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Edito
Mesdames, Messieurs, chers Breuilletons,

Il y a maintenant presque six mois que j’occupe les
fonctions de Maire et c’est une tâche que j’assume
avec conviction et beaucoup de plaisir.

Cette démarche était importante dans la mesure où
il n’était pas tolérable que la présence de dizaines
de caravanes dans le centre-bourg porte préjudice à
la tranquillité des riverains et même de tous les
habitants.

S’il est une réalité dont je mesure chaque jour l’évidence, c’est bien l’envie ou la nécessité, pour les
breuilletons, de me rencontrer pour faire connaissance, discuter ou exposer leurs problèmes particuliers.

Je suis conscient des désagréments que cela a pu
générer pour le stationnement à l’arboretum, en
particulier les jours de marché et je le regrette.
Toutefois, ma priorité porte avant tout sur les habitants de notre commune.

Ainsi, ai-je déjà reçu plus de 200 personnes, illustration d’un besoin de dialogue que je m’attache à
satisfaire, dans un climat de respect réciproque.
C’est pour moi primordial et j’apprécie ces échanges
directs.

D’autre part, l’accident de voiture qui a eu lieu rue
du Centre a été dramatique. Le chauffeur très
alcoolisé y a perdu la vie et a gravement blessé ses
trois passagers.

Le travail à accomplir dans la commune, dans ses
multiples aspects, est très important. Les équipes en
place, le personnel communal ainsi que les élus
consacrent le maximum de leur temps à faire évoluer au mieux les dossiers, en fonction des priorités.
Je voudrais revenir sur cet été atypique que nous
venons de vivre, ponctué d’événements qui resteront gravés dans certaines mémoires.
Tout d’abord les gens du voyage. Ils se sont installés
un dimanche au Pont de la Mer sur le terrain loué
par la CARA et n’ont témoigné d’aucun respect pour
les règles élémentaires de salubrité et d’hygiène visà-vis des espaces naturels et du milieu ostréicole.
En parfaite illégalité, ils ont séjourné sur un terrain
privé à Taupignac. Après avoir personnellement parlementé avec eux, en présence de Madame la souspréfète de Rochefort et des membres de la CARA,
j’ai obtenu que l’occupation des lieux n’excède pas
24 heures. Parallèlement, j’ai cru devoir compléter
les fermetures de l’arboretum et du parc de loisirs
par neuf gros rochers supplémentaires d’environ
2,6 tonnes chacun, pour un coût de 900 euros.

Ajoutons à cela l’incendie qui a frappé pour la
deuxième fois le hangar de Frédéric Clochard et qui
ne m’a pas laissé indifférent. J’ai donc demandé une
réunion d’urgence à Madame la sous-préfète qui
m’a donné son accord. C’est ainsi que le 22 août
dernier, une rencontre (60 personnes) a été organisée en sa présence, celle des maires des communes
du secteur, des membres du conseil municipal
de Breuillet, de la gendarmerie, du Service
Départemental d'Incendie et de Secours (S.D.I.S),
des exploitants agricoles et de la presse. Les débats
furent constructifs et de nouvelles rencontres sont
prévues dans les prochains mois.
Pour tourner la page de ces chapitres douloureux,
je voudrais évoquer la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires et des Temps d’Activités Périscolaires
(TAP) qui s’est très bien déroulée. Le nombre d’élèves
inscrits ne cesse de croître et je tiens à remercier
toutes les personnes qui ont contribué à cette réussite, intervenants, personnel communal et élus.
Par ailleurs, l’étude de la réfection (ou réhabilitation) de la salle des fêtes est en cours. Dès que possible, une présentation du projet sera faite lors
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d’une réunion publique. J’ajoute qu’en liaison avec
les services de l’Etat, nous travaillons pour réactiver
le Plan Local d’Urbanisme (PLU), indispensable pour
notre commune.
Au plan fiscal, certains ont dû constater que sur la
feuille d’impôts fonciers, le taux d’imposition communal a baissé. C’était en effet une volonté exprimée par l’équipe communale majoritaire, l’opposition quant à elle ayant choisi de refuser cette baisse
de taux.
Les études de faisabilité pour la création de voies
douces, de pistes cyclables ou itinéraires fléchés
sont en cours d’examen. Ce projet concerne
conjointement plusieurs communes (Mornac,
Breuillet, Saint-Augustin) pour lequel l’intercommunalité (qui prévoit de relier la Seudre à la mer)
doit pleinement jouer son rôle.
Par contre, je m’opposerai à la transformation de la
rue du Centre en piste cyclable car, en ce cas, nous
aurions l’obligation d’instaurer un sens unique, ce
qui porterait un coup fatal à nos commerces.
Pour terminer, je voudrais vous assurer de ma détermination à mettre en œuvre les projets qui ont
caractérisé notre engagement électoral. En dépit des
vents contraires, écueils et obstacles qui pourraient
jalonner notre route, ils avanceront progressivement… peut-être pas aussi vite que nous le souhaiterions… mais ils se réaliseront.
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Procès-verbaux des réunions du conseil municipal
e sont indiqués que les ordres du jour. Les procès-verbaux sont affichés dans leur intégralité, 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).

N

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

RÉUNION DU 20 JUIN 2014
• Ajustement des taux de la fiscalité communale.
• Budget – Décisions modificatives.
• Élection des Délégués du Conseil Municipal et de leurs suppléants au sein du collège électoral chargé de l’élection des sénateurs.

RÉUNION DU 30 JUIN 2014
• Acquisition pour l’euro symbolique de parcelles de terrains Impasse des Oiseaux et Allée du Bois des Fosses.
• Présentation du programme de voirie 2014 et décision d’engager les procédures de marché public.
• Demande au Conseil Général de l’Aide à l’amélioration de la voirie communale 2014.
• Présentation du programme de réhabilitation 2014 des bâtiments communaux et décision d’engager les
procédures de marché public.
• Attribution d’une subvention complémentaire à l’association « Twirling, Sports, Loisirs de Breuillet » : déplacement Finale Nationale 2 à BELFORT.
• Attribution d’une subvention au Lycée Cordouan : « Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté ».

RÉUNION DU 28 JUILLET 2014
• Délégation de compétences du Conseil Municipal au Maire.
• Autorisation du Conseil Municipal au Maire pour le recrutement d’agents contractuels saisonniers ou temporaires.
• Modification du tableau des effectifs : avancement de grade.
• Exonération (part communale) de la Taxe d’Aménagement sur les abris de jardin.
• Élaboration du Plan Local d’Urbanisme : décision d’engager la procédure d’appel d’offres pour le choix du cabinet d’études.
• Rythmes scolaires : modification du règlement intérieur de l’Accueil Périscolaire.
• Tarifs de l’Accueil de Loisirs et de l’Accueil Périscolaire applicables au 1er septembre 2014.

RÉUNION DU 21 AOÛT 2014
• Prise en charge des frais de piscine pour les élèves des écoles maternelle et élémentaire – Année scolaire 20142015.
• Approbation du Plan Communal de Sauvegarde.
• Retrait de la délibération du 6 février 2014 portant 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 ».
• Avis sur le bilan 2013 de la Société d’Économie Mixte Immobilière de la Saintonge (SEMIS).
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Droit d’occupation des sols
es permis de construire, d’aménager ainsi que les déclarations préalables de travaux sont instruits par le service
du droit d’occupation des sols. Une commission composée d’élus municipaux donne son avis sur les dossiers en
cours et vérifie leur conformité au Plan d’occupation des Sols en vigueur sur la commune.

L

CES DERNIERS MOIS, ONT ÉTÉ DÉLIVRÉS :
SCI MALEA-33 A chemin du Champ Joli
Olivier BEAUDOIN- 9 route du Bois du Breuil
Jésus ESPINO – 8 allée des Combes
Franck CUENDET – 10 allée des Combes
Alain LIEBART – 3 rue des Marais
Denis et Sylviane MARX – 5 rue des Marais
H. MONTABELL/A. POUILLE- 15 allée du Bois des Forgits
Guillaume et Elise BELLICOT-17 allée du Bois des Forgits
Philippe et Renée DOREAU-13 allée des Brandes
A. et M. LESLY-VEILLARD- 80 route de la Simandière
Ceran MAILLARD – 24 route de Guillaumine
Pascal REGEN – 28 B route de Mornac
SCI POUGET – 27 route du Renouleau- « La Belle Etoile »

Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Habitation
Extension habitation
Garage
Abri piscine camping

Urbanisme
’annulation du Plan Local d’Urbanisme (PLU) et le retour au Plan d’Occupation des Sols (POS), à la
demande des services de l’Etat, n’est pas sans conséquence sur l’instruction des dossiers et autorisations.
Aussi, nous nous efforçons de traiter au cas par cas, avec la plus grande attention et le concours de la
Direction Départementale des Territoires et de la Mer de Royan (DDTM), les demandes de certificats d’urbanisme et permis de construire déposés à la mairie.
L’empilement des textes et réglementations, la loi ALUR en vigueur depuis mars 2014 et l’application stricto sensu
de la Loi Littoral ont des répercussions sur l’urbanisation de la commune.
Nous avons entamé les travaux de réflexion sur le futur PLU ainsi que sur la mission du nouveau bureau d’études
chargé de son élaboration.

