le projet a été présenté par Mme Mignard et M. 
Gacel de l’agence « MG + Architecture » à une 
assistance nombreuse lors de la réunion publique 
du 20 juin dernier.  
Les architectes ont répondu aux nombreuses 
questions des administrés qui ont semblé appré-
cier le projet ainsi que la possibilité de questionner 
les concepteurs du bâtiment et la municipalité.

Du côté de la procédure administrative, la consultation et le choix des entreprises vont se dérouler au cours du 
dernier trimestre de l’année 2016, pour un début de reconstruction au 1er trimestre 2017. Le bâtiment actuel 
sera démoli en janvier prochain.

Accueil périscolaire

INFORMATIONS MUNICIPALES

Salle d’accueil périscolaire avant travaux

Projet retenu de la salle multiculturelle

Casser pour rénover

Salle multiculturelle
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INFORMATIONS MUNICIPALES

PLU

Révision et refonte

Inscription

Les élus ont régulièrement planché sur le Projet d’Amé-
nagement et de Développement Durable (P.A.D.D.), 
accompagnés pour cela par une équipe d’experts en 
urbanisme « SCAMBIO », aménagement urbain « L’ate-
lier du Périscope » et en environnement « Eau Méga ».
Le P.A.D.D. défi nit les orientations générales d’urbanisme 
et d’aménagement qui guideront le développement 
futur du territoire communal. Il doit donc répondre aux 
besoins et enjeux relatifs à l’habitat, aux transports, aux 
déplacements, aux activités économiques, commer-
ciales et de loisirs, aux équipements publics.
Ce document revêt également un caractère impor-
tant car il doit déterminer les objectifs de modération 
de consommations de l’espace et de lutte contre 
l’étalement urbain.
Le P.A.D.D. fera l’objet d’un débat en conseil municipal 
et une réunion publique se tiendra le mardi 25 octobre 
2016 à 18h30, salle des fêtes - allée des Sports.

Nul ne peut être inscrit sur la liste électorale :
•  s’il n’a pas les qualités requises pour être électeur 

(l’intéressé doit être Français, majeur et jouir de ses 
droits civils et politiques) ;

•  et s’il n’a pas d’attache avec la commune, à savoir : 
son domicile, une résidence réelle et continue d’au 
moins six mois  ou la qualité de contribuable.

Le demandeur doit fournir une pièce prouvant son 
identité (carte nationale d’identité, passeport, certifi cat 
de nationalité accompagné d’un document offi ciel 
avec photo, décret de naturalisation accompagné 
d’un document offi ciel avec photo) et son attache 
avec la circonscription du bureau de vote (domicile 
de résidence principale ou qualité de contribuable). 
La réalité de cette attache peut être établie par tout 
moyen propre à convaincre la commission adminis-
trative (quittance de loyer, d’eau, de gaz et d’élec-
tricité, facture de téléphone, avis d’imposition sur le 
revenu, avis de taxe d’habitation...).

Merci de formuler vos demandes d’inscription à
la mairie jusqu’au 31 décembre 2016. 

La prochaine refonte de la liste électorale aura lieu 
début 2017, juste avant les élections présidentielles et 
législatives.
Cette refonte aura pour effet de reclasser tous les 
électeurs de la commune par ordre alphabétique, 
leur attribuer un nouveau numéro d’ordre et une nou-
velle carte d’électeur. Seule, cette nouvelle carte sera 
à présenter pour les scrutins de 2017.
Si vous avez emménagé à Breuillet , déménagé dans 
Breuillet ou si vous avez constaté une erreur sur votre 
précédente carte (noms, prénoms, date, lieu de nais-
sance …) ou autres, nous vous invitons à vous rendre 
en mairie muni d’un justifi catif de domicile et de votre 
pièce d’identité afi n que l’on puisse mettre à jour votre 
nouvelle adresse et assurer le bon acheminement de 
cette carte électorale ou effectuer toute rectifi cation.

Ainsi, nous vous remercions de bien vouloir faire
le nécessaire avant le 31 décembre 2016.

EN BREF 
Nous rappelons que depuis le 1er octobre, 
une seule collecte des ordures ménagères 
est effectuée tous les mardis matin.
Pensez à sortir vos poubelles la veille 
avant 20h.

LISTES ÉLECTORALES
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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
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 com-
mission 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 com-
mune.
Ces derniers mois, ont été délivrés :

Permanences du service urbanisme :
lundi et mardi de 9h à 12h.

Droit d’occupation des sols

Nicolas DERVAL 21A route
de l’Espic

Maison
individuelle

Serge BAUDIN 8 route du
Château d’Eau Garage

Bernard et Martine 
BADEFORT

2 chemin
des Mouriers

Extension 
maison

Jérémy LORIVEL 28 A route
de Mornac

Maison
individuelle

Jean-Paul et
Elisabeth LEBEGUE

10 B route
de l’Eglise

Maison
individuelle

Serge et Carmen 
DOSSMANN

9 chemin
des Mouriers

Maison 
individuelle, 
garage, 
abri

Olivier TORRIANI 24 route du Fief 
de la Roche

Extension 
habitation

Frédéric VINCON
et Isabelle CORDIER

64 rue
du Centre

Maison
individuelle

Gérard KIENLEN 39 route
des Piffreries Garage

Christian et
Huguette PRIEUR

18 allée
de la Génétrie

Maison
individuelle

Gonzalo GONZALES 
et Katheryne DESJU

8 allée
des Brandes

Maison 
individuelle 
et piscine

Malory SEUREAU et 
Naomie ROMANO

4 A route
des Piffreries

Maison
individuelle

Pierre et Myriam 
VERDONCK

3 allée
des Brandes

Maison 
individuelle 
et piscine

PPRESQU'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



8

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

INFORMATIONS MUNICIPALES

Les maires des 2 Breuillets (B. Sprotti, J. Lys)
et la vice-présidente du CCAS (C. Ménard)

Les membres des CCASDîner à la salle des fêtes

VISITE DES BREUILLETOIS
Le 24 mai dernier, profi tant de leur séjour à La Palmyre, nous avons accueilli 
une vingtaine de membres du CCAS de la ville de Breuillet dans l’Essonne, 
jumelée avec Breuillet (17). Cette rencontre s’est déroulée dans la convi-
vialité. Nos invités très désireux de découvrir la région et notre village ont 
apprécié entre autre, la visite de Talmont l’après-midi.
Un dîner était offert, animé par le chanteur Yvan, auquel plusieurs élus de 
la commune participaient. Les breuilletois nous ont quittés enchantés de 
l’accueil et de tous ces moments partagés.

SOIRÉES « CABANES ET CLAIRES »
Depuis plusieurs années, dans le cadre des « Semaines Bleues » dédiées 
aux retraités et personnes âgées, le CARI (Collectif d’Animation Rural Inter-
communal) qui regroupe les CCAS et clubs des aînés des communes de 
Breuillet, Chaillevette, l’Eguille, Mornac et St Sulpice de Royan, organise des 
animations dont les traditionnelles soirées « Cabanes et Claires ».

La première a eu lieu le 1er juillet dans la cabane de Philippe Ménadier, au 
port de Chaillevette. 
Les quelques 100 
convives ont pu appré-
cier le pineau, l’assiette 
de fruits de mer, les 
moules à la plancha 
qui, suivis du fromage 
et du dessert, ont ravi 
leurs papilles.
Et comme d’habitude 
(on ne change pas une 
équipe qui gagne !), 
l’animation était assu-
rée avec brio par notre 
ami « André William ».
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PLAN CANICULE 2016
Afi n de prévenir les conséquences d’une période 
de forte chaleur, le dispositif national de gestion 
de la canicule (en vigueur depuis 2004) a été ac-
tivé par le préfet de Charente-Maritime de juin à 
août 2016.
Concrètement, lorsque le département est sus-
ceptible de passer ou se trouve déjà en vigilance 
orange, le niveau 3 est déclenché. Les compé-
tences et missions dévolues au CCAS sont alors 
mises en œuvre. Celles-ci consistent en la prise 
en charge des personnes vulnérables, isolées, en 
situation de précarité, sans domicile…
Tous renseignements ou signalement nous sont 
nécessaires pour faciliter notre implication dans 
ce domaine. C’est ainsi par exemple que les 19 
et 20 juillet derniers, nous avons pu soutenir 12 per-
sonnes, en leur apportant conseils et recomman-
dations.

