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AGENDA

DIMANCHE 13 JUILLET
RETRANSMISSION DE LA FINALE
DE LA COUPE DU MONDE DE FOOTBALL
SUR GRAND ÉCRAN,
Bal - Place Jean-Noël de Lipkowski
et feu d’artifice
au Parc de Loisirs à partir de 19h.

SAMEDI 19 JUILLET
FESTIVAL DU COQUILLAGE
ET SPECTACLE PYROTECHNIQUE
Parc de Loisirs, à partir de 19h.

DU MARDI 1er
AU MERCREDI 30 JUILLET
EXPOSITION
“AILES D’HIER ET D’AUJOURD’HUI”
Médiathèque.

SAMEDI 16 AOÛT
SOIRÉE “ENTRE TERRE ET MER”
Moules/frites/grillades. Bal populaire.
Place J.N. de Lipkowski,
à partir de 19h.
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Mesdames, Messieurs,
chers breuilletons,

Tout d’abord, permettez-moi de revenir sur le
résultat des élections municipales et de complé-
ter le message de remerciements qui avait été
diffusé sur le site de la mairie dès les premiers
jours du mois d’avril.

Le conseil municipal et moi-même tenons à réi-
térer nos félicitations aux breuilletons pour leur
large participation à ce scrutin. Qu’ils soient
chaleureusement remerciés pour la confiance
qu’ils nous ont accordée et l’intérêt qu’ils ont
porté à notre programme.

Mes remerciements s’adressent également aux
personnels administratifs et techniques de la
mairie pour l’immédiate disponibilité dont ils
ont fait preuve à l’égard des nouveaux élus.

Sans aucun retard, notre action s’est mise en
place par l’intermédiaire des différentes com-
missions chargées de faire aboutir les dossiers,
dans l’ordre de leur urgence, avec un souci de
transparence mais aussi de concertation, car
nous sommes à l’écoute de l’ensemble des habi-
tants.

Ainsi, la délibération du 8 novembre 2013
concernant le Plan Local d’urbanisme (PLU) a été
invalidée, ce qui a pour effet de rendre à nou-
veau applicable le Plan d’occupation des Sols
(POS).

La présentation du budget primitif pour 2014 a
été menée à bien malgré un très court délai (1
mois). Sa ligne directrice tient compte de notre
volonté affirmée de réduire la pression fiscale en
ce qui concerne la part communale. A cet effet,
le taux de la fiscalité a été abaissé de 0,30 % par
rapport à 2013.

Notre politique de maîtrise des coûts et de dimi-
nution des charges constitue une priorité qui
s’appliquera à tous les secteurs d’intervention,
qu’il s’agisse de l’entretien de la voirie, des
espaces verts, des bâtiments communaux ou des
édifices cultuels. A cet égard, le temple vient
d’être remis en état par les services techniques,
donc à moindre frais, et pourra prochainement
accueillir le public.

Pour illustrer notre souhait de réduction des
coûts budgétaires, nous vous proposons une
nouvelle version du bulletin municipal « L’ECHO
BREUILLETON » qui adopte une présentation plus
sobre et plus concise, tout en conservant l’es-
sentiel de l’information.

Enfin, nous avons choisi, dans un souci de trans-
parence, d’ouvrir les pages du présent bulletin
aux conseillers de l’opposition afin qu’ils puis-
sent s’exprimer. Néanmoins, nous tenons à rap-
peler qu’en l’état actuel des textes, il n’existe
aucune obligation légale pour les communes de
moins de 3500 habitants d’accorder à l’opposi-
tion municipale un espace libre dans les
supports d’expression générale.

Je souhaiterais terminer par une anecdote qui
remonte au lointain passé de Breuillet mais qui
reste parfaitement d’actualité. En effet, je tiens
à mettre tout en œuvre pour que mon engage-
ment auprès de vous rejoigne la devise de notre
commune, inscrite sur son blason : « La force
naît de l’union ».
Construisons ensemble notre avenir.
BEL ÉTÉ À TOUS !

Le Maire,
Jacques LYS

Edito
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Jacques LYS

Stéphane BREUIL
2ème adjoint

Monique RENAUD
3ème adjointe

Stéphane RANALLETAClaude ALBANESE

Raymond COUPLET Bernard
MARIE-TRIDEAU

Monique LENORMAND Evelyne DEVIERRE Sophie JACQUES Pauline GROUSSET

Dominique VAUVELLE Claudette MÉNARDJean-Pierre GAUVRITDiane BRÉJONLaurent LAMBROTVéronique BESNIER

Gwenaëlle GUELIN Sylvie MAYEUR

Jacky DUPRÉ
4ème adjoint

Correspondant Défense

Christelle JEANPERT
5ème adjointe

Michel-Claude RENAULT
6ème adjoint

Michèle MOREL
1ère adjointe

LE MAIRE

LES ADJOINTS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX

PRÉSENTATION DES ÉLUS
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T

D

ULT

Maire Jacques LYS Président du CCAS et
de toutes les commissions Uniquement
Conseiller communautaire sur rendez-vous

1ère Adjointe Michèle MOREL Acquisitions foncières Lundi
Droit d’occupation des sols 16h à 18h 
Urbanisme / Conseillère communautaire

2ème Adjoint Stéphane BREUIL Budget Mercredi
Finances 14h à 17h

3ème Adjointe Monique RENAUD Communication / Information Mercredi
Affaires culturelles 10h à 12h
Médiathèque

4ème Adjoint Jacky DUPRÉ Travaux de voirie Jeudi
Bâtiments communaux 14h à 17h30
Commission de sécurité

5ème Adjointe Christelle JEANPERT Associations, fêtes et animations Mardi
Economie locale - Tourisme 14h à 18h
Occupation du domaine public

6ème Adjoint Michel-Claude RENAULT Espaces verts / Environnement Jeudi
Cérémonies officielles 10h à 12h

LES PERMANENCES DU MAIRE ET DES ADJOINTS
Le maire Jacques LYS et les adjoints reçoivent sur rendez-vous uniquement.

Michel-Claude RENAULT, Monique RENAUD, Jacky DUPRÉ, Michèle MOREL, Christelle JEANPERT, Jacques LYS, Stéphane BREUIL.
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LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

LES DÉLÉGUÉS COMMUNAUTAIRES

Présidence : Jacques LYS Vice-présidence Membres

TRAVAUX DE VOIRIE Jacky DUPRÉ Michel-Claude RENAULT, Stéphane RANALLETTA,
BÂTIMENTS COMMUNAUX Claude ALBANESE, Bernard MARIE-TRIDEAU,
COMMISSION DE SÉCURITÉ Diane BRÉJON, Dominique VAUVELLE.

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC Christelle JEANPERT Stéphane RANALLETTA 
ASSOCIATIONS / FÊTES ET ANIMATIONS
ÉCONOMIE LOCALE - TOURISME

BUDGET - FINANCES Stéphane BREUIL  Michèle MOREL, Michel-Claude RENAULT,
Christelle JEANPERT, Jacky DUPRÉ, Monique RENAUD,
Diane BRÉJON, Dominique VAUVELLE, Jean-Pierre GAUVRIT

COMMUNICATION - INFORMATION Monique RENAUD Monique LENORMAND, Evelyne DEVIERRE, Claudette MÉNARD

ACQUISITIONS FONCIÈRES Michèle MOREL Jacky DUPRÉ, Christelle JEANPERT, Claude ALBANESE,
DROIT D'OCCUPATION DES SOLS Stéphane BREUIL, Michel-Claude RENAULT, Gwenaëlle GUÉLIN,
URBANISME Monique RENAUD, Laurent LAMBROT, Véronique BESNIER, 

Jean-Pierre GAUVRIT

PERSONNES RELAIS Sylvie MAYEUR Sophie JACQUES, Laurent LAMBROT,
Diane BRÉJON, Claudette MÉNARD

ESPACES VERTS - ENVIRONNEMENT Michel-Claude RENAULT Claude ALBANESE, Monique RENAUD, Sophie JACQUES,
CÉRÉMONIES OFFICIELLES Laurent LAMBROT, Véronique BESNIER 

ACCUEIL DE LOISIRS Sylvie MAYEUR Raymond COUPLET, Monique LENORMAND,
AFFAIRES SCOLAIRES - ESPACE JEUNES Christelle JEANPERT, Gwenaëlle GUÉLIN
RESTAURANT SCOLAIRE
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

CULTURE - MEDIATHÈQUE Monique RENAUD Raymond COUPLET, Evelyne DEVIERRE,
Véronique BESNIER, Dominique VAUVELLE

LES COMMISSIONS MUNICIPALES

Claude ALBANESE Entretien et réhabilitation des bâtiments communaux

Stéphane RANALLETTA Acquisition et entretien parc roulant 

Gwenaëlle GUÉLIN Acquisitions et cessions foncières

Sylvie MAYEUR Affaires scolaires, restaurant scolaire, accueil périscolaire, Permanence
accueil de loisirs et espace jeunes mardi de 10 à 12h

LES DÉLÉGUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS INTERCOMMUNAUX

Jacques LYS / Michèle MOREL Communauté Agglomération Royan Atlantique

Jacques LYS / Christelle JEANPERT Conseil Portuaire des Ports de Chaillevette et de Chatressac

