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Edito

 Mesdames, Messieurs, chers Breuilletons,

constitue l’année charnière de notre mandat. 
Nous avons déjà pu concrétiser un certain nombre de
réalisations nécessaires au confort et à l’amélioration 

du cadre de vie des habitants.
Outre divers travaux de voirie (développés dans la rubrique
« Informations Municipales), l’agrandissement et la mise aux normes 
de l’Accueil péri-scolaire ont bien démarré. L’aménagement au 
temple d’un cheminement pour les personnes à mobilité réduite et 
des sanitaires est achevé ainsi que mille et un petits travaux rendus 
nécessaires sur l’ensemble de la commune que je ne peux pas tous 
énumérer.
Ne nous arrêtons pas là puisque ce mois de janvier verra la démoli-
tion de notre salle des fêtes qui renaîtra plus belle, plus grande, plus 
confortable, plus adaptée pour devenir la salle multiculturelle dont 
Breuillet a besoin. Un très gros chantier qui demandera une année.
Nous construisons aussi pas-à-pas l’avenir de notre commune
avec le pilotage du PLU (Plan Local d’Urbanisme) qui poursuit sa 
progression administrative jusqu’à son approbation fi nale par les 
services de l’Etat. 
Vous avez dû constater les travaux de terrassement jouxtant
l’ancienne poste qui, à terme, proposeront 25 places de parking
supplémentaires. N’oublions pas la « maison bleue », le presbytère, 
l’ancienne poste et autres bâtiments qu’il conviendra de faire évoluer.
Tout cela exigera beaucoup de temps, d’énergie et une part
importante de notre budget global. L’équipe municipale se 
consacre sans relâche à ces objectifs afi n d’optimiser le cadre de 
vie de tous.
À tous les breuilletons, je souhaite une année clémente, une année 
d’espoir et une excellente santé.

2017
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La salle multiculturelle pose problème à cer-
tains… c’est très étonnant !
Lors de la réunion de la commission ad hoc, l’un des 
membres de l’opposition avait voté un projet plus 
onéreux que celui qui a été retenu. Qui plus est, en 
réunion de conseil municipal du 30 novembre der-
nier, les subventions ont été votées à l’unanimité et 
la demande de prêt n’a suscité qu’une abstention.
Lors de la réunion publique du 20 juin 2016 orga-
nisée pour présenter le projet de construction, les 
sièges réservés à l’opposition sont restés inoccupés 
et aucune contestation n’a donc pu être entendue 
de ce côté. Il paraît pour le moins étrange de cla-
mer son  désaccord pour un projet que  l’on a par 
ailleurs voté ! (cf. le PV du 13 août 2015 dans lequel 
est consigné l’accord unanime des élus pour le pro-
gramme chiffré des travaux).

Le PLU : si la CARA le prend en charge, il devient 
le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal). Les 
choix et les décisions ne relèveront plus de notre 
appréciation de proximité et les habitants devront 
porter leurs doléances auprès des services commu-
nautaires.

Nous devons rester décideurs de notre espace de 
vie même si la CARA pilote des projets communau-
taires (SCOT, déplacements, assainissement, eaux, 
etc.) Vous nous avez  élus pour gérer la commune, 
avec nos moyens et nos idées. Soyez sûrs que nous 
travaillons pour tous les breuilletons.

Budget–fi nances : pour éviter une sous-traitance 
coûteuse, nous avons choisi de faire effectuer le 
maximum de travaux  par les services communaux 

(entretien voirie, mises aux normes, etc.). Ainsi, nos 
investissements ont pu se réaliser sans recours à 
l’emprunt et notre vision à moyen et long terme est 
engagée avec plusieurs projets pour les années à 
venir.

La voie douce Bourg-Montil : une sécurité sera 
mise en place et la réfl exion se poursuit en ce sens.
La voie douce Bourg-Taupignac passe par le che-
min des carrières. Elle relie la Seudre à la mer via 
Mornac, Breuillet, Taupignac, Saint-Augustin, Saint-
Palais, Vaux. Cette voie douce s’inscrit dans le projet 
global des circuits Charente-Maritime et CARA.

Culture : depuis le début du mandat, la média-
thèque a accueilli 14 expositions d’artistes aux
talents remarquables et variés, conjuguant ainsi en 
un même lieu séduction artistique, enrichissement 
par la lecture et la connaissance, mais aussi émo-
tions gustatives avec chaque année la semaine du 
goût. Sans oublier les événements Land-Art-en Ciel 
qui présentent en extérieur boisé des œuvres éphé-
mères. Loin de la dédaigner, nous donnons à la 
culture l’occasion d’exprimer ses multiples visages.

La commission « personnes relais » : la popula-
tion est impliquée dans cette commission qui a pour 
but de recueillir les avis, les suggestions et de diffu-
ser les informations. Nous remercions les breuilletons 
pour leur participation et le travail de qualité fourni.

La majorité au conseil municipal s’attache à repré-
senter indistinctement tous les habitants de Breuillet.

Notre Echo Breuilleton évolue….
La baisse des dotations est inscrite dans le projet de loi de fi nances pour 2017. Elle se traduit par un manque 
à gagner pour les Collectivités locales de 2,63 milliards d’euros et au total, une diminution des concours fi nan-
ciers de l’Etat de 3,5 %.
Un resserrement budgétaire est donc recherché afi n de ne pas alourdir la pression fi scale globale et il a été 
décidé de modifi er la périodicité du bulletin municipal qui paraîtra dorénavant en juin et décembre/janvier. 
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Divers travaux ont été réalisés dans la commune,
notamment :
•  Cheminement de la route du Billeau afi n de sécuriser

l’accès à l’arrêt de bus pour les enfants
•  Aménagement des arrêts de bus route de la Grange

et Taupignac
•  Reprise du busage et du parking route de la Grange,

décoration du quai à Vendanges
• Réfection du chemin du Puits
•  Bordures de trottoirs route du Gallais et rue Abel Guérin

•  Décapage et 
rebitumage de 
trois portions rue 
du centre

•  Dépose et 
repose de feux 
tricolores neufs et 
aux normes au 
carrefour rue du 
centre

•  Des travaux 
d’assainissement 
(tout-à-l’égout) 
route du Montil 
(entre les n° 74 et 
87), ont débuté 
ce mois-ci pour 
durer environ 
3 ou 4 mois. 
Un itinéraire de 
déviation sera 
mis en place 
pour les automo-
bilistes qui pour-
ront emprunter 
la route de la 
Cabane pour 
rallier le centre 
de Breuillet

Toutes informations 
ont été données 
en temps utile afi n 
de limiter au maxi-
mum la gêne oc-
casionnée par ces travaux : par les vecteurs municipaux habi-
tuels ainsi que des panneaux propres aux différents intervenants 
(CER et entreprise de travaux publics EUROVIA).

Voirie

INFORMATIONS MUNICIPALES

Route du Gallais

Feux tricolores neufs

Chemin du Puits

Route de Taupignac

Route de la Grange

Rue Abel Guérin

Cheminement route du Billeau
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PADD

S
p

RÉUNION PUBLIQUE DE PRÉSENTATION 
DU PROJET D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Une centaine de personnes est venue le 25 oc-
tobre dernier pour s’informer sur le PADD dont la 
présentation a été faite par Madame Vigneron, 
représentante du Cabinet Scambio-Urbanisme.
Il faut savoir que le futur Plan Local d’Urbanisme (PLU) est appelé à remplacer le POS (Plan d’Occupation des Sols), 
resté en vigueur dans notre commune, suite aux quatre refus successifs par les autorités concernées des PLU pré-
sentés par l’ancienne municipalité. Ce document est très important car il prévoit l’aménagement et l’orientation 
de notre commune pour les prochaines années. 