LES SENIORS ET LA ROUTE
La mobilité est un enjeu majeur pour les seniors.
À leur intention, l’association Prévention routière 
(comité départemental de Charente-Maritime)
organise des actions de sensibilisation (confé-
rences, ateliers…).

Des programmes-types sont proposés :

1- Conférence/échange : 1h30 à 3 h
Thématiques abordées : réviser et connaître les 
nouvelles règles du Code de la route, être en 
forme pour bien conduire, adopter une conduite 
confortable et économique.

2- Conférence + ateliers : ½ journée ou 1 journée
- Conférence : idem que ci-dessus
-  Ateliers : 5 à 8 participants par atelier, 1 anima-

teur par atelier.
Thématiques abordées : temps de réaction,
alcool et conduite, quizz Code de la route.
Outils pédagogiques : tapis + simulateur d’alcoo-
lémie, simulateur de conduite 4 roues.
Une offre sur mesure peut également être étudiée.

Si vous êtes intéressé, prendre contact avec :
Prévention routière, 58 rue Gustave Flourens,
17000 La Rochelle - Tél. 05 46 44 51 84 
Mail : preventionroutiere17@orange.fr

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 €

3, route du Magarin 17920 BREUILLET 
Tel : 05 46 22 78 67 

Courriel : info@parthenay-alu-pvc.com
Site : parthenay-alu-pvc.com 

https://www.facebook.com/SARLPARTHENAY

Fenêtres et portes ALU/PVC – Vérandas – Stores – Volets 
battants et roulants – Portails et clôtures – Pergolas

INFORMATIONS MUNICIPALES

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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Autour des écoles

INFORMATIONS MUNICIPALES

VACANCES SCOLAIRES 2016-2017
En France métropolitaine. Pour la Corse, les départements et les 
collectivités d’Outre-mer, le calendrier peut être adapté afi n de 
tenir compte des caractères particuliers de chacune des régions 
concernées. 

Zone A Zone B Zone C
Rentrée scolaire 2016 Jour de reprise : jeudi 1er septembre 2016

Vacances de
la Toussaint 2016

Fin des cours : mercredi 19 octobre 2016
Jour de reprise : jeudi 3 novembre 2016

Vacances de Noël 2016
Fin des cours : samedi 17 décembre 2016

Jour de reprise : mardi 3 janvier 2017

Vacances d’hiver 2017
Vacances

de février 2017

Fin des cours :
samedi 18 février 2017

Jour de reprise :
lundi 6 mars 2017

Fin des cours :
samedi 11 février 2017

Jour de reprise :
lundi 27 février 2017

Fin des cours :
samedi 4 février 2017

Jour de reprise :
lundi 20 février 2017

Vacances
de Pâques 2017

Fin des cours :
samedi 15 avril 2017

Jour de reprise :
mardi 2 mai 2017

Fin des cours :
samedi 18 avril 2017

Jour de reprise :
lundi 24 avril 2017

Fin des cours :
samedi 1 avril 2017

Jour de reprise :
mardi 18 avril 2017

Pont de
l’Ascension 2017

Fin des cours : mercredi 24 mai 2017
Jour de reprise : lundi 29 mai 2017

Grandes vacances 2017 Fin des cours : samedi 8 juillet 2017

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



Un questionnaire remis aux parents fi n juin a permis de faci-

liter les échanges parents/intervenants.

Des portes ouvertes ont été organisées, l’opportunité pour 

certains parents de  rencontrer les intervenants, poser des 

questions, découvrir les activités, en apprécier le déroule-

ment et les bienfaits.

Un panneau avec un trombinoscope des divers interve-

nants est affi ché dans la cour.

76 enfants sur 94 en élémentaire y participent et 52 sur 

69 en maternelle. Ces chiffres restent constants par rap-

port aux années précédentes, malgré la baisse du nombre 

d’élèves scolarisés en école élémentaire.

Deux nouvelles activités ont fait leur apparition : la couture 

et l’éveil théâtral.

TEMPS D’ACTIVITÉS

PÉRISCOLAIRES (TAP)

TAP À L’ÉCOLE
ÉLÉMENTAIRE
la couture, vient
nous prêter main 
forte. Des sujets en 
feutrine seront réali-
sés avec des aiguilles plastiques, et les plus 
habiles pourront évoluer vers la confection 
d’un patron afi n d’aboutir à quelque chose 
de plus personnel, et travailleront avec de 
véritables aiguilles...

UN ÉCHANGE INTERGÉNÉRATIONNEL
avec une première édition en juin à la maison de retraite 
de Breuillet, sous forme de jeux, de spectacles, de travaux 
manuels... a été une belle réussite. De nouvelles rencontres 
sont prévues tout le long de l ’année. Merci à eux de nous 
accueillir.

LA FÊTE DE NOËL
animée par les enfants des TAP, aura 
lieu le samedi 10 décembre, soit une 
semaine avant les congés scolaires, 
afin que tous puissent en profiter.

LA SÉCURITÉ
ROUTIÈRE
animée par Ludovic,
policier municipal,
permet l ’apprentissage 
des déplacements 
urbains à vélo et à pied.
Une mise en situation 
dans les rues de
la commune est faite
pendant le cycle.

Un questionnaire remis aux parents fi n juin a permis de faci-

liter les échanges parents/intervenants.

Des portes ouvertes ont été organisées, l’opportunité pour 

certains parents de  rencontrer les intervenants, poser des 

questions, découvrir les activités, en apprécier le déroule-

ment et les bienfaits.

Un panneau avec un trombinoscope des divers interve-

nants est affi ché dans la cour.

76 enfants sur 94 en élémentaire y participent et 52 sur 

69 en maternelle. Ces chiffres restent constants par rap-

port aux années précédentes, malgré la baisse du nombre 

d’élèves scolarisés en école élémentaire.

Deux nouvelles activités ont fait leur apparition : la couture 

et l’éveil théâtral.

TEMPS

PÉRISCOLAIRES (TA )

T
É
l
n
f
f

Jeux de société
Jeux de balles Gymnastique

Théâtre

TAP À
LA MATERNELLE
L’éveil théâtral, pour les 

enfants, les aide à s’ex-

primer tant au niveau du 

langage, que par l ’ex-

pression corporelle.

INFORMATIONS MUNICIPALES

11



12

Du côté des enseignants…

Remplacement par ERDF des compteurs actuels
par des compteurs Linky utilisant la technologie du courant porteur en ligne (CPL)

INFORMATIONS MUNICIPALES

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
En juin, les projets se sont concrétisés et les voyages scolaires ont pris forme. 
Ainsi, les élèves de CP, CE1 et CE2 ont découvert le phare de Cordouan, 
en point d’orgue d’une année bien remplie !

Quant aux CM1/CM2, c’est après une 
année de préparation avec parents, 
enseignants, commerçants, enfants, 
et à la suite des animations succes-
sives telles que le loto, la bourse aux 
jouets, la tombola, …que le voyage 
au pays basque a abouti. 
Nous remercions tout le monde !!!
Pendant une semaine à St-Etienne 
de Baïgorry, les élèves breuilletons ont  
profi té pleinement de tout ce qui leur 
était proposé entre randonnées, fabri-
cation de fromage, tournoi de pelote 
basque, visites, jeux traditionnels ! 