Michel-Claude RENAULT / Stéphane BREUIL Syndicat Mixte pour l’Informatisation
Monique RENAUD des Collectivités de Charente-Maritime (S.I. 17)

Michel-Claude RENAULT / Jacky DUPRÉ Syndicat Départemental d’Electrification
et d’Equipement Rural (S.D.E.E.R.)
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Commissions Représentant titulaire Représentant suppléant

Aménagement de l’espace communautaire (SCoT) Jacques LYS Véronique BESNIER

Assainissement Jacky DUPRÉ Stéphane RANALLETTA

Culture Monique RENAUD Monique LENORMAND

Développement économique Sophie JACQUES Evelyne DEVIERRE

Eau Gwenaëlle GUÉLIN Michèle MOREL

Élimination et valorisation des déchets Monique RENAUD Pauline GROUSSET

Environnement, Énergie et Développement Durable Véronique BESNIER Raymond COUPLET

Gens du voyage Jacques LYS Michèle MOREL

Logement – Droit du sol – PLH Michèle MOREL Gwenaëlle GUÉLIN

Mer et Milieu Maritime Christelle JEANPERT Sophie JACQUES

Politique de la ville – Enfance – Jeunesse Sylvie MAYEUR Claudette MÉNARD

Ruralité – Développement agricole Jacques LYS Stéphane RANALLETTA

Sécurité des zones de baignade Jacky DUPRÉ Bernard MARIE-TRIDEAU

Systèmes d’information et aménagement numérique Michel-Claude RENAULT Stéphane BREUIL

Tourisme Bernard MARIE-TRIDEAU Sophie JACQUES

Transport et mobilité Stéphane RANALLETTA Evelyne DEVIERRE

Travaux – Bâtiments communautaires Claude ALBANESE Jacky DUPRÉ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (C.C.A.S.)

Président : Jacques LYS

Vice-présidente : Claudette MÉNARD
Permanence tous les jeudis de 10h à 12h

Membres élus :

Raymond COUPLET
Monique LENORMAND

Sylvie MAYEUR
Diane BRÉJON

Bernard MARIE-TRIDEAU

Membres nommés : 

Danièle MARCHAND
Elisabeth LYS

Marie-Christine ROUSSET
Anne-Marie GRENIER

Alain KIMPE
Martine VRILLAUD

CONSEILLERS MUNICIPAUX, MEMBRES DES COMMISSIONS DE TRAVAIL
ET DE RÉFLEXION DE LA C.A.R.A (Communauté Agglomération Royan Atlantique)
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Procès-verbaux des réunions du conseil municipal

Ne sont indiqués que les ordres du jour. Les pro-
cès-verbaux sont affichés dans leur intégra-

lité, après chaque conseil à la mairie et sur les
panneaux d’information dans les quartiers ; ils
sont également consultables sur le site officiel de
la mairie (www.breuillet-17.fr).

Les convocations aux conseils municipaux sont
affichées aux mêmes endroits. Nous rappelons que
les séances du conseil municipal sont publiques.

RÉUNION DU 6 FÉVRIER 2014
- Autorisation de signature d’un bail avec « ORANGE »

pour la location d’un emplacement aux « Sables du
Pigautier ».

- C.A.R.A. : rapport annuel d’activités - exercice 2012.
- C.A.R.A. : évaluation des attributions de compensa-

tion des communes de Corme-Écluse, Sablon-ceaux
et Saint-Romain-de-Benet.

- Institution du droit de préemption urbain.
- Intégration dans le domaine public communal des

voiries, réseaux et espaces verts des lotissements
« Le Domaine de La Grange », « Les Vignes de la
Simandière - Impasse des Vignes » et « Le bois de
Grêle ».

- Dénomination de la voie du lotissement
« Le Domaine de la Grange » et de la voie du lotis-
sement « Le Bois de Grêle ».

- Indemnité au Comptable du Trésor chargé des fonc-
tions de Receveur de la commune - exercice 2013.

- Admission en non-valeurs.
- Compte Administratif de l’exercice 2013.

RÉUNION DU 4 AVRIL 2014
- Installation du Conseil Municipal.
- Élection du Maire
- Détermination du nombre d’adjoints.
- Élection des Adjoints.

RÉUNION DU 14 AVRIL 2014
- Constitution des Commissions Municipales.
- Fixation du nombre de membres au Conseil

d’Administration du Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS).

- Élection des membres représentant le Conseil
Municipal en qualité de délégués de la commune au
Syndicat Départemental d’Électrification et
d’Équipement Rural (SDEER).

- Élection des membres représentant le Conseil
Municipal en qualité de délégués de la commune au
Conseil portuaire des ports de Chaillevette et
Chatressac.

- Élection des membres représentant le Conseil
Municipal en qualité de délégués de la commune au
Syndicat Mixte pour l’Informatisation des collectivi-
tés de Charente-Maritime (SI 17).

- Élection des membres représentant le Conseil
Municipal en qualité de délégués de la commune au
Syndicat Départemental de la Voirie.

- Désignation du « correspondant défense ».
- Participation pour tout ou partie aux frais de trans-

port du voyage scolaire de l’école élémentaire.
- Fixation des indemnités du Maire, des Adjoints et

des Conseillers Municipaux Délégués.

RÉUNION DU 28 AVRIL 2014
- Affectation du résultat de fonctionnement de

l’exercice 2013 sur le budget primitif 2014.
- Budget primitif 2014.
- Fiscalité 2014.
- Attribution des subventions aux associations pour

2014.
- Attribution de la subvention du Centre Communal

d’Action Sociale.
- Retrait de la délibération du 8 novembre 2013 rela-

tive à l’approbation du Plan Local d’Urbanisme.
- Désignation du « correspondant défense ».
- Modification de la dénomination et de la composi-

tion de la commission municipale « Occupation du
domaine public - Associations - Animations -
Économie locale - Tourisme - Fêtes et cérémonies ».

- Modification de la dénomination de la commission
municipale « Espaces verts – Environnement ».

INFORMATIONS MUNICIPALES
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Budget

Recettes de la Section Fonctionnement (2 284 195 €)

Dotations/Subventions

Produits de gestion

Excédent reporté

Services et ventes diverses

Impôts et taxes
24,75%

63,25%

4,61%5,69%

2%

Dépenses de la Section d’Investissement (1 030 320 €)

Résultat antérieur
Salle des Fêtes

Etablissement scolaire

Centre Technique
Communal

Emprunts et dettes

Dépenses urbanisme

Installations diverses

Bâtiments communaux

Edifices cultuels /
Médiathèque

15%

Travaux de voirie

Aménagements urbains

7,80%

1,70%
1,50%

2,23%2,17%6,80%
2%4,85%

27%

33%

4%

Recettes de la Section d’Investissement (1 030 320 €)

Résultat antérieur

Dotations et réserves

Opérations diverses

1%

63%

36%

Conformément aux engage-
ments qui avaient été pris,

le budget est caractérisé par
une stabilisation des charges
financières de la commune et
l’absence de recours à l’em-
prunt sur 2014.
Il comporte également dès à
présent l’anticipation d’une
partie des investissements qui
seront réalisés sur l’exercice
2015.

Il s’établit comme suit :
- la section de fonctionnement :

2 284 195,00 euros
- la section d’investissement :

1 030 320,00 euros

Les graphiques ci-après apportent
des informations détaillées sur la
répartition budgétaire globale.

Dépenses de la Section de Fonctionnement (2 284 195 €)

Dépenses imprévues

Charges de personnel

Autres charges de gestion

Charges financières

Charges exceptionnelles

Achats fournitures

Services extérieurs

Autres services extérieurs

Impôts et taxes

2,20%

Virement à
l’investissement

12,60%

7,80%

6,60%

1,20%

44,50%

15,70%

5,40%
3% 1%
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Droit d’occupation des sols
Les permis de construire, d’aménager ainsi que les déclarations préalables de travaux  sont instruits par

le service du droit d’occupation des sols. Une commission composée d’élus municipaux donne son avis
sur les dossiers en cours et vérifie leur conformité au Plan d’occupation des Sols en vigueur sur la com-
mune.

Urbanisme
Pour faire suite à la demande de Madame la sous-préfète, nous avons procédé au cours de la séance du conseil

municipal du 28 avril 2014 à l’annulation de la délibération du 8 novembre 2013 concernant le PLU (Plan Local
d’Urbanisme). le PLU est donc ANNULÉ, car illégal, en raison de son inadaptation au SCOT (Schéma de Cohérence
Territoriale) et de la non application de la Loi Littoral qui concerne la totalité de la commune de Breuillet.

A compter de la publication de ce retrait, le P.O.S. (Plan d’Occupation des Sols) est de nouveau en vigueur ;
les études du droit d’occupation des sols et autres autorisations seront examinées sur la base de ce document. 

Environnement
Appel à la vigilance : pour des raisons de sécurité afin d’éviter la propagation des incendies,
les propriétaires d’espaces boisés (ou leurs ayant-droits) ont l’obligation légale de procéder au débrous-
saillement de leur terrain situé en zone urbaine.

Cette opération constitue une prévention efficace contre les départs de feu, notamment en période
estivale. Elle assure la sécurité des personnes, des biens, des constructions et protège la nature. 