L

Voirie
ivers aménagements de voirie ont été récemment programmés afin de sécuriser les voies communales.
Des modifications vont être apportées en ce qui concerne les signalisations verticales et horizontales
afin de réguler la vitesse, faciliter la circulation et protéger les piétons. Entre autres aménagements, il a été
décidé de tester la matérialisation au sol d’un rond-point au carrefour de la route de l’Eglise et du Montil. Avant
toute option définitive, les usagers seront associés à la réflexion et pourront faire part de leurs remarques sur un
cahier mis à leur disposition à l’accueil de la mairie.

D
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Personnes relais
es personnes relais sont avant tout des bénévoles au service de la commune et de ses habitants.
Présentes dans chaque quartier, elles sont des intermédiaires précieux qui auront à cœur d’éclairer, de
faciliter les échanges, de transmettre vos réactions, vos propositions, voire vos difficultés afin que nous
puissions y remédier, dans la mesure du possible.

L

NOM et Prénom

SECTEUR

ADRESSE

TELEPHONE

6 allée de Théon

CODE POSTAL
VILLE
17920 BREUILLET

BAISSON Thierry

L’Ortuge Théon

BASQUEZ Mario

Le Montil

76 route du Montil

17920 BREUILLET

06.66.34.46.13

GIRAUDOT Pierre

Le Billeau

85 route du Billeau

17920 BREUILLET

05.46.22.70.37

GUILBAUD Stéphane

Coulonges

Prise des Aubains

17920 BREUILLET

05.46.47.58.87
06.77.14.86.63

36 logis de la Simandière 17920 BREUILLET

05.46.22.61.43

LEFEVRE Danielle
MORIN Jacky
MORIN Marjorie
ORDONNAUD
Marianne
RIBEYRE Maryse
RIVET Valérie
ROBERT Danielle

La Simandière

05.46.22.63.85

Taupignac

2 route de Taupignac

17920 BREUILLET

05.46.22.76.22

Le Vinet
Les Piffreries

34 route du Vinet

17920 BREUILLET

06.16.23.94.83

Le Grallet - L’Ortuge
route de St Augustin

9 route de l’Ortuge

17920 BREUILLET

05.46.22.11.24
09.61.66.83.51

Guillaumine

21 route de Guillaumine

17920 BREUILLET

05.46.02.70.89

La Grange

23 route de la Grange

17920 BREUILLET

05.46.22.69.33

Les Renouleaux

2 allée du Pré Neuf

17920 BREUILLET

05.46.22.72.16

Le recensement dès l’âge de 16 ans
epuis la suspension du service national, le recensement est obligatoire et universel. Il concerne garçons
et filles dès l’âge de 16 ans et jusqu’à trois mois au-delà de la date anniversaire, à la mairie du domicile
avec présentation d’une pièce nationale d’identité.
L’attestation de recensement délivrée est obligatoire pour toute inscription aux concours ou examen soumis au
contrôle de l’autorité de l’Etat. Après la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (J.A.P.D.), en principe l’année
suivant le recensement, soit aux environs de 17 ans ½, le jeune administré reçoit un certificat de participation à
la J.A.P.D. également obligatoire.
Cette démarche citoyenne permet l’inscription systématique sur les listes électorales dès l’âge de 18 ans.
En quelques clics : Recensement citoyen obligatoire en ligne
La procédure est simple et gratuite. Il suffit de créer un compte sur « mon.service-public.fr » pour accéder à la
démarche « recensement citoyen obligatoire » puis de numériser les documents demandés. Le jeune administré reçoit
ensuite l’attestation de recensement directement dans son espace confidentiel sur « mon.service-public.fr ».

D
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Inscription sur la liste électorale
es demandes d'inscription sont formulées par les intéressés toute l'année jusqu'au 31 décembre à la
mairie. Le demandeur doit fournir une pièce prouvant son identité (carte nationale d’identité, passeport,
certificat de nationalité accompagné d’un document officiel avec photo, décret de naturalisation accompagné d’un document officiel avec photo) et son attache avec la circonscription du bureau de vote (domicile de résidence principale ou qualité de contribuable). La réalité de cette attache peut être établie par
tout moyen propre à emporter la conviction de la commission administrative (quittance de loyer, d’eau, de
gaz et d’électricité, facture de téléphone, avis d’imposition sur le revenu, avis de taxe d’habitation...).

L

Dans les mêmes conditions, tous les ressortissants européens autres que les français peuvent s’inscrire sur les listes
électorales municipales et européennes.
Rappelons aussi que tout électeur est invité à indiquer :
• sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile à l’intérieur de la commune de façon à l’inscrire dans le
bureau de vote auquel il doit être rattaché. A cet égard, il est nécessaire de rappeler que chaque habitation
doit être équipée d’un numéro de voirie et d’une boîte aux lettres. Leur absence entraîne des difficultés
pour les services publics, les organismes privés, les livreurs et peut occasionner des erreurs d’adresse ou de
facturation. Les propriétaires ou locataires sont donc invités à prendre toutes dispositions utiles pour se
mettre en conformité avec la réglementation.
• Tout changement intervenu dans le cadre de l’état civil.

Elections Caisse Nationale de Retraite des
Agents des Collectivités locales (CNRACL)
a CNRACL procède au renouvellement de son conseil d’administration en décembre 2014. L’élection
aura lieu avant le 4 décembre 2014 à 18 heures. Sont électeurs dans le collège des retraités ceux admis à
la retraite avant le 2 septembre 2014. Le vote se déroulera, soit par correspondance, soit par Internet sur un site
sécurisé. Chaque intéressé recevra le matériel de vote à son domicile à la fin du mois de novembre.
Deux précautions :
• Vérifier d’être bien inscrit sur la liste électorale qui a été adressée à la mairie de votre lieu de résidence,
• S’assurer que l’adresse connue par la CNRACL correspond à celle de votre domicile actuel.
Si tel n’est pas le cas, demander la modification via le site Internet de la CNRACL www.cnracl.fr ou www.mon.service-public.fr
Pour tous renseignements : consulter le site Internet de la CNRACL, rubrique « Elections 2014 », téléphoner
(de 9 h à 17 h) au 05 56 11 33 33.

L

Fermeture de la déchetterie de Chaillevette pour travaux
a déchetterie de Chaillevette sera fermée, pour travaux, après les vacances de la Toussaint pour une durée
de trois mois.
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique (CARA) nous tiendra informés des dates exactes de fermeture et
de réouverture. Cependant, pendant cette période, vous pourrez déposer vos déchets verts et autres aux déchetteries
de Royan, La Tremblade ou Saujon. Contact : Service déchetteries 05 46 39 64 63.

L
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Multiplication des incendies
de granges et de paillers

GRRR !!!!
RRR!!!!

ne enquête de gendarmerie est actuellement en cours pour déterminer l’origine du dernier incendie de
grange survenu à Taupignac et dont Frédéric Clochard, agriculteur, a été une nouvelle fois victime.

U

Il faut rappeler qu’il y a eu depuis 2013 douze incendies dans la presqu’île d’Arvert.
Dans l’attente des résultats de cette enquête, des conseils et recommandations ont été prodigués. Ainsi, il est
expressément suggéré de fractionner autant qu’il est possible les stockages de paille et de foin et de les éloigner
des habitations, des zones boisées, des dépôts de produits chimiques, engrais et hydrocarbures. Il en est de même
pour les véhicules techniques et agricoles. Une surveillance et une manifestation de présence régulière est préconisée. Si vous êtes témoin d’un incendie déclaré, ne vous en approchez pas (pour ne pas compromettre les traces
utiles à l’enquête), appelez sans tarder la gendarmerie et les pompiers. Signalez toutes indications utiles à l’enquête
(immatriculations ou autres).

Etat civil
NAISSANCES
• 13.06.2014 Théo DUFOUR
• 12.08.2014 Malya LARTIGUE
• 14.08.2014 Léon AUGIER
Nos félicitations aux heureux parents et
nos souhaits de prospérité aux enfants.