D’ici 2021, ERDF prévoit d’installer 35 millions de compteurs avec comme corollaire l’édifi cation d’un 
nombre supplémentaire important d’antennes-relais sur tout le territoire.

La presqu’île d’Arvert sera concernée dès 2018 et la population doit s’informer au plus tôt des implica-
tions non réversibles d’une opération entraînant l’irruption d’une nouvelle technologie au sein des foyers, 
tant aux plans sanitaires et fi nanciers, qu’en ce qui concerne la collecte, la confi dentialité et le traitement 
commercial des données privées.

Sources et liens à consulter (liste non exhaustive) :
•  Décret n° 2016-1074 du 3 août 2016 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux 

champs électromagnétiques.
•  Plaquette ERDF-Electricité réseau Distribution France : « le déploiement du compteur communicant 

Linky » Document 461-juillet 2015.
•  Article du journal Le Littoral du 4 mars 2016 « compteurs Linky d’ERDF, des questions sans réponse ».
•  Article du journal Sud-Ouest du 4 août 2016 « le compteur Linky, un indic dans la maison ».
www.robindestoits.org    next-up.org    www.criirem.org    refus.linky.gazpar.free.fr    vidéos sur youtube
60 millions de consommateurs - octobre 2016 (sur page web)

Joie, rires et souvenirs étaient au programme !
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Plusieurs quartiers de la commune connaissent une proli-
fération de chats errants. Il faut savoir que dès l’âge de 6 
mois environ, une chatte peut avoir deux portées par an, 
ce qui entraîne une arithmétique extravagante au bout de 
quelques années, dont ces animaux ne sont pas réellement 
responsables.
Certaines personnes, par humanité, les nourrissent mais 
cette bonne action ne règle pas le problème, en traitant les 
effets plutôt que les causes. Si vous aimez vos chats, prenez 
vos responsabilités et faites les stériliser, mâles et femelles. 
Pour votre tranquillité et leur qualité de vie. 

Breuillet et ses chats…

NAISSANCES
- 28/06/2016 Capucine Maschke
- 05/08/2016 Titouan Lorit
- 24/08/2016 Jade Thiery
MARIAGES
-  25/06/2016 Laurine Martin avec Yovenn Bluteau
-  25/06/2016 Isabelle Cordier avec Frédéric Vincon
-   27/08/2016 Fatima Tagua Alejo avec Pierrick Vauvelle
-  17/09/2016 Stéphanie Maurin avec Amadou Sylla
DÉCÈS
- 31/05/2016 Jean Poirot, 80 ans
- 09/06/2016 Albert Maiano, 93 ans
-  23/06/2016 Paulette Chevalier veuve Pinson, 91 ans 
-  03/07/2016 Claudette Soret veuve Boursin, 72 ans
-  22/07/2016 Alice Thibaudeau veuve Bertin, 100 ans
-  29/07/2016 Denise Foussard veuve Pavard, 94 ans
- 11/08/2016 Bernard Bon, 63 ans
-  21/08/2016 Linette Berland veuve Roullin, 83 ans
-  05/09/2016 Marcelle Vallon veuve Lamiral, 94 ans
-  17/09/2016 Mireille Martinot veuve Martin, 90 ans

Etat civil

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

Dans l’objectif de répondre à la demande 
des citoyens, de développer l’économie 
et le tourisme, d’éviter une fracture numé-
rique, la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) s’est prononcée

le 23 septembre dernier sur la nécessité d’un 
déploiement rapide d’un réseau de fi bre op-

tique très haut débit sur notre département.
À cet effet, une délibération a été prise afi n de prendre 
en charge, en partenariat avec le Conseil départemental, 
l’installation de 58124 prises sur l’ensemble de notre terri-
toire, s’étalant sur une période de 5 ans.

Aménagement numérique 17

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Fête des voisins

Un succès qui, année après année, ne se dément pas. Il y a 
toujours des amateurs de joyeuses tablées où les liens de voisi-
nage se nouent ou se resserrent, chacun apportant sa bonne 
humeur et des spécialités culinaires appréciées par tous.

VIE LOCALE

Cérémonie
commémorative

du 18 juin

Quartier du Montil

Discours du maire
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Jeudis musicaux 
Le 23 juin dernier, l’église 
St-Vivien s’est remplie 
d’un public mélomane 
venu écouter le concert 
impromptu donné par 
cinq virtuoses de la mu-
sique de chambre.
À cette occasion, le 
maire Jacques Lys, pré-
sent dans l’assistance, 
a prononcé quelques 
mots de bienvenue.

Fête au village 14 juillet
Le soleil a bien voulu se faire complice de cette journée 
où nombre de breuilletons et de visiteurs de passage se 
sont pressés tout l’après-midi autour des pôles d’anima-
tion.
Des nouveautés ont rencontré un franc succès : les jeux 
d’adresse, de palets en bois à l’ancienne ainsi qu’un cir-
cuit de sulkys à pédales qui rappela aux plus anciens 
le Royan des années 55/60 où cette animation consti-
tuait, à côté du théâtre de Guignol sur l’esplanade de 
la Grande Conche, une attraction très appréciée des 
enfants.
De leur côté, les associations s’étaient mobilisées pour 
ravitailler les promeneurs avec crêpes et gâteaux, tout en assurant des dé-
monstrations de twirling et de zumba ainsi que des séances de maquillage pour les enfants.

Le soir venu, le DJ
« Le Ricochet » a pris 
le relais pour le plus 
grand plaisir des dan-
seurs tandis que les 
dîneurs se régalaient 
de moules et de frites.
L’apparition des étoiles 
a donné le signal 
de la distribution des 
lampions marquant le 
départ d’un long cor-
tège animé jusqu’au 
parc de loisirs où a 
été tiré le traditionnel 
feu d’artifi ce.Les lampions ont été distribués Jeux de palets

Photo de gauche : Yves Charpentier (fl ûte et direction artistique), Violaine Dufes (hautbois et danse), Jean-Christophe Murer (clarinette), Gabriel Trottier (cor) et
Nadav Cohen (basson). Photo de droite : Discours du maire.

Pascal Weiss et ses jeux en bois
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Un mois d’août à Breuillet
Ce mois a été riche en rencontres musicales.
Outre les concerts organisés par la région, la com-
munauté d’agglomération et certains commerçants 
du centre-ville (une première qui a rencontré un beau 
succès !), la commune a animé deux soirées sous le 
signe de la musique.
Tout d’abord le 13 août, la soirée « Entre Terre et Mer »
a été doublement remarquable. Déjà, un grand 
nombre de participants s’est pressé sur la place du 
village pour danser, se retrouver et déguster les tra-
ditionnelles moules/frites, crêpes préparées par les 
associations et les bénévoles.  
Mais également cette soirée marquait la fi n de la 
pluie d’étoiles fi lantes du groupe des Perséides et 

les observateurs les plus chanceux auront pu admirer 
quelques bolides très brillants traversant la nuit.
Terre et mer pour s’amuser, le ciel pour rêver…

Fête du coquillage
Incontournable rendez-vous de l’été à Breuillet, la 
fête du coquillage a attiré quelques 2000 per-
sonnes. Une ambiance chaleureuse et un temps 
idéal ont caractérisé cette belle soirée terminée 
en beauté par un spectacle pyrotechnique.

Twirling club et ses invitées guadeloupéennes

Les grandes tablées

Le 20 août, la mairie avait prévu un concert du
groupe ARON’C pour clore la saison musicale des 
breuilletons et des derniers vacanciers mais aussi 
pour répondre à la demande des habitants… 
Il y a toutefois un bémol ! La photo ci-contre parle 
d’elle-même !!!
Les malheureux musiciens ont joué devant une place 
vide de spectateurs (une dizaine). Un gâchis de 
temps et d’argent pour les responsables municipaux 
dont l’énergie organisatrice semble bien mal payée 
en retour !
Un budget qui sera économisé en 2017 ?
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JUIN :

Claude Jeanneteau a exposé ses œuvres pho-

tographiques. Inspiré par l’océan, ses lumières, ses 

couleurs, ses rivages apaisés, il sait magnifi er à l’aide 

de l’objectif toutes les émotions que peut procurer le 

spectacle de l’océan, de ses estuaires et des marais.

