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Edito
Mesdames, Messieurs,
chers Breuilletons,

E

n septembre, c’est la rentrée !

En retrouvant entreprise, mairie ou école,
chacun éprouve un peu de stress et s’applique à
prendre de nouvelles marques ….
Du plus petit qui va quitter ses parents pour l’école
maternelle au plus grand qui entre au collège ou au
lycée, c’est une nouvelle page qui s’écrit.
A l’école de Breuillet, tout s’est bien passé. Il faut
en cela remercier les enseignants pour leur travail de
préparation.
Merci également aux personnels communaux
(ATSEM, cantine, garderie périscolaire, ateliers municipaux) pour leur implication dans cette réussite.
Il y a cependant au plan scolaire un point inquiétant à souligner : le nombre d’inscriptions ne cesse
de régresser et pourrait entraîner à terme la fermeture de deux classes (une en maternelle et une
en élémentaire) dès la prochaine rentrée 2016.
Il est intrigant de constater que seulement 50%
des enfants habitant la commune sont inscrits à
Breuillet ! Les raisons paraissent multiples et sans
doute parmi elles, le coût du foncier, le montant
des loyers et un bassin d’emplois restreint jouentils un rôle non négligeable. Mais ce faible taux
interpelle et il me semble du devoir de la commune d’avoir une vision responsable à long terme
de notre ensemble scolaire, qui constitue à l’évidence le premier centre de vie, d’acquisition de
connaissances, d’épanouissement et d’avenir pour
nos jeunes.
Parmi les nombreux travaux réalisés sur notre commune, il y a eu notamment la réfection, pour raisons
de sécurité, de la cour d’entrée de l’école. En outre,
peu praticables les jours de pluie, les deux préaux
devraient aussi être revus dans leur conception et
une concertation aura lieu à ce sujet entre enseignants, parents d’élèves et municipalité.
Depuis plusieurs mois, nous n’avions plus de
Directeur général des services (DGS) et avons dû,
Michèle Morel, 1ère adjointe et moi-même faire face
à cette situation. A cet égard, je tiens à rendre-
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hommage à tout le personnel pour sa patience
et sa compréhension. Un nouveau DGS est donc
arrivé le 15 septembre dernier. Xavier Moreau a
abordé ses fonctions avec enthousiasme et sérieux.
Souhaitons-lui un plein succès.
Le conseil municipal travaille actuellement sur le Plan
local d’urbanisme (PLU) et la réﬂexion s’est d’abord
engagée sur le Plan d’aménagement et de développement durable (PADD).
En effet, il apparaît souhaitable que les zones d’habitations soient complétées par un espace artisanal
qui aura la vocation de relocaliser les entreprises,
leur permettre de se développer en dehors de toutes
nuisances sonores, et d’en attirer de nouvelles car
les implantations artisanales des communes avoisinantes ne nous sont que peu proﬁtables.
C’est une action difﬁcile qui va devoir être menée,
notamment vis-à-vis des services de l’Etat, et sans
garantie de réussite, mais j’y vois une occasion
unique de redynamiser la création de nouveaux emplois durables et de qualité au sein de notre commune.
En ce qui concerne le temple, les travaux sont terminés et la population sera prochainement invitée pour
une inauguration avec l’Eglise protestante.
Enﬁn, le jumelage de Breuillet 17 avec son homonyme Breuillet 91 poursuit sa progression et je ne
doute pas que ce rapprochement constituera une
belle réussite pour nos deux communes et les associations concernées.

« Un travail opiniâtre vient à bout de tout »
(Les Georgiques, Virgile)
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INFORMATIONS MUNICIPALES

Procès-verbaux des réunions du conseil municipal

N

e sont indiqués que les ordres du jour. Le compte-rendu intégral est afﬁché après chaque
conseil à la mairie et sur les panneaux d’information dans les quartiers ; il est également
consultable 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 28 mai 2015
◆ Fixation des indemnités complémentaires
pour les agents territoriaux ayant participé
aux opérations électorales - Année 2015.
◆ Adhésion au service de médecine préventive
e
« Association Pour l’Action Sociale » (APAS).
Service Interentreprises de Santé au Travail
de Charente-Maritime.
◆ Subvention 2015 à l’association
« ASB Football » : attribution de
la 2ème tranche.

RÉUNION DU 18 juin 2015
◆ Adhésion à un groupement de commandes
d’énergie électrique et autorisation de signer
les marchés et/ou accords-cadres
et marchés subséquents.
◆ Fixation du taux de base de l’indemnité
représentative de logement des instituteurs
pour 2014.

RÉUNION DU 15 juillet 2015
◆ Modiﬁcation du tableau des effectifs :
avancement de grade au titre de
la promotion interne.
◆ Mise en place par la commune
d’un dispositif pour la lutte contre
le frelon asiatique.
◆ Heures d’ouverture de la mairie au public.
◆ Attribution d’une subvention à l’association
« MICAS » (Mouvement des Itinérances du
Collectif des Artistes Solidaires).
◆ Salle Multisports : prestation supplémentaire.
◆ Attribution d’une subvention à l’association
« La compagnie du ﬁl de l’ancre ».
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RÉUNION DU 13 août 2015
◆ Autorisation de signature du marché de
voirie pour la création d’une liaison cyclable
et piétonne au lieu-dit « Le Montil ».
◆ Autorisation de poursuite des négociations
pour l’acquisition de la parcelle cadastrée
n° 1551 située « 3 route de l’Église ».
◆ Modiﬁcation n° 4 du Plan d’occupation
des sols.
◆ Plan Local d’Urbanisme : annulation et
remplacement de la délibération n° 2015 / 01
du 17 février 2015.
◆ Délégation au Maire pour lancer
un MAPA (Marché à Procédure Adaptée)
concernant la construction de
la future salle multiculturelle.
◆ Présentation au conseil municipal
des comptes de la SEMIS.
◆ Création de postes dans le cadre
du dispositif CUI - CAE.