MARIAGE
• 12.07.2014 Véronique AUGIS et Alan KELLER
• 16.07.2014 Julie MARIGNÉ et Cédric GODDYN
• 23.08.2014 Magali CAVERZAN et Johann THOREAU
• 23.08.2014 Marie-Thérèse DENIAUD et Jean-Jacques TEXIER
• 04.10.2014 Maria de Fatima DOS REIS et David HEMERY
Nos félicitations aux heureux mariés
et tous nos souhaits de bonheur.
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DÉCÈS
• 14.07.2014 Mady DUBOUCH veuve GOUIN, 94 ans
• 29.07.2014 Raphaël DURU, 26 ans
• 25.07.2014 Juliette VASSALIÈRE épouse BESNARD,93 ans
• 29.07.2014 Bruno BROUSSET, 49 ans
• 08.08.2014 Odette CASSAN veuve BERNIER, 88 ans
• 14.08.2014 Michel BROUSSET, 78 ans
• 05.09.2014 Guy RÉGNIER, 89 ans
Nous nous associons à la peine éprouvée par les familles et
les amis de chacun d’eux.

LA PAGE
SOCIALE

Centre communal d’action sociale (C.C.A.S.)
e CCAS est un établissement public administratif communal, doté d’une personnalité juridique distincte
de celle de la commune. Il dispose d’un budget propre.

L

Le Conseil d’Administration est composé d’un président, le Maire, d’une vice-présidente et de 11 membres (élus et
nommés).
Le CCAS s’adresse aussi bien aux personnes âgées, isolées, ainsi qu’à tous ceux qui rencontrent ponctuellement des
difficultés. Il peut vous orienter vers :
• les organismes et associations d’aide à la personne,
• les groupes de parole et associations,
• les démarches administratives à entreprendre pour bénéficier d’aides ou d’allocations.
La permanence du CCAS est assurée par Claudette Ménard, vice-présidente, tous les jeudis de 10h à 12h à la mairie
et sur rendez-vous.
L’assistante sociale du secteur, Chantal Verger, assure également une permanence à la mairie, le jeudi de 14h à 16h30.
Contacter le CCAS de Breuillet : 05 46 22 72 13

Mieux comprendre la maladie d’ALZHEIMER
pour mieux l’accompagner…
Cette maladie touche 850 000 personnes en France et 225 000 nouveaux cas sont diagnostiqués
depuis 2011.
Une journée portes ouvertes était organisée par la résidence ORPÉA Harmonie de Breuillet
à laquelle nous avons été invités le mercredi 10 septembre dernier.
Au programme :
• Echanges avec des professionnels (Sébastien Lasnier, chercheur en neuroscience et le docteur
Carpentier)
• Informations et conseils à travers des conférences et des ateliers pour :
- comprendre la maladie
- savoir reconnaître les premiers signes
- organiser son quotidien
- maintenir un bon état de santé
- faire travailler sa mémoire
- partager des expériences vécues avec d’autres familles.
Il s’agit d’une maladie éprouvante pour la famille et les proches qui se trouvent souvent démunis
face aux difficultés du quotidien, aux troubles du comportement souvent inattendus.
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BREUILLETS
E
ACTUALIT

Soirée du 13 juillet
a météo exécrable qui a sévi toute la journée du 13 juillet dernier aurait pu mettre à mal la soirée qui, outre
les traditionnels bal et feu d’artifice, comprenait la retransmission, sur grand écran, de la finale de la coupe
du monde de football.
Sous un crachin persistant, les équipes municipales ont cependant pu mettre en place les chapiteaux, les tables et
les chaises tandis que s’installaient également les stands de crêpes, de pizzas, l’animation et la sono.
L’accalmie espérée est enfin arrivée, ce qui a permis vers 23h30 de tirer le feu d’artifice. De nombreux breuilletons et
estivants ont alors investi l’espace réservé à la danse.

L

Festival du coquillage
algré des difficultés qui ont pendant quelques temps paru
compromettre le déroulement du festival du coquillage, la
commune a tenu à ce qu’il se perpétue. L’organisation, le bal
animé par l’orchestre de Daniel Laroche ainsi que le spectacle
pyrotechnique ont donné lieu à des commentaires très enthousiastes et à de nombreuses félicitations.
Nous tenons à remercier
notamment les commerçants et les associations
pour leur dynamisme et leur générosité.
Nous y associons les bénévoles, amis, personnels de la mairie et les
élus de la majorité présents qui ont fait preuve d’une grande disponibilité pour participer à l’installation et à la désinstallation des
équipements. Un participant s’étonnait qu’il ne soit pas prévu de
lâcher de ballons !!!!!

M

Abordons donc cette question et expliquons. Le lâcher de ballons est très en vogue : pour un mariage, pour
le 14 juillet, pour envoyer des lettres au Père-Noël… Que deviennent tous ces ballons multicolores que l’on
regarde s’éloigner dans le ciel ?
Outre la gêne occasionnée pour les pilotes d’avions et les radars (d’où une réglementation aux abords des aéroports), ils présentent un inconvénient écologique majeur. En effet, ils finissent par retomber sur terre ou en mer,
polluent, provoquant également des dégâts sur la faune marine qui les prend pour des méduses et les ingère (poissons, dauphins, baleines, tortues, oiseaux, etc.).
En attendant que les ballons, tout comme les sacs plastiques, soient élaborés en amidon de maïs, rappelons-nous
que « dès leur envol, ils sont des déchets ». Il y a tout lieu de croire que nos enfants sauront comprendre l’importance de cet enjeu.

16 août : soirée “entre terre et mer”
n nouveau rendez-vous a cette année été ajouté au calendrier des festivités estivales. « Entre terre et mer » a
en effet réuni le 16 août dernier sur la place J.N de Lipkowski environ 300 personnes, résidents et vacanciers.

U

La météo s’est montrée complice et a permis aux participants de danser jusque tard dans la nuit sur le répertoire du
duo rochelais « Laroche ». Des stands de restauration étaient également installés afin de satisfaire tous les appétits avec
moules du pays, cagouilles à la charentaise, frites, crêpes… Nous remercions les associations qui ont participé à la réussite de cette soirée. Compte tenu de l’ambiance…. nul doute que cette rencontre restera à l’affiche de l’été 2015 !
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Les nouveautés dans votre médiathèque

Romans

Policiers

BD
Adultes

BD
Jeunes

Doc.

Titre

Auteur

Une dernière danse

Victoria HISLOP

La splendeur de Cavendon Hall
A la grâce des hommes
L’or du solognot
Les héritières de Rome
Highland fling
Les suprêmes
La plantation
La jeune fille sous l’olivier
La merveilleuse boutique des crèmes glacées
La promesse de Lola
L’or du bout du monde

Barbara TAYLOR BRADFORD
Hannah KENT
Bernard SIMONAY
Kate QUINN
Nancy MITFORD
Edward MOORE
Leila MEACHAM
Leah FLEMING
Vivianne CLEMENTS
Cecilia SAMARTIN
Tamara MCKINLEY

Ces lieux sont morts
Souviens-toi de demain
La vallée du renard
Ce sera ton dernier instant
Les anges aquatiques
Dragon bleu tigre blanc
A quelques secondes près
Les âmes perdues de Dutch Island

Patrick GRAHAM
Vanessa CAFFIN
Charlotte LINK
Susan HILL
Mons KALLENTOFT
Qiu XIAOLONG
Harlan COBEN
John CONNOLLY

Les reines de sang

Thierry GLORIS

Les légendaires les origines tome 3
Les petits mythos
Les elfées tomes 7/8
Les p’tits diables tomes 14/15/16/17
Cédric tomes 24/25/26/27
Le collège invisible tomes 1/2/3/4
Nelson tomes 1/2/3/4/5

Patrick SOBRAL
CAZENOVE
CARRERE
DUTTO
CAUVIN
DONSIMONI
BERTSCHY

Le dictionnaire à tout faire

Inès PEYRET

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)
uand on parle de lecture et de bébés, il s’agit bien de livres et de récits proposés aux
tout-petits de 0 à 3 ans.
Pourquoi lire des livres aux bébés ? –« Parce que c’est bon pour eux tout simplement et que tous
aiment les livres et les histoires ». Il arrive parfois que les parents soient étonnés que l’on propose
cette animation alors que leurs petits ne marchent pas encore et qu’ils ne parlent pas non plus.