JUILLET et AOÛT :
Ces deux mois ont été dédiés aux réalisations de Monique Baisson, artiste aux 
multiples talents, virtuose de la couture et de l’assemblage de patches. Une maîtrise 
totale des formes et des couleurs notamment dans le panneau constitué de 110 
cravates récupérées au fi l du temps.
Des patchworks magnifi ques de dimensions impressionnantes dont l’un (alpha-
bet celtique) a demandé deux années de travail, des aquarelles, des huiles, des 
acryliques ont été exposées. Monique Baisson crée également de ravissants sacs 
à main réalisés avec toute une gamme de tissus colorés. Une exposition sous le 
signe du talent assorti d’un 
goût très sûr.

Médiathèque

EXPOSITIONS

Patchwork celtique

Patchwork réalisé avec des cravates

Tableaux et sacs

17
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VIE LOCALE

La médiathèque s’est équipée dernièrement de 
mobiliers et rayonnages supplémentaires afi n d’opti-
miser l’espace et d’agrémenter la présentation des 
ouvrages, notamment dans les rayons destinés aux 
jeunes lecteurs.

Il semble en effet 
indispensable, au-
delà de l’attraction 
des écrans numé-
riques, de soutenir 
le goût de la jeu-
nesse pour la lec-
ture traditionnelle. Il 
est reconnu scien-

tifi quement que la lecture stimule les fonctions cogni-
tives, favorise le développement mental et l’expres-
sion orale. Elle participe à la lutte contre l’illettrisme. 

Elle suggère les 
situations, les per-
sonnes, les lieux 
que notre cerveau 
doit construire en 
leur donnant une 
pseudo réalité.

À l’inverse, devant 
un écran, on ne 
pense à rien, l’es-
prit reste en veille, tourne au ralenti pour n’absorber 
passivement que ce qui est diffusé, constituant en 
quelque sorte, une prise en charge mentale.

Horaires d’ouverture à compter du 1er octobre :
Mardi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.

Mercredi, vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Samedi de 9h à 12h.

Un été sous le soleil ! 
Les enfants ont pu profi ter pleinement du programme 
que leur avait réservé l’équipe d’animation : Stépha-
nie, Fabienne, Maud et Damien, mais aussi Maxime 
et plusieurs stagiaires de qualité, sous le signe de la 
bonne humeur et de la gaieté.  

Répartis en deux catégories d’âges (3/5 ans et 6/12 
ans), les animateurs ont travaillé des points essen-
tiels à leurs yeux : 
1-  privilégier le rythme de l’enfant et son bien-être 

plutôt que d’enchaîner des animations, activités, 
sorties,… l’articulation des journées, des temps forts 
et des temps faibles sur chaque moment de la 
semaine et des mois d’été a été étudiée. 

2-  faire découvrir de nouvelles activités, des jeux inno-
vants, faire en sorte d’attiser la curiosité de l’enfant, 
de l’initier aux pratiques sportives…. 

Les thèmes abordés pendant ces vacances :

•  le milieu marin avec une initiation à la pêche à pied 
(palourdes, coques, bulots…),

• la réalisation de fresques peintes,

•  l’astronomie, avec la venue d’un Planétarium dans 
la salle des fêtes de Breuillet où enfants et anima-
teurs se sont détendus sous un ciel merveilleuse-
ment étoilé, et quelques informations données par 
les intervenants de Planet Sciences Atlantique. 

•  Le patrimoine fut également abordé, nécessité de 
faire connaître à nos enfants les richesses de notre 
secteur, de l’artisanat à la pêche, en passant par la 
culture… Ils ont donc découvert sous forme de jeux 
le village de Mornac et de Talmont, ils  se sont initiés 
à la poterie, à la peinture, à la mosaïque…

La médiathèque bien dans ses meubles

Accueil de loisirs et espace jeunes

Les séances ont lieu de 10h à 11h,

les jours suivants :

• Jeudi 13 octobre

• Jeudi 24 novembre

• Jeudi 15 décembre

Calendrier des BB lecteurs
En avant-première de l’exposition de Noël, 
Jeannou Durant organisera des ateliers de 
créations aux dates suivantes :• Vendredi 4 novembre : 9 h/12 h-14 h/17 h

• Samedi 5 novembre : 9 h/12 h• Mardi 8 novembre : 9 h/12 h-14 h/17 h
• Mercredi 9 novembre : 9 h/12 h-14 h/17 h 

Noël Ex po
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Bien d’autres sujets ont
été visités comme « la Na-
ture », ou « À l’Aventure »,
« Expériences », mais c’est 

celui de « l’Echange » qui fut 
sans aucun doute le temps 
fort de l’été. Le mardi 26
juillet, les enfants de Breuillet 91 
avec qui notre commune est 
jumelée, ont participé à des 
animations avec nos enfants.
De 6 à 17 ans, ils ont vécu 
des moments de partage 
avec de multiples jeux. Les 
ados se sont initiés au tir à 
l’arc et au BMX. Puis nous 
avons pique-niqué tous 

ensemble à proximité du 
skate-park. Nous nous sommes 

rejoints un après-midi pour pro-
fi ter de la plage. Une rencontre 
réussie qui en appellera sûrement 
d’autres. 

Florilège de sorties ! En quelques 
lignes voici un aperçu de nos 
sorties de l’été 2016 : initia-
tion à la pêche à pied à l’île
Madame, la visite du Zoo de
Chizé, la participation au tournoi
multisports de Jonzac, les Antilles 
de Jonzac, le port miniature de
la Grenouillette à St-Savinien, le 
Pôle Nature du Marais d’Yves,
accrobranches à Marennes, le 
wake-board à Saujon, le kayak à 
Mornac…

Initiation au wake-board

Chez les artisans à Mornac

Echange Ados Breuillet 17 et Breuillet Essonne

Vélo au Verdon

Sortie au zoo de Chizé

Port miniature de la Grenouillette
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Comité des fêtes et animations de Breuillet

A.S.B. : Un nouv eau cap

LES ASSOCIATIONS

BROCANTE DU 28 AOÛT 2016
C’est dans le parc de loisirs que se sont retrouvés de 
nombreux exposants et les affaires furent prospères 
pour grand nombre d’entre eux ! 
Aux dires de tous, pour cette première édition dans 
le parc, le succès était au rendez-vous avec chineurs 
et vendeurs, appréciant au passage la  fraîcheur des 
sous-bois.
Les négociations se prolongeaient parfois autour d’un 
verre ou d’une portion de moules/frites que proposait 
l’association.

Breuillet Auto Rétro Passion (BARP) participait à l’évène-
ment avec une exposition de 14 voitures anciennes 
dont certains modèles extrêmement rares.

Ce fut une saison bien diffi cile pour le club qui s’est 
soldée par une relégation en 4ème division départe-
mentale. Déception aussi sur le projet de mutualisa-
tion de clubs mis en place il y a 4 ans dans l’objectif 

de permettre aux jeunes de se perfectionner, grandir, 
s’épanouir en pratiquant  le sport qu’ils aiment. 
L’A.S.B souhaite reconstruire un club local au sein du-
quel sera privilégié l’esprit de compétition dans une 
ambiance conviviale.
Le club accueille avec plaisir : 
-  toutes personnes qui souhaiteraient s’investir au sein 

de l’équipe dirigeante pour défendre les valeurs 
éducatives.

-  les joueurs de tous âges et de tous niveaux dans 
le cadre d’un engagement sportif, respectueux des 
valeurs du club et de la vie associative.