L

EN BREF 
Dates à retenir : 
•  Elections présidentielles :

les dimanches 23 avril et 7 mai 2017
•  Elections législatives 

 les dimanches 11 et 18 juin 2017       

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 commis-
sion 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 :

L’Agglomération Royan Atlantique (CARA) a décidé 
de participer, à hauteur de 50 %, à la réalisation 
du schéma directeur de défense incendie à Breuil-
let. La dépense communale sera donc ramenée à 
3 394 €.
D’autres subventions ont été attribuées à notre 
commune, en voici les données chiffrées :

•  Rénovation d’une salle de classe
de l’école maternelle 

 - Subvention département .................. 1726 €

•  Rénovation intérieure et agrandissement
des locaux de l’accueil périscolaire

 - Subvention état - DETR .................... 30 624 €
 - Subvention département ............... 24 307 €
 -  Subvention CARA

fonds de concours :  ...................... 40 808 €

•  Schéma de défense extérieure
contre les incendies

 - Subvention CARA .............................. 3 394 €

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

Droit d’occupation des solsSubventions

Sylvie MAYEUR 12 route
des Petits Bois

Maison
individuelle

Marine GOULEVANT 14 route
du Vinet

Maison
individuelle

Jean-Pierre RIGAUDY 17 chemin
du Puits

Extension 
habitation

Emilie BOUGEOT 21 route des 
Grands Prades

Extension 
d’une 
habitation 
et d’un 
garage

SCI VALNATH 22 route de
St Augustin

Extension 
habitation 
+ piscine

Luc et Françoise 
ABGRALL

48 C route de 
la simandière

Maison 
individuelle 
+ garage

Yves et Chantal 
CAFFY

5 allée des 
Brandes

Maison 
individuelle, 
annexe et 
piscine

Benoît SCHWEITZER
et Sandra VALLET

19 allée des 
Brandes garage
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CCAS
(Centre Communal d’Action Sociale)

Salle « défaite » 
pour mieux  renaître

Délivrance
des titres d’identité

, 
-
n L’étude préalable des dossiers se fait sous condi-

tions de ressources et en étroite collaboration 
avec l’assistante sociale de notre secteur.
Le conseil d’administration du CCAS s’est réuni 
en moyenne tous les deux mois. Il a examiné les 
demandes d’aides susceptibles d’être accor-
dées aux personnes ou foyers en diffi culté pas-
sagère ou durable. Il s’est prononcé en votant 
l’attribution d’aides diverses :
- aides alimentaires
-  aides partielles pour le paiement des factures 

d’eau, d’électricité, de chauffage, de carbu-
rant, etc…

-  aides pour le règlement des factures du restau-
rant scolaire et de l’accueil de loisirs

-  colis de Noël distribués à diverses familles de
la commune pour qu’elles puissent passer 
agréablement les fêtes de fi n d’année.

D’autres actions sont à inscrire au rôle actif 
de notre CCAS :
-  77 visites planifi ées selon les dates d’anniver-

saires de nos aînés à partir de leur 85e anniver-
saire

-  La livraison d’un bouquet au foyer breuilleton 
qui vient d’avoir la joie d’une naissance

-  Le soutien moral et matériel que nous sommes 
en mesure d’apporter à certaines situations 
d’isolement, de maladie, etc… dont nous 
avons connaissance.

Ces actions demandent un investissement de la 
part de tous les membres bénévoles du CCAS. 
Les remerciements et l’accueil qui leur sont réser-
vés sont gages de satisfaction et nous confortent 
dans le désir de poursuivre.
Claudette Ménard, vice-présidente du CCAS 
reste à l’écoute de toute situation diffi cile. Un 
rendez-vous peut être sollicité auprès du secré-
tariat du CCAS au 05.46.22.72.13 (permanence 
le jeudi après-midi de 14 à 16 h).

La démolition a débuté le 17 janvier dernier…

Ce qui va changer à partir du 13 mars 2017 pour les cartes 
nationales d’identité (CNI) : les demandes d’usagers seront 
uniquement déposées dans les 27 mairies du départe-
ment de la Charente-Maritime ou dans une mairie d’un 
autre département, équipées d’un dispositif de recueil 
(DR). Cette procédure sera désormais unifi ée avec celle 
des passeports.

Conséquences pour les mairies non équipées de DR, telle 
que BREUILLET :
Elles ne pourront plus accepter aucune demande de CNI 
à compter du 13 mars 2017. 
Les usagers devront s’adresser aux mairies alentours équi-
pées d’un DR, les plus proches pour Breuillet étant Royan, 
St-Georges de Didonne, Cozes…
Une information sera relayée sur le site service-public.fr à 
destination des usagers.

es 
e 
s-
ur 
n 

s

VOICI L’HEURE DU BILAN DES ACTIONS 
SOCIALES POUR L’ANNÉE 2016
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La semaine bleue

INFORMATIONS MUNICIPALES

« PARTAGER, S’INFORMER, APPRENDRE, ÉCHANGER »

La semaine bleue, programmée sur le plan natio-
nal du 3 au 9 octobre 2016, s’est déroulée selon le 
calendrier suivant :

•  Mardi 4 octobre au Centre Social Georges
Brassens de St-Sulpice de Royan : « Atelier du bien 
vieillir ». Très peu de participants.

•  Jeudi 6 octobre, salle du conseil municipal à la 
mairie de Breuillet : conférence animée par le 
Docteur Carpentier sur le thème « les maladies 
dégénératives : Alzheimer, AVC, … ». Une ving-
taine de personnes étaient présentes.

• Vendredi 7 octobre à la cabane Demoustier au port de l’Eguille sur Seudre : soirée « Cabanes et Claires » 
dégustation d’huîtres et de paëlla. La soirée a dû être annulée à défaut d’inscriptions suffi santes.

• Mercredi 26 octobre - sortie intergénérationnelle à 
la cité de l’huître à Marennes. Jeux de connaissance 
« adultes/enfants », départ en autocar, visite animée de 
cabanes, pique-nique, ateliers « l’huître, de l’eau à la 
bouche », retour en autocar et goûter au Centre Social 
G. Brassens.

Seulement 6 adultes et 10 enfants du centre de loisirs de 
St-Sulpice et leurs animateurs ont pris place dans le car 
d’une capacité de 55 personnes.

Le manque de succès de ces manifestations qui demandent 
beaucoup d’investissement des bénévoles des cinq com-
munes adhérentes au Collectif d’Animation Rurale Intercom-
munale (C.A.R.I.) est décevant.

 Claudette Ménard, vice-présidente du CCAS     

U
s
c
p
C
p
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s
p
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Claude, mon voisin d’enfance, 
mon ami…
Tu as marqué ma jeunesse, mon 
adolescence, ma jeune vie d’adulte 
à l’Ortuge.
Tu as marqué la commune par ton 
engagement et ton travail assidu, 
sans relâche pendant de nom-
breuses années.

Claude, aujourd’hui tu nous as quittés… Tu laisses en 
nous l’image d’un professionnel responsable, actif, entre-
prenant, passionné par le milieu agricole que tu connais-
sais si bien et dont tu avais à cœur de défendre les intérêts. 
Tes compétences en qualité d’éleveur laitier, de céréalier 
mais aussi de viticulteur t’ont naturellement conduit à la 
présidence locale de la Fédération Nationale des syn-
dicats d’exploitants agricoles et à la participation au 
conseil d’administration du marais doux de St-Augustin 
(5/07/1964 au 10/12/2005).
Passionné par l’élevage, tu présentas aux différents 
concours agricoles régionaux de Niort et de Surgères des 
animaux aux performances laitières exceptionnelles.
Ton engagement ne se limita pas à l’agriculture puisque 
breuilleton de cœur, tu fus conseiller municipal puis
adjoint à la mairie de ce village que tu aimais tant de 1965 
à 2001. Tu participas à ce titre aux diverses commissions : 
ostréicole, des chemins, des fêtes où tu oeuvras notam-
ment pour la construction du foyer rural  en 1973 dont tu
occupas longuement le poste de président, toujours en 
quête de nouvelles animations afi n de distraire tes chers 
breuilletons et amis.
Claude, nous souhaitons ici te rendre hommage, rendre 
hommage à l’homme que tu représentais : un homme
moderne, avant-gardiste, aimant la vie et les gens, sérieux 
et courageux.
Tu as été et tu resteras un modèle, un exemple pour beau-
coup. Nous ne t’oublierons pas !

Jacques Lys

NAISSANCES

- 24/09/2016 Clara Fargues

- 07/10/2016 Ethan Denize

- 08/11/2016 Rémi Vezien

- 16/11/2016 Zélie Thauvin

- 07/12/2016 Margot Goichon

DÉCÈS

- 27/09/2016 Charlette Gouin veuve Perrault, 92 ans

- 18/10/2016 Ghislaine Sparenberg épouse Bataille, 69 ans

- 19/10/2016 Anna Bouillon veuve Lasnier, 94 ans

- 16/11/2016 Danielle Bergeon veuve Gautreau, 71 ans

- 18/11/2016 Josette Sciri veuve Guindet, 91 ans

- 23/11/2016 Czeslaw De Jacczynski, 87 ans

- 04/12/2016  Geneviève Rouillon veuve Régnier, 89 ans

- 09/12/2016 Nicolas Lapetite, 20 ans

- 12/12/2016 Emilienne Rouzaud veuve Bouet, 94 ans

- 23/12/2016 Rosina Martin veuve Brasseur, 86 ans

- 28/12/2016 Madeleine Berbatidis veuve Lemaire, 88 ans

- 31/12/2016 Marguerite Vauchel veuve Jouen, 83 ans

- 1er/01/2017 André Claude Besson, 80 ans

- 11/01/2017 Joël Maitre, 71 ans

- 16/01/2017 Raymonde Barrot veuve Charles, 87 ans  

- 18/01/2017 Ghislaine Vallet épouse Colin, 77 ans

Etat civil

Repas des aînés
Une nouvelle limite d’âge d’accès au repas : ce choix 
s’est imposé en 2015 par le nombre grandissant d’ins-
crits dans la commune. Une mesure qui peut se com-
prendre aussi par l’allongement de l’espérance de vie. 
C’était plus de 700 invitations envoyées (incluant les 
personnes ayant 70 ans dans l’année et d’offi ce leur 
conjoint en âge ou pas). 
Pour ne pas se trouver confronté à un problème de 
sécurité, il a été décidé d’augmenter l’âge requis pour 
participer au repas des Aînés à 75 ans, de la manière 
suivante : 70 ans révolus en 2014 pour le repas en