INFORMATIONS MUNICIPALES

U

Bienvenue à Xavier Moreau !
n nouveau Directeur Général des Services à la
mairie de Breuillet…

Le mardi 15 septembre a vu l’arrivée à la mairie de
Xavier Moreau, Directeur Général des Services. Les élus
et les personnels municipaux lui ont souhaité la bienvenue
autour d’un petit-déjeuner de rencontre et d’échanges.
Xavier Moreau accueilli par Jacques Lys

Droit d’occupation des sols

L

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.
Ces derniers mois, ont été délivrés :
Yvon ROULLIN

31 route de l’Ortuge

Extension habitation

Elodie et David OGERON

28 A allée des Ajoncs

Maison individuelle

Jérémy MAES et Laure BACQUET

92 route du Billeau

Maison individuelle

Alain et Claudine RIPLOUX

2 A allée de la Prade

Maison et piscine

Sté A-Z Promo immobilière

11 allée du Bois des Forgits

Maison individuelle

Sté A-Z Promo immobilière

2 route de l’Ortuge

Maison individuelle

Sébastien SIMA et Gloria GODIER

7 rue de la Salicorne

Maison individuelle

Frédéric DONZIER

15 A route de l’Ortuge

Maison individuelle

Frédéric DONZIER

15 B route de l’Ortuge

Maison individuelle

Florence LESCURE
et Alexandre PISSON-LAVIGNE

6 rue du Centre

Maison individuelle

Valentin DARDILLAT
et Typhène BERTIN

17 route du Gallais

Maison individuelle

Katia MONTEAUD
et Benjamin LANGLET

19 rue des Marais

Maison individuelle

5

INFORMATIONS MUNICIPALES

Voirie
◆ La liaison cyclable et piétonne sur la route
du Montil reliant le bourg au lotissement
« le Hameau de Breuillet », a été réalisée.
◆ La route des Petites Grêles a été
élargie au niveau de la partie boisée qui aboutit sur la D 242.
◆ Pour la sécurité des piétons, la
place J.N. de Lipkowski et la route
de l’Eglise (face à la Poste) ont perdu leurs pavés qui ont été remplacés par un enrobé à chaud.
◆ Allée des Chênes, un marquage au
sol a été réalisé à l’usage exclusif
des cyclistes qui pourront de fait
remonter le sens interdit.
◆ Coﬁnancés par la CARA et la commune, des
aménagements ont été créés rue du Centre
et sur la D14, notamment des arrêts-bus
PMR (personnes à mobilité réduite) ainsi
que des cheminements d’accessibilité.
◆ Le prolongement du chemin des Carrières
a été totalement goudronné.
Au plan général sur tout le territoire de la commune,
les travaux et aménagements se poursuivent normalement dans la continuité du plan pluriannuel décidé par
la commission ad hoc.

Flash...
D nouveaux
De
horaires à la mairie
Les horaires d’ouverture
ont changé depuis le 1er
août 2015 :
- Lundi / mercredi / jeudi :
9 h / 12 h - 13h30 / 17h
- Mardi : 9 h à 17 h
- Vendredi : 9 h à 15 h

Plan de Breuillet

A
AU PILORI : il est expressément rappelé qu’il est interdit de
stationner sur les trottoirs quelle qu’en soit la raison et ce,
pour d’évidentes questions de sécurité !
Les contrevenants s’exposent à une amende de 2e classe
(35€ et 75€).
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NOUVEA

U

l’usage des breuilletons et des visiteurs de passage,
un nouveau plan de la
commune a été mis à
jour.
Une version détachable
a été insérée dans ce
magazine et une version
de poche est à la disposition des personnes qui
en feront la demande à
l’accueil de la mairie.

INFORMATIONS MUNICIPALES

Elections régionales

L

es élections régionales sont organisées en 2015 dans le cadre des nouvelles
régions redessinées par la loi du 16 janvier 2015. Elles se dérouleront les 6 et
13 décembre 2015. Ces élections sont les dernières élections politiques avant
les élections présidentielles 2017.
En région Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, 183 conseillers régionaux sont à élire. Ils seront élus
pour 6 ans. Ils composeront le conseil régional, assemblée délibérante de la région. Ses principaux
domaines d’intervention sont le développement économique, les lycées, la formation professionnelle
et l’enseignement supérieur, l’aménagement du territoire et les transports. La loi portant Nouvelle
Organisation Territoriale de la République promulguée le 7 août 2015 (Loi NOTRe) tend à renforcer les
compétences de la région.

Déchetterie de Chaillevette… rappel
La déchetterie est fermée pour travaux depuis le 14 septembre dernier pour une durée de
trois mois et demi environ.
Pendant cette période de fermeture, les déchetteries de La Tremblade et de Saujon seront
exceptionnellement ouvertes 6 jours sur 7, soit du lundi au samedi de 9h à 11h45 et de 14h
à 17h45.

INSEE : enquête sur la formation et la qualiÏcation
professionnelle

L

’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) effectue régulièrement depuis 1964 une enquête sur la formation et la qualiﬁcation professionnelle. Cela sera
la septième édition.