C’est le projet associatif pour le renouveau du club 
avec à la clé : retrouver un rang honorable pour les 
équipes, des jeunes aux seniors.
2016 est l’année des 50 ans de L’A.S.B que nous fête-
rons en… 2017.

L’ÂGE D’OR
Voilà maintenant 7 ans que ce concours de chants
de l’Âge d’Or a lieu à Breuillet. Il se déroulera cette 
année, le 3ème week-end de novembre : samedi 
19 et dimanche 20 novembre 2016 à la salle des 
fêtes municipale.
Ce concours est ouvert aux chanteurs amateurs de 
plus de 45 ans et les sélections des candidats qui 
devront interpréter  des chansons françaises dans 
leur intégralité avec un support musical, se feront 
le samedi après-midi puis en soirée. L’accès au 
public à ce spectacle est libre et gratuit ce jour-là.
À l’issue des sélections, 15 candidats  jugés par des 
professionnels, disputeront la fi nale le dimanche à 
14h30 avec une chanson différente. Un droit d’en-
trée de 5 € sera demandé au public.
Pendant les délibérations du jury chaque jour, un 
spectacle musical sera donné. Le public sera solli-
cité pour décerner son prix spécial.
À défaut de concourir, nous invitons les breuilletons 
et leurs voisins à assister à ce festival où les candi-
dats amateurs n’ont parfois rien à envier aux pro-
fessionnels.

Toute candidature est à effectuer auprès de
Jean-Claude GLÉMÉE au 06 19 22 24 72.

Pas de réservation de place.

Photo ancienne :
les reconnaissez-vous ?
L’éducateur Alain Barato 
est aujourd’hui de retour 
dans notre club.
Quant aux enfants, ils ont 
maintenant 18 ans…
Sur les sept, trois sont 
revenus jouer à l’A.S.B, 
la jeune fi lle joue en 
Nationale à Guingamp 
(Bretagne).
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Gymnastique volontaire : Plaisir et forme

La GV Plaisir et Forme a terminé sa saison gymnas-
tique le jeudi 30 juin alors que l’activité « marche » a 
perduré pendant les congés avec une forte partici-
pation. En effet aussi bien pour la marche active du 
mercredi matin que pour la marche du dimanche 
matin, nous comptions de 10 à 15 personnes.
Notre assemblée générale a eu lieu le 28 juin en la 
présence très appréciée de Christelle Jeanpert et une 
forte mobilisation des adhérents. Tous les membres 
du bureau ont renouvelé leur participation à l’organi-
sation de l’association.
Merci donc à Brigitte Lebaube, Christine Manière, 
Dany Bondoux, Corinne Lutin, Monette Lefeuvre, Jean-
Paul Garnier, Micheline Lainé, Véronique Blanchard et 
Marianne Lefebvre.
Un pique-nique très sympathique a réuni de nom-
breux adhérents aussi bien le lundi midi que le jeudi 
soir avec la présence de nos animatrices Noellie et 
Rachel.
À la fête du village le 14 juillet, notre association a ani-
mé un stand avec concours de gâteaux suivi d’une 
dégustation générale et d’un atelier maquillage en-
fants tenu par Morgane, qui n’a pas chômé.
Nos cours de gymnastique ont repris le 5 septembre 
(lieu et horaires inchangés) avec les mêmes anima-
trices, bien bronzées.
 Pour la marche, le mercredi « marche active » avec 
un rendez-vous à 10h, parking salle multisports pour 

environ 1h1/2 de circuit à une vitesse de 5 à 6 km/h 
(mercredi 7 septembre : 16 participants).
Le dimanche matin « marche normale », rendez-
vous  à 9h parking salle multisports pour environ 9 km. 

Un nouveau programme a été établi pour le dernier 
trimestre. Dimanche 11 septembre, nous étions 21 
marcheurs.
En plus de nos activités gymnastique et marche, nous 
projetons de mettre en place des animations à la fois 
culturelles et sportives à la portée de tous. 

Quand on adhère à la GV Plaisir et Forme c’est pour 
entretenir sa forme physique, le contact social et 
aussi partager de très bons moments.

Contact : Gérard LEFEBVRE, tél : 05 46 06 35 27
gerard.lefebvre3@wanadoo.fr

Notre club est doté d’une belle infrastructure (ves-
tiaires aux normes FFF, club-house, secrétariat, local 
technique et un terrain remis aux normes, tout cela 
au beau milieu d’un site enviable).
Le président et les membres du bureau, les diri-
geants, les éducateurs tiennent à remercier vivement 
le maire Jacques Lys et son équipe municipale de 
leur soutien à la section football. 

Les inscriptions à l’école de football sont ouvertes le 
mercredi de 15 h à 17 h au stade ou en téléphonant 
au 06 09 99 43 13.
L’équipe seniors, conduite par Matthieu Reneix, a eu le 
plaisir d’accueillir 7 nouveaux joueurs.

Amis supporters, venez nous soutenir ! Merci et à bientôt !

Contact : Eric Rouil - 06 09 99 43 13

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
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ArtiChos es Badminton

LES ASSOCIATIONS

ArtiChoses, c’est une association de cou-
ture, tricot et bien plus encore…

Chaque mois à 
Breuillet, nous vous 
proposons deux 
sessions d’ateliers 
couture avec des 
thèmes différents. 
En septembre et 
octobre, ce sera un 
sac besace en tissu 
enduit !  Lors de ces 
ateliers nous four-
nissons les matières 
premières, le tutoriel 
et notre aide pour 
vous guider. Si vous 

n’avez pas de machine ce n’est pas un pro-
blème, nous pouvons vous en prêter une.

En plus des ateliers couture, vous pouvez 
aussi nous rejoindre pour les apéro-tricots. 
Une fois par mois, on se retrouve dans un 
bar ou dans un restaurant avec nos aiguilles, 
nos pelotes et même notre crochet ! 

Que vous soyez débutante ou experte n’hé-
sitez pas à venir passer un moment créatif 
et convivial avec nous.

Pour nous retrouver ou s’inscrire,
rien de plus simple !

Le blog : artichoses.overblog.com
Le facebook : www.facebook.com/ArtiChoses

Le mail : artichoses@laposte.net

Pour clôturer la fi n de saison, un tounoi interne a été 
organisé le 18/06/16 suivi d’un barbecue où tous les 
adhérents ont donné de leur personne dans la bonne 
humeur.

Nous avons inauguré un quatrième terrain fi nancé 
entièrement par la mairie de Breuillet le 6 juillet en 
présence de représentants de la mairie. Le bureau se 
joint à moi pour remercier Jacques Lys et son équipe 
municipale dans la réalisation de ce projet qui nous 
tenait très à cœur vu le nombre croissant de nos ad-
hérents.
Nous avons participé à la fête du village le 14 juillet 
en installant un terrain éphémère pour la plus grande 
joie des visiteurs.
La rentrée est déjà commençée, nous vous attendons 
pour venir nous rejoindre au sein de notre association.

Contacts :
Franck Brémond : 06 62 34 64 78
Wilfrid Mouchel : 06 37 19 46 52
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L’été fut très chaud…

Septembre a pris le pas en nous offrant encore de su-

perbes journées.

Le printemps nous a offert une belle rencontre. Le 12 

juin, nos amis de la chorale « Expressions en Liberté » 

du Taillan Médoc nous recevaient avec chaleur, amitié 

et avec un désir de partage qui nous avait beaucoup 

touchés. Rarement nous avions été aussi bien accueillis.

Le 18 septembre nous les recevions à notre tour dans 

notre région, pour un concert dans l’église de Mornac 

où les spectateurs étaient nombreux. Arrivés d’une ba-

lade avec le train des mouettes à 11h45, nous avons 

accueilli l’ensemble du groupe avec banderole de 

bienvenue et évidemment des chansons. Puis un dé-

jeuner nous avait permis 

de fêter nos retrouvailles 

puis de partager ce mo-

ment musical que nous 

aimons tous. 