2015, 71 ans révolus en 2015 pour 2016, 72 ans révolus 
en 2016 pour le repas de 2017 et ainsi de suite jusqu’à 
75 ans. Telle est désormais la règle pour les aînés de 
Breuillet.
D’autres villes de l’agglomération et du territoire natio-
nal ont d’ailleurs opté pour rehausser l’âge de leurs 
participants au repas depuis plusieurs années. 
NB : le repas des aînés breuilletons se déroulera le 5 
mars prochain à la salle des fêtes de St Palais en raison 
de la construction de la nouvelle salle multiculturelle 
de Breuillet. 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Fête de Noël des enfants E
Ce samedi 10 décembre a vu les enfants des écoles 
se rassembler pour la fête de Noël, dans une salle des 
fêtes illuminée, décorée de guirlandes, de sapins, de 
Père Noël peints et de jolies compositions tout en cou-
leurs créées par de petits artistes durant les heures de 
garderie. Environ 200 personnes 
étaient présentes.

Au programme : chants, 
danses, zumba toujours très 
appréciée… Les enfants des 
deux écoles sont venus nom-
breux. Les plus petits ont dan-
sé sur le titre « Sapé comme 
jamais » et  nous ont fait
découvrir leur accent anglais 
sur deux chansons.
C’est au rythme de la zumba 
que les petits et les grands se sont 
déhanchés.
De jeunes magiciens « venus du 
monde entier » ont présenté des 
tours de magie qui ont ravi une 
assistance enthousiaste.

Et en nouveauté cette année, un 
ciné-concert projetant sur écran 
Mickey Mouse, 
un des pre-
miers dessins 
animés de 
Walt Disney et 
un fi lm muet 
de Laurel et 
Hardy. Cette 
partie cinéma-
tographique 
était sonori-
sée à l’orgue  par un nouveau breuilleton, Louis-Maxime 
Dubois, accompagné pour les bruitages d’ustensiles tels 
que casseroles, marteau, billes… et du doublage vocal 
de la jeune Alix. Les rires des enfants étaient au rendez-
vous !
Enfi n, le Père Noël tant attendu est arrivé avec un grand 
panier rempli de confi series pour une distribution à des 
enfants très empressés et impatients.
Le goûter, offert par la municipalité, a été servi par les 
ados de l’espace jeunes.
Un après-midi de rires, de rêves pour les plus petits et de 
bonheur pour tous. Un succès total !

P
p
l
M
N

Nous remercions toutes les personnes sans qui cette 
fête ne serait pas possible.
-  Les intervenants : Laurence pour le théâtre, Patricia pour la 

zumba, Marie-Véronique pour l’anglais, Johanna et Maud 
pour la danse des petits.

-  Stéphanie, Nathalie, François, les enfants de la garderie 
et du centre de loisirs, pour leur gros travail de décoration.

-  Louis-Maxime et Alix pour la vidéo et le bruitage.
-  Patrick et son équipe des services techniques pour leur 

soutien logistique.
-  Fabienne, coordinatrice des TAP, pour sa disponibilité et 

ses idées.
-  Les jeunes ados qui ont généreusement tenu la buvette.

Les TAP lancent un appel au don de… tissu, boutons, fi ls, 
tous articles de mercerie, etc. pour leurs ateliers ! Alors si 
vous détenez quelques-uns de ces trésors dont vous n’avez 
pas ou plus besoin, apportez-les à l’accueil de la mairie. 
UN GRAND MERCI ! 

Chants

Un Père-Noël attentionné

Zumba

Déco

Cinéma rétro

TAP (Temps d’activités Périscolaires)



DU CÔTÉ

DES ENSEIGNANTS

INFORMATIONS MUNICIPALES

11

Ecole élémentaire
Pour les élèves, la fi n du premier trimestre fut celle des activités nautiques 
pour les grands (voile) et de la piscine pour les plus petits, des premières 
lectures et des premières fractions… !
Mais la fi n d’année a surtout été marquée par le traditionnel marché de 
Noël scolaire. 

À cette occasion, cela depuis trois 
ans maintenant, des restaurateurs 
breuilletons ont accueilli les classes 
et ont réalisé avec les enfants des 
ateliers culinaires.
Aussi, nous remercions vivement
M. et Mme Taffart de l’Aquarelle, 
la boucherie Chez 
Max et son équipe, 

Gilles et Jérémy, de 
la Santonine et M. et 
Mme Martino d’Allo 
Pizza !

Les produits ont 
ensuite été vendus 
au marché de Noël 
autour d’un choco-
lat chaud, puis le 
père noël  a fait son 
apparition pour le 
bonheur de tous ! 
Les nombreux parents d’élèves qui ont participé à cet évènement (installa-
tion, confection de gâteaux, vente, …) ont permis que la fête soit une belle 
réussite ! Merci à eux !!! 
Vive le second trimestre qui sera, nous l’espérons, aussi bien rempli que le 
précédent !                                              

Les enseignants.
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Calendrier scolaire

Service national : Recensement

INFORMATIONS MUNICIPALES

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

VACANCES SCOLAIRES 2016-2017
En France métropolitaine. Pour la Corse, les départements et les collectivités d’Outre-
mer, le calendrier peut être adapté afin de tenir compte des caractères particuliers 
de chacune des régions concernées.
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Depuis la suspension du service national, le recensement est obliga-
toire et universel. Il concerne garçons et fi lles dès l’âge de 16 ans, 
et jusqu’à trois mois au-delà de la date d’anniversaire, à la mairie du 
domicile avec présentation d’une pièce d’identité nationale.

Dans le cadre de la modernisation de l’Etat, vous avez également la possibilité de faire cette démarche 
en ligne sur le site :  www.mon-servicepublic.fr/le recensement citoyen en ligne
L’attestation de recensement délivrée par la mairie, est obligatoire pour toute inscription aux 
concours ou examens soumis au contrôle de l’autorité de l’Etat.
Après avoir effectué la Journée Défense et Citoyenneté (JDC ex JPAD), en principe l’année suivant 
le recensement, soit aux environs de 17 ans 1/2, le jeune administré reçoit un certifi cat de participation 
à la JDC, également obligatoire à toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet :
L’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
Pour tous renseignements relatifs à ce rendez-vous, vous pouvez également consulter le site du
Ministère de la Défense : www.defense.gouv.fr/jdc
Vous pouvez prendre contact auprès du CSN de Poitiers
Mail : csn-poitiers.jdc.fct@intradef.gouv.fr - Tél. 05 49 00 24 69
Courrier : Centre du Service National de Poitiers - Quartier Aboville - BP 90647 - 86023 POITIERS CEDEX
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Le Breuillet d’autrefois
Réhabilité, mis à l’honneur et en beauté grâce au talent de deux 
artistes-peintres : Sarah Grand-Valentini et son époux Alain (ces 
derniers tiennent une galerie d’art à Mornac-sur-Seudre), le quai à
Vendanges au Grallet (route de la Grange), à l’instar de nombreuses 
localités de notre région viticole, avait autrefois pour vocation de 
réceptionner les cuves remplies de grappes de raisin collectées par 
les vendangeurs.

De petites cuves rondes, appelées douilles, étaient dé-
posées sur le quai (pouvant en accueillir une quinzaine), 
dans l’attente du camion de ramassage qui venait les 
chercher pour les transporter jusqu’à la coopérative de 
Fontbedeau où le raisin était broyé, mis en cuves de 
fermentation avant la vinifi cation.

En pleine saison des vendanges, les breuilletons assis-
taient à un incessant ballet qui pouvait durer tout le 
mois d’octobre. Cette installation a été très longtemps 
opérationnelle. À noter que 130 kg de raisin produisent 
environ 100 l de vin.

Ces informations ont été obtenues grâce à l’aimable 
concours de Roland Bucherie, conseiller municipal à 
Breuillet de 1961 à 1989.

Alain Grand en action

Détail de la fresque

Fresque terminée

Roland Bucherie

Sarah et Alain Grand Valentini

13
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Cérémonie commémorative du 11 novembre 1918

Th
r

Les retrouv ailles 
d’automne

Le déroulement de cette cérémonie a 
été assuré par Stéphane Breuil, 1er adjoint, 
en remplacement du maire Jacques 
Lys, exceptionnellement absent.