INFORMATIONS MUNICIPALES
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CES DERNIERS MOIS, ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS :

SARL E.C.L.B. – 33 rue du centre
Chantal PÉANT – 80 rue du Centre 
A.BONDOUX et R. BILEAU - 6A route du Candé
P. et C. RISSER - 2 A allée des Sports 
Frédéric KHADAOUI - 31 A route de la Simandière
David GIUSTINA - 7 route de la Simandière
Laurent RÉMY - 19 A route des Petits Bois
M. et Mme SZEGDA - 7 et 9 allée de Trente Œufs
C. et P. MATRAS - 31 route de la Grange
M. et Mme BERNARD - 71 D route du Montil
A. et L. BIAUDET - 10 allée des Brandes
M. et Mme ORCHILLERS - 11 allée des Brandes
B. SCHWEITZER et S. VALLET - 19 allée des Brandes 
G. et L. REBOUT – 1 rue de la Salicorne
Jean KEDEMOS-12 A route des Rosiers 
Joël MÉNIER - 15 route de Taupignac

Ensemble immobilier résidentiel
Extension habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Garage + débarras
Garage
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation + piscine
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Garage
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Remise en état du temple
Le mauvais état général du temple nécessitait des réparations urgentes pour

éviter la mise en péril du bâtiment. Il a donc été installé deux canalisations de
récupération des eaux pluviales, afin de limiter
les infiltrations au niveau des murs et du dallage.
Cette opération autofinancée a été pilotée par
un élu, réalisée par le personnel technique muni-
cipal, sans intervention d’une entreprise exté-
rieure.
Une seconde phase de travaux consistera à réha-
biliter le dallage au sol, les corniches en partie
supérieure et à repeindre l’intérieur de l’édifice
et la porte d’entrée.

Attention aux moustiques ! Une des espèces les plus invasives et
les plus agressives, le moustique tigre (aedes albopictus), a fait son
apparition officielle en Charente-Maritime.

Initialement originaire d’Asie du Sud-Est, cette espèce poursuit son
expansion vers les zones plus tempérées, à la faveur du réchauffement
climatique. Il faut rappeler que les femelles transmettent par leur
piqûre le chikungunya ou la dengue.
Ce moustique se développe en zone urbaine et pond des œufs dans les
eaux stagnantes, vases, soucoupes de pots de fleurs, récipients aban-
donnés, etc…
Il est donc vivement recommandé de ne pas laisser d’eaux dormantes
s’accumuler dans les contenants de jardin afin de ne pas favoriser les
conditions d’une prolifération qui présenterait un gros risque sanitaire
pour la population. 

Il s’agit d’un hôte dangereux… Ne lui offrez pas le gîte et le couvert.

BREUILLET / 11

Lutte contre le frelon asiatique : Par délibération du 5 juin dernier, le
conseil municipal a décidé de reconduire pour cette année le dispositif de lutte
contre le frelon asiatique.
Les règles d’intervention sont les suivantes :
• déclarer obligatoirement à la mairie la présence d’un nid de frelons asiatiques
• la police municipale constate le bien-fondé de la demande
• la mairie contacte une société spécialisée et règle la facture.
Seules les interventions commandées officiellement par la mairie
seront prises en charge.

FLASH INFO…
Afin d'éviter les intrusions pendant la période estivale, le parking de l'Arboretum,
route de l'Eglise, restera fermé tous les jours, sauf exception et sous contrôle de la police
municipale. Nous présentons nos excuses à la population pour ce désagrément.
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Un délégué du Défenseur des droits tient une permanence le lundi toute la journée à la
sous-préfecture de Rochefort. Il est compétent dans les cas suivants :

• Si vous estimez être lésé(e) par le fonctionnement d’une administration ou d’un service public
• Si vous pensez être victime d’une discrimination directe ou indirecte
• Si vous constatez un manquement à la déontologie par des personnes exerçant une activité de sécurité
• Si vous considérez que les droits fondamentaux d’un enfant ou d’un adolescent ne sont pas respectés.

Prendre rendez-vous au 06 21 13 46 74 ou par mail didier.piardon@defenseurdesdroits.fr

INFORMATIONS MUNICIPALES
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NAISSANCES
• 06.12.2013 Milla MAES
• 30.01.2014 Charlotte PERNELET
• 16.03.2014 Yanis SALAH
• 24.04.2014 Castille DESVIGNE
• 27.04.2014 Maëva PAGE

Nos félicitations aux heureux parents et
nos souhaits de prospérité aux enfants.

MARIAGE
• 31.05.2014 Mélanie LAURENT et Philippe BALIN 
• 28.06.2014 Christine BLANCHET et Raphaël HALIBÈGES 

Nos félicitations aux heureux mariés
et tous nos souhaits de bonheur.

DÉCÈS
• 01.01.2014 Yvette MARTIN veuve CIVALLERI, 89 ans
• 11.01.2014 Marthe TARD veuve MOUCHARD, 92 ans
• 13.01.2014 Robert FAVRE, 85 ans
• 22.01.2014 Jean-Claude MULET, 72 ans
• 16.01.2014 Jean-Luc DENIS, 49 ans
• 08.02.2014 Hélène GUÉDON veuve HORSEAU, 101 ans
• 22.02.2014 Gilberte DUPUY veuve TIRÉ, 93 ans
• 07.03.2014 Colette DOMAS veuve GRIFFON, 84 ans 
• 10.03.2014 Jocelyne DELAUBERT épouse ROULÉE, 54 ans
• 21.03.2014 Raymonde NIVELON veuve LEROYER 93 ans
• 02.04.2014 Heyette VIGNAUD épouse GENDRE, 84 ans
• 09.04.2014 Maria FORBES veuve MC GREGOR, 98 ans
• 11.04.2014 Christiaan CALLAERTS, 70 ans
• 04.05.2014 Jacqueline CADILHON épouse POIROT, 87 ans
• 07.06.2014 Jacqueline SALIEN, 87 ans
• 19.06.2014 Jean DUPUCH, 91 ans

Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et
les amis de chacun d’eux.

Etat civil

Vacances tranquilles
La police municipale veille sur les logements laissés vides pour les vacances. Afin de limiter au maximum

les risques liés aux visites indésirables, signalez votre départ en vacances. Pendant votre absence, des
patrouilles de suveillance sont effectuées.
Un formulaire de demande individuelle est à votre disposition à la mairie ou téléchargeable sur le site :
mairie@breuillet-17.fr

Démarches administratives

Carte nationale d'identité : Le traitement des dossiers de carte nationale d'identité de l'arrondissement de
Rochefort dont dépend la commune est désormais assuré par la préfecture de La Rochelle au lieu de la sous-

préfecture de Rochefort. Les délais de délivrance étant d'environ  6 semaines, il est souhaitable pour nos administrés
de ne pas attendre le dernier moment pour effectuer leurs démarches.

Défenseur des droits
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Présentation du conseil municipal au personnel

Le 8 avril dernier, par une présentation générale du personnel municipal et des élus, suivie d’un vin
d’honneur, M. le Maire a souhaité offrir à tous ceux qui participent à la conduite de la commune, l’occasion de

mieux se connaître et de dialoguer dans le cadre d’une rencontre cordiale qui a été particulièrement appréciée.

Le dimanche de Pâques, le 20 avril dernier, a été l’oc-
casion pour les petits breuilletons, accompagnés par

leurs parents, de se livrer à la désormais traditionnelle
chasse aux œufs dans le parc de loisirs. Les gourmandises
chocolatées, distribuées en échange des billes disséminées
sous les arbres et rapportées au stand,  ont rencontré un franc
succès et c’était un plaisir de voir briller les yeux des enfants. 

Une météo,
particuliè-

rement clémente ce jour-là, a en outre permis aux familles de pro-
longer cette matinée festive en parcourant les allées du parc qui
accueillaient dans le même temps un vide-grenier organisé par
l’association L’Heure des Drôles. Gageons que les bénéfices dégagés
par les animations contribueront à financer largement les sorties
et spectacles scolaires.

BREUILLET / 13

BREUILLET ACTUALITÉS

Chasse aux œufs

et récompensée !

La chasse est lancée…

Repas des aînés
Comme il est de tradition, le conseil municipal a convié les aînés à se retrouver autour d’un repas festif

à la salle des fêtes le 2 mars dernier.

Environ 220 invités ont pu à cette occasion partager bonne humeur et
convivialité.
Une animation d’esprit
« Cabaret » a été unani-
mement appréciée,
entraînant rires, détente
et moments d’évasion.
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La maison de retraite « Harmonie » à
Breuillet compte maintenant trois cente-

naires en son sein : Mesdames Eva Barré et
Ena Lewy rejointes depuis la fin avril par
Madame Gabrielle Lolom. 

En présence du maire et de son adjointe,
Mesdames Gabrielle Lolom et Ena Lewy, très
émues, ont soufflé les bougies de leur gâteau
d’anniversaire ; la première fêtait 100 ans,
la seconde 105 printemps.

Marie Jacon, directrice de l’établissement et l’en-
semble de l’équipe d’Harmonie, par leur implica-
tion, maintiennent une ambiance familiale afin
que chaque étape dans la vie de leurs pension-
naires puisse être célébrée et partagée par tous.  