Il est des rencontres où 

tout fonctionne très vite et 

où la magie opère et c’est 

si bon…

Le 2 juillet c’était la ren-

contre avec le Tarn-et-

Garonne. Depuis plusieurs 

mois, beaucoup de monde s’activait pour cet échange. 

Christian Favier, président de La Clé des Chants de Vil-

lebrumier, trembladais depuis toujours, avait à cœur 

de faire venir sa chorale sur les terres qui l’ont 

vu grandir. L’église de la Tremblade avait ouvert 

ses portes et son chœur à un nombreux public 

venu écouter ces passionnés de chants. C’était 

autour d’un repas convivial que la soirée s’est 

poursuivie dans la bonne humeur. Nous irons 

chez eux sans doute en mai 2017.

Le premier week-end d’octobre, l’ensemble 

vocal  Grains de Phonie est parti pour des 

contrées lointaines, dans les Alpes de Haute-

Provence, à La Roche les Arnauds. Les voix de 

notre chœur ont résonné jusqu’en haut des 

cimes des montagnes !

Le 20 novembre à l’église de Médis à 16h00, 

nous aurons à cœur de chanter pour Raphaël, 

un petit garçon de 4 ans, atteint d’un lourd han-

dicap et dont les thérapies ne sont pas prises en 

charge. Si vous le souhaitez, vous pouvez aller 

consulter le site de l’association : « un pas pour 

Raphaël ». Nous espérons vraiment que vous 

serez très nombreux pour soutenir cette maman 

et ce papa dans leur combat quotidien. 

Enfi n nous clôturerons l’année 2016 par notre 

traditionnel concert de la mi-décembre, le lieu 

restant à déterminer : église St Vivien de Breuillet 

ou temple. Au plaisir de vous retrouver à l’un de 

nos concerts.
Evelyne REA, présidente 

Contact : 06 22 48 34 30

grainsdephoniechoraledeBreuillet-WIX.com

LOCALE

Grains de Phonie

Accueil de nos amis du Taillan Médoc

des 

C’est en septembre

Quand les voiliers sont dévoilés

Et que la plage, tremble sous l’ombre

D’un automne débronzé

Etc, etc… Gilbert Becaud
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La compagnie Jocrisse
La compagnie Jocrisse a repris ses répétitions hebdoma-
daires tous les jeudis de 17h30 à 21h à la salle des fêtes 
de Breuillet.
Au mois de mai à la salle des fêtes de Breuillet, a été pré-
sentée « Un whisky pour quatre », pièce écrite par Da-
vid-Olivier Defarges, mise en scène par Laurence Joguet,  
avec Joelle, Martine, Michel et Alain.
Résumé : Lorsque Valentine, sa bonne, lui annonce :
« Tout… tout a disparu ! » , l’archiduc Edmond (faussement 
autoproclamé) n’en croit pas un mot.
Mais lorsque Maxence Faucher, le dentiste du couple 
se retrouve dans son salon, dans un des ses pyjamas, à

9 heures du matin, distillant des cita-
tions aussi creuses que les dents qu’il 
plombe, Edmond se dit qu’effective-
ment tout part peut-être en vrille. Il en a 
la certitude, quand son épouse Esther lui 
avoue que Maxence est son amant... »

Contact :
David Defarges,
06 87 80 67 06

LES ASSOCIATIONS

Les fêtes romanes
Le 1er octobre, les Fêtes Romanes en Pays Royannais 
ont offert au public le cinquième chapitre de leurs 
manifestations de l’année 2016.

Dès le matin, à Mornac sur Seudre, Yves Herviot a 
conduit une randonnée dans les marais avant de ga-
gner l’église pour une visite guidée par Christian Eich 
des Fêtes Romanes.

Puis, à Saint-Sulpice de Royan, un pique-nique tiré 
du panier a rassemblé les volontaires à la salle des 
2 Puits.

L’après-midi, Yves Herviot a entraîné les marcheurs 
dans les bois voisins avant de les ramener, pour une 

visite commentée du Jardin Médiéval, partenaire des 
Fêtes Romanes pour cette occasion.

Enfi n, à 18h, à la salle Equinoxe de Vaux-sur-Mer, l’as-
sociation a proposé à la dégustation quelques spé-
cialités du temps d’Aliénor, entre deux évocations de 
la vie et des œuvres de cette Dame qui régna sur 
notre nouvelle grande région il y a plus de huit cents 
ans et qui fut mère de deux rois et aïeule de Saint 
Louis ! 

Contact : Fêtes Romanes, 06 56 82 46 74.
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Atelier fl oral breuilleton
L’association a repris 
ses activités et les 
ateliers ont lieu le 
vendredi après-midi, 
de 14h à 15h30 pour 
le 1er cours et de 
15h30 à 17h (envi-
ron) pour le second, 
à la salle de récep-
tion au-dessus du 
restaurant scolaire, 
route de l’église.

Bonne rentrée à 
toutes et à tous.

Dates des prochains 
cours 2016 :
• 4 et 18 novembre   
• 2 et 16 décembre.

Contact : Colette Bouchat
au 05 46 22 32 89

Seaside country dance
Une rentrée surexcitée pour les danseurs qui ont fait 
leur retour sur les planches, histoire de s’échauffer 
et de bien répéter une semaine avant le festival.
La danse Country est ouverte à tous de 8 à 98 ans. 
Elle est excellente pour la mémoire, la coordination 
et le physique.

N’hésitez pas à venir nous 
rejoindre, deux séances 
d’essais vous seront of-
fertes.

Le festival s’est déroulé 
samedi 10, dimanche 11
septembre pour la 6e 
édition à Breuillet.
Les visiteurs ont pu ad-

mirer l’exposition de voitures, un regroupement de 
motards bikers, des stands d’accessoires et de vête-
ments, un campement de cowboys...

Samedi : Les danseurs ont pu apprécier le concert 
d’Adrian Simmonds l’après-midi ; le soir, après avoir 
savouré d’excellents menus, les convives ont pu 
écouter et danser avec « Les Partners ».

Dimanche :
grande balade en 

motos, trikes
et voitures

américaines.

Le festival s’est ter-
miné en musique 
avec le concert 
d’Eldorado. Tout 
au long de l’an-
née le club parti-
cipe à la vie des 
communes et 

nous nous retrouvons aussi lors de repas et soirée au-
berge espagnole. 

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

Danse et expo
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LES ASSOCIATIONS

Atelier de peinture

Tonik sport

L’atelier a repris ses activités artis-
tiques dans une ambiance tou-

jours aussi conviviale.
C’est donc avec grand plaisir 
que nous reprenons les pin-
ceaux pour projeter notre ima-

gination, notre savoir-faire ou tout 
simplement nos envies sur la toile.

 Si comme nous, vous souhaitez 
vous exprimer sur la toile, vous serez les bienvenus.
Le mercredi, chacun peut peindre à son rythme de 
14h30 à 17h30 ou d’une façon plus académique (avec 
professeur) le mardi matin (tous les 15 jours).
Il convient d’être inscrit pour l’année et de participer à 
l’atelier « libre » le mercredi pour bénéfi cier des cours le 
mardi.

Contacts :
Jocelyne Gauvrit (présidente) 06 30 95 64 97

Claudette Hélias (trésorière) 05 46 22 71 45

L’association Tonik’Sport, club mixte a repris les cours 
avec 9 séances par semaine, réparties comme suit :

•  2 séances Gym Douce les lundis et mercredis à 10h  

•  2 séances Tonik’Vive, de renforcement musculaire 
de tout le corps, les mardis et vendredis à 10h. Une 
demi-heure de pilates est comprise dans le cours 
du vendredi

•  3 séances de Chi-Kung et Taïchi les lundis à 18h30 
et mardis à 17h30 et les jeudis à 10h

•  2 séances de Tonik’Dynamic les mercredi à 19h 
(avec 45 mn de zumba) et vendredi à 18h30. 