Le message offi ciel annonçait cette an-
née l’édifi cation à Paris d’un monument 
de mémoire en hommage aux anciens 
qui ont payé de leur vie la défense de 
leur pays et de ses valeurs. Cette réali-
sation a également vocation à rappeler 
à tous que ces sacrifi ces ont constitué 
le terreau de la liberté dont nous jouis-
sons à présent et dont nous devons rester 
conscients.

C
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e
v

Les retrouvailles d’automne ont été animées 
par l’orchestre Eliane Margelli qui a mis à 
l’honneur accordéon et chansons entraî-
nantes d’autrefois.

De nombreux danseurs ont pris possession 
de la piste pour enchaîner slows, valses, paso 
doble et autres madisons…. 

Lecture du message par le 1er adjoint, Stéphane Breuil et les élèves de l’école élémentaire

DLa piste est pleine pour la valse

Et beaucoup
d’humour avec Tata Yoyo

Madison

Un petit tour en Alsace
le temps d’une chanson…
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Cérémonie commémorative du 5 décembre

Th éâtre : Cartouche et sa cour des miracles
revivent à Breuillet…

C’est une journée organisée en hommage aux « Morts pour 
la France » de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie 
et au Maroc. La cérémonie a été suivie par le traditionnel 
vin d’honneur.

Discours du maire au cimetière communal et Michel Renault, adjoint

Dépôt de la gerbe par 
Monique Renaud, adjointe
et Bernard Marie-Trideau, 
conseiller municipal

La vie de Cartouche, mi-Robin des Bois, mi-Arsène Lupin, mort 
en place de Grève à Paris en 1721 sous le règne de Philippe 
d’Orléans, avait déjà inspiré le cinéma notamment avec Jean-
Paul Belmondo dans le rôle-titre.

La comédie musicale, jouée à Breuillet le dimanche 4 décembre 
dernier par la troupe J. Cartier, a repris le thème du destin hors 
du commun de ce brigand intelligent, charismatique et séduc-
teur, défenseur du petit peuple n’hésitant pas à s’attaquer aux 
richesses des puissants mais toujours avec esprit et panache.

Il était également le leader d’une armée de plusieurs centaines de repris de justice et cri-
minels qui défi aient sans relâche l’autorité royale. Il termina son aventureuse carrière, trahi 

par les siens et honni par une population pari-
sienne qui l’avait pourtant adulé.

La troupe J. Cartier, composée d’une ving-
taine de comédiens, chanteurs et danseurs, 
a su avec talent, professionnalisme et entrain 
faire revivre cette épopée sur la scène de la 
salle des fêtes. Les nombreux spectateurs ont 
longuement applaudi un spectacle haut en 
couleurs, crée pour les paroles et la musique 
par Serge Bouloré.   
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La semaine du goût
Pour l’ouverture de la semaine du goût 2016,
un public nombreux était venu écouter Kévin et 
son assistant Mathieu expliquer la préparation des 
ravioles de gambas garnies d’une duxelle de shi-
takés, persil et huile de noisette. Une fois garnies et remo-
delées à l’emporte-pièce, les ravioles sont chapeautées d’un dôme de mousse 
onctueuse gélifi ée à base de fumet de gambas macérées au cognac. Une création toute personnelle du 
jeune chef du St-Moritz qui aime les associations terre et mer, en conjuguant harmonieusement saveurs iodées 
et arômes d’un terroir forestier.

LA MÉDIATHÈQUE

Le relais a été transmis le mardi à Gilles et Jérémy 
de la Santonine assistés cette année par leur nouveau 
et tout jeune cuisinier Sébastien. Pendant la cuisson 
de brochettes d’aiguillettes de canard, une mise en 
bouche a été proposée au public qui a pu savourer 
une tartine de rillettes de tourteau toute en fraîcheur, 
accompagnée au choix d’un verre de vin blanc ou 
d’une sangria « allégée ».
Tendres et délicieuses, les brochettes ont été nappées 
de sauce au Pineau, Saumur rouge et raisins blancs. Un 
délice pour les papilles et beaucoup d’enthousiasme, 
d’humour et d’échanges au cours de la dégustation.

Dégustation de la mise en bouche 

Préparation des brochettes
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Le mercredi a accueilli comme c’est la tradition les jeunes 

breuilletons, certains accompagnés par leurs parents. Isa-

belle Mounier et Eric Arson, commerçants sur le marché 

le mardi, ont organisé des ateliers participatifs où tous les 

enfants pouvaient, avec des poches à douille, façonner la 

pâte à macaron sur des plaques de cuisson. Un grand suc-

cès auprès des petits, ravis de mettre « la main à la pâte ».

Au bout de la dizaine de minutes nécessaire à la cuisson 

des macarons, tout le monde a été récompensé pour sa 

patience en dégustant ces pâtisseries, croquantes à l’ex-

térieur et si moelleuses à l’intérieur.   

Les premières coquilles St-Jacques étaient à l’hon-
neur le jeudi avec Denis Alvarez, du restaurant 
L’Alouette, assisté de son épouse Fabienne.
Elles ont été déclinées en trois préparations dis-
tinctes, chaudes ou froides. Le carpaccio à la vi-
naigrette aux fruits de la passion a été tout d’abord 
mis en scène sur de jolies assiettes aux profi ls ondu-
lés rappelant la pulsation des vagues. Ensuite, des 
coquilles lutées garnies d’une fondue de poireaux 
ont été préparées ainsi que des noix enrobées de 
graines de sésame. Les assiettes garnies de ces 
trois spécialités ont circulé dans l’assistance afi n 
que chacun prélève et déguste sa part, dans un 
fl ot de commentaires élogieux et des photos-sou-
venir (selfi es).

Suite…

u 
s 
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Préparation de la pâte à macaron…

 des plaques de cuisson

Public très attentif 

Et enfi n des petits macarons.

Déclinaison de St Jacques
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La semaine du goût (suite)
Le vendredi a accueilli un nouveau partenaire, Michel Morizot qui a bien 
voulu partager l’aventure avec nous cette année. Ex-chef réputé aujourd’hui 
à la retraite, il nous a proposé de suivre la confection d’une recette de fi -
lets de sole souffl és à la mousse de langoustines, sauce cardinal. Un peu 
de temps est nécessaire pour élaborer ce plat raffi né dont la réalisation 
n’est pourtant pas compliquée. 
Monsieur Morizot s’est prêté de 
très bonne grâce au jeu des 
questions-réponses et l’assistance 
s’est montrée très désireuse de 
connaître astuces, tours de mains 
et techniques qui font la réussite 
de ce plat. Une fois la curiosité 
satisfaite, une dégustation s’en est 
suivie, assortie de commentaires 
très élogieux.

Explications

Et dégustation !

Présentation

La semaine du goût 2016 s’est avérée être un très bon millésime ! 

Ateliers Jeannou Durant :
préparatifs de l’ex pos ition de Noël 

M

Des participantes motivées et enthou-
siastes pour les ateliers destinés à la 
conception de la décoration de Noël 
et plus particulièrement des couronnes. 
Toujours des matériaux de récupéra-
tion et des ingrédients que la nature 
nous propose à foison : tiges de chè-
vrefeuille, cornouillers, lierres, houx, 
éléagnus, monnaie du Pape, etc. 



Vin d’hypocras servi au stand des Fêtes Romanes

Stand des crêpes tenu par le Seaside Country danse

Sculptures sur ballons et jeunes ados…

Stand de Jeannou Durant et de la Gym Volontaire

Visite du Père Noël et de Jacques Lys
à l’EHPAD Harmonie

et sur Michel et Geneviève pour le chocolat chaud !  

 On peut compter sur Jean-Claude du CAFB pour chanter…

VIE LOCALE
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Arrivée du Père Noël

dans la brume matinale

Distribution de cadeaux

Les lutins du club de Twirling

Marché de Noël
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Stand de maquillage 

de Morgan et

ses modèles
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Vœux  du maire aux  breuilletons

La salle multisports, amé-
nagée et décorée spécia-
lement pour cette occa-
sion, a accueilli le 8 janvier 
dernier les breuilletons pour 
la cérémonie de présenta-
tion des vœux du conseil 
municipal. La salle des 
fêtes actuelle, à quelques 
jours d’être démolie, ne 
pouvait être une dernière 
fois utilisée.

En présence de Didier Quentin, député-maire de Royan, de Jean-Pierre Tallieu, président de la CARA et de 
Fabienne Aucouturier, conseillère départementale, Jacques Lys a prononcé un discours par lequel il a évoqué 
les réalisations accomplies depuis son élection et rappelé les actions qui restent à mener pour les années à 

venir.

Un public nombreux a pu, 
lors de cette après-midi 
de rencontres, échanger 
avec les membres des as-
sociations présentes dans 
la salle, chacune dotée 
de son propre stand expo-
sant ses activités.

Nous sommes arrivés au terme d’une année 2016 riche en animations, ateliers en 
tout genre, activités manuelles, jeux de plein air, jeux collectifs et sorties pédago-
giques. Ouvert toutes les vacances scolaires sauf Noël, c’est un repos bien mérité 
pour l’équipe d’animation : Damien, Fabienne, Maud et Stéphanie.  