Les thèmes abordés s’intéressent essentiellement à la formation initiale, à la mobilité professionnelle,
à la formation continue sur moyenne période (5 dernières années).
L’enquête formation et qualiﬁcation professionnelle est la seule enquête à s’intéresser simultanément
à l’ensemble de ces sujets sur un champ complet de la population. A ce titre, elle permet de porter
un diagnostic renouvelé sur les évolutions de la société. Par ailleurs, cette enquête est la seule source
qui fournit des informations à la fois sur le recours à la formation professionnelle continue et sur la
trajectoire professionnelle sur moyenne période. C’est enﬁn une source d’information très importante
sur l’évolution des parcours professionnels et de la formation des personnes de 22 ans ou plus.
A cet effet, 45 000 individus ont été tirés au hasard en France métropolitaine. Ils seront enquêtés par
visite à leur domicile. La participation des enquêtés est fondamentale, car elle détermine la qualité
des résultats.
Certains des administrés de la commune de Breuillet ont été sélectionnés pour participer à cette
enquête. Ils seront prévenus individuellement par courrier et informés du nom de l’enquêtrice qui se
présentera par la suite, munie d’une carte ofﬁcielle l’accréditant, pour les interroger.
Les réponses resteront strictement anonymes et conﬁdentielles. Elles ne serviront qu’à l’établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.
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Jumelage Breuillet 17 / Breuillet 91

U

n jumelage de notre ville avec la ville homonyme de Breuillet située dans l’Essonne a été
lancé à l’initiative de nos deux municipalités aﬁn de favoriser les échanges humains, rapprochant ainsi breuilletons et breuilletois. A cet égard, une association « Comité de jumelage de Breuillet » a été créée (cf.rubrique des associations).

D’ores et déjà, un rendez-vous ofﬁciel est inscrit au calendrier en région parisienne les 24 et 25
octobre prochains à la faveur de la rencontre annuelle du jumelage de Breuillet (91) et de Ammanford
(Pays de Galles).
Chaque année, le comité de jumelage pourra proposer un thème de rencontre différent pour organiser
avec le concours des associations concernées, des festivités et manifestations. Ces rencontres pourront éventuellement dépasser le cadre national étant donné que Breuillet (91) est déjà jumelé avec
Ammanford.
En préalable au lancement de ce projet, une rencontre d’évaluation a été organisée à l’initiative des
deux municipalités autour du thème du tennis avec des matches qui ont eu lieu à Breuillet 17 et bonne nouvelle - le principal objectif de création de relations directes entre les deux populations a été
atteint. La convivialité et le désir de partage constatés entre les participants permettent de poursuivre
avec conﬁance le processus de rapprochement.
Nous devons remercier Denis Tiberghien, président du club de tennis Breuillet 17 et Patricia Sprotti,
présidente du club de tennis de Breuillet (91) qui ont accepté de prendre en charge l’organisation de
cette rencontre. Il nous faut également remercier Carol Keheler, présidente du comité de jumelage de
Breuillet (91) qui nous a guidés dans l’organisation et la logistique de cette rencontre.
Breuillet 17 ayant remporté la coupe remise par Monsieur Bernard Sprotti, un tournoi retour devra
avoir lieu en 2016 à Breuillet 17 pour sa remise en jeu.

Le mot du maire de Breuillet (91)
Les breuilletois se félicitent de ce projet de jumelage et adressent un amical souvenir aux breuilletons
dans l’attente des prochains échanges qui se mettront en place progressivement.
Bernard Sprotti,
Maire de Breuillet (91)

Quartier « Port sud »
du club house de tennis
de Breuillet 91.
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Gens du voyage

C

et été, l’occupation illicite de terrains privés
à Taupignac par des
gens du voyage a contraint
le maire à déposer plainte à
la gendarmerie et à prendre
un arrêté municipal.
Rappelons que le dépôt
d’une plainte est la condition nécessaire pour faire
intervenir les forces de
l’ordre. Si un propriétaire
confronté à ce genre de
comportement
n’effectue pas cette démarche,
il est supposé consentir à
cette occupation et devra
en plus gérer à ses frais
l’enlèvement des déchets
(ordures ménagères et
autres) laissés sur place
(500 € minimum pour une
benne).

Le mot « civisme » a-t-il encore du sens chez certains breuilletons ?
Deux grosses bennes ont été installées par la CARA chemin du Puits et allée du Moulin pendant trois
semaines à l’usage exclusif des gens du voyage. Or, certains ont cru y voir une déchetterie de proximité !! Des meubles y ont même été jetés ainsi que diverses ordures ménagères.
Les incivilités de ce type ne sauraient être admises et les auteurs pourraient à l’avenir faire l’objet de
mesures répressives.
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Communiqué

Etat civil
NAISSANCES

◆ 08/05/2015 Ernest Thauvin
◆ 09/06/2015 Hugo Orion Martel
Nos félicitations aux heureux parents
et nos souhaits de prospérité aux enfants.

MARIAGES

◆ 12/09/2015 Jean-Paul Vieu et Corinne Delpech
◆ 10/10/2015 Renaud Hardy et Sophie Croizet
Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés.

DÉCÈS

L’association des Fêtes Romanes est en
deuil. Une gente dame s’en est allée rejoindre ménestrels et chevaliers…
Agnès Rostagny nous
a quittés au début du
mois d’août dernier.
Ses obsèques ont eu
lieu à l’église de SaintAugustin en présence
d e s re p r é s e n t a n t s
élus des communes
avoisinantes.
Elle avait la passion
du monde médiéval
et savait admirablement nous en conter
les valeurs, les mystères, les hauts faits et
grandes ﬁgures.
Elle nous manque et
nous la regrettons
beaucoup.

◆ 15/04/2015 Jean-Michel Pinson, 82 ans
◆ 26/05/2015 Marie-Josèphe Viet épouse Titoukh, 62 ans
◆ 30/05/2015 Pierre Charles, 87 ans
◆ 31/05/2015 André Héraud, 84 ans
◆ 19/06/2015 Edith Charrier veuve Guibert, 94 ans
◆ 21/06/2015 Simone Durin veuve Ducoux, 85 ans
◆ 09/07/2015 Albert Orion, 89 ans
◆ 30/07/2015 Pierre Girard, 82 ans
◆ 03/08/2015 Anne-Marie Serre épouse Colpart, 72 ans
Agnès Rostagny parlant de
◆ 15/08/2015 Pascal Luneau, 55 ans
la fée Mélusine lors de l’exposition
en mai dernier à la médiathèque.
◆ 19/08/2015 Nicole Gauvrit, 77 ans
◆ 28/08/2015 Jacques Texier, 83 ans
◆ 31/08/2015 Claire Trempelaère épouse Rebout, 92 ans
◆ 06/09/2015 Catherine du Parc Veuve de Montalembert de Cers, 94 ans
◆ 11/09/2015 Gaston Bonhomme, 91 ans
◆ 15/09/2015 Camille Bonhomme, 82 ans
Nous nous associons à la peine éprouvée
par les familles et les amis de chacun d’eux.