Q

Voir
page suivante…
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DATES
BÉBÉS LECTEURS

Bébés lecteurs (0 à 3 ans)

lors ne sont-ils pas trop petits pour écouter une histoire ? Eh
bien, non… Ils aiment entendre les fables qu’on leur raconte et encore
Jeudi 16 octobre,
plus, regarder les images.
Jeudi 20 novembre,
La lecture à haute voix est entre autres choses, primordiale : elle les aide
Jeudi 18 décembre,
à construire leur voix et élaborer leur langage. Ils ont besoin qu’on
de 10h à 11h.
leur parle : prendre le temps de se poser et de lire une histoire avec les
tout-petits est important, le livre étant considéré comme un outil qui facilite les
liens. Les contes nourrissent et développent leur imaginaire, leur permettent de rêver et de créer
leurs propres histoires. La médiathèque propose cette animation depuis plusieurs années. Elle s’adresse
à tous les parents d’enfants non scolarisés et aux assistantes maternelles. Et puis, Géraldine, l’animatrice vous le dira :
- « Ce sont souvent des moments magiques avec des instants de grande attention, puis d’autres moments où les enfants
semblent être dans leur monde. Ils bougent, babillent, s’exclament. Les séances sont très animées et c’est super ! ».

A

Programme de la semaine du goût
vènement très attendu, la semaine du goût aura lieu à la médiathèque du
13 au 17 octobre 2014. Du lundi au vendredi, des professionnels des métiers
de bouche animeront des ateliers et partageront avec vous leur savoir-faire. Les
enfants accompagnés seront les bienvenus le mercredi pour découvrir une préparation
pâtissière.

E
DATES
Lundi 13 octobre
Mardi 14 octobre

INTERVENANTS
Intervenant – Kévin Morice
Intervenants : Gilles Sallafranque
et Jérémy Munslow

Mercredi 15 octobre

Intervenante : Jeannou Durant

Jeudi 16 octobre
Vendredi 17 octobre

Intervenant : Denis Alvarez
Intervenante : Sara B Robert

THÈMES
California Rolls
Cocktail surprise
Aiguillette de canard au cassis
Gâteau fromager
Pop cakes
Broyé du Poitou
Rêve de chocolat
Autour des épices

Expo “Ailes d’hier et d’aujourd’hui”
’été de la médiathèque a été animé par l’exposition des superbes photos d’avions de Jean-Michel Ferret.
Il a su communiquer et faire partager sa passion des « ailes » à beaucoup de visiteurs, petits et grands, amateurs
et profanes. Ils ont pu découvrir à cette occasion
les mythiques modèles anciens, rêver tel Icare et
admirer un siècle de prodigieuse évolution des
technologies, depuis les improbables engins
volants qui mettaient à rude épreuve les nerfs et
l’audace des pionniers jusqu’aux aéronefs actuels
civils et militaires, dont le pilotage est entièrement informatisé. Gageons que notre photographe aura encore bien d’autres trésors photographiques à nous faire partager.

L
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ACCUEIL DE
LOISIRS

Un été très animé
es enfants ont repris le chemin de l’école, laissant derrière eux
une saison estivale emplie de souvenirs, de bons moments, de
rires, et d’expériences nouvelles. Petits et grands ont pu passer leur
temps de vacances à s’amuser, découvrir, explorer, s’initier…
Comme à chaque fin de saison, c’est un grand vide qu’ils laissent derrière eux quand ils reprennent la scolarité. La politique d’animation
mené par Damien et Fabienne depuis plusieurs années est très simple :
procurer aux enfants de l’Accueil de Loisirs amusement, découverte,
initiation et éveil, tout cela dans un cadre réglementé et sécurisé.
Visite guid
ée dans le
s marais sa
Bien évidemment, les rythmes ne sont pas les mêmes chez les petits
lants à M
ornac
et chez les grands, ainsi que les attentes, les envies et les besoins. C’est pourquoi chaque
programme est bien réfléchi à l’avance, chaque semaine représente un thème d’animation différent : la nature, la
mer, l’environnement, les pirates, l’éveil aux sports, le monde animal, le voyage dans le temps,… autant de sujets
abordés de manière ludique.
Certes, nous retrouvons des activités et des jeux traditionnels dans chaque
catégorie, comme des poules /renards/ vipères, cache-cache, le béret,
l’épervier,… mais aussi d’autre jeux moins connus comme la galoche, la
thèque, l’horloge déréglée.
L’équipe d’animation tente chaque année d’apporter des activités et des
jeux innovants, comme la réalisation d’un vivarium afin de capturer des
insectes et de les observer, la réalisation de fresques en 2 dimensions, la
fabrication de voitures du
futur, la réalisation d’animaux
re
Jeux au Cent
en sable, des jeux comme le yéti, le abi, le
budog,… En terme de sorties, une fois de plus, elles ont été riches et
variées : le château des énigmes à Pons, le char à voile à la Grande Côte,
le zoo de Chizé, le parc Youpiland à La Palmyre, le moulin du Fâ à Barzan,
le parc Myocastors à Dolus d’Oléron, le tournoi multisports à Jonzac, la
balade en gabare sur la Charente à
Saintes, le squash à Royan,… et bien
d’autres encore. Un été vécu à 100 à
Château des Enigmes à Pons
l’heure, très intense avec des enfants
débordant d’énergie et de créativité, voilà ce que l’on pourrait retenir de cet été
2014. Mais l’heure n’est pas au repos, Damien et Fabienne se sont remis à pied
d’œuvre afin d’accueillir les enfants les mercredis et devront encore une fois faire
preuve d’imagination et d’inspiration afin de les surprendre l’été prochain.

L

Cabane dans les bois

Tournoi multisports à Jonzac : le judo

Chars à voile à la Grande Côte

Séance de coloriage

BREUILLET / 13

L’ECOLE
CHEZ NOUS…

Ecoles maternelle et élémentaire
ardi 2 septembre 2014, tous les élèves des écoles maternelle
LA RENTREE
et élémentaire sont rentrés avec le sourire !
Papa l'a dit. Maman l'a dit.
Pour les petites sections, la rentrée s’est faite sous la direction
de Sylvie Caulot, de manière échelonnée, afin que les enseiGrand frère l'a dit.
gnants soient le plus disponible possible pour les accueillir !
Grande soeur l'a dit.
En maternelle, la situation pour cette année est la suivante :
Et moi aussi. L'école c'est parti...
- 24 élèves en Petite section avec Valérie Drouineau et les agents
YOUPI ! ✩!!!!
territoriaux, Michelle et Johanna,
- 18 en Moyenne section avec Sylvie Caulot et Julie, agent territorial,
- 18 en Grande section avec Bernadette Apollon et Julie.
En janvier, les 3 enfants inscrits en Toute Petite Section (TPS) devraient être accueillis et
une nouvelle répartition des effectifs aura lieu.
En élémentaire, nous avons eu le plaisir d’accueillir 119 élèves et deux nouveaux enseignants. Nous avons opté pour l’organisation suivante :
- Stéphanie Saincotille a fait découvrir l’école aux 22 élèves du CP.
- Philippe Saincotille a une classe de 14 élèves en CE1 et 4 en CE2.
- Laurent Lambrot, directeur de l’établissement, assure les cours aux 24
élèves de CE2 ; Il sera remplacé par Antoine Rousseau tous les mardis.
- Mélissa Hoguais reste fidèle aux CM1 avec 25 élèves.
- Les 30 élèves du CM2 sont quant à eux confiés à Elodie Angibaud.
Une entrée en classe disciplinée
Tout ce petit monde est déjà au travail, l’année s’annonce studieuse !

M

Cette année sera sous le signe du changement puisque c’est la mise en place de la réforme des rythmes scolaires
et de la semaine de 4 jours et demi. Les Activités Pédagogiques Complémentaires (APC) auront lieu les lundis de
15h30 à 16h30 sous la responsabilité des enseignants en fonction des besoins des élèves. En attendant, petits et
grands prennent leurs repères pour aborder cette nouvelle année scolaire…
Sylvie CAULOT, Laurent LAMBROT, Directeurs des écoles

Autour de l’école
LES RYTHMES SCOLAIRES
'est une rentrée attendue, qui a donc eu lieu avec les nouveaux rythmes scolaires Temps d’Activités
Périscolaires (T.A.P.)