Plusieurs projets d’animation sont en cours pour 2017, mais avant de dévoiler 
quelques idées, petit retour sur les vacances de la Toussaint. 

Les vacances de La Toussaint
Le thème majeur que tous les enfants attendaient avec impatience : Halloween ! 
Ces derniers ont abordé cette fête de différentes manières. Des activités manuelles 
comme la traditionnelle confection de masques d’Halloween, la réalisation de 
monstres colorés, mais aussi des cornets à bonbons, des bougies en forme de
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Public et Elus (JP. Tallieu, F. Aucouturier, D. Quentin, J. Lys…)

Stands associatifs

ACCUEIL DE LOISIRS ET ESPACE JEUNES
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Espace jeunes
Ouvert depuis juillet 2016, le local adolescent tient toutes ses 
promesses. Une quinzaine d’ados le fréquente régulièrement 
les vendredis après l’école. 

Un grand projet est en cours : la création d’une Junior Association qui 
serait dirigée uniquement par des jeunes. Nous ne pouvons en dire plus actuellement mais 
rendez-vous très bientôt, les ados devraient faire parler d’eux. 

citrouilles, des gâteaux fantômes 
et enfi n le moment tant attendu : 
le défi lé dans les rues de Breuillet, 
maquillés, déguisés, à la chasse 
aux friandises. 

Nous avons également profi té 
de ce que la nature nous offre 
à l’automne afi n de réaliser 
du Land Art dans les bois de
Breuillet avec la création de 
tableaux faits d’éléments natu-
rels récoltés par les enfants…

Quelques sorties étaient au  programme, 
stage BMX pour les 6/12 ans, Pirates Parc pour petits et grands, 
atelier de relaxation avec Mme Audion, sorties cinéma…

Les vacances ont été l’occasion de travailler sur les thèmes 
de « la banquise (Pôle Nord) et l’Art’icule » ! 

Halloween aussi à l’EHPAD Harmonie

Halloween Autour de la fontaine à chocolat

Une partie de billard
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LES ASSOCIATIONS

Comité d’animation
et des fêtes de Breuillet

L’ÂGE D’OR
Une nouvelle fois, la 7e édition du concours de 
chant de l’Âge d’Or a connu un grand succès.

Les 19 et 20 novembre 2016, le concours de chant 
de l’Âge d’Or a réuni 52 participants amateurs, les 
membres du Comité d’Animation des Fêtes de 
Breuillet, créateurs de ce concours, en ayant limité le 
nombre pour des raisons d’organisation.
Les candidats sont en progression d’année en an-
née, cet évènement étant devenu le rendez-vous
incontournable des chanteurs seniors amateurs. 
L’ambiance y est en effet cordiale et sympathique 
autour de leur passion commune : la chanson. 
La journée du samedi a été consacrée aux sélec-
tions et en soirée chanteurs, organisateurs mais aussi 
spectateurs se sont réunis autour d’une table pour 
dîner et… chanter !
Le niveau du cru 2016 était particulièrement élevé 
à tel point que les délibérations du jury ont été plus 
longues que d’habitude. Fort heureusement Georges 
Blanc, lauréat en 2015 et des jeunes chanteurs  éga-
lement invités, ont pu faire agréablement patienter 
le public.
Enfi n vers 22h45, les spectateurs étaient informés 
des 15 sélectionnés pour la fi nale du lendemain. Les 
organisateurs ont décidé alors de compléter cette 
sélection par 3 invités supplémentaires, les notations 
du jury de professionnels étant très serrées.

Ce sont donc 18 candidats qui, le dimanche, ont 
participé à la fi nale devant une salle comble. À l’issue 
du passage de tous les artistes, les spectateurs ont dû 
désigner le « Prix du Public », attribué à une grande 
majorité à Catherine Juillot. Le jury, quant à lui, a pro-

clamé vainqueur de la saison 2016 Enzo Minardi de 
Saint-Augustin.

D’autres prix ont été décernés tels que :
•  Le prix de la « sympathie et du fair-play » à Dany

Trébor de Saujon par les organisateurs de l’évènement
•  Le prix « coup de cœur » décerné par la société 

de Production AMS en charge de la sonorisation sur 
le concours à Daniel Cochelin, concurrent fi dèle 
parmi les fi dèles de l’Âge d’Or. À noter que ce prix 
permettra à ce dernier d’enregistrer sur CD plusieurs 
de ses interprétations.

Le concours s’est achevé vers 18h30. Organisateurs, 
spectateurs, techniciens, concurrents et membres 
du jury se sont tous retrouvés pour boire la coupe de 
l’amitié.
Nous rappelons aux Breuilletons que les sélections  
sont gracieusement ouvertes  le samedi  et que seule 
la fi nale du lendemain fait l’objet d’une perception 
modique. C’est donc l’occasion pour les amateurs 
de chansons françaises de passer un agréable mo-
ment avec des interprètes n’ayant pour la plupart rien 
à  envier  à nos vedettes de la chanson !
La prochaine édition de ce concours aura lieu les
18 et 19 novembre 2017, à la Tremblade au Foyer 
d’Animations Culturelles, la salle des fêtes actuelle 
de notre ville devant être reconstruite dans l’année.

Contact : Jean-Claude Glémée au 06 19 22 24 72. 

DON DU SANG
Durant les travaux de construction de la nouvelle 
salle des fêtes, les collectes de sang qui avaient lieu 
à Breuillet se dérouleront dans la salle des fêtes de
Mornac que la municipalité a gentiment mis à notre 
disposition. Nous la remercions vivement de permettre 
aux donneurs de Breuillet de ne pas interrompre leur 
action. 
Planning des prochaines collectes : mercredi 15 mars,
mercredi 7 juin, mercredi 13 septembre 2017 de 
8h30 à 12h30 et toujours la même équipe ! Nous 
comptons sur vous ! (cinq dons sauvent une vie)

Contact : Alain Micheneau
05 46 39 11 94 ou 39 46 93 53 44 

Enzo Minardi, vainqueur
Catherine Juillot
« prix public »

L’ensemble des participants

VIE LOCALE
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Ex pos ition  métissée  
du Micas au temple 
de Breuillet

Gymnastique volontaire :
Plaisir et forme

Le temple de Breuillet a reçu du 1er au 9
octobre 2016 le collectif MICAS et ses
artistes : Agbee, Arielle, Guillemont, Hennion, 
Le Kouddar, Nouailhetas, Parot et Ricquart.

Le vernissage mu-
sical sur le thème 
« C’est quoi le 
rouge ? » s’est dé-
roulé parmi un pu-
blic nombreux qui 
a découvert des 
sculptures impo-
santes, des pein-
tures grand for-
mat, un décor de 
scène et assisté à 
une performance 
poétique.

Chaque œuvre 
exposée permettait de suivre pas à pas la 
présence de l’émotion dans ses variétés artis-
tiques, ses nuances et ses déclinaisons pour 
s’approcher au plus près de la manière dont 
l’artiste vit intérieurement son monde…

Le dévernissage dans la soirée du dimanche 
a clôturé cette exposition autour d’un buffet, 
dans la gaîté et la bonne humeur.

Le collectif MICAS remercie Jacques Lys, 
maire de Breuillet et Madame Chauvreau, 
présidente du Conseil Presbytéral, d’avoir 
donné leur accord pour l’utilisation de ce bel 
espace qu’est le temple et prend rendez-
vous pour une nouvelle exposition en 2017.

Contact pour tout renseignement :
Arielle Gilly, présidente du MICAS

Tél. 06 12 43 45 25

Notre activité bat son plein. En effet, fi n novembre nous 
avions déjà 125 adhérents, 85% sont des renouvellements 
et donc 15% des nouveaux adhérents et ce n’est pas 
fi ni, nous attendons encore environ une bonne dizaine 
de personnes. 70% ne font que de la gymnastique, 20% 
la gymnastique et la marche et 10% que de la marche.
Ces deux activités se complètent et sont à la portée de 
tous. À l’occasion du marché de Noël à Breuillet nous 
avons assuré une animation maquillage avec Morgane 
et un atelier créatif avec Jeannou. 
En janvier une séance de Zumba a eu lieu suivie du verre 
de l’amitié avec tous nos adhérents mais également 
avec toutes les personnes intéressées.
Un nouveau programme de marche le dimanche matin 
vient de paraître :
- 15 janvier/St-Georges 
- 29 janvier/Breuillet-Le Breuil 
- 12 février/Médis 
- 26 février/Breuillet-Les Combes 
- 12 mars/St-Augustin 
- 26 mars/St-Sulpice La Crèche 
- 09 avril/Breuillet-Mornac
- 23 avril/Thézac 
- 14 mai/Breuillet-Champagnole 
- 28 mai/St-Palais entre océan et forêt 
- 11 juin/Saujon La Seudre
-  25 juin/Bonne Anse, toute la journée, pique-nique dans 

le sac.
Rendez-vous le dimanche matin à 9h sur le parking de la 
salle multisports.
Tous les membres du bureau souhaitent aux adhérents, 
aux animatrices et à tous les Breuilletons une excellente 
année 2017. 