Mise au point sur
l’information-communication
à Breuillet

P

ourquoi la commune de Breuillet est-elle souvent absente dans le quotidien régional ?
Des breuilletons se sont étonnés de ne pas retrouver dans la presse locale (Sud-Ouest) mention des activités festives ou culturelles organisées par notre commune.
Nous tenons à signaler que toutes les informations utiles
sont transmises régulièrement par mail à ce journal.
La mairie n’a cependant pas pouvoir d’arbitrage sur la
pertinence, la teneur et la mise en page des articles qui
restent du domaine exclusif de la ligne éditoriale retenue
par le quotidien.
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Conseil
communautaire
estival

L

a commune de Breuillet a eu
le plaisir d’accueillir les présidents, vice-présidents et élus
du conseil communautaire à l’occasion de la dernière séance du 17
juillet dernier.
Lors de cette assemblée, la C.A.R.A.
(Communauté d’Agglomération Royan
Atlantique) a obtenu un vote à l’unanimité au sujet de la demande de
dérogation concernant la loi Pinel
pour l’ensemble des communes de la
presqu’île, dont Breuillet.
Le conseil municipal délibèrera prochainement à ce sujet.

PROJECTEUR SUR... LA VIE COMMUNALE

Fête des voisins

B

Quartier Abel Guérin

reuillet n’a pas dérogé à la tradition. Le vendredi 29 mai dernier, la fête des voisins a connu un
vif succès.
C’est un rendez-vous annuel toujours marqué par la bonne humeur. Dans les quartiers du Billeau, la
Simandière, Guillaumine, Abel Guérin, Théon-l’Ortuge, le Montil, Coulonges, Taupignac et tous les
autres, ce sont entre 15 à 50 personnes par quartier qui se sont retrouvées. Sans compter les nombreuses retrouvailles spontanées qui se sont organisées ce jour-là chez les uns et les autres !

Quartier de la Simandière

Préparatifs quartier de l’Ortuge et Théon

L’occasion de se mobiliser, mieux se connaître, intégrer de nouveaux venus, cimenter les relations
pour transformer les voisins en amis… Chacun participa à la bonne franquette ou dans un décor plus
élaboré, mais toujours avec une grande cordialité et beaucoup de générosité.
Alors un grand merci à toutes les personnes organisatrices qui ont permis ce moment convivial
d’échange et de partage !.. À renouveler l’année prochaine…

Commémoration du 18 juin

L

a cérémonie anniversaire de l’Appel du 18 juin
lancé par le Général de Gaulle en 1940 s’est
déroulée place Jean-Noël de Lipkowski devant la
stèle érigée en hommage à cet évènement.
A l’issue de cette manifestation, les participants se sont
retrouvés à la salle des expositions pour un vin d’honneur.

Fête de la musique

C

ette année la météo s’est montrée très généreuse pour
l’organisation de la fête de la musique.
Dès l’après-midi de ce dimanche sous le soleil, elle a permis
entre autres d’installer dans les rues de Breuillet des orgues de Barbarie dont les refrains se propageaient alentour, chanson d’antan,
connues et fredonnées par les promeneurs.
Le soir venu, un orchestre a fait danser un public gai et enthousiaste.

11

PROJECTEUR SUR... LA VIE COMMUNALE

Soirée du 13 juillet

D

ès l’après-midi, chapiteaux, stands de restauration, chaises et tables ont été installés pour accueillir breuilletons et estivants. Une démonstration de zumba a su attirer nombre de danseurs, grands
et petits, avant que le DJ « Ricochet » ne lance la musique et les jeux.
Démo de zumba

Vers 22 heures, la distribution de lampions a rencontré un
franc succès. Toute une procession s’est mise en route
pour une retraite aux ﬂambeaux dans les rues de Breuillet
menant tout le monde jusqu’au parc de loisirs où le feu
d’artiﬁce a été tiré.

Retraite aux ﬂambeaux

Fête du coquillage

L

e samedi 25 juillet dernier, le parc de loisirs a accueilli la traditionnelle fête du coquillage où se sont
présentées environ 2 000 personnes, habitants et
vacanciers.
Associations et commerçants étaient au rendez-vous pour
assurer la restauration des participants qui se pressaient
devant les stands de grillades, fruits de mer, frites, crêpes,
pizzas et gâteaux….
Des promenades à poney ont fait la joie des enfants pendant que
leurs parents dégustaient autour des grandes tables conviviales
les produits du terroir.
En ﬁn de soirée, un magniﬁque spectacle pyrotechnique a illuminé le ciel
étoilé à la plus grande joie
de tous et le talent de l’orchestre de Daniel Laroche
a entraîné d’infatigables danseurs jusqu’au bout de la nuit….
Remercions chaleureusement bénévoles, amis, personnel de la
mairie, élus, en bref tous ceux qui ont participé par leur aide,
leur présence, leur disponibilité et leur enthousiasme à la parfaite réussite de cette soirée.
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REPRISE DE L’ATELIER
« BÉBÉS LECTEURS »

MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Pourquoi lire des livres aux bébés ? Tout simplement parce que c’est bon pour eux et qu’ils aiment
les livres ! Ils aiment entendre qu’on leur raconte des
histoires et autant regarder les images…
L’animation gratuite a lieu un jeudi par mois de 10h à 11h, organisée et animée par Géraldine. Sur inscription au 05 46 22 64 16,
les tout petits accompagnés d’un parent ou d’une assistante maternelle s’éveilleront aux comptines, contes et chansonnettes.
Prochaines dates 26 novembre et 17 décembre.