BREUILLET ACTUALITÉS

14 / BREUILLET

Une nouvelle centenaire à Breuillet

Cérémonie du 8 mai

Le traditionnel défilé pour rejoindre le Monument aux Morts a été suivi
de la remise par Jacques LYS, Maire de la commune, d’une plaque

offerte par la municipalité aux membres de la famille de Robert Favre, en
hommage à l’action courageuse qu’il avait menée à l’âge de 17 ans durant
les combats autour de Royan en 1945, pour cacher et ainsi sauver la vie
d’un aviateur américain tombé dans la forêt de la Coubre.

Rencontre des associations

Une rencontre a été organisée par les
conseillers municipaux mardi 3 juin

dernier entre la nouvelle équipe municipale
et les représentants des associations breuil-
letonnes.

La convivialité de cette réunion, clôturée par
un vin d’honneur, a été l’occasion pour toutes
les personnes présentes de faire connaissance,
de nouer un dialogue, d’échanger des impres-
sions et de faire partager la passion qui les
anime.

Gabrielle Lolom et Ena Lewy
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LIVRES Titre Auteur
Une autre idée du bonheur Marc LEVY

Central Park Guillaume MUSSO

La maison de Tess Cathy KELLY

Réparer les vivants M. de KERANGAL

L'exception Audur Ava OLAFSDOTTIR

Un cœur naufragé Nora ROBERTS

N'oubliez jamais Michel BUSSI

Le domaine de l'héritière Lucinda RILEY

La dynastie des Chevallier Emmanuelle FRIEDMANN

Du sang sur Abbey Road William SHAW

N'éteins pas la lumière Bernard MINIER

La cause était belle Lee CHILD

Fenêtre sur crime Linwood BARCLAY

La patience du diable Maxime CHATTAM

Ceux qui tombent Michael CONNELY

Police Jo NESBO

Six ans déjà Harlan COBEN

La cause était belle Lee CHILD 

Mes années pourquoi, Le corps Benjamin BECUE

Mes années pourquoi, La France Benjamin BECUE

Mes années pourquoi, les Chevaliers Pascale HEDELIN

LIVRES Titre Auteur

Insaisissable tome 3 Tahereh MAFI

Divergente tomes 1/2/3 Veronica ROTH

La sélection Tome 3 Kiera CASS

Le pays des contes (tome 2)

Le retour de l'enchanteresse
Chris COLFER

Mistinguette tome 4 Greg TESSIER

Camomille et les chevaux tome 4 Hélène LENOBLE

Triple Galop tome 8 Benoît DU PELOUX

Zita la fille de l'espace tomes 1/2 BEN HATKE

La quête d'Ewilan tome1 LYLIAN

De cape et de crocs tomes 1/10 JL MASBOU

Le monde de Lucie tome 3 MARINEZ

Les 4 de Baker street tome 5 O LEGRAND

Merlin le prophète tome 4 JL ISTIN

Les reines de sang, Aliénor T 2/3 Arnaud DELANDE

Le sang du dragon tome 6/7 JL ISTIN

Ma culotte Alan METS

Le spectacle de mimi (livre animé) Lucy COUSINS

Mimi à la fête foraine Lucy COUSINS

Roule galette Natha CAPUTO

NOUVEAUTÉS MÉDIATHÈQUE
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Exposition Jean-Michel Ferret, photographe amateur breuilleton, exposera ses œuvres à la
médiathèque du 1er au 20 juillet, date prolongée juqu’au 30 juillet, sur le thème

“Ailes d’hier et d’aujourd’hui”. Les passionnés d’aviation se réjouiront, les simples
curieux s’étonneront. Venez nombreux !

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

Jeudi 22 mai, c’était l’avant-dernière séance des BB lecteurs avant les vacances d’été.

Huit enfants de 15 mois à 3 ans étaient présents accompagnés de leur maman ou leur nounou. Léo, Aurélien,
Mathéo, Chad, Shana, Léona, Rose et Jade, très attentifs, ont participé à l’animation menée par Géraldine. 

Ils ont apprécié entre autres : Et le livre animé “Le spectacle de Mimi”
qui rencontre toujours un franc succès.
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Le printemps est arrivé et la volonté depuis quelques
années est de sensibiliser les enfants à leur environne-

ment. A l’heure où nous parlons d’écologie, d’environne-
ment, de recyclage, autant de termes qui n’ont pas beau-
coup de signification pour les enfants, nous avons réalisé
des activités en relation avec ce thème. 

Nous avons commencé par acheter des plants de tomates au
marché ainsi que des fleurs et des aromates (ciboulette, citron-
nelle, persil, …) pour les planter dans les jardinières du centre. 
L’intérêt de cette démarche est de montrer l’importance de
consommer des produits, des fruits de saison ; ce qui limite la
production de déchets. L’entretien du jardin est quotidien…

Les enfants adorent gratter la terre et arroser les
plantes. Des rallyes nature ont eu lieu afin de
connaître les éléments qui nous entourent (les
fleurs, les plantes, les arbres, les insectes). Tout
est scrupuleusement observé à la loupe. 
Par la suite, l’heure était à la création, à la réali-
sation  en matière recyclée afin que les enfants
comprennent bien le sens du mot « recyclage ».
Nous avons fabriqué un mobile de récup : un
dragon en pot de yaourt.
Des sorties ont également été réalisées au Zoo de
La Palmyre, à la piscine Aquarelle à Saintes, à la
plage…

Les mercredis
Les animations des mercredis portent en général sur la découverte des

nouvelles activités, l’initiation à de nouvelles disciplines : séances spor-
tives (course de relais, parcours motricité, badminton), éveil musical, lectures
de conte à la médiathèque, mais aussi sorties à la piscine de Saujon, au Rêve
d’Icare à Royan, à la ferme de Magné à Ste Gemme, à Youpiland…

L’été…
Se prépare et comme chaque année, des thèmes variés seront abordés et adaptés selon les catégories d’âge.
Nous y retrouverons bien entendu tout ce qui a trait à la nature, l’éveil aux sports, les pirates, les châteaux forts,
la découverte des sciences, et d’autres sujets encore qui épanouiront les enfants au fil de l’été.

Les vacances de printemps

ACCUEIL DE LOISIRS
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VIE DES ECOLES

Le 17 décembre 2013, nous avons organisé avec l’école élémentaire un grand
marché de Noël. Les classes de maternelle avaient préparé de la confiture de

citrouille et le Père-Noël est venu nous rendre visite ! Les élèves ont reçu un ballotin
de chocolat. À la rentrée des vacances, nous avons ouvert quelques paquets laissés
sous le sapin…

Ecole maternelle

En janvier, nous avons travaillé autour d’un grand projet sur le thème
“ des rois et des reines ”. Chacun a fabriqué une couronne et un grand
concours de châteaux a été organisé.

Les élèves de Grande Section et de CP sont allés
voir « Amazonia » dans le cadre de Ciné-Mioche,
animation organisée par le CREA à St Georges de
Didonne.
Ils ont également participé à 12 sorties à la piscine.
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VIE DES ÉCOLES

18 / BREUILLET

Ceux des Toute Petite et Moyenne Sections se sont
rendus à Saintes pour une grande sortie culturelle
où ils ont visité le musée de l’Echevinage, la média-
thèque et ont terminé la journée au Gallia pour
assister au spectacle de danse « Perlimpinpin ». 

A l’initiative du Pôle maternelle 17, la semaine de
la maternelle a été organisée du 14 au 18 avril der-
nier. Ce projet permettait de mettre en évidence les
apprentissages scolaires qui  sont conduits dans les
maternelles d’aujourd’hui.

L’école de Breuillet a participé à des ateliers de
motricité, de langage, de jeux mathématiques et à
l’heure du conte. Un débat sur l’autonomie, initia-
lement prévu, a malheureusement été annulé en
raison du manque de participants !

Enfin, les élèves des Moyenne et Grande Sections
ont préparé un spectacle de danse qu’ils ont pré-
senté le 22 mai dernier sur la plage de Royan dans
le cadre issu du projet « Danse sur le sable » orga-
nisé par l’Inspection Départementale.

Afin de mettre en place un accompagnement d’aide aux devoirs, un appel est lancé pour la
prochaine rentrée scolaire. Les personnes qui souhaitent participer à cette action sont invitées à se

faire connaître auprès de la mairie.

Visite de la Médiathèque de Saintes

Autour de l’école
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ACTUS DES ASSOCIATIONS

Domaine viticole du Château de Saincrit

La journée du club prévue le 22 mai 2014 s’est déroulée dans
la joie et la bonne humeur. Nous étions 49 participants,

membres du club ou non mais breuilletons.

Il faut dire que le programme fut à la hauteur de nos espérances.
Après une dégustation sympathique au Château Saincrit de
St-André de Cubzac en Gironde, notre chauffeur nous emmenait
à “L’Ange Bleu” qui fêtait ses 15 années Etoiles pour un repas-
spectacle. Nous avons ainsi voyagé au travers des différents
tableaux musicaux, de l’Afrique à l’Asie. Quel beau programme !!!
Et à notre retour à Breuillet, notre bonheur « étoilé » était bien visible. 

Nous tenons à remercier le conseil municipal pour sa participation aux frais de transport.
A l’unanimité, nous espérons de nombreuses sorties aussi réussies…

Danseuse du cabaret “L’Ange Bleu”

Club loisirs et temps libre
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ACTUS DES ASSOCIATIONS

Le samedi 26 avril 2014, rendez-vous était
donné à l’église de Breuillet, au début de

l’après-midi pour la visite traditionnelle de cette
église romane.