Deux séances d’essai sont offertes à tous ceux 
qui souhaitent découvrir nos activités. C’est 
avec joie et convivialité, dans une salle agréable 
et adaptée à nos besoins, que les cours sont dis-
pensés.
Tonik Sport « La Pratique Sportive pour Tous » - 
Salle de réception (face à la poste).

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

Amicale boule
Les 10 concours de l’été se sont déroulés les 
vendredis après-midis. Doublettes, triplettes 
venues de plusieurs départements se sont 
rencontrées parfois sous un soleil de plomb. 
Tous les participants ont apprécié le cadre 
arboré de nos terrains de pétanque qui
offraient un peu d’ombre.

Prochains rendez-vous : Repas du Club, le sa-
medi 23 octobre 2016 (salle des fêtes), 20 h15.

Et n’oubliez pas !!! il y a pétanque tous les 
après-midis au boulodrome, allée des sports.

Contact : Jean-Claude Vrillaud,
06 37 51 22 69

cours 
suit :

à 10h  
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Tennis club

Club loisirs et temps libre

Cette année encore, l’été a 
été passionnant et nous re-
mercions tous les adhérents du 
club qui ont participé à l’orga-
nisation des 2 tournois d’été. Le 
tournoi de juillet a rassemblé 
400 joueurs et le mois d’août 
300.
Nous souhaitons la bienvenue à Jean-Luc Bohin, notre nouveau coach et salarié 
du club. L’école de tennis affi chera bientôt complet et de nouveaux licenciés en 
seniors viennent conforter les équipes. Ce sont maintenant 2 équipes vétérans et 
3 équipes seniors et enfi n la création d’un cours féminin le samedi matin à l’actif 
du club. Le club manquait 
cruellement d’une équipe 
féminine et l’espoir renaît…

De nombreux joueurs sont montés en classement per-
mettant une augmentation du nombre de joueurs en 
3ème série, l’occasion de saluer le remarquable travail 
des coaches successifs.
Jean-Luc Bohin va organiser des stages pendant les va-
cances pour les jeunes licenciés.

Contact :
Denis Tiberghien, président

06 72 21 10 49 - denis.styl@orange.fr 

Les activités du club offrent jeux de cartes et jeux de société, des goûters chaque jeudi après-midi, des sorties 
au restaurant et en car… Tous les ingrédients sont réunis pour rompre la solitude, les adhérents témoignant d’un 
esprit de compréhension, d’entraide, de générosité et de solidarité dans une chaude ambiance. Le contact 
avec des personnes de milieux divers permet d’obtenir un équilibre psychique profi table à tous. 
Venez nous retrouver à l’espace associatif, allée des Sports ! 

Contact : Jacques Legros - 05 46 22 63 52

Remise de prix au fi naliste argentin.
En arrière-plan en bleu, JL Bohin,

nouveau coach du club

Les fi nalistes du tournoi du mois d’août

Les seniors et vétérans



Nombreux sont les amateurs de 
jolies maquettes de bateaux. 
Mais celles que réalise Vedenand 
Boyjoo sont fabuleuses de beau-

té, de précision et de réalisme.
D’après des plans d’architecture 
navale ou d’une simple photo,
il donne vie à des vaisseaux mi-

niatures, vieux gréements, ba-
teaux historiques de légende ou 
yachts de plaisance à l’esthétique 
contemporaine. 

Natif de l’île Maurice, M. Boyjoo 
s’est découvert une passion pour 
les maquettes dès l’âge de 12 
ans. Il a poursuivi sa vie profes-
sionnelle en qualité de menuisier 
puis s’est ensuite consacré entiè-
rement à la conception de ma-
quettes pour un marché interna-
tional de clients publics ou privés, 
amateurs de pièces de qualité.

C’est un artiste complet qui maî-
trise à la fois le travail du bois, 
du métal, l’agencement des 
voilures et même, pour certains 
galions et vaisseaux de prestige, 
les techniques de décors d’orfè-
vrerie.

Nous aurons certainement, dans 
les prochains mois, l’occasion 
d’admirer ses magnifi ques réali-
sations. 

Podium :
Breuillet, une pépinière de talents !

CHRONIQUE DE L’AIR DU TEMPS
  Proverbe
         du jardinier

         Si le coq chante

  avant minuit,
c’est du brouillard
ou de la pluie.
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Vedenand Vedenand 
BoyjooBoyjoo

L’artiste présentant « Le Prestige » L’Ajimood

L’Hermione
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En bref…

Amicale des 
donneurs de sang 
bénévoles de la Côte 
de Beauté

COUP DE SANG ! De l’absurdité 
de voler une banderole,
À quoi peut bien servir notre banderole ? 
Elle ne vient pas s’ajouter à la pollution visuelle que 
nous infl igent les publicités mercantiles ! 
Non ! Elle ne nous invite pas à dépenser notre argent, 
mais elle a contribué à une action de « Salut Public »
à accomplir un geste simple derrière lequel la vie 
d’une autre personne est compromise par une ma-
ladie, un accident ou autre !
Chaque année, à Royan, Breuillet, Saujon, St-
Georges et Les Issambres c’est grâce à ces 16 
banderoles qu’une trentaine de donneurs supplé-
mentaires viennent offrir leur sang. Sans elles, ils ne 
seraient pas venus !
Sachant que 5 dons sauvent une vie… Ces bande-
roles, chaque année, sauvent au moins 6 personnes 
d’une mort certaine !… À partir de maintenant, re-
gardez-les avec un peu plus d’intérêt ! Peut-être un 
jour, notre voleur, lui aussi, pourrait être amené à leur 
être reconnaissant !

Pour l’amicale : Alain Micheneau. 

A
d
b
d

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

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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La Banque Alimentaire de Charente-
Maritime (45 bénévoles et 12 salariés 
assistés par les associations partenaires) 
organise deux fois par an des collectes, 
au printemps et à l’automne.
Pour mener à bien ces actions, elle 
recherche des personnes de bonne 
volonté disponibles à ces périodes.

Si vous êtes intéressés,
vous pouvez prendre contact avec :
Gilles Jouinot, président de la Banque

Alimentaire ou Jacques Méchain,
responsable des collectes,

aux 05 46 45 39 73 ou  06 72 15 14 81
Mail : collecte.banali.17@orange.fr

Banque alimentaire : 
appel…

Les chiens et nous
Les chiens sont nos amis mais leurs aboiements excessifs 
peuvent constituer une nuisance sonore insupportable et un 
trouble du voisinage pouvant entraîner, en cas de procédure 
judiciaire, des dommages et intérêts. L’article 4 de la déclara-
tion des droits de l’homme et du citoyen de 1789 stipule que 
« la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à 
autrui ». Pour être respecté, il faut respecter les autres.
Rappelons qu’un chien bien éduqué n’aboie qu’à bon escient 
et sur une courte période. Il « prévient son maître ».
Pour aider les propriétaires canins, il existe différentes 
parades : 
-  Le collier anti-aboiements à chocs électrostatiques (brutal !) 

ou à spray citronnelle,
-  Faire appel à un éducateur canin professionnel pour réédu-

quer son animal.
Avoir un animal auprès de soi exige une responsabilité totale. 
Sinon, rappelons que les japonais ont mis sur le marché de 
très intéressants robots canins de compagnie !

Le Centre de Secours Principal de Royan 
recrute des sapeurs-pompiers volontaires.
•  Les candidats intéressés doivent avoir 17 ans révo-

lus, être en bonne condition physique et ne pas 
avoir de problème particulier d’ordre médical.

•  Ils doivent jouir de leurs droits civiques et avoir un 
casier judiciaire vierge.

Des tests de sélection seront organisés afi n de dé-
terminer si les candidats correspondent au profi l 
demandé.

Les tests comprennent une partie : 

-  sportive (piscine : 50 mètres nage libre, test 
d’endurance cardio respiratoire « Luc-Léger », 
pompes et gainage).