Les nouveautés...
Romans jeunes

Zeus à la conquête de l’Olympe de Hélène MONTARDRE
Ulysse l’aventurier des mers de Hélène MONTARDRE
Icare aux ailes d’or de Guy JIMENES
Les combats d’Achille de Mano GENTIL
Zeus le roi des Dieux de Hélène MONTARDRE
Les douze travaux d’Hercule de Hélène MONTARDRE
L’enfant océan de JC MOURLEVAT
L’omelette au sucre de JP ARROU-VIGNOD
La famille trop d’ﬁlles de Susie MORGENSTERN
(Bella, Flavia, Cara, Anna, Elisa, Dana)
Le mystérieux cercle Benedict tomes 1/2/3/4 de Trenton Lee STEWARD
P’tite pomme : maîtresse une histoire de Delphine GILLES COTTE
P’tite pomme oh les belles cerises de Delphine GILLES COTTE

Romans policiers

Quelque part avant l’enfer de Nicolas TACKIAN
Poulets grillés de Sophie HENAFF
Une putain d’histoire de Bernard MINIER
Maman a tort de Michel BUSSI
La fosse du diable de Clive CUSSLER
Dust de Sonja DELZONGLE
Carnaval de Ray CELESTIN
Traque mortelle de Sandra ALVES
La pieuvre de Jacques SAUSSEY
La ﬁlle du train de Paula HAWKINS
Dernier soupir de Lisa JACKSON
Pandemia de Franck THYLLIEZ
Le village des ténèbres de David COULON

Romans

Trois fois dès l’aube de Alessandro BARICCO
L’instant précis où les destins s’entremêlent de Angélique BARBERAT
Les amants de Coyoacan de Gérard DE CORTANZE
La cour des grandes de Adèle BREAU
La ville orpheline de Victoria HISLOP
Le trône de fer tome 5 de George RR MARTIN
La mémoire des embruns de Karen VIGGERS
J’aimais mieux quand c’était toi de Véronique OLMI
Si j’ai bonne mémoire de Anne ICART
La triomphante de Teresa CREMISI
Les sept sœurs de Lucinda RILEY tome 1 Maia
Drôle de karma de Sophie HENRIONNET
Dites aux loups que je suis chez moi de Carol RIFKA BRUNT
Et je danse aussi de Anne-Laure BONDOUX

CHANGE
M
D ’H O R A E N T
IR E S
LE ER

D E PU IS

1

O C TO
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Mardi : 9h
-12h30 / 14
h-18
Mer
9h-12h / 14credi et vendredi : h.
h-18h. Sa
medi
Fermeture
lundi et jeu: 9h-12h.
di.

La petite boulangerie du bout du monde de Jenny COLGAN
La lettre de Queenie de Rachel JOYCE
Le secret du mari de Liane MORIARTY
La maison du lac de Hannah RICHELL
La rose de minuit de Lucinda RILEY
L’heure indigo de Kristin HARMEL

Romans ados

La sélection tome 4 de Kiera CASS
Silver tome 1 de Kerstin GIER
The book of Ivy de Amy ENGEL tome 1
Les étoiles de Noss Head tome 1 Vertige de Sophie JOMAIN
Les étoiles de Noss Head tome 2 Rivalités de Sophie JOMAIN
La théorie de la tartine de Titiou LECOQ
L’année solitaire de Alice OSEMAN
Le livre de Perle de Timothée de Fombelle
Le manoir tome 5 Lou et l’île maudite de Evelyne BRISOU-PELLEN
Waterﬁre tome 1 et 2 de Jennifer DONNELLY
Descendants l’île de l’oubli de Melissa DE LA CRUZ
Geek girl tomes 1/2/3 de Holly SMALE

BD Jeunes

Les p’tits diables tome 19 de Olivier DUTTO
Légendes de Parva Terra de Raul ARNAIZ tomes 1/2/3/4
Boucan tome 1 de Axl CENDRES
Isaline tome 1 YLLYA
Enola et les animaux extraordinaires tome 1 la gargouille de Lucile THIBAUDIER
Les énigmes de Léa de Laurence CROIX
Les énigmes de Léo de ERROC
Enola et les animaux extraordinaires tome 1 de Lucile THIBAUDIER

BD Adultes

Les 7 merveilles tome 4 Le temple d’Artémis de Luca BLENGINO
Les 7 merveilles tome 5 La pyramide de Khéops de Luca BLENGINO
Les 7 merveilles tome 6 Le mausolée d’Halicarnasse de Luca BLENGINO
Belle-Ile en père de Patrick WEBER
Bouche d’ombre tome ½ de Maud BEGON

Albums

Paddington l’histoire de l’ours qui venait du Pérou de Michaël BOND
Paddington et le Noël surprise de Michaël BOND
Les chats taignes de Stéphanie DUNAND PALLAZ
Le chat touillis de Stéphanie DUNAND PALLAZ
Le chat bracadabra de Stéphanie DUNAND PALLAZ
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MÉDIATHÈQUE MUNICIPALE

Expositions

L

es expositions s’enchaînent à la médiathèque. Après
deux incursions dans notre passé qui ont permis de
mieux connaître les caractéristiques de la vie au Moyen
Âge, nous revenons au temps présent et à la découverte des
artistes breuilletons dont les talents ne demandent qu’à être
dévoilés et partagés.
En juillet et août, expo
des châteaux forts :

Scène d’un banquet médiéval

Le mois de septembre
a accueilli les œuvres
en céramique de Lidia
Raynaud.

Les « Pauline »

Prochainement à la médiathèque...