C

Le mardi 2 septembre, les 139 enfants inscrits jusqu'aux vacances de la Toussaint ont été pris en charge par différents intervenants.
Arts plastiques, dessins/peinture, poterie, mosaïque, tennis de table, théâtre, football, jardin pédagogique, éveil musical/chant, zumba, lecture, sont proposés aux familles.
Les petits groupes ainsi formés sont accueillis dans les différentes structures communales afin de ne pas utiliser les
salles de classe. Nous rappellons que cette réforme a pour but de permettre à tous les enfants de découvrir différentes activités sportives, culturelles, musicales mais aussi de loisirs et de créativité. Ils sont encadrés par des intervenants qualifiés, diplômés et rémunérés par la commune.
Après trois semaines de fonctionnement, les retours sont satisfaisants tant pour les enfants que pour les parents. A
tel point qu'une augmentation de la fréquentation doit être envisagée pour la prochaine période (Toussaint /Noël).
Les mardis et jeudis, les enfants qui le souhaitent participent gratuitement à différentes activités à compter de
15h15. Le coût est supporté intégralement par la commune. Les lundis et vendredis la classe se termine à 15h30.
A l'issue de l'école et des T.A.P., l'accueil périscolaire prend le relais jusqu'à 19h15.
14 / BREUILLET

DIAPORAMA DES ACTIVITÉS PROPOSÉES :

Poterie – Intervenante : Vanessa Bachelon

Arts plastiques-Intervenante : Virginie Nativel

PLANNING SEMAINE SCOLAIRE

Écoles maternelle et élémentaire de Breuillet

Activités manuelles-Intervenante : Johanna Guérin-Guyon

Mosaïque-Intervenante : Valérie Gerbault
Dessin-Intervenant : Jacques Laigle
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Lecture - Intervenante : Claudette Faber

Football – Intervenant : Jacques Riou

Jardin pédagogique et tennis de table - Intervenant : Axel Morlet

Zumba - Intervenante : Patricia Guérin
Chant - Intervenant : Bruno Papot
Théâtre - Intervenante : Laurence Joguet

Jeux de
motricité.
Intervenante :
Julie Girard

Temps récréatif.
Intervenante :
Maud Pointal
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Atelier de peinture
a peinture est notre rendez-vous hebdomadaire (mercredi à
partir de 14h30). A l’atelier nous découvrons ce que chacun de
nous est capable de faire, nous nous découvrons et découvrons les
autres… C’est avant tout un bel échange.

L

Chacun choisit un thème, se plonge dans
la matière (huile, acrylique, aquarelle…), il
ne reste plus qu’à laisser son expression
artistique se dévoiler. Notre sensibilité,
notre approche est souvent différente de
celle de notre « collègue peintre », mais au
final c’est la même envie qui nous unit :
peindre pour se détendre, peindre pour
partager, peindre pour s’exprimer.
Cette sympathique parenthèse du mercredi nous fait passer un très agréable
moment et nous permet également d’exposer nos toiles.
C’est ce que nous avons fait la première semaine d’août dans la salle d’exposition de Breuillet, rue du Centre.
Nous profitons de ce petit article pour remercier les élus de leur présence lors du vernissage du 2 août 2014.
Les adhérents souhaitent une bonne rentrée à tous les Breuilletons et pourquoi pas une rentrée artistique…
Pour tous renseignements : Irène Rabatel (Présidente de l’association) 05 46 06 51 39.
Mme Chaton (Secrétaire) 05 16 65 44 64.

Artichoses
rtichoses organise depuis un an un atelier créatif le deuxième mercredi de
chaque mois. Nous nous réunissons à la salle d'exposition de Breuillet à 20h
pour coudre un projet ensemble.
Chaque mois le projet est différent : en octobre, l'atelier a porté sur la réalisation d'un
sac plissé avec fermoir rétro ; en novembre, nous prévoyons de coudre un tablier et en
décembre un sac type Vanessa Bruno avec des galons paillettes.
Le matériel nécessaire est mis à disposition (machine à coudre, tissus, accessoires...) et nous sommes là pour vous
guider. Les ateliers s'adressent aux débutant(e)s comme aux confirmé(e)s ! Attention le nombre de places est
limité. Nous envisageons également de mettre en place des tricots-apéro une fois par mois.
Si vous avez envie de nous rejoindre contactez-nous à artichoses@laposte.net

A

Pour les inscriptions et
toutes informations
complémentaires,
n'hésitez pas à consulter notre blog :
http://artichoses.over-blog.com/
Contact : Maïté Pernès
05 17 25 41 96
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Grains de phonie
ébut juillet, notre dernière répétition s’est faite dans l’église de
Mornac. Nous nous sommes ensuite retrouvés dans le parc pour
un joyeux pique-nique, avant de nous souhaiter de bonnes vacances.

D

Le 27 août, l’ensemble vocal a repris le chemin ou la « voix » des répétitions.
Les retrouvailles après presque deux mois de séparation ont été chaleureuses et enthousiastes.
Mais il faut vite se remettre au travail car le beau projet mis en route
il y a un an est là à notre porte ou
à notre « portée », musicale bien
sûr. Effectivement, les 20 et 21
septembre tous les choristes sont
allés dans le Béarn, pour une rencontre amicale avec les Poly’Songs.
Ce voyage était prévu en 2013 pour les dix ans de l’ensemble vocal, mais
un problème d’hébergement avait fait reporter la date à 2014.
C’est dans l’église de Lucq de Béarn que le concert a eu lieu le samedi soir. Le reste du week-end a été consacré
au tourisme avec la visite d’une église et d’un domaine viticole de Jurançon. Que du bonheur !!!!!
Puis le 5 octobre, nous avons chanté dans l’église de Chaillevette et partagé ce concert avec la chorale Gospéra
de Royan. La chorale se produira également mi-décembre en concert à l’église St Vivien de Breuillet. Nous espérons vous voir nombreux pour partager ces moments musicaux. Et pour vous Messieurs, si l’envie de chanter se
manifeste, n’hésitez pas à venir nous rejoindre le mercredi soir à 20h15 à la salle des fêtes de Breuillet. Vous serez
accueillis avec chaleur et convivialité et vous ferez partie du grand chœur et du chœur des hommes. Aucune
connaissance musicale n’est demandée, simplement avoir envie et aimer chanter.
Contact : 06 22 48 34 30 - evelyne.persichetti@yahoo.fr

Evelyne RÉA, Présidente

Club de loisirs et temps libre
ompre la solitude est de plus en plus important dans notre société. Nous ne pouvons que donner l’envie
à toutes personnes de tous âges de participer aux activités ludiques qu’offre le Club de Loisirs et Temps
Libre de Breuillet. Le club propose des activités autour de jeux de cartes et de société, en créant une vie de
famille lors des goûters des jeudis après-midi, des goûters anniversaire les 3ème jeudi du mois, des repas au restaurant ainsi que la sortie en car qui a lieu chaque année en mai. N’oublions pas notre loto annuel !
On constate entre les adhérents un esprit de compréhension, d’entraide, de générosité et de solidarité dans une
chaude ambiance de rencontres. Le contact avec des personnes de milieux divers permet d’obtenir un équilibre
psychique indispensable à ceux qui se retrouvent seuls dans la vie. La dynamique de la vie associative dans la commune témoigne du besoin que ressentent les breuilletons à participer aux activités sportives, artistiques ou
ludiques. Merci à tous les adhérents du club, aux membres du bureau, à Monsieur le Maire et au conseil municipal
pour leur participation.
Le bureau

R

Contact : Jacques Legros - 05 46 22 63 52
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F.n.a.c.a - Comité de Breuillet
en présence de nombreuses personnalités, le 30
août dernier, s’est tenue à St Savinien l’inauguration
du mémorial des anciens combattants de la guerre
d’Algérie et des combats au Maroc et en Tunisie.

E

Environ 3 500 personnes et 250 drapeaux étaient présents
à cette manifestation afin d’honorer la mémoire des 251
morts pour la France de notre département (pour la majorité âgés de 20 à 30 ans).
25 personnes dont 3 porte-drapeaux représentaient le
Comité FNACA de Breuillet à cette cérémonie.
Suite aux décès de notre ami Michel et de son fils Bruno,
nous renouvelons notre soutien à la famille Brousset et
nous nous associons à leur peine.
Le 16 novembre prochain, un déjeuner dansant se tiendra
à salle des fêtes de Breuillet.
Pour information : Selon les nouvelles dispositions, tout
appelé présent en Algérie pendant 4 mois (120 jours) minimum à cheval sur la date du 2 juillet 1962, peut obtenir la
carte du combattant. N’hésitez pas à en faire la demande.
Contacts : Raymond Thenaud - 05.46.22.72.48. James Ménard - 05.46.06.64.36

Maison des artistes
'inauguration du premier événement
LAND ART a eu lieu dimanche 29 juin
2014 à 16h en présence du Maire et des
conseillers municipaux, au cours d'une déambulation dans le sous-bois mis à la disposition
par Arielle Gilly.
Les visiteurs, 80 personnes environ, curieux de voir
cette Première, ont pu ainsi admirer les créations
qui ont été réalisées par une douzaine d'artistes
amateurs ou professionnels durant toute cette
journée dès 9 h du matin !
Les co-fondatrices du MICAS prévoient une exposition sur le thème “ TRACES ” regroupant ainsi les
photographies de ces traces éphémères et des
Le groupe Land Art
œuvres d'art, peintures et sculptures, créées sur ce
thème. Cette exposition sera itinérante sur le territoire du Poitou-Charentes. Actions à suivre.

L

Contact : Arielle Gilly - 05 46 22 56 97 – micas1716@gmail.com
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Atelier floral breuilleton
’atelier floral breuilleton fait sa rentrée et a tenu son Assemblée
Générale le 11 septembre dernier.