Contact : Gérard Lefebvre, tél : 05 46 06 35 27
gerard.lefebvre3@wanadoo.fr
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Œuvre de Cédric Hennion
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Atelier fl oral breuilleton

L’amicale boule

Atelier de peinture
L’automne s’achève pour laisser place aux couleurs 
de l’hiver. La nature est une véritable source d’inspira-
tion pour nous tous.
N’ayez aucun complexe, tous les niveaux y compris 
les débutants n’ayant jamais tenu un pinceau seront 
les bienvenus. Ce qui compte c’est juste l’envie de 
s’exprimer.
À l’atelier, pas de jugement, et en prime nous vous 
réserverons un accueil chaleureux. 
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 
régulièrement à l’atelier « libre » le mercredi pour
bénéfi cier des cours le mardi.

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

L’ a s s e m b l é e 
générale de 
l’association de 
pétanque s’est 
réunie le 29 no-
vembre 2016 
dans la salle des 
fêtes de la com-
mune sous la 
présidence de 
J e a n - C l a u d e 
Vrillaud.
Le bilan fi nancier a été satisfaisant et accepté par les 
commissaires aux comptes.
Toutes les équipes se sont distinguées cette année
en particulier avec le titre de champion de Charente-
Maritime pour l’équipe Vétérans 1ère Division.
Election du nouveau conseil d’administration :
Président : Jean-Claude Vrillaud
Trésorière : Michelle Guérin
Secrétaire : Jean-Pierre Caramel
Membres : Patrice Grolleau   
  Guy  Rivière
  Marcel Lutau
  Jean-Pierre Sagau 
  Joël Cazamayou 
Le pot de l’amitié a clôturé cette soirée très conviviale 
dans la bonne humeur Rendez-vous tous les après-
midi sur les terrains de pétanque, allée des Sports.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous.

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

VIE LOCALE

L’atelier fl oral breuilleton a préparé Noël : ce sont
25 adhérentes qui ont confectionné leur bou-
quet sur le thème « Les boules virevoltent », une 
véritable parade de couleurs.

C’est dans une ambiance chaleureuse que s’est 
terminée l’année 2016. 

Le comité de l’association souhaite à toutes et à 
tous une très bonne année 2017.

Contact : Colette Bouchat au
05 46 22 32 89
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Tonik Sport
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En forme pour les Fêtes
Après une bonne rentrée, les 9 séances hebdoma-
daires se déroulent dans la bonne humeur pour garder 
la forme et… les formes physiques et morales.
On note une grosse participation à tous les cours.
Les 2 séances de Tonik Vive des mardi et vendredi ma-
tin (avec une demi-heure de Pilates) ont leurs adeptes 
fi dèles.

Les deux séances du soir récemment mises en place
(Tonik’Dynamique) attirent la population « active » ! 
Cette initiative de renforcement musculaire avec un 
temps Zumba le mercredi soir, correspond vraiment à 
une attente, maintenant satisfaite. 

La gym douce (2 séances) fait le plein et le bonheur 
des participants. Comment faire de la gym sans en 
avoir l’air !

Les 3 séances de Chi-Kong/ Taï Chi attirent également 
régulièrement de nouveaux adeptes. Les mouvements 
du Chi-Kong accessibles à tout débutant, même en 
cours d’année, apportent rapidement des bienfaits au 
corps et à l’esprit. Ils aident à se poser et à se trouver 
soi-même.

Parfois la salle est trop petite ! Mais cela favorise les 
contacts.

Noël a été fêté comme il se doit. On peut faire
marcher les muscles zygomatiques en même temps 
que les autres muscles. Ils sont tout aussi importants !

Il est toujours possible de s’essayer à une activité puis 
de s’inscrire.

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

Le groupe Zumba en folie

La gym douce en action

Jeff, le maître du Taï Chi Kong

Renforcement musculaire au Tonik Vive

VIE LOCALE
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Tennis club

F
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L’assemblée générale s’est déroulée de-
vant 80% des adhérents et la présence 
très appréciée du maire Jacques Lys.

Le club compte actuellement plus de 80 
adhérents. Nous avons accueilli un nou-
veau « prof » Jean-Luc Bohin, Fabrice Ducerf
(à qui nous souhaitons bonne route) ayant 
rejoint le club de nos amis vauxois.

Un tournoi de double a eu lieu pendant
les vacances de novembre avec la victoire
en 4e série : Legris/Bileau sur Sourisseau/
Chaduteau, 3e série : Pabiot / Valette sur
Bouchin / Martin. Une minute d’applaudis-
sements a précédé la fi nale en hommage 
à Christophe Lelan, professeur à Vaux-sur-
Mer qui nous a quittés trop vite. Nous avons 
maintenant 5 groupes seniors hommes et
2 groupes féminins et l’école de tennis a
toujours sa quarantaine de licenciés que 
Jean-Luc compte bien faire progresser.
Le tennis se porte bien à Breuillet !
        
Championnat d’automne :
-  1 équipe sénior fi nit brillamment 2e

(Vallette-Perrin-Legris).
-  2 équipes de + 35 ans terminent respecti-

vement 2e (Pabiot-Lambrot-Bouchin-Martin-
Tiberghien) et 4e (Barbaux-Perrin-Javaneau-
Bileau-Gomet-Sourisseau).

- 2 équipes de + 65 ans : 5e et 4e  

Au fi nal, une hécatombe de blessés (6 sur 
10).

Nos joueurs engagés dans divers tournois et 
en championnats individuels ont effectué 
dans l’ensemble de bonnes prestations gé-
nérales. Un tournoi interne est organisé pen-
dant les vacances de février, l’occasion de 
réunir les adhérents du club et partager des 
moments de convivialité.

Les championnats de printemps se joueront 
à la mi-mars avec des objectifs de mon-
tée pour chacune des équipes. Forza le TC 
BREUILLET/SSR (Saint-Sulpice de Royan).

Contact : Denis Tiberghien, président
06 72 21 10 49 - denis.styl@orange.fr
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S. Sourisseau, L. Chaduteau, R. Bileau, A. Legris

F. Gomet, T. Perrin, S. Martin, L. Bouchin

F. Vallette, S. Martin, P. Pabiot, L. Bouchin

VIE LOCALE
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Fnaca

REPAS DANSANT

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’Assemblée générale du Comité FNACA de Breuillet s’est tenue le 14 octobre 2016 en présence de 36
adhérents, et 33 représentés. Après lecture des rapports moral et fi nancier votés à l’unanimité par l’assemblée, 
il a été procédé à l’élection du bureau dont voici la composition :

Président : Raymond Thenaud
Vice-Président : Félix Makara
Secrétaire : James Ménard
Secrétaire-adjoint : Claude Thenaud
Trésorier : Francis Boutinaud
Porte-drapeaux FNACA : Félix Makara,  Claude Thenaud, adjoint : Alfred Bouquin
Porte-drapeaux 14/18 : Pierre Clochard
Représentante des Veuves : Josiane Paillard
Responsable des lotos : Alfred Bouquin
Commissaire aux comptes : Nicole Le Pocher

Notre traditionnel déjeuner
dansant s’est déroulé le 
dimanche 27 novembre 2016
à la salle des fêtes de Breuillet. 
Une centaine
de personnes a apprécié
ambiance chaleureuse
(animée par l’orchestre
André William) et
repas  savoureux
(traiteur Jacky Bernard).

VIE LOCALE



Podium : Arnaud Brétin
Un breuilleton s’off re son premier 

titre Espoirs en Cyclo-cros s

le quiz z

de Maryline…

CHRONIQUE DE L’AIR DU TEMPS

  Proverbe
         du jardinier

         Pluie aux Rois

Blé jusqu’au toit

Et dans les tonneaux

Vin à fl ot !
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     C’est sur le spectaculaire circuit de St-Jean 
d’Angély, théâtre des Championnats Régionaux de 

Cyclo-cross FFC (Fédération Française de Cyclisme), 
qu’Arnaud Brétin, 21 ans, est redevenu

Champion Régional de la discipline.

     Déjà titré chez les Cadets en 2010 puis
3e à Marmande en 2013 au Championnat

d’Aquitaine (licencié à l’époque au CC Périgueux-
Dordogne), il a pu venir à bout de l’adversité devant 

un public nombreux tout acquis à sa cause.

      Actuellement étudiant en sciences et techniques 
des activités physiques et sportives (STAPS) à la faculté 

des sports de Poitiers, il mène de front ses études,
le cyclisme en FFC et son activité de sauveteur

nautique l’été venu, sur les plages de la Côte de 
Beauté au sein du Service départemental d’incendie 

et de secours de la Charente-Maritime (SDIS 17).