L

a médiathèque s’animera pour les fêtes de ﬁn d’année. Du 14 novembre au 15 décembre
2015, couronnes, ornements, décorations diverses, réalisés uniquement avec des objets
de récupération vous seront présentés. Tout le talent et l’imagination de Jeannou Durant
pour créer la magie de Noël.
Préalablement à cette exposition, un atelier animé par Jeannou est proposé aux personnes qui souhaitent acquérir le savoir-faire créatif qui donne une seconde vie aux humbles objets du quotidien.
Il sera demandé à chacun d’apporter un matériel varié (ruban, papier, vieux livres, bouteilles plastique,
bocaux, napperons, boutons, boules de Noël, dentelles, etc).
L’atelier ouvrira les jours suivants :
- mardi 3 novembre de 14 à 17 h
- mercredi 4 novembre de 15 à 18 h
- vendredi 6 novembre de 14 à 18 h.
La réservation est obligatoire auprès de la responsable de la médiathèque, Géraldine Nexon, au
05 46 22 64 16. Bien entendu, l’exposition qui suivra pourra accueillir les réalisations de chacun ou
chacune. N’hésitez pas à venir exprimer votre talent.
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ACCUEIL DE LOISIRS

L

’été a pris ﬁn et nous pouvons faire un bilan. Les enfants et le soleil ont été au rendez-vous,
les animations se sont enchaînées… diversité des ateliers et des sorties, découverte de
nouveaux jeux ont été autant d’activités que les pensionnaires ont pratiqué au quotidien.
Il semble important de rappeler le fonctionnement du centre ainsi que l’appréhension du temps de
vacances des enfants. L’équipe d’animation, Damien et Fabienne mettent en place un programme et
chaque semaine un thème nouveau est abordé (l’environnement, les jeux, les chevaliers, la nature,
les activités physiques et sportives, le monde marin…).

On n’est pas à l’école

L’idée directrice est de créer une ambiance de vacances pour ces enfants qui ne peuvent pas partir.
Alors, chaque jour, nous n’imposons aucune activité ou jeu aux enfants s’ils ne veulent pas participer… Cependant notre rôle consiste à susciter la curiosité et l’envie chez chacun d’eux ; ainsi l’enfant
reste maître de son temps et surtout de son choix d’activité. Il n’est pas rare d’individualiser les ateliers ou bien d’en annuler un pour réaliser autre chose à la demande des enfants.

Un lieu de vie

Jeu d’eau

Dans la plupart des Accueils de Loisirs,
les petits et les grands sont séparés, dans
des salles bien distinctes. Au contraire à
Breuillet, chacun peut se balader d’une
pièce à l’autre, petits et grands se cotoyant ainsi, avec pour condition : le respect des activités en cours…
Il va de soi que le rythme des petits est
moins élevé, entre temps calme, sieste
et temps forts.
Un savoureux mélange quand il est réussi : les grands lisent des histoires aux
petits, leur apprennent à faire des scoubidous… les bouts d’choux y trouvent
leur compte car on s’occupe d’eux et
les grands prennent des responsabilités, comme un rôle de grand frère ou
grande soeur, qui les oblige à être un
exemple pour les plus petits.

ine

Fresque mar
orts

Tournoi multisp
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ACCUEIL DE LOISIRS

Et notre rôle dans tout ça ?

Les animateurs préparent et animent leurs ateliers ; ils veillent au bon fonctionnement et régulent le
ballet dans les salles. Ils sont attentifs aux besoins de chaque enfant, sont capables d’intervenir chez
les grands comme chez les petits et veillent à l’hygiène des enfants, surveillent les rangements des
jeux, des boîtes de feutres et ne manquent pas de rappeler à l’ordre quand ce n’est pas fait.

Nos animations

Le château des énigmes, le Paléosite, la pêche à pied à Port des Barques, la citadelle de Brouage,
la piscine de Saujon, le poney, Pirates Parc, la plage, l’Asinerie du Poitou, Coolongalook à Royan, la
croisière à l’île d’Aix, la randonnée à l’île Madame, le mini-golf, Planet’sciences à Saintes, la balade en
gabare sur la Charente, des fresques de peinture, des jeux (poule-renard-vipère, poissons-pêcheurs,
cache-cache…) sont autant de moyens qui ont permis à nos demi-pensionnaires de passer de vraies
vacances. Les enfants ont repris le chemin de l’école, laissant un immense vide à l’Accueil de Loisirs.
Ils emportent avec eux les souvenirs d’un été chaleureux, de journées d’été rythmées par des sorties,
des activités et des jeux.

À la pêche à

pied !

Initiation au pon

ey

osite

Sortie au Palé
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L’ÉCOLE CHEZ NOUS

Calendrier 2015-2016

Calendrier scolaire 2015-2016
zone A
Vacances de la Toussaint 2015

A la ﬁn des cours du samedi 17 octobre 2015
Jour de la reprise le lundi 2 novembre 2015

Vacances de Noël 2015

A la ﬁn des cours du samedi 19 décembre 2015
Jour de la reprise le lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver 2016
vacances de février 2016

A la ﬁn des cours du samedi 13 février 2016
Jour de la reprise le lundi 29 février 2016

Vacances de printemps 2016
vacances de Pâques 2016

A la ﬁn des cours du samedi 9 avril 2016
Jour de la reprise le lundi 25 avril 2016

Ascension 2016

A la ﬁn des cours du mercredi 4 mai 2016
Jour de la reprise le lundi 9 mai 2016

Grandes vacances 2016

A la ﬁn des cours du mardi 5 juillet 2016
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L’ÉCOLE CHEZ NOUS

Autour de l’école

A

u nombre de 173, les enfants des écoles maternelle et élémentaire ont rejoint leurs classes
respectives le 1er septembre dans une ambiance sereine et joyeuse. En arrivant, ils ont
eu la surprise de découvrir, sous leurs pieds, un espace d’accueil public refait à neuf et
agrémenté de motifs représentant ﬁgures géométriques, lune, dés et rose des vents. Quelques
notes de musique viendront prochainement égayer les murs.