L

Le bureau a été réélu et se compose ainsi :
• Présidente : Colette Bouchat
• Vice Présidente : Sylvie Mayeur
• Secrétaire : Chantal Crozet
• Trésorière : Bertie Gobin
La reprise des cours a eu lieu le jeudi 25 septembre dernier à la salle de réception de la mairie. Si cette activité
vous intéresse, présentez-vous à l’occasion d’un cours et vous pourrez y voir nos réalisations. Les séances ont lieu
un jeudi sur deux aux dates suivantes : 9 et 23 octobre, 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre. Les cours de l’année
2015 seront déterminés ultérieurement. Le prix de l’adhésion est de 18 € pour l’année.
L’atelier participe à l’animation de la commune en fleurissant certaines manifestations.
Contact : Colette Bouchat, Présidente, tél. 05 46 22 32 89

Tennis Club de Breuillet
’année tennistique du club s’est achevée sur de très bons résultats :

L

• Trois équipes « jeunes » étaient engagées : une féminine et
deux masculines dont une a remporté la finale départementale.
• Une autre équipe, «senior», formée cette année, a fini première de son groupe contre Saintes.
• Les 55 et 65 ans avec une participation toujours au top, ont
terminé seconds de leur groupe.
• En championnat départemental, Thierry Plaud a perdu en
finale et Fabrice Ducerf s’est qualifié pour les championnats régionaux.
L’école de tennis

L’école de tennis quant à elle a tourné au complet avec 42
enfants : record battu.
Les deux tournois organisés cet été ont connu l’affluence
malgré le mauvais temps puisque le mois de juillet affichait
350 inscrits et le mois d’août 250. De belles finales à 2/6 ont
clôturé ces compétitions.
C’est aussi la rentrée pour le club avec une équipe « senior »
supplémentaire, deux entraînements collectifs qui seront
assurés par Fabrice et l’assemblée générale prévue début
octobre.
L’équipe “vétérans”

Pour les inscriptions à l’école de tennis : contacter Fabrice 06 84 35 48 93.

Contact : Denis Tiberghien, président - 06 72 21 10 49 - denis.styl@orange.fr.
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Amicale boule Breuillet pétanque
’est sous un ciel menaçant, mais cependant idéal pour pratiquer la pétanque, que 74 triplettes
représentant 10 départements se sont rencontrées le 26 juin dernier pour le 4ème grand prix « vétérans
+ 5 » officiel FFPIP.

C

RÉSULTAT DU TOURNOI :
• Gagnants du concours A : Jean-Paul Galigne (Breuillet)
Bruno Brossard (St Pierre d'Oléron)
Joël Gauvin (St Jean d'Angély)
• Gagnants du concours B : Franck Debard (Ste Marie de Ré)
Jean-Yves Breuilloux (Ste Marie de Ré)
Daniel Martin (Ste Marie de Ré)
Un grand prix toutes catégories, officiel FFPI s’est déroulé vendredi 15 aout 2014 et cette fois-ci, sous un
ciel bleu. Ce sont quelques 63 doublettes venues de toute la France en cette période estivale.
• Gagnants du concours A : Alexandre Arenas (Lormont 33)
Jackie Arenas (Tourriers 16)
• Gagnants du concours B : Nicolas Birot (Châtelaillon)
Thierry Rakomalala(C.O.S.R. La Rochelle)
Une dizaine de concours ont été l’occasion, tous les
vendredis après-midi pendant les vacances, pour tous
les participants, débutants et confirmés, petits et
grands, de se retrouver et d’apprécier le cadre de verdure de nos terrains de pétanque à l’abri du soleil.

Prochains rendez-vous : Repas du club
le 25 octobre 2014 (salle des fêtes) à 20 h15
Et n'oubliez pas !!! Il y a pétanque tous les après-midis
au boulodrome, allée des sports.
Contact : Jean-Claude Vrillaud - 05 46 22 46 68

Public et participants aux quarts de finale, très disputés

Tonik Sports
’association Tonik Sports a repris ses activités sportives mixtes le lundi 8 septembre. Au programme :
7 cours par semaine, salle de réception de la mairie, avec 3 animateurs (Nathalie, Nora, Jeff) :

L

- deux cours de renforcements musculaires (Tonik vive) les mardi et vendredi de 10h à 11h.
- deux cours de Gym douce, les lundi et mercredi de 10h à 11h.
- trois cours de Chi Kong (1h) suivie de 30mn de Tai Chi les lundi 18h30, mardi 17h et jeudi 10h.
Les cours sont accessibles à tous, débutants ou initiés. Séances d’essai possibles pour tester.
Les Chi Kong /Tai Chi ont eu ces dernières années un succès croissant. La bonne humeur et la convivialité font
aussi partie du programme. Pour se mettre en jambes, Tonik Sports a activement participé à la remontée de la
Seudre des 6 et 7 septembre derniers.
Contact : 05 17 25 42 81 et 05 16 65 74 45 - www.tonik sport.com
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ACTUS DES
ASSOCIATIONS

Le twirling, sports, loisirs, de Breuillet
éjà la reprise ! Peu de temps pour souffler, les dirigeants du club étant aussi particulièrement investis dans
la vie fédérale, il est bien difficile de se poser un peu.

D

La saison 2014 a été marquée par la participation à deux
finales nationales :
- Finale du Championnat de France de
Nationale 2 des 7 et 8 juin à Belfort, où
l’équipe minime a pris la 6ème place et le
groupe junior la 10ème place.
- Finale du Championnat de France de
Nationale 3 des 14 et 15 juin à Poitiers,
où Éléna Jouinot se classe 4ème en
catégorie benjamine lors de la finale
(sur 595 dans cette catégorie).

Twirling Loisir

Le club a fêté ses 20 ans d’existence lors de son traditionnel gala de fin de saison
le 28 juin dernier. Puis le club a participé activement à la fête du coquillage en
juillet, au Championnat du Monde de Twirling Bâton qui s’est déroulé cette
année à Nottingham au pays de Robin des Bois début août et à un stage de perfectionnement de 3 jours à la mi-août pour nos licenciés avec le directeur technique fédéral.
La reprise est là avec ses nouveautés. Nous devons donc nous adapter ; ce qui
provoquera sans doute une petite période de flottement, le temps que tous
puissent prendre leurs marques, jeunes adhérents, parents mais aussi l’encadrement bénévole du club.

Mini Twir
l : Chloé et
Océane

Pour rappel, le club propose diverses activités :
- Des activités d’éveil pour les plus petits avec la section Baby Club (éveil musical, travail de la coordination et de l’équilibre, etc.)
- Des activités de loisirs (activité gymnique, jonglage,
cerceaux, ruban, parcours ludiques, step, etc.)
- Des activités d'initiation et de découverte avec la section Mini Twirl
- Une section sportive de compétition pour le TwirlingBâton
Gym
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Le club ne sera pas en reste cette année avec la création de 2 activités supplémentaires :
- d’un créneau Gym Twirl le jeudi de 18 à 19h (à partir de 6 ans) au gymnase de Breuillet.
- d’un créneau Echasse le jeudi de 19 à 20h (à partir de 8 ans) également au gymnase de Breuillet, début
octobre.
Le planning prévisionnel des activités sur Breuillet est donc actuellement le suivant :
- Mardi de 17h30 à 18h30 : initiation Twirling de 6 à 8 ans
- Mardi de 18h30 à 19h30 : initiation Twirling à partir de 9 ans
- Mercredi de 14 à 16h : Twirling Compétition
- Jeudi de 17 à 18h : Baby Club de 3 à 5 ans
- Jeudi de 18 à 19h : Gym Twirl à partir de 6 ans
- Jeudi de 19 à 20h : Echasse à partir de 8 ans
- Samedi de 10 à 18h : Twirling Compétition
Celui-ci pourra être adapté en tant que de besoin.

Contact et renseignements : Marie-Christine Rousset, Présidente - Tél. 05.46.22.66.58 ou 06.65.29.77.12

Chorégraphie de groupe
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Comité d’animation et des fêtes de Breuillet
VIDE-GRENIER DU 7 SEPTEMBRE
e vide-grenier organisé sur la place Jean-Noël De Lipowski par le
Comité d’Animation des Fêtes de Breuillet (CAFB) en collaboration
cette année avec l’association Breuillet Auto Rétro Passion ( BARP) s’est
déroulé le dimanche 7 septembre.
Les voitures anciennes servaient de décor au milieu des étals des participants, malheureusement concurrencés ce jour là par d’autres évènements
tels que la ‘’Remontée de la Seudre ‘’, et le passage de l’Hermione à Royan.
De nombreux ‘’chineurs’’ étaient cependant particulièrement présents en
début et en fin de matinée en quête de bonnes affaires et sous un soleil
radieux qui rendait les transactions encore plus agréables !