-  écrite (mathématique niveau classe de 5ème et 
une courte rédaction).

-  orale (entretien de présentation et de motiva-
tions).

Recrutement de sapeurs-pompiers volontaires
au centre de secours principal de Royan

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
le secrétariat du Centre de Secours Principal

au 05 46 23 98 18 de 9H à 12H30 du lundi au vendredi.

Les candidatures (curriculum vitae et lettre de motivation) sont à adresser au :
Centre de Secours Principal de Royan, 90 avenue Daniel Hedde - 17200 Royan
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Ce vocable désigne un projet porté par la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique et son espace Info énergie pour sensibiliser la population de façon 
concrète, effi cace et conviviale à la lutte contre les émissions de gaz à effet de 
serre et à la réduction des consommations d’énergie au domicile.

Familles à énergie pos itive

Le principe est simple : des équipes se 
regroupent pour participer avec l’objec-
tif d’économiser le plus d’énergie pos-
sible en faisant le pari d’atteindre 8% 

d’économies par rapport à l’hiver précédent, uniquement en instal-
lant des petits équipements (ampoule basse consommation, mul-
tiprises, réducteur de débit d’eau, etc.) et en réalisant des gestes 
simples sans renoncer au confort.

Comment participer ? On distingue trois étapes :
•  S’inscrire en contactant Valérie Bizet, conseillère Espace Energie à la 

CARA au 05 46 22 19 36. L’inscription est possible jusqu’au mois de 
novembre 2016. Vous pouvez également vous inscrire directement 
sur le site http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/

•  Pendant la période du concours : adoptez quelques gestes d’éco-
nomies d’énergie, faites des relevés de vos consommations pour 
voir les progrès réalisés. Des outils seront à votre disposition et des 
conseils vous seront dispensés pour aider.

•  3 moments conviviaux (novembre 2016, mi-février et mai 2017) 
durant le projet seront proposés pour échanger tous ensemble sur 
les résultats et les petites astuces.  

Atelier sur les isolants

Quizz

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 jardins

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

Evènement de clôture
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Mieux vivre son diabète
Examens, traitement, alimen-
tation... Si le diabète est une 
maladie silencieuse à ses dé-
buts, elle peut ensuite avoir des 
répercussions sur votre vie quoti-
dienne parfois diffi ciles à gérer. 
L’Assurance Maladie propose 
gratuitement aux personnes 
diabétiques le service so-
phia.
Le service sophia vous ac-
compagne pour :
•  Mieux comprendre le dia-

bète,
•  Prévenir ses éventuelles 

complications ou leur ag-
gravation,

•  Connaître le suivi du dia-
bète et les traitements,

•  Apprendre à surveiller 
votre glycémie et éviter les 
risques d’hypoglycémie,

•  Adapter vos habitudes ali-
mentaires au quotidien,

•  Pratiquer ou reprendre une 
activité physique adaptée.

Comment bénéfi cier du 
service sophia diabète ?
Le service sophia est gra-
tuit et sans engagement. Il 
s’adresse aux personnes dia-
bétiques de type 1 ou 2 sur 
l’ensemble du territoire. L’As-
surance Maladie contacte 
par courrier les personnes 
concernées pour les inviter 
à s’inscrire en ligne sur ameli-
sophia.fr ou par courrier.

Votre quotidien avec so-
phia diabète
Un infi rmier-conseiller en 

santé est à vos côtés : infi rmier 
expérimenté, le conseiller en 
santé vous accompagne par 
téléphone pour adapter vos 
habitudes sur différents sujets :
alimentation, activité physique, 
examens de suivi... Vous trou-
vez ensemble des solutions 
concrètes adaptées à votre 
mode de vie.
Une collection de livrets Repères, 
pratiques et concrets, est à votre 
disposition : soins des pieds,
repas de fête, activité physique, 
prévention des complications 
cardiovasculaires, etc.
Un journal d’informations et de 
témoignages, « sophia et vous »,
vous est adressé régulièrement :
chaque saison, « sophia et vous »

vous fait partager le vécu 
d’autres patients et l’expérience 
de professionnels de santé.
Un site vous est dédié pour en 
savoir plus sur le diabète :
A m e l i - s o p h i a . f r ( h t t p s : / /
w w w. a m e l i - s o p h i a . f r / ) .
Retrouvez des informations 
fi ables pour approfondir vos 
connaissances sur le diabète :

ses  complications, les  traite-
ments, les examens de suivi, etc. 
Vous y trouvez également des 
recettes adaptées. Connectez-
vous !

En relais du médecin traitant
Sophia accompagne les per-
sonnes diabétiques dans la mise 
en pratique au quotidien des re-
commandations de leur méde-
cin traitant et des professionnels 
de santé qui les entourent.

Pour en savoir plus sur le ser-
vice sophia diabète 
Appelez le 0 809 400 400 (ser-
vice gratuit + prix appel / du 
lundi au vendredi de 9h à 19h 
et le samedi de 9h à 13h).

EN BREF

Le diabète…
l’Assurance maladie propose un accompagnement

personnalisé et adapté aux besoins de chacun.

Aujourd’hui en France, plus 
de 3 millions de personnes 
sont concernées par le 
diabète. Environ 2 millions 
de personnes bénéfi cient 
actuellement du service
sophia diabète, dont plus de 
19 000 personnes en Cha-
rente-Maritime. 

Octobre ros e
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Novembre
Dimanche 6 :
Marche 5 à 9 km
organisée par
la GV Plaisir et forme.
Renseignements :
Gérard Lefebvre,
tél : 05 46 06 35 27. 
Vendredi 11 :
à 10h30. 
Commémoration
Armistice 1918.
Rendez-vous parking 
mairie.
Du mardi 15/11
au 15/12/2016 à la 
médiathèque :
Exposition
« Noël Récup »,
Jeannou Durant.

Dimanche 20 :
Marche 5 à 9 km
organisée par
la GV Plaisir et forme.
Renseignements :
Gérard Lefebvre,
tél : 05 46 06 35 27. 

Samedi 19 et dimanche 
20 : L’Âge d’Or

Mardi 29 : 20h15 - Salle 
des fêtes de Breuillet. 
Assemblée générale
de l’Amicale Boule.

Décembre
Dimanche 4 :
Marche 5 à 9 km
organisée par
la GV Plaisir et forme.
Renseignements : Gérard 
Lefebvre, 05 46 06 35 27. 

Dimanche 4 : à 16h - 
Salle des fêtes de Breuillet.
Comédie musicale
« Cartouche »,
organisée par
« Fêtes et animations
de la mairie ».

Samedi 10 :
à 15h30. Salle des Fêtes :
Fête de Noël des enfants.

Dimanche 18 : Marche 
5 à 9 km organisée par 
la GV Plaisir et forme.
Renseignements : Gérard 
Lefebvre, 05 46 06 35 27. 

Mardi 20 :
Place JN de Lipkowski. 
Marché de Noël.

Janvier
Dimanche 8 :
à 15 h. Salle Multisports.
Réception pour
les vœux du maire
aux breuilletons.

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

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)

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

La

ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE

A BREUILLET ! 

Vins
alcools epicerie fine

champagne direct producteur

ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE NOUVEAUTÉ ALERTE

BIERE ARTISANALE
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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

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
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Terrassement - 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
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

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
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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 périscolaire :
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
malentendants(es)
(par tél., fax ou sms) :  114

Médecins : 51, rte de la Sablière
•  Stéphane Mégarni   05.46.23.63.06
•  Daniel Bénard 05.54.02.00.10
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

•  Laurent Bertin
51, route de la Sablière   
 06.70.95.87.90

•  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.
Permanence téléphonique : Lundi, mardi, 
jeudi, vendredi de 8h30 à 12h30 et
de 13h30 à 17h30. Mercredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h. 
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 : Cécile Lafond. 

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