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires)

L

e 1er septembre a vu aussi la reprise des activités TAP.
En élémentaire, 87 enfants le mardi et 85 le jeudi se partagent zumba, tennis de table,
mosaïque, initiation à l’espagnol, échasses, jeux de ballon, dessin, jardinage pédagogique,
théâtre mais aussi deux nouvelles activités : la gym et les échecs. 46 enfants de la maternelle se
voient proposer dessin, initiation à l’anglais et jeux de motricité par des animateurs diplômés.

Celles ou ceux, professionnels de l’animation, qui souhaitent enrichir et diversiﬁer les activités déjà
nombreuses, peuvent contacter Sylvie Mayeur, conseillère municipale déléguée chargée des affaires
scolaires, au 05 46 22 72 13 (accueil de la mairie).
Un spectacle sera préparé par les enfants participant à la deuxième session des TAP qui le présenteront lors de la fête de Noël communale le 19 décembre 2015.
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L’ÉCOLE CHEZ NOUS
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Grains de phonie

L

’été s’étant échappé doucement,
l’automne s’est installé.
Nos répétitions ont recommencé
ﬁn août, car notre premier rendez-vous
était le 20 septembre, journée du patrimoine. Notre ensemble vocal a donné
des petits concerts itinérants dans
quelques-unes de nos jolies églises,
St-Romain, Rioux, Thaims, CormeEcluse, Arces et Talmont. Expérience
nouvelle pour nous, l’émotion étant au
rendez-vous.
Le 27 mai, c’est pour soutenir les sinistrés
du Népal que nos choristes se sont unis.
Nous avons pu envoyer à l’Association
Scolaire Victor Hugo à Manjushree Vidyapith - Népal - la somme de 783 € et cela
grâce à votre grande générosité. Nous
vous en remercions profondément.

Concert en l’église d’Etaules

Le 15 juin, nous avons organisé notre
cinquième brocante, et malgré une ﬁn
d’après-midi un peu pluvieuse, nous
avons pu satisfaire une demande ﬁdèle.
Le 8 juillet, nous avons clôturé nos répétitions à l’église d’Étaules, partagé un
pique-nique avec le public présent. Malgré la fraîcheur de la soirée, nos papilles
se sont régalées des préparations des
choristes.

et pique-nique

Notre prochain concert aura lieu le 13
décembre à 16h en l’église Saint-Vivien
de Breuillet.
Brocante du 15 juin

Nous espérons vous y voir très nombreux, et n’oubliez pas : si vous aimez
chanter, pas besoin de connaitre la musique, venez nous rejoindre… vous serez
accueilli dans une ambiance chaleureuse
et amicale.
A très bientôt
Evelyne Réa, présidente

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

20

ACTUS DES ASSOCIATIONS

Gymnastique volontaire : Plaisir et forme
NOUVEAUTÉ : UN COURS SPÉCIAL HOMMES

L

a saison 2014/2015 s’est terminée par un
pique-nique très convivial qui a réuni des
adhérents heureux de se retrouver après
l’effort. Il faut dire que nous avons un grand
plaisir à participer aux cours pour entretenir
notre santé, mais aussi pour partager un moment d’amitié et de sympathie.
La personnalité de nos animatrices Noëllie et Rachel contribue fortement à cet élan de bien-être
que nous ressentons à l’issue des cours. Illustrés par une ambiance musicale, leurs cours sont
très variés, modernes et adaptés aux attentes de
chacun.
La saison 2015/2016 a débuté le lundi 7 septembre avec, au programme, 7 séances hebdomadaires de gymnastique (lundi et jeudi : matin et
soir, mardi : après-midi et soir et vendredi matin).

Le mercredi matin, deux heures de marche avec
bâtons sont proposées. Elles ont souvent lieu en
bordure de mer. C’est l’occasion de se dépenser dans un cadre paradisiaque. Cette marche
n’est pas une compétition mais une activité de
détente, en toute convivialité.
Cette saison, nous mettons en place un cours
réservé aux hommes. Il est animé par Rachel,
sera orienté vers un renforcement musculaire,
suivi d’étirements adaptés. Il est destiné aux
hommes de tout âge et peut être le complément d’une autre activité sportive.
Venez nous rejoindre, il y a forcément des horaires
de cours qui vous conviennent. Vous ressentirez
rapidement le bénéﬁce de l’activité physique et le
plaisir de nouvelles rencontres.
A bientôt sur les tapis.

N’hésitez pas à nous appeler pour tout renseignement : tél 05 46 06 35 27

La cagouille d’argile

L

a cagouille d’argile propose des cours de Par ailleurs, Lidia Raynaud a présenté son trasculpture/modelage animés et encadrés vail personnel à la médiathèque du 1er au 30 seppar Lidia Raynaud, céramiste-sculpteur.
tembre dernier. Cette exposition était dédiée à
Avec des exercices simples intégrant les tech- la femme dans tous ses états, et à l’univers de
niques de base, elle amène toute personne, Pauline, personnage imaginaire tout en formes,
même débutante, à s’exprimer et à réaliser dès douceur et couleurs.
le départ des sculptures comme par
exemple la tortue ou la salamandre, pour
ensuite évoluer vers des personnages ou
des formes plus abstraites en fonction
des goûts et des capacités de chacun.
Une session de lancement a vu le jour en
mai dernier à la salle de réception.
Les cours ont repris le 9 septembre :
le mercredi de 14h à 17h et le vendredi
de 16h30 à 19h30. Ils seront dispensés
jusqu’à la ﬁn du mois de juin 2016 (relâche pendant les vacances scolaires).
Voici ci-contre quelques pièces réalisées Collection « Pauline » de Lidia Raynaud
par les personnes venues avant l’été.
Renseignements et inscriptions : Lidia Raynaud 06 52 95 47 42 – cagouilledargile@free.fr
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Tennis club de Breuillet