L

Un des étals du vide-grenier

L’ÂGE D’OR
e concours de chant « L’Age d’Or » organisé par le CAFB se déroulera à la salle des fêtes municipale les 22 et 23 novembre 2014.

L

Ce concours est ouvert à tous les chanteurs amateurs de plus de 45 ans
interprétant leur chanson en langue française avec un support musical
sur lequel seuls les chœurs sont tolérés. Les duos ou trios sont acceptés.
Comme chaque année maintenant depuis 5 ans, les candidats venant nombreux de toute la France, disputeront les sélections le samedi à partir de 15h30 et jusqu’à 22h30, une pause-repas étant ménagée entre 19h15 et 20h 45. Les candidats
sélectionnés par un jury de professionnels participeront à la finale le dimanche 23 novembre à partir de 14h30.
Les sélections constituent un spectacle de qualité et gratuit auquel les Breuilletons sont conviés; des pauses sont
prévues toutes les heures permettant d’y assister même partiellement.
Pendant ces deux jours, les candidats devront chanter dans leur intégralité les chansons qu’ils auront choisies et bénéficieront d’une sonorisation professionnelle. L’entrée à la finale sera de 5€ et donnera le droit de voter pour le ‘’Prix du
public ‘’. Une restauration rapide est prévue le samedi soir à prix modique, tout se passant dans une ambiance musicale
et très conviviale.
Les inscriptions pour concourir sont encore possibles, si vous voulez vous procurer une bande son de votre
éventuelle interprétation, ou pour tout autre renseignement, contacter Jean-Claude Glémée au 06 19 22 24 72

Des foulées pour des cahiers
’association organise 2 évènements en octobre à la salle des fêtes de Breuillet.

L

• Samedi 18 octobre à 20h30 : ZUMBA PARTY animée par Patrick Le Goff. Entrée 10 euros avec boisson et collation.
• Dimanche 19 octobre de 9h à 19h pour le public : VIDE-DRESSING. Restauration rapide et buvette sur place.
Pour les exposants : heure d’arrivée 7h30 - 3 euros le ml.
Pour tous renseignements, contactez le 06 01 96 12 71 ou 06 01 71 26 50.

A noter également dans vos agendas : BOURSE AUX JOUETS, le 30 novembre 2014, salle des fêtes de Breuillet.
24 / BREUILLET

L’été de l’association à Breuillet
easide Country Dance n’a pas pris ses quartiers d’été en restant inactif….
Fin juin, le traditionnel barbecue à proximité de la salle des fêtes a réuni bon nombre
d’adhérents autour d’un délicieux buffet concocté par l’équipe de Max, notre boucher préféré,
complété de grillades variées, le tout jalonné d’épisodes de danses country dans la salle.

S

Le 13 juillet, Seaside a proposé une dégustation de crêpes et hot-dogs à l’occasion de la coupe du monde de football,
soirée organisée par la commune.
Le 19 juillet, l’association participait à la Fête du Coquillage et
le 16 août à la soirée « Terre et Mer » en tenant un stand de
crêpes. Tout au long de l’été, nos bénévoles ont également tenu
des stands dans d’autres communes tout en travaillant à l’organisation du festival de septembre.

La rentrée du Seaside Country Dance
A l’approche du FESTIVAL COUNTRY’S US DAYS à Breuillet,
nos adhérents et futurs adhérents sont venus reprendre contact
avec la piste pour une petite remise en jambes dès le mardi
9 septembre.

Le festival
Avec une météo particulièrement clémente, le festival
2014 a donc eu lieu les 13 et 14 septembre et a donné
toute satisfaction en attirant des centaines de spectateurs et danseurs venus apprécier la qualité des
concerts et les prestations offertes. Cette manifestation permettait de découvrir des stands variés, une
exposition de véhicules américains et de se restaurer.
Nous remercions tous les bénévoles pour leur dévouement.
Les cours sont proposés le mardi et le mercredi à
Chaillevette, le jeudi à Vaux sur Mer. Les révisions
des danses débuteront en novembre à Breuillet.
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ET ENCORE...

Don du sang
our donner, il faut avoir entre 18 et 70 ans, être en forme, peser plus de 50 kg, se munir
d’un justificatif d’identité, prendre un petit-déjeuner copieux et avoir envie de faire
quelque chose de bien !
La prochaine collecte de sang aura lieu salle des fêtes de Breuillet le vendredi 17 octobre de 8h30
à 12h30. L’amicale organise aussi une marche pour le don du sang « Marche cent pour sang marcheurs ». Rendez-vous dimanche 5 octobre à 9h30, parking de la société des régates, port de plaisance de Royan, pour un parcours promenade de 8 km sur le bord de mer et dans les rues de la
ville. C’est ouvert à tous.
Merci pour votre aide.
Alain MICHENEAU
Amicale des donneurs de sang bénévoles de la côte de Beauté

P

Inscriptions sur place. Renseignements : 05 46 39 11 94.

Lucide : Octobre rose
urant tout le mois d’octobre, 279 communes dont
Breuillet participent cette année à l’opération Octobre
Rose pour soutenir LUCIDE 17 en enrubannant ou illuminant un monument et aussi sensibiliser le grand public au
dépistage organisé du cancer du sein.

D

Dépliants et cartons expliquant cette campagne, sont à la disposition de tous à l’accueil
de la mairie.

Bienvenue à… Denis et Fabienne Alvarez
Fabienne et Denis Alvarez sont heureux de vous annoncer
L'OUVERTURE DU RESTAURANT L'ALOUETTE, 22 ROUTE DU CANDÉ À BREUILLET.
Avec 25 ans d'expérience
dans diverses régions,
relais châteaux, établissement de thalassothérapie,
le Chef est membre de
l'Académie nationale de
cuisine.
Ils ont à cœur de proposer
une cuisine 100 % maison
élaborée avec des produits frais de producteurs locaux.
Ils vous accueilleront midi et soir (fermeture le dimanche soir et lundi toute la
journée).
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La salle du restaurant

CHRONIQUE
DE L’AIR DU
TEMPS

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.

UN RECORD
AU POTAGER !
Une tomate de 980 g a été
récoltée dans le potager
d’un breuilleton !... De quoi
réaliser une tomate farcie
gargantuesque.

LE CONSEIL
DU JARDINIER

En octobre
qui ne fume rien
ne récolte rien.

PARLONS
UN PEU NATURE…
Breuillet est un bourg rural de caractère, un écrin boisé
très vert pour un habitat peu dense qui offre une belle
qualité de vie à ses habitants. Pour conserver cette harmonie, il convient de trouver un équilibre entre une
nature qui ne cherche qu’à s’exprimer, et une intervention humaine raisonnée.
Deux exemples peuvent illustrer ce propos :
- nettoyer les murs clôturant les résidences et enduire les
parpaings qui seraient restés bruts est une garantie de
longévité pour les maçonneries, et un atout esthétique
évident.
Bien entendu, afin de respecter les réglementations
nationales (article R 1334-31 du code de la santé
publique), communales (arrêtés du Maire) et la légitime
tranquillité du voisinage, les travaux bruyants sont à
proscrire les dimanches et jours fériés.
- des breuilletons se sont étonnés de voir s’installer des
herbes folles sur certains parterres et espaces libres
(devant l’église, etc…).

Les services techniques, déjà très sollicités, peuvent toujours tondre et raser systématiquement tout ce qu’il est
convenu d’appeler « les mauvaises herbes ». Toutefois ces
plantes naturelles, spontanées et méprisées par les jardiniers ont aussi leur rôle à jouer au sein de la biodiversité,
car elles attirent une grande variété d’insectes pollinisateurs qui, comme les abeilles, disparaissent un peu plus
chaque année. Pensez-y lorsque vous dégustez avec plaisir un fruit du verger… !
Bien entendu, il est hors de question de laisser proliférer
ronces et chiendents pour lesquels les services techniques
interviendront dès que cela s’avèrera nécessaire.
En dernier lieu, il y a plus choquant que la découverte
d’un pissenlit en cavale ou d’une graminée clandestine. Il
est malheureusement nécessaire de rappeler à certaines
personnes indélicates que les espaces privés non clôturés
et libres d’accès n’ont pas une vocation de décharge
publique. Les responsables identifiés risquent amende et
poursuites. Les horaires des déchetteries voisines (gratuites) permettent de nombreuses possibilités de dépôts.