Moyen-Âge oblige, c’est par trois chevaliers – tunique,
casque et cotte de maille de rigueur - que les visiteurs
étaient accueillis sur le parvis de l’église. Exercices en
bonne et due forme, parade pour le meilleur effet !

La visite a rassemblé 25 personnes pour découvrir cette église typique de l’art roman saintongeais, avec sa façade à trois
niveaux, en arc de triomphe. Après le tour de l’extérieur, la visite de l’intérieur, où les visiteurs, reçus par les musiciens,
ont pu remarquer la nef unique, la voûte et les arcs plein cintre, le tableau représentant Saint-Vivien qui fut évêque de
Saintes. La démarche de valorisation du patrimoine reste au cœur des objectifs poursuivis par l’association.

Théâtre avec les Trimarants, célèbre trio de la Compagnie « Les Tombés de la Lune », ont joué des scènes burlesques
désopilantes à un rythme effréné. Les décors ont été réalisés par les artistes : tour médiévale et façade de château féodal,
le tout pour servir un cocktail de surprises et de facéties très réussi.

La Compagnie de la Rose s’est illustrée dans un répertoire médiéval, avec d’authentiques instruments anciens : instru-
ment à cordes (le oud du Maghreb), instrument à peau (le darbouka). Un jongleur, alliant la dextérité et la rapidité s’est
produit devant les regards admiratifs du public.

La troupe Graines de
Saltimbanque en costumes
d’époque : aubergiste au
physique de l’emploi et ses
comédiens, représentant les
“Trois Aveugles de
Compiègne” et “Brunain la
vache au prêtre”, (farces du
Moyen Âge de  Jehan Bodel
et Courtebarbe du XIIème
siècle).

Pendant tout ce temps, les
bénévoles des Fêtes Romanes
ont tenu taverne, avec l’hy-
pocras, merveilles et autres
boissons rafraîchissantes,
dans un décor soigné de ten-
tures et d’oriflammes, pures
productions de l’association.

Cet après-midi festif, haut en
couleurs, s’est clôturé en
musique autour du verre de
l’amitié.

Les fêtes romanes
G
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Grains de Phonie

Après pluies et éclaircies, la venue de nos amis du Loir et Cher
“les Braciphonies”, les 26 et 27 avril, fût notre rayon de

soleil.

Nous avons passé deux jours à partager, musique, chants, humour et
découvertes. Après un concert commun où chacun des groupes
vocaux a dévoilé son répertoire, devant un public fidèle et toujours
très chaleureux, à l'église St-Vivien, en présence de Jacques Lys et du
Père Guillemot, la soirée a été clôturée par une collation concoctée
par nos choristes breuilletons.

Le lendemain dimanche, une découverte des claires et de la culture
ostréicole suivie par une dégustation d’huîtres a fait de nos invités
des choristes enchantés.

Mornac n'a plus aucun secret pour eux, la ville aux petites ruelles
typiques a su séduire l'ensemble du groupe.

Les douze coups de « midi » ayant sonné, il était temps de se retrou-
ver pour l’apéritif et un repas. Nous remercions à cette occasion le
maire de Breuillet qui a partagé ce moment avec nous en toute sim-
plicité. 
Les rires, les chansons, les petits sketchs offerts à nos amis ont fusé
tout au long de cet après-midi.
L'heure ensuite est venue de se séparer. Chacun est reparti la tête
pleine de souvenirs et de belles images d'amitié dans les yeux.

Si vous êtes tenté par cette ambiance, venez nous rejoindre pour les
répétitions chaque mercredi soir à 20h15 à la salle des fêtes de
Breuillet, nous vous accueillerons avec plaisir.

Evelyne REA - Présidente
Contact : 33 rue du Porche - 17890 Chaillevette

06 22 48 34 30 - rea.eve@voila.fr  
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Le MICAS est une nouvelle association créée en 2012 ou plutôt un COLLECTIF D'ARTISTES !

L'objet du collectif est d'organiser des manifestations afin de dynamiser le secteur des Arts :

- Proposer un métissage des Arts et
de la Culture

- Organiser des Rencontres et des
Événements

- Réaliser et promouvoir l'art sous
ses formes les plus diverses

- Animer des ateliers ou stages de
formation

- Créer des mouvements inter-
régionaux et internationaux

Contact : Arielle  GILLY - 05 46 22 56 97
micas1716@gmail.com

L’atelier poursuit ses
créations le mercredi

après-midi.
Tous les adhérents prépa-
rent avec assiduité les
expositions estivales
notamment celle de la
Tremblade, prévue entre
les 30 juin et 06 juillet
2014.
Les cours de peinture ont repris avec un nouveau professeur (5 inter-
ventions le mardi après-midi pour le trimestre en cours).

Le fil conducteur des activités du mercredi reste : l’entraide, la convivialité et une grande liberté d’expression artistique.

Atelier de peinture

La télé l'après-midi, c'est lénifiant... le scrabble, c'est vivifiant !! Véritable médicament contre les troubles
de la maladie d'Alzheimer (qui ne grève pas la Sécu !!), ce jeu convient à tous... 

C'est un moment convivial de détente dans la bonne humeur, chaque lundi à partir de 14 h30. Venez nous
rejoindre et apporter du sang neuf à notre petite assemblée. Vous serez vite convaincus !

Le fan-club des scrabbleurs.

Scrabble

Maison des artistes

ACTUS DES ASSOCIATIONS
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L'association a participé très activement
à la vie de Breuillet cette année, et tous

ces événements avaient pour but de récol-
ter de l'argent pour aider à financer les
différentes sorties scolaires des enfants des
écoles de la commune. Grâce à des parents
hyper motivés et bénévoles, nous avons pu
mener à bien beaucoup de nos projets :
- goûter de Noël lors du spectacle qui a eu lieu à

la salle des fêtes
- goûter au marché de Noël de l'école
- soirée disco fin décembre pour bien finir l'année
- carnaval avec le défilé, les cotillons et le lâcher de ballons
- loto début avril 
- deux soirées Zumba (début avril et mi mai)
- vide grenier fin avril
- concert de Gospel / Rythm 'n'Blues grâce à la troupe

Allegria à la mi-mai
- rendez-vous hebdomadaire les lundis à 16 h 30

avec vente de gâteaux pour le goûter !
A part les goûters dans l'enceinte de l'école, tous les
Breuilletons étaient conviés à participer à nos rendez-
vous : les informations étant relayées par facebook,
des affiches et le panneau lumineux de la ville.

Vide-grenier dans l’allée des Sports

L’association, créée en décembre 2013 et composée de
5 adhérentes, a pour but de récolter des fonds afin de par-

ticiper en février 2015 à la Sénégazelle, course associant
épreuve sportive et action humanitaire au Sénégal au profit
des écoles.
Pour financer ce projet, diverses manifestations sont organisées.
Nous avons commencé par le marché de Noël à Breuillet,
un concours de belote à Epargnes, un apéro-concert au bar
« La Débauche » à Saintes.
Amélie, Sophie, Bruno et Pascal ont assuré l’animation et nous les
en remercions. La soirée a été bénéfique.
Un vide-grenier à Breuillet le 11 mai et un concours de pétanque
à Pessines le 14 juin sont venus compléter ce programme.
D’autres manifestations sont en cours de préparation : une ran-
donnée pédestre, une soirée Zumba, un concours de belote, un
vide-dressing, une bourse aux jouets…
Nous rappelons que les dons sont les bienvenus ainsi que toutes
fournitures scolaires.

Valérie Bonhomme, présidente
Siège de l’association : 18 route de l’Eglise - 17920 Breuillet

Des foulées pour des cahiers

Sylvie

Céline

Christelle

Valérie

Nadège
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Les Ecuries de Breuillet ont obtenu les labels :
- Ecole Française d’Equitation
- Equi Handi Club.

Celui de Cheval Etape est en cours d’obtention. Le club
est également membre du Réseau Cheval et Différences
Poitou-Charentes.

La fête du Club a eu lieu le 28 juin avec de nombreux jeux à cheval.
Les poneys Shetland sont arrivés pour l’initiation des petits. Prenez
rendez-vous afin que vos enfants découvrent cette activité tout l’été
(Possibilité de règlement en chèques vacances ANCV).
Des cours tous niveaux du débutant au confirmé, enfants et adultes
sont dispensés. Sont également organisés sorties et coaching en
concours entre clubs et amateurs, balades à la plage et pique-nique
toute l’année.

Le 30 avril 2014, une première naissance aux écuries : ETOILE, une pouliche Haflinger.

Une étoile (c’est son prénom) est née

Pour toute demande d’information, n’hésitez pas à nous contacter :
Les Ecuries de Breuillet - 21, Route de l’Espic  17920 BREUILLET

✆: 06.77.48.95.75    http://www.lesecuriesdebreuillet.com/

L’Espic Equitation Loisir

* (Origine du Haflinger : en 1874, le croisement entre un
étalon arabe et une jument de race locale à Hafling en
Autriche a donné le jour à Folie, le premier étalon de cette
race. Par le passé, utilisé pour les travaux agricoles et
comme poney de bât, il est à présent apprécié pour sa poly-
valence. Son pied sûr l'avantage en randonnées et son
caractère facile le prédestine aux loisirs : attelage, prome-
nades, voltige, horse-ball...Les premiers Haflinger furent
importés du Nord du Tyrol en France en 1970 et sont
aujourd'hui élevés dans tout le pays.) 