      Il va avoir désormais le privilège de porter
le maillot distinctif jusqu’à la fi n de la saison de

cyclo-cross, notamment sur les différentes épreuves 
nationales, aux côtés des coureurs Elites.

Une photo…

Une année ?
Un lieu ?
Une soirée et son thème ?
Une équipe ?

Faites appel à votre mémoire…
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En bref…

Nouv eaux 
commerces à 

Breuillet

Depuis le 1er septembre deux nouvelles 
boutiques, « La Piqueuse » et « Le Drum 
Shop », ont ouvert leurs portes côte à 
côte à Breuillet au 16 chemin de la 
Ronze. Ces deux commerces de proxi-
mité ouverts à tous, sont le prolonge-
ment de leur activité de vente en ligne.
La Piqueuse est une boutique de mer-
cerie, tissus et idées créatives. Le Drum 
Shop est un magasin spécialisé en per-
cussions et batteries. Maïté Pernès et 
Guillaume Radouan accueillent leurs 
clients respectifs pour proposer leurs 
produits avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

Situation : Une vieille dame nous propose
une lettre ouverte destinée à son petit-fi ls. 

1 personnage : La vieille dame.

Mon petit-fi ls chéri, je t’écris depuis la maison de retraite que tu as 
choisie pour moi.
Comme convenu lors de ton appel en PCV, j’ai résilié mon Plan Ob-
sèques pour éponger tes dettes de Poker. 
J’espère que tu es confortablement logé dans ma maison. Ici, ma 
situation est un peu précaire. Le chauffage est en panne et j’ai un 
peu froid. À mon âge, on devient frileux. Cela me rappelle la déli-
cate attention de ta charmante épouse de m’installer dans ma cave 
l’hiver dernier.  
Mon chéri, j’espère que ton dos va mieux. J’ai été heureuse d’ap-
prendre de la bouche de tante Lili que, grâce à mon argent, tu avais 
enfi n pu arrêter de travailler. 34 ans, c’est le bon âge pour prendre 
sa retraite.
J’ai dégoté un petit travail d’appoint pour compléter l’argent de 
poche que tu me donnes. Mon dentier, désormais inadapté, fait que 
je bave abondamment. J’en profi te pour coller des timbres. Selon 
mes calculs, dans 8 ans et 5 mois, je pourrais m’en payer un neuf.
Pour réduire les frais de pension, tu m’as fait placer en chambre 
double. Je ne t’en blâme pas, je sais que la vie est dure pour tout le 
monde. Tante Lili m’a dit que tu ne passais plus que 5 mois par an aux 
Seychelles… Mon pauvre chéri.
Je dors mal la nuit car ma compagne de chambre ronfl e. Ce n’est 
pas grave car à mon âge on dort peu.
Je m’occupe en jouant au Mikado avec Madame Pichon. Comme 
elle est Parkinson, c’est toujours moi qui gagne. Par contre, je ne joue 
plus aux osselets de Monsieur Duvergne, le médecin légiste me les a 
repris pour terminer l’autopsie.
Je te propose de me faire parvenir une photo récente de toi pour 
que je te reconnaisse, lorsque tu viendras me rendre visite pour la 
première fois.
Entre nous, je sais pourquoi tu ne viens jamais : j’imagine qu’à ton âge 
tu dois souffrir de la maladie d’Alzheimer…
Mon chéri, ta vieille grand-mère t’embrasse et pense à toi très fort 
mais fi nira par avoir ta peau… mon salaud ! 

Portrait de David-Olivier DEFARGES      
David-Olivier Defarges est un auteur comique.
Il écrit des sketches et saynètes, des lettres, des poésies,
des pièces de théâtre, des monologues burlesques 
et dramatiques. Récemment a été jouée à Breuillet
à la salle des fêtes « Un whisky pour quatre ». Plusieurs 
compagnies théâtrales reprennent ses textes en France 
et à l’étranger. Il est aussi le président de la Compagnie 
Jocrisse, une association de la commune.

Marre des poètes par
David-Olivier Defarges
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EN BREF

Le 12 janvier dernier, la tombée de 
la nuit a vu se rassembler élus munici-
paux, breuilletons, médias (Le Littoral) 
autour de Valentine Bizet, conseillère 
Info-Energie de la Communauté Atlan-
tique, pour une rencontre conviviale et 
« une balade thermographique » dans 
les rues de la commune.
Il s’agissait de visualiser, à l’aide d’une 
caméra thermique, les parties de bâ-
timents présentant une déperdition 
énergétique (ponts thermiques, infi ltra-
tions d’humidité, fuites d’air et d’eau, 
tassements d’isolants, défauts d’étan-
chéité, etc).
L’analyse des images recueillies per-
met un diagnostic précis dont le but 
est d’apporter conseils et orientation 
sur l’amélioration de l’isolation ainsi que 
sur les fi nancements possibles.
Les personnes souhaitant dévelop-
per un projet de rénovation ou de 
construction neuve, pourront, avant 
tout engagement fi nancier auprès des 
professionnels du bâtiment, se rappro-
cher de la CARA afi n d’obtenir des in-
formations indépendantes et gratuites.

Contact : Valentine Bizet
infoénergie@agglo-royan.fr
107 avenue de Rochefort

17201 Royan cedex
Tél : 05 46 22 19 36 - Fax : 05 46 05 60 34

Nuit de la thermographie 
à Breuillet

Cette année encore les français ont montré toute la généro-
sité dont ils sont capables.

En effet, 90% de nos concitoyens se déclarent engagés dans 
une pratique solidaire : celle-ci se traduit soit en dons d’objets 
(pour 89%), soit en dons d’argent (50%) à des associations et 
des fondations (essentiellement pour la protection de l’enfance, 
la recherche médicale et la lutte contre l’exclusion) mais égale-
ment en bénévolat (42%) et en participation à des évènements 
caritatifs.

D’autres pratiques solidaires apparaissent ces dernières années 
comme le fi nancement participatif solidaire : on aide directe-
ment une personne défavorisée à monter un projet et on a la 
garantie que l’argent lui sera intégralement prêté.

Malgré nos 6,5 millions de chômeurs et presque 9 millions de 
personnes vivant en-dessous du seuil de pauvreté, les français 
savent aussi répondre « présents » quand il s’agit d’aider en 
urgence ; c’est ainsi qu’en 2014 s’est créé le CARO (collectif 
d’accueil des réfugiés d’Orient) qui chez nous a permis l’accueil 
et l’hébergement à Meschers d’une famille irakienne de 6 
personnes….

Ce sont également 12 000 places d’hébergement créées dans 
450 centres d’accueil en France pour les migrants de Calais 
(110 migrants sont ainsi logés en Charente-Maritime dans les 
communes de Rochefort, Corme-Ecluse, Saint-Georges-de-Di-
donne et aux Mathes).

De même plus de 260 centres d’accueil de demandeurs d’asile 
(les CADA) ont été créés sur tout le territoire ; ce sont des lieux 
d’accueil prévoyant l’hébergement, le suivi administratif et social 
(accès aux soins, scolarisation des enfants, etc.) ainsi que l’aide 
fi nancière alimentaire. Les CADA sont en général gérés par des 
associations ou des entreprises avec le fi nancement de l’Etat.

Chez nous en 2016, deux centres supplémentaires se sont créés 
à St-Jean d’Angély et Montendre où des familles syriennes sont 
actuellement logées (et d’autres sont attendues).

Rappelons que la France se situe au 7e rang mondial des pays 
qui ont le plus d’immigrés (derrière les Etats Unis, la Russie, l’Alle-
magne, l’Arabie Saoudite, les Emirats Arabes Unis et le Royaume 
Uni) ! En 2015, plus de 86 000 étrangers ont acquis la nationa-
lité française et les demandeurs d’asile sont en hausse de 22% 
(alors que le motif humanitaire représente seulement à peine 
10% des titres de séjours accordés…).

Alors oui ! Nous sommes un peuple accueillant, tolérant et gé-
néreux. Qui oserait après ça donner des leçons de morale aux 
français et leur demander encore plus ? Pas nous en tout cas !....

Sources : France Générosités, IFOP, sondages BVA,
étude TNS-SOFRES, INED, Ministère de l’Intérieur, INSEE,

DARES, DGEF, Observatoire des inégalités.

Les français et la solidarité
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Agenda
MARS À JUIN

2017

Mars
1er mars au 30 mars : 
Exposition
« peinture sur verre », 
Catherine Dumoulin,
à la médiathèque

15 mars : Collecte
du don du sang de
Breuillet 8h30 à 12h30. 
Salle des fêtes de
Mornac

15 mars : Concours 
pétanque-doublette
+ 55 ans F4 à 14h30. 
Parc de loisirs.