LES FRANÇAIS ET LA MER…
L’intérêt des français pour la mer, indépendamment des
ressources halieutiques, concerne à la fois la biodiversité
marine, le patrimoine maritime culturel ou les sports et
loisirs nautiques.
Le milieu marin est un écosystème fragile et, dans certaines zones, sérieusement menacé par les rejets provenant des côtes, des cours d’eau et par les dégazages sauvages des navires.
Les résultats d’un sondage de l’Institut IFOP, réalisé le
3 juin dernier auprès des français de métropole et
d’Outremer, constituent à cet égard un véritable plaidoyer pour la sauvegarde des océans : à plus de 80 %, les
français souhaitent davantage de protection du milieu
marin et 84 % considèrent qu’il est en mauvaise santé.
Cette prise de conscience, qu’il faut renforcer auprès des
jeunes générations, doit être présente dans tous nos
actes, que l’on soit « terriens », pêcheurs ou plaisanciers.
La mer est le berceau de nos origines et prend une large
part au développement de nombreux pays de la planète.
Ne la stérilisons pas, notre avenir en dépend.
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VIE
CULTUELLE
Cultes : à 10h30 chaque dimanche,

Culte
catholique

Culte
protestant

BREUILLET :
- 1er dimanche du mois à 10h30
- 3ème samedi du mois à 18h en hiver

Paroisse Protestante
SAINTONGE-OCEAN
42 avenue de Verdun
17420 Saint-Palais sur mer

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

Responsables à contacter :

Horaires des messes

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
5ème dimanche et fête : messe unique
par roulement. Tous les horaires et
lieux sont affichés au fond de chaque
église.
Catéchisme inscriptions et renseignements à la paroisse de Saint Sulpice au
05.46.23.03.96.

• Pasteur Wolfram Steuernagel
Paroisse Protestante,
42 Avenue de Verdun,
17420 Saint Palais sur Mer
Tél : 05 46 23 30 47
e-mail :
pasteur.steuernagel@gmail.com
Permanences du pasteur :
tous les lundis, mardis, jeudis et
vendredis, 9h-11h, au presbytère,
sauf empêchements.
• Présidente du Conseil Presbytéral :
Monique Chauvreau
Tél : 05 46 05 65 57
e-mail : monique.chauvreau@sfr.fr

au temple de Courlay en octobre et
jusqu’en novembre, au temple de
Vaux-sur-Mer à partir du 29 novembre.
Le 26 octobre, culte consistorial, toutes
les Églises Protestantes Unies du
département se retrouvent à Saintes
pour la fête de la Réformation.
Les cultes de Noël seront annoncés
en décembre. Les lieux et horaires
des cultes du mois courant
sont affichés aux cinq temples.

AGENDA
Chorale : le vendredi à 17h30,
au temple de Courlay en octobre et
novembre, au temple de Vaux
en décembre.

Journées intergénérationnelles
de catéchèse :
le samedi 8 novembre,
10h-12h30 à Courlay. Le samedi
13 décembre, 17h30 au temple à Royan.

Ecole Biblique : le samedi,
sauf vacances, 10h à 11h à Courlay
(sauf le 8 novembre, 10h à 12h30,
et 13 décembre, 17h30 à Royan).
Pas d’Ecole Biblique pendant
les vacances scolaires.
Etudes bibliques : études
hebdomadaires, jeudi soir 20h,
maison paroissiale. En complément,
deux séries d’études : « Le déluge »,
les mercredis 27 mars, 3 et 10 avril ;
« Les psaumes », les lundis 27 mai,
3 et 10 juin. À 15h à la maison
paroissiale.

Réunions de prière : premiers et
troisièmes vendredis du mois à 16h,
au temple de Courlay en octobre et
novembre, à Vaux en décembre.

Dates à retenir :
• 26 octobre, à partir de 10h30 à
Saintes, fête de la Réformation.
• 6 décembre, marché de Noël au
temple de Vaux.
Paroisse protestante - André Leenhardt, lors de « Courlay en fête » le 23 juillet 2014.
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Entretien parcs et jardins
442 672 333 RM 1701

50%
DEDUCTIBLE
DE VOS IMPOTS
suivant Loi de Finances

• Élagage
• Peinture
• Petits travaux

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

06 61 11 95 47 - 05 46 22 60 91

STATION SERVICE

Artisan Electricien
Electricité, Chauffage, Domotique…

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

Dépannage, rénovation, neuf

Yves SAUVÉ
à votre service

Christian TRIOU
46, route du Magarin - 17920 BREUILLET

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

✆ 05.46.22.69.92

SARL J&J BOURDEAU
Garage Peugeot

Réparation, vente neuf et occasion toutes marques
05 46 22 60 32
06 49 28 91 76

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

sarlj.jbourdeau@orange.fr

HMaison
ARMONI
ARMONIE
de retraite
Surveillance 24h/24
Valides ou Dépendants
Courts et longs séjours
Accueil de jour

13, rue de la Poste

BREUILLET

La Retraite au Village

✆ 05 46 22 69 69

Quat’ Pattes

Vos vacances à
la Ferme de L'Ortuge

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

Micheline et Claude BESSON

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

Tél. 05.46.22.64.22

☎ 05.46.22.73.52

Terrassement - Assainissement
Aménagement de terrain - Démolition

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

78, Rue du Centre - 17920 BREUILLET

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
COURANT FAIBLE
VENTILATION MÉCANIQUE CONTRÔLÉE
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Laurent AUBIN
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

24 h/24
7/7 jours

TAXI
BREUILLET

Dominique MOTARD

1 à 7 Personnes

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

✆ 06 72 73 25 33
Place de Lipkowski - 17920 BREUILLET
Siège social : 2, rue Annapolis Royal - 17200 ROYAN

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

Maryse Coiffure

DÉPANNAGE CHAUDIÈRES FIOUL / GAZ
TOUTES MARQUES

Hommes - Femmes - Enfants

Ets D E L A G E

SARL

Siège social : Bureaux et Ateliers

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

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

Marché de La Tremblade
06 79 81 36 75
Tous les jours, fermé le Lundi
du 1er Septembre au 31 Mars
Magasin 52 rue du Centre
Breuillet
Fermé le Lundi
06 70 16 47 40
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Chez Céline et Fabrice
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POMPES
OMPES FUNEBRES
FUNERARIUM
MARBRERIE
MAGASIN FUNERAIRE
TEL: 05.46.36.34.75
24H/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

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

GENDRE THIERRY

23 route de la Grange
17920 BREUILLET

TERRASSEMENT
DEMOLITION
AMENAGEMENT
DE TERRAIN
ASSAINISSEMENT

www.fabrice-favre.com

Tél. / Fax : 05 46 22 69 33

TAUPIGNAC - 17920 BREUILLET

Port. 06 07 85 88 51
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Camping
Transhumance
Hôtel de plein air ★★★★

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

Tél. 05 46 22 72 15

www.transhumance.com
transhumance@wanadoo.fr

BIÈRE - CHARBON - BOIS - FUEL

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

AU VIEUX FOUR

Henri COIGNET

18 ROUTE DU CANDÉ
17920 BREUILLET

Boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN

TÉL. 05 46 39 04 53

Tél. 05 46 05 04 78

Entreprise ORION ENTRETIEN ET CRÉATION
17920 BREUILLET

PARCS ET JARDINS

ÉLAGAGE - ABATTAGE • DÉBROUSSAILLAGE
CLÔTURE • MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
BOIS DE CHAUFFAGE
Christian ORION

Sébastien ORION

06.86.75.05.99

06.60.48.92.41

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

Stephan
FARGUES

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

• Peinture • Décoration
• Revêtements sols et murs • Parquets flottants
• Nettoyage toitures • Ravalement de façade
35 A, route des Grands Prades - BREUILLET
Tél. 05 46 06 53 59 - Fax 05 46 06 53 79 - Port. 06 03 03 08 43

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

TELE HIFI VIDEO MENAGER

ELECTRO
HALL
On vous connaît si bien

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

Tél. 05 46 22 76 17

SARL GUEDEAU-MECHAIN AU CAPITAL DE 7 622 €

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

Mairie ..................................................................................................................................................................................................................................................... www.breuillet-17.fr
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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
Urgences - La nuit, le week-end et les jours fériés .................................................................................................................. Tél. 05.46.27.55.20
Samu ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Tél. 15
Police secours ...................................................................................................................................................................................................................................................................... Tél. 17
Médecin - Laurent Benoit - 10, route du Montil ..................................................................................................................... Tél. 05.46.22.76.23
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 ..................................................................

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

E

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

S
E

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
Pharmacie de garde - Service disponible 24h/24 .......................................................................................................................................... Tél. 3237

Pédicure - Podologue
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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 .............................................................................................................................................................................................. 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. 05.46.39.60.59
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 et le vendredi de 9 h à 12 h ...................................................................... Tél. 05.46.05.46.30
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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Frédérique Charret-Seguin - 1 A, allée des Petites Grèles................................................................................................. Tél. 05.46.22.68.13