L'association Seaside Country Dance compte une
centaine de danseurs qui aiment se retrouver autour de la danse

et dans diverses activités et animations (bals, sorties, stages, voyage
aux USA…). Le mot d'ordre est avant tout de se faire plaisir.

Pour le week-end du 8 mai, nous avons reçu dans le cadre d'un jume-
lage nos amis ardéchois pour la troisième année autour de notre pas-
sion commune la danse country. Nous avons passé de bons moments
de convivialité en leur faisant découvrir la région ainsi que nos spécia-
lités touristiques et culinaires.

L’association Seaside Country Dance termine sa saison autour d'un
barbecue qui réunira les adhérents et leur famille.

Balade sur la plage

Seaside Country Dance

ACTUS DES ASSOCIATIONS
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Pour plus d’infos : http://seaside-country-dance.wifeo.com/ ou 06.04.19.49.54

B.m.x
Bonjour à tous,

Une saison difficile pour le BMX, un hiver pluvieux, des soucis d’organisation
mais aussi des vols… Néanmoins, nous avons encore du cœur à l’ouvrage.

Rappel des manifestations 2013 
- Dimanche 19 mai : 5ème manche du Challenge Régional.
- Samedi 7 septembre : journée portes ouvertes.
- Samedi 13 septembre : remise des récompenses du club. 

“ Le camping Les Vignes à St-Augustin où Monsieur Guillot nous a gentiment
accueillis et permis le bon déroulement de cette journée attendue par les
enfants. Je le remercie “.

- Dimanche 22 septembre : Championnat Inter-régional du Grand Sud Ouest
(350 pilotes).

Un mois de septembre chargé pour l’équipe de bénévoles qui contribue à la
réussite des différentes rencontres, encore merci !

Les manifestations prévues en 2014 :
- Journée nettoyage de la piste en juin avec en soirée un barbecue.
- Remise de récompense.
- Journée « portes ouvertes » début septembre.   
- Challenge régional Poitou-Charentes : dimanche 5 octobre.

Félicitations aux enfants qualifiés et leurs parents qui se sont déplacés en Belgique, afin de représenter le club
de Breuillet.

Sportivement,  La Présidente et son équipe.

Puis nous débuterons une nouvelle saison par le festival
annuel « Seaside Country's  US Days » les 13 et 14 septem-
bre. A cette occasion, venez nombreux découvrir la danse
country et nous rejoindre sur la piste.

SAMEDI 
12h : OUVERTURE DU SITE

Restauration rapide frites, saucisses, hot dog,
plateau repas chaud, salades...
14h  : CD, danse initiation...

20h30 : Concert FRANCK SILVER et ses musiciens

DIMANCHE
9h30 : OUVERTURE DU SITE

et balade motos, trikes, voitures américaines
(sur inscription le matin)

10h30 : Initiation danses ouverte à tous
Restauration rapide frites, saucisses, hot dog, salades…

14h30 : BLACK ORCHID, musique CD initiation ...

18h : FERMETURE DU SITE

PROGRAMME
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Notre saison sportive est bien entamée, avec de très beaux résultats :

Déjà 55 podiums, dont 10 titres départementaux et 7 titres régio-
naux.

Les demi-finales qualificatives pour les Finales 2014 viennent
de se dérouler :
A la Rochelle, les 17 et 18 mai, pour le Championnat de France
de Nationale 2 - Les classements au plan national :

- Lory Paille, en benjamine, 18ème sur 150 
- Morgane Sarda, en minime, 30ème sur 333 
- Lise Monnet, en minime, 61ème sur 333 
- Flavy Roy, en minime, 66ème sur 333 
- Cerys Newman, 50ème sur 220 
- Doriane Chotard, 41ème sur 259 
- Le duo minime Sarda/Roy, 14ème sur 78 
- Le duo cadet Sarda/Roy, 34ème sur 115 
- Le duo senior Chotard/Sévin, 24ème sur 127 
- L’équipe minime, 7ème sur 34 et qualification pour la Finale

les 7 et 8 juin à Belfort.
- Le groupe junior, 3ème sur 25 et qualification pour la Finale

les 7 et 8 juin à Belfort.

A Hagetmau, dans les Landes, les 24 et 25 mai, pour le Championnat
de France de Nationale 3 - Les classements :

- L’équipe benjamine, 6ème sur 12 équipes engagées
dans cette compétition. Un très beau parcours pour
cette première année de compétition.

- Eléna Jouinot, en benjamine, 1ère sur 15
athlètes engagés dans cette catégorie pour
cette demi-finale. Elle se qualifie ainsi pour la
Finale les 14 et 15 juin à Poitiers.

Rappelons que cette saison est un peu particulière
pour notre club, puisque nous avons fêté ses 20 ans
le 28 juin dernier lors de notre gala traditionnel de fin
de saison, ouvert à toute la population.

Contact : Marie-Christine Rousset, Présidente 
Tél. 05.46.22.66.58

Le twirling, sports, loisirs, de Breuillet

Equipe Minime

Equipe Benjamine

Equipe Junior

Eléna Jouinot

ACTUS DES ASSOCIATIONS
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Le 19 mars dernier, date officiellement reconnue par les pouvoirs
publics comme Journée nationale du Souvenir et de Recueillement à

la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au Maroc, a été commémoré le 52ème anniversaire
de la fin des combats.

Un cortège, composé de 10 drapeaux et de 147 personnes, s’est rendu de la
mairie au cimetière de la commune pour déposer une gerbe sur les marches
du Monument aux Morts et procéder à la lecture des manifestes.

Puis, le cortège s’est déplacé devant la plaque commémorative de la FNACA
située Allée des Sports, pour la remise du 2ème drapeau FNACA à Félix Makara.
Trois adhérents anciens combat-
tants ont été décorés :
- André Gourseaud, au titre de

la valeur militaire 
- Guy Roset, au titre de la recon-

naissance de la Nation 
- Bernard Tanguy, au titre de la

Croix du Combattant.   
Puis public et officiels étaient
conviés au vin d’honneur offert
par la municipalité.  

Contact : Raymond Thenaud, président : 05 46 22 72 48
James Ménard, secrétaire : 05 46 06 64 36

F.n.a.c.a - Comité de Breuillet
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Podium
Cette rubrique est ouverte à votre appréciation et votre désir de partage. Elle a pour but d’évoquer une action,

une réalisation, une question d’intérêt général, un lieu remarquable ou bien de citer une personne qui mérite
un hommage particulier. Soyez nombreux à nous faire part de vos propositions.

Pour ce premier PODIUM, nous citerons les riverains qui se chargent de nettoyer (sans produit chimique) et de désherber
régulièrement les espaces herbeux devant leur habitation. Cette action complète celle des services techniques qui, en
période de fort développement végétal, rencontrent bien des difficultés pour faire face au dynamisme des adventices et
autres mauvaises herbes… Nous remercions les personnes concernées et encourageons les breuilletons à suivre cet exem-
ple pour que notre commune puisse conserver un charme naturel mais maîtrisé.

Il est à noter par ailleurs que la commune est candidate pour obtenir la confirmation du label national « 1 fleur » au
concours « Villes et Villages Fleuris » 2014. S’il est obtenu, ce label permettra une inscription dans le guide touristique
CNVVF (Concours National des Villes et Villages Fleuris), et sera apposé à l’entrée du village.

LE CONSEIL DU JARDINIER 

« MIEUX VAUT SEMER TARD

DANS UNE TERRE CHAUDE
QUE SEMER TÔT

DANS UNE TERRE FROIDE » 
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ET ENCORE…

Ouvert depuis le début du mois d’avril, le Pôle de Santé “La Sablière” situé 51 route de La Sablière à
Breuillet regroupe les praticiens suivants : 

➢ Guillaume Rebout, ostéopathe DO (installé auparavant route de Guillaumine)
➢ Elvira Temprado Castillo et Maxence Monin, kinésithérapeutes
➢ Clarisse Carré, Sylvie Mercier et Vanessa Gomet, premier groupe d’infirmières (précé-

demment installées rue du Centre)
➢ Nathalie Perrin et Astrid Coudoux, second groupe d’infirmières (qui recevaient che-

min de la Ronze).
➢ Raymond Maceno, médecin généraliste, qui prendra prochainement ses fonctions.

Il reste à terme
un dernier cabi-
net de libre pour
un second
médecin géné-
raliste intéressé.
Vous trouverez
les coordonnées
de ces profes-
sionnels en der-

nière page de l’Echo Breuilleton.
L’inauguration de l’établissement avec portes
ouvertes et apéritif de bienvenue a eu lieu le 14
juin dernier.

Ouverture du Pôle de Santé “La Sablière”

NOUVELLE ADRESSE

Le cabinet de kinésithérapie (initialement 53
rue du Centre) a été transféré 6 route du

Candé (proche de la médiathèque) dans des
nouveaux locaux modernes et spacieux.
Possibilité de se garer facilement sur le parking
privatif.
Le téléphone reste inchangé : 05 46 22 79 15, ainsi
que les praticiens: Messieurs Pascal Rivet, Xavier
Nortier et Maxime Brunet.