Avril
4 avril : Concours
pétanque - doublette 
+55 ans F4 à 14h30. 
Parc de loisirs. 

4 au 5 avril :
Ateliers créatifs
« Attrape-rêves »,
Jeannou Durant à la 
médiathèque

11 au 28 avril :
Exposition
« Attrapes-rêves », 
Jeannou Durant
à la médiathèque

30 avril : « Les Jardins 
de Breuillet » organisé 
par la commune de 
Breuillet. Parc de loisirs.

30 avril : Land art
en ciel aux Jardins de 
Breuillet par le MICAS

Mai
18 mai : Sortie en car 
sur le thème
« Gourmets d’histoires 
en Périgord »
organisé par le Club 
« Loisirs et Temps 
libre », 50 € - Rensei-
gnement et inscription 
Jacques Legros 05 46 
22 63 52  

2 au 31 mai :
exposition de peinture,
Moris Gontard.
Médiathèque.

26 mai :
Fête des voisins

28 mai : Marché
fermier et artisanal.
Parc de loisirs
de Breuillet.

Juin
7 juin : Collecte
du don du sang de 
Breuillet 8h30 à 12h30. 
Salle des fêtes
de Mornac

22 juin : Concours 
pétanque - doublette 
+55 ans F4 FP + 50% 
à 14h30. Parc de 
loisirs.

13 au 24 juin :
Fêtes Romanes

Agenda cultuel
Culte catholique

Chaque mois, le dimanche à 10h30
1er dimanche : église St-Vivien à Breuillet

2e dimanche : église de St-Augustin
3e dimanche : église de Mornac-sur-Seudre
4e dimanche : église de St-Sulpice de Royan

Culte protestant
Les cultes au temple de Breuillet reprendront

le dimanche 16 avril 2017 (dimanche de Pâques) à 10h30, puis tous les 3e dimanches de chaque mois.

Les rencontres du mardi matin à 11 heures 11 minutes au temple ayant
rencontré un vif succès, l‘expérience devrait être renouvelée dès le printemps.
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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

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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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

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

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

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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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

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
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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

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
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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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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

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 €

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
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Jours en jaune :

déchets à recycler

Jours en vert :

déchets non recyclés

Sortir vos déchets la veille avant 20 h

2017 BREUILLET 

Calendrier de collecte Infos : 05 46 39 64 64

JANVIER

1 dimanche
2 lundi

3 mardi

4 mercredi

5 jeudi

6 vendredi

7 samedi

8 dimanche
9 lundi

10 mardi

11 mercredi

12 jeudi

13 vendredi

14 samedi

15 dimanche
16 lundi

17 mardi

18 mercredi

19 jeudi

20 vendredi

21 samedi

22 dimanche
23 lundi

24 mardi

25 mercredi

26 jeudi

27 vendredi

28 samedi

29 dimanche
30 lundi

31 mardi

FÉVRIER

1 mercredi

2 jeudi

3 vendredi

4 samedi

5 dimanche
6 lundi

7 mardi

8 mercredi

9 jeudi

10 vendredi

11 samedi

12 dimanche
13 lundi

14 mardi

15 mercredi

16 jeudi

17 vendredi

18 samedi

19 dimanche
20 lundi

21 mardi

22 mercredi

23 jeudi

24 vendredi

25 samedi

26 dimanche
27 lundi

28 mardi

MARS

1 mercredi

2 jeudi

3 vendredi

4 samedi

5 dimanche
6 lundi

7 mardi

8 mercredi

9 jeudi

10 vendredi

11 samedi

12 dimanche
13 lundi

14 mardi

15 mercredi

16 jeudi

17 vendredi

18 samedi

19 dimanche
20 lundi

21 mardi

22 mercredi

23 jeudi

24 vendredi

25 samedi

26 dimanche
27 lundi

28 mardi

29 mercredi

30 jeudi

31 vendredi

NOVEMBRE

1 mercredi
2 jeudi

3 vendredi

4 samedi

5 dimanche
6 lundi

7 mardi

8 mercredi

9 jeudi

10 vendredi

11 samedi
12 dimanche
13 lundi

14 mardi

15 mercredi

16 jeudi

17 vendredi

18 samedi

19 dimanche
20 lundi

21 mardi

22 mercredi

23 jeudi

24 vendredi

25 samedi

26 dimanche
27 lundi

28 mardi

29 mercredi

30 jeudi

AVRIL

1 samedi

2 dimanche
3 lundi

4 mardi

5 mercredi

6 jeudi

7 vendredi

8 samedi

9 dimanche
10 lundi

11 mardi

12 mercredi

13 jeudi

14 vendredi

15 samedi

16 dimanche
17 lundi
18 mardi

19 mercredi

20 jeudi

21 vendredi

22 samedi

23 dimanche
24 lundi

25 mardi

26 mercredi

27 jeudi

28 vendredi

29 samedi

30 dimanche

SEPTEMBRE

1 vendredi

2 samedi

3 dimanche
4 lundi

5 mardi

6 mercredi

7 jeudi

8 vendredi

9 samedi

10 dimanche
11 lundi

12 mardi

13 mercredi

14 jeudi

15 vendredi

16 samedi

17 dimanche
18 lundi

19 mardi

20 mercredi

21 jeudi

22 vendredi

23 samedi

24 dimanche
25 lundi

26 mardi

27 mercredi

28 jeudi

29 vendredi

30 samedi

DÉCEMBRE

1 vendredi

2 samedi

3 dimanche
4 lundi

5 mardi

6 mercredi

7 jeudi

8 vendredi

9 samedi

10 dimanche
11 lundi

12 mardi

13 mercredi

14 jeudi

15 vendredi

16 samedi

17 dimanche
18 lundi

19 mardi

20 mercredi

21 jeudi

22 vendredi

23 samedi

24 dimanche
25 lundi
26 mardi

27 mercredi

28 jeudi

29 vendredi

30 samedi

31 dimanche

JUILLET

1 samedi

2 dimanche
3 lundi

4 mardi

5 mercredi

6 jeudi

7 vendredi

8 samedi

9 dimanche
10 lundi

11 mardi

12 mercredi

13 jeudi

14 vendredi
15 samedi

16 dimanche
17 lundi

18 mardi

19 mercredi

20 jeudi

21 vendredi

22 samedi

23 dimanche
24 lundi

25 mardi

26 mercredi

27 jeudi

28 vendredi

29 samedi

30 dimanche
31 lundi

AOÛT

1 mardi

2 mercredi

3 jeudi

4 vendredi

5 samedi

6 dimanche
7 lundi

8 mardi

9 mercredi

10 jeudi

11 vendredi

12 samedi

13 dimanche
14 lundi

15 mardi
16 mercredi

17 jeudi

18 vendredi

19 samedi

20 dimanche
21 lundi

22 mardi

23 mercredi

24 jeudi

25 vendredi

26 samedi

27 dimanche
28 lundi

29 mardi

30 mercredi

31 jeudi

JUIN

1 jeudi

2 vendredi

3 samedi

4 dimanche
5 lundi
6 mardi

7 mercredi

8 jeudi

9 vendredi

10 samedi

11 dimanche
12 lundi

13 mardi

14 mercredi

15 jeudi

16 vendredi

17 samedi

18 dimanche
19 lundi

20 mardi

21 mercredi

22 jeudi

23 vendredi

24 samedi

25 dimanche
26 lundi

27 mardi

28 mercredi

29 jeudi

30 vendredi

MAI

1 lundi
2 mardi

3 mercredi

4 jeudi

5 vendredi

6 samedi

7 dimanche
8 lundi
9 mardi

10 mercredi

11 jeudi

12 vendredi

13 samedi

14 dimanche
15 lundi

16 mardi

17 mercredi

18 jeudi

19 vendredi

20 samedi

21 dimanche
22 lundi

23 mardi

24 mercredi

25 jeudi
26 vendredi

27 samedi

28 dimanche
29 lundi

30 mardi

31 mercredi

OCTOBRE

1 dimanche
2 lundi

3 mardi

4 mercredi

5 jeudi

6 vendredi

7 samedi

8 dimanche
9 lundi

10 mardi

11 mercredi

12 jeudi

13 vendredi

14 samedi

15 dimanche
16 lundi

17 mardi

18 mercredi

19 jeudi

20 vendredi

21 samedi

22 dimanche
23 lundi

24 mardi

25 mercredi

26 jeudi

27 vendredi

28 samedi

29 dimanche
30 lundi

31 mardi
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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. 
Vendredi de 9h à 15h. 
05.46.22.72.13 
mairie@breuillet-17.fr

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 ou 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, route 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, rte 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

Assistantes Sociales : 
Centre Médico-Social 
à Royan. Permanence 
à la mairie jeudi de 14h 
à 16h. Sur rdv. 
05.46.06.48.48

A.D.M.R. : 
05.46.05.46.30
2 route de l’Eglise
à Breuillet. Aides ména-
gères. 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

ENEDIS (ex. 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