C

ette saison a été marquée par la rencontre homonyme Breuillet 17 vs
Breuillet 91 qui a eu lieu les 23, 24
et 25 mai 2015 à l’occasion d’un projet de
jumelage des deux communes. Les breuilletons sont sortis ﬁnalement vainqueurs du
tournoi.
Un passage à Roland Garros a permis un
échange convivial pendant les matches internationaux et tous garderont d’excellents
souvenirs de cette première étape... Un grand
merci aux breuilletois pour la qualité de leur
accueil et leur gentillesse. Nous les attendons
pour la remise en jeu de la coupe…
Les 2 tournois d’été traditionnels ont été un
franc succès avec pas moins de 415 inscrits
en juillet (le beau temps peut-être) soit 45
matches par jour durant 12 jours…

Merci à tous ceux qui facilitent l’organisation
de ces manifestations sportives : la municipalité, les présidents des autres associations
ainsi que Max pour sa générosité.
L’assemblée générale du club est prévue
début octobre.
Cet automne, nos équipes (les 65 ans et les
35 ans en 2ème et 3ème divisions) disputeront les
championnats régionaux et départementaux.
L’école de tennis a repris le 14 septembre
dernier sous la direction de Fabrice Ducerf.

Les équipes encadrées par Bernard Sprotti, maire de Breuillet 91 (à droite)
et Michel-Claude RENAULT, adjoint au maire de Breuillet 17 (à gauche)

L’école de tennis

Contact : Denis Tiberghien, président - 06 72 21 10 49 - denis.styl@orange.fr ou Fabrice Ducert 06 84 35 48 93
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Comité d’animation et
des fêtes de Breuillet
Vide-grenier du 13 septembre

L

e vide-grenier organisé sur la place J.N.
de Lipkowski le 13 septembre dernier
par le Comité d’Animation des Fêtes de
Breuillet (CAFB), en partenariat avec l’association Breuillet Auto Rétro Passion (BARP),
a été très perturbé par les conditions météorologiques.
De nombreux exposants arrivés de bonne heure
ont préféré renoncer à exposer tant il pleuvait.
Une dizaine d’irréductibles qui avaient prévu
d’abriter leurs richesses, avaient néanmoins
réussi à faire quelques transactions, alors que les

véhicules anciens
arrivaient
pour l’exposition, vers
les dix heures sous un pâle soleil retrouvé….
La succession d’ondées dans l’après-midi n’avait
pas entaché l’ambiance, les acheteurs avertis
n’hésitant pas à chercher l’objet rare... sous les
bâches de protection!
Aﬁn de remercier et de réconforter les exposants
déçus, le CAFB a pris la décision de ne percevoir aucun droit d’exposition, chacun se donnant
rendez-vous l’année prochaine avec l’espoir de
jours meilleurs !

Festival de l’Âge d’Or

L

e concours de chant l’Âge d’Or organisé par le CAFB (Comité d’Animation des Fêtes de Breuillet) se
déroulera à la salle des fêtes municipale le week-end du 21 et 22 novembre
2015.
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 depuis maintenant 6 ans, les candidats toujours nombreux, locaux ou non, disputeront les
sélections le samedi à partir de 15h et
jusqu’à 22h30.
Une pause repas sera aménagée entre 19h15 et
20h 45. Nous comptons sur les belles voix breuilletonnes !
Les candidats sélectionnés par un jury de professionnels participeront à la ﬁnale le dimanche
22 novembre à partir de 14h30.
Les sélections constituent un spectacle de qualité auquel tous les amateurs de belles chansons

françaises sont conviés
et ce spectacle est totalement gratuit. Elles fonctionnent sur le principe
« portes ouvertes ». Le samedi 21 novembre, tout le
monde peut à sa guise venir
assister en partie ou en totalité à la sélection des candidats qui ont tous un réel
talent.
Pendant ces deux jours,
les candidats doivent chanter dans leur intégralité les
chansons qu’ils ont choisies
en bénéﬁciant d’une sonorisation professionnelle.
L’entrée à la ﬁnale du dimanche 22 novembre
sera de 5€ et donne le droit de voter pour le
« Prix du public ». Il est prudent d’arriver tôt car
aucune réservation n’est possible.
Une restauration rapide est prévue le samedi soir
à un prix modique ainsi que le dimanche midi,
le tout se passant dans une ambiance 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,
contactez Jean-Claude Glémée au 06 19 22 24 72.
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Badminton de Breuillet
Chers amis sportifs,
Après ce repos estival bien mérité, les vacances sont terminées !
Il est temps de prendre de bonnes résolutions pour évacuer
tous les excès de l’été.
La saison 2015-2016 a débuté le mercredi 2 septembre.
Aﬁn de préparer votre inscription, votre réinscription ou tout
simplement pour avoir des informations sur l’association,
nous vous conseillons de passer directement lors des créneaux du mercredi ou samedi soir aﬁn de rencontrer un des
responsables de l’association.
Ne tardez pas à nous contacter et découvrir l’activité. C’est avec une grande joie que nous vous
accueillerons au sein de notre association pour cette nouvelle saison sportive.
Merci de votre conﬁance et bonne saison à toutes et à tous.
Le président
Le président : Franck Brémond : 06 62 34 64 78 - Le vice-président : Wilfrid Mouchel : 06 37 19 46 52
Email : badmintonbreuillet17920@orange.fr

Atelier de peinture

L

’atelier de peinture de Breuillet a terminé la saison pré-estivale 2015 par deux expositions pour
présenter ses travaux au public de Breuillet
et des environs :
- du 19 mai au 16 juin à la médiathèque,
- et du 29 juin au 5 juillet dans la salle Seudrexpo à
La Tremblade.
Elles ont rencontré un grand succès de
fréquentation et ne demandent qu’à être
renouvelées.
L’activité de l’atelier a repris le 9 septembre.

Contact : Daniel Reguer, 05 46 23 04 57 et Claudette Helias, 05 46 22 71 45
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Association des Fêtes Romanes

L

’association est très affectée par le décès
de notre amie Agnès Rostagny survenu
le 2 août dernier. Étonnamment dynamique malgré ses 81 ans, Agnès était une
cheville ouvrière de cette