Transfert du cabinet de kinésithérapie
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ET ENCORE…

Royan V.t.t
Une randonnée ROYAN VTT se déroulera le 3 août 2014. Les départ et retour auront lieu aux Jardins du Monde
(Planet Exotica). Une partie du circuit passera par les sentiers boisés de Breuillet et un ravitaillement des participants
est prévu à l’intersection de la route du Montil et du chemin de Porte-Fâche.
Renseignements : 05 46 05 05 56 (HR) – 06 72 96 62 50 – Mail : roychristine17@gmail.com

Si vous aimez « dénicher » des saveurs inédites, en direct des petits producteurs de France et du Monde, venez
découvrir la boutique de  Brigitte Robert. Vous y  trouverez des produits 100% naturels, 100% gourmands et
éco-responsables : épices, condiments, tartinades, vins, délices aux fruits et aux plantes…

Epices et Tout : 34, rue du Centre. Téléphone : 09 81 46 57 89.

Prochainement…
Ouverture d’une épicerie fine “Epices et Tout”

Depuis déjà fort longtemps l'amicale des donneurs de sang bénévoles de la Côte de Beauté et l'établissement
français du sang organisent des collectes à Breuillet, d'abord à l'école primaire dans les années 60 puis

depuis 1976 au foyer rural qui nous reçoit quatre fois par an ! Malheureusement le nombre de donneurs n'a
pas beaucoup évolué ! Dommage.

Population de plus en plus âgée, accidents, maladies, brûlés et médicaments augmentent les besoins en produits san-
guins ! Certains Breuilletons semblent vivre en dehors de cette réalité… Ceux qui ont entre 18 et 70 ans, ont un peu de
temps (1 h environ), sont en forme et qui pèsent plus de 50 kg peuvent venir voir comment se passe une collecte de
sang, juste pour constater que cela ne fait pas mal, que l'on est bien reçu par l'équipe médicale et les bénévoles ; Ces
derniers nous accordent toute leur attention! Ce geste citoyen gratuit apporte à celui qui le fait la satisfaction d'être
utile à son prochain. A partir de 5 dons, on a sauvé une vie… Raison de plus… Le don de sang permet de renouveler les
cellules et apporte un mieux à notre organisme. C'est bon pour notre santé.

Une collecte a été organisée le 4 juin dernier à la salle des fêtes. Une seconde est prévue le vendredi 17 octobre, dans
les mêmes conditions. Rappelons que les besoins en produits sanguins augmentent constamment et que donner son
sang constitue un geste citoyen, généreux… et indolore.

En outre, afin de mieux faire connaître son action auprès de la population, l’Amicale a organisé au mois de mai une
croisade motos et proposera le dimanche 5 octobre 2014 une marche-promenade qui sera ouverte à tous. 

Alain Micheneau, 30 rue des Sansonnets, 17200 Royan, 05 46 39 11 94.

Amicale des donneurs de sang bénévoles
de la Côte de Beauté
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“C’est avec beaucoup de fierté et d’émotion que mes
3 amis et moi-même avons siégé pour la première fois au
conseil municipal de Breuillet, le vendredi 4 avril.

Nous le devons aux 36 % de Breuilletons qui ont accordé
leur confiance à la liste Breuillet, c’est vous ! Nous sau-
rons nous en montrer dignes.

Nous avons une pensée pour les membres du conseil
municipal précédent, qui se sont investis pendant 6 ans
pour mener un projet qui était le leur.

Les électeurs ont confié la responsabilité de l’action com-
munale à la liste de Jacques Lys. Nous le félicitons pour
cette victoire et nous saluons aussi la présence de Mme
Ménard et M. Gauvrit.

Nous serons une opposition constructive, nous n’avons
jamais cédé à l’agressivité, à la vengeance et nous conti-
nuerons. Nous soutiendrons et participerons aux projets
positifs. Nous nous opposerons de façon argumentée
quand cela sera nécessaire et pour les décisions
contraires au projet que nous avons présenté. Toujours
dans le souci de l’intérêt général.

C’est dans cet esprit que nous avons choisi de participer
activement aux commissions municipales et que nous
demandons qu’elles soient rapidement ouvertes aux per-
sonnes non élues.

Nous serons des acteurs vigilants quant à la refonte du
PLU, la gestion de l’environnement, la rénovation des
bâtiments,… acteurs attentifs à la vie du village.

Nous avons choisi de voter contre le budget primitif.
Nous regrettons son peu d’ambition et de vision globale
découlant d’un manque de préparation. En effet, ce bud-
get propose une augmentation des dépenses et une
diminution des recettes. Ce n’est pas tenable à long
terme ! Notre crainte pour les prochaines années est que
faute de trésorerie (actuellement plus de 500 000 € sont
dégagés annuellement), un recours systématique à l’em-
prunt, donc une augmentation de l’endettement, sera
nécessaire pour faire face aux besoins d’investissement
(entretien des routes, rénovation des bâtiments…).

D’autres points nous inquiètent : par exemple, l’absence
de ligne budgétaire pour la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires alors qu’une hausse de 9000 € des
indemnités des élus est votée, un projet d’embellissement
du foyer rural minimaliste, etc.

Notre groupe qui travaille en toute transparence, pour-
suit sa réflexion, son action, et reste disponible pour vous
accueillir et dialoguer.

Plus que jamais, Breuillet, c’est vous ! et vous pouvez
compter sur nous !”

“Les élections municipales de mars 2014 ont tourné
une nouvelle page dans l’histoire de Breuillet. Jacques Lys
a été élu avec 43 % des voix des breuilletons.

Nous sommes deux conseillers du mandat précédent à
sièger au conseil municipal et ne savons pas ce que signi-
fie “être dans l’opposition”. A la rigueur, nous pourrions
être les “conseillers de la minorité”.

Avec nos idées et nos sensibilités, nous avons le désir de
toujours avancer pour l’avenir de notre commune, dans
l’intérêt général.

La réforme territoriale c’est demain. Que deviendront les
communes de notre taille si nous ne nous imposons pas
dès maintenant avec les prérogatives qui nous restent.

Pour cela, nous sommes disposés à nous mettre au ser-
vice de la municipalité actuelle dans la mesure où les
conseillers, dits de la majorité, acceptent de nous écouter.
Nous devons apprendre à travailler ensemble.

QUE BREUILLET RESTE BREUILLET !”
Claudette Ménard - Jean-Pierre Gauvrit

L’opposition s’exprime

Laurent Lambrot
Véronique Besnier, Dominique Vauvelle, Diane Bréjon.
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Horaires des messes
BREUILLET :
- 1er  dimanche du mois à 10h30
- 3ème samedi du mois à 18h en hiver

MORNAC :
- 1er samedi du mois à 18h
- 3ème dimanche du mois à 10h30

Culte catholique

Infos Pratiques : Le pasteur tient une permanence (sauf empêchement) :
les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 11h au presbytère de Courlay
(St-Palais).

Culte protestant

SAINT AUGUSTIN :
- 2ème dimanche à 10h30
- 4ème samedi du mois à 18h

SAINT SULPICE :
- 2ème samedi du mois à 18h
- 4ème dimanche du mois à 10h30

Catéchisme inscriptions
et renseignements à
la paroisse de Saint Sulpice
au 05.46.23.03.96.

ÉGLISE RÉFORMÉE SAINTONGE-OCÉAN      
Siège et bureau du pasteur :
42 avenue de Verdun - 17420 Saint Palais Sur Mer - Tél. : 05.46.23.30.47
pasteur.steuernagel@gmail.com       http://erfso.wordpress.com

5ème dimanche et fête : messe unique par roulement. Tous les horaires et
lieux sont affichés au fond de chaque église.
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ET ENCORE…
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Entretien parcs et jardins
• 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

La Retraite au Village

13, rue de la Poste
BREUILLET

✆ 05 46 22 69 69

HARMONIE
Surveillance 24h/24

Valides ou Dépendants
Courts et longs séjours

Accueil de jour

HARMONIE
Maison de retraite

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

Christian TRIOU
46, route du Magarin - 17920 BREUILLET

✆✆ 0055..4466..2222..6699..9922

STATION SERVICE
• GPL
• Gardiennage couvert et fermé Caravanes, Bateaux, etc…
• Pneus, vidange, petites réparations
• Lavage voiture intérieur et extérieur
• Fioul domestique

SARL J&J BOURDEAU

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

Garage Peugeot
Réparation, vente neuf et occasion toutes marques

sarlj.jbourdeau@orange.fr
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Maryse Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants

7, place de la Poste
17920 BREUILLET

Tél. 05 46 22 58 13

CHAUFFAGE - ENERGIES NOUVELLES
PLOMBERIE - AGENCEMENT CUISINES - SALLES DE BAINS

DÉPANNAGE CHAUDIÈRES FIOUL / GAZ
TOUTES MARQUES

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

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

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE COURANT FAIBLE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

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

E-Mail : laubin@neuf.fr

Laurent AUBIN

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)
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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

Gérard et Béatrice

10, av. de l’Etrade
17530 ARVERT

gerard.horseau@club-internet.fr

Marché de La Tremblade
06 79 81 36 75

Tous les jours, fermé le Lundi
du 1er Septembre au 31 Mars

Magasin 52 rue du Centre
Breuillet

Fermé le Lundi
06 70 16 47 40Chez Céline et Fabrice
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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

TERRASSEMENT
DEMOLITION

AMENAGEMENT
DE TERRAIN

ASSAINISSEMENT
23 route de la Grange
17920 BREUILLET

GENDRE THIERRY

Tél. / Fax : 05 46 22 69 33
Port. 06 07 85 88 51
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Matériel Médical
Location - Vente

Orthopédie - Oxygène

PHARMACIE de BREUILLET
✆ 05.46.22.76.09

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

BIÈRE - CHARBON - BOIS - FUEL

Henri COIGNET
Boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN

Tél. 05 46 05 04 78

AU VIEUX FOUR
18 ROUTE DU CANDÉ

17920 BREUILLET
TÉL. 05 46 39 04 53

BULLETIN BREUILLET N85_Mise en page 1  01/07/14  09:43  Page37



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

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 €

• Peinture • Décoration
• Revêtements sols et murs • Parquets flottants
• Nettoyage toitures • Ravalement de façade

35 A, route des Grands Prades - BREUILLET
Tél. 05 46 06 53 59 - Fax 05 46 06 53 79 - Port. 06 03 03 08 43

Stephan
FARGUES

EEnnttrreepprr iissee
ddee  ppeeiinnttuurree

ENTRETIEN ET CRÉATION
PARCS ET JARDINS

Entreprise ORION
17920 BREUILLET

Christian ORION

06.86.75.05.99
Sébastien ORION

06.60.48.92.41

ÉLAGAGE - ABATTAGE • DÉBROUSSAILLAGE
CLÔTURE • MAÇONNERIE PAYSAGÈRE

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

APPEL AUX URGENCES
Un numéro à retenir. La nuit, le week-end et les jours fériés, si vous avez besoin
de soins, vous pouvez joindre un médecin qui vous indiquera la conduite à
tenir, en faisant le : 05 46 27 55 20.

Le numéro d’appel 15 doit être réservé uniquement aux urgences.
Garde des pharmaciens : SI VOUS SOUHAITEZ OBTENIR LA PHARMACIE DE
GARDE LA PLUS PROCHE DE VOTRE DOMICILE, APPELEZ LE 3237, SERVICE
DISPONIBLE 24/24 h. Les gardes commencent le vendredi à 19 heures et se terminent
le vendredi suivant à 15 heures, incluant la période de 12 heures à 14 heures.

AFFICHES • DÉPLIANTS • FLYERS • PROSPECTUS 
BROCHURES • MAGAZINES • TÊTES DE LETTRE  • CHEMISES 

CARNETS • CARTES DE VISITE • CARTES COMMERCIALES 
CARTES POSTALES  • ETIQUETTES • MICRO-ÉDITION • LIVRES

IMPRESSION NUMÉRIQUE • AUTOCOLLANTS
PANNEAUX • BÂCHES • BANDEROLLES • PAPIERS PEINTS

LETTRES ADHÉSIVES • VÉHICULES

PLASTIFICATION • PELLICULAGE MAT OU BRILLANT 
VERNIS U.V. • FORME DE DÉCOUPE 

TOUTES QUANTITÉS • TOUS FORMATS

www.imprimerie-lagarde.com

MÉNAGE • REPASSAGE • BABY SITTING • JARDIN
La loi de finances et notre agrément vous permettent

de bénéficier de 50% de réduction d’impôts
sur les prestations facturées.

Le paiement par CESUS PREFINANCES est accepté.

54, rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN - 05.46.05.77.00
8, rue du Maréchal Leclerc

17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE - 05.46.06.18.18
7, rue Benjamin Delessert 

17420 SAINT PALAIS SUR MER - 05.46.06.42.44
Nous écrire : royandomicileservices@orange.fr

ou stgeorgesdomicileservices@orange.fr ou stpalaisdomicileservices@orange.fr
www.royandomicileservices-17.fr

Entreprise agréée : N/19/10/07/F017/S/102
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PAGE SERVICES
Mairie ...................................................................................................................................................................................................................................... www.breuillet-17.fr
du lundi au jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h / le vendredi de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h.................................................... Tél. 05.46.22.72.13
Salle des fêtes municipale - réservation de la salle.................................................................................. Tél. 05.46.22.72.13
Police municipale .............................................................................................................................................................................................. Tél. 05.46.39.31.48
Gendarmerie nationale - Boulevard Clémenceau - Royan ........................................................... Tél. 05.46.38.34.22
Sapeurs-pompiers .......................................................................................................................................................................... Tél. 18 ou 05.46.23.98.18
Centre anti-poisons Bordeaux ........................................................................................................................................... Tél. 05.56.96.40.80
Samu............................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tél. 15
Police secours........................................................................................................................................................................................................................................................ Tél. 17
Médecin - Laurent Benoit - 10, route du Montil....................................................................................................... Tél. 05.46.22.76.23
Dentistes
Pascal Coïc - 26, rue du Centre....................................................................................................................................................................... Tél. 05.46.22.71.54
Sophie Jacques - 26, rue du Centre ......................................................................................................................................................... Tél. 05.46.22.13.13
Psychologue
Carole Lamboley - 26, rue du Centre .................................................................................................................................................. Tél. 06.62.38.22.18
Thérapeute
Anne Flamand Ducrohet - 12, logis de la Simandière ............................................................................................ Tél. 06.72.77.85.45
Kinésithérapeutes
Cabinet Rivet - Nortier - Chabanne - 6 route du Candé................................................................................ Tél. 05.46.22.79.15
Pôle de Santé “La Sablière” - 51, route de La Sablière
• Ostéopathe D.O. - Guillaume Rebout .............................................................................. Tél. 05.46.39.06.82 ou 06.33.67.41.49
• Cabinet infirmières : Clarisse Carré / Sylvie Mercier / Vanessa Gomet ................................. Tél. 05.46.22.73.54
• Cabinet infirmières :

Nathalie Perrin ................................................................................................................................................................................................................... Tél. 06.50.17.22.73
Astrid Coudoux ................................................................................................................................................................................................................. Tél. 06.66.88.81.35

• Cabinet kinésithérapeutes : .......................................................................................................................................................................... Tél. 09.54.92.61.90
Elvira Temprado Castillo ................................................................................................................................................................................. Tél. 06.51.47.78.67
Maxence Monin ................................................................................................................................................................................................................ Tél. 06.43.49.46.31

Pharmacie - 37, rue du Centre
Catherine Laynaud-Orion / Martine Rebout .................................................................................................................... Tél. 05.46.22.76.09
Pédicure - Podologue
Frédérique Charret-Seguin - 1 A, allée des Petites Grèles.................................................................................. Tél. 05.46.22.68.13
Vétérinaire
Dr Olivier Marchal - 5, route du Magarin (sur RDV)........................................................................................................ Tél. 05.46.02.59.56
Médiathèque - 1, route du Candé................................................................................................................................................ Tél. 05.46.22.64.16
Ecole élémentaire - 2 place J. N. de Lipkowski .................................................................................................. Tél. 05.46.22.61.44
Ecole maternelle - 2 place J. N. de Lipkowski ....................................................................................................... Tél. 05.46.22.60.85
Accueil de Loisirs/Espace Jeunes - allée des Sports ........................................................................... Tél. 05.46.22.82.30
Accueil péri-scolaire - 2 place J. N. de Lipkowski ......................................................................................... Tél. 05.46.22.67.33
E.R.D.F. dépannages..................................................................................................................................................................................................... Tél. 09.72.67.50.17
Service des Eaux - 13 rue Paul Emile Victor - 17640 Vaux sur mer............................................ Tél. 05.81.31.85.01 
Service des Eaux, dépannage ................................................................................................................................................ Tél. 05.81.91.35.02
Trésor Public - 108, boulevard de Lattre de Tassigny à Royan............................................................... Tél. 05.46.05.01.07
La Poste - Clos du Prieuré - Local 3 ................................................................................................................................................. Tél. 05.46.06.35.10
Bureau ouvert de 8 h 50 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
Samedi de 9 h à 12 h. Dernière levée du lundi au vendredi à 15 h, le samedi à 10 h 30
Receveur : Olivier Giraud

Assistante Sociale
Chantal Verger - Centre Médico-Social à Royan ............................................................................................................ Tél. 05.46.39.60.37
Permanence à la mairie jeudi de 14 h à 16 h
A.D.M.R. - 2 route de l’Eglise à Breuillet
Aides ménagères - Permanences
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h ....................................................................................................................................... Tél. 05.46.05.46.30
et le vendredi de 9 h à 12 h
N° AZUR .............................................................................................................................................................................................................................................. Tél. 0810.60.04.48
Banque - Crédit Agricole - 30 rue du Centre (Sur RDV).......................................................................................... Tél. 09.74.75.76.77
Taxis - Taxi Breuillet - Dominique Motard ................................................................................................................................. Tél. 06.72.73.25.33
Déchetterie de Chaillevette
Lundi au samedi 9 h à 11 h 45 et de 14 h à 17 h 45 - Fermé le mardi et le dimanche (CDA)..............................Tél. 05.46.22.19.27
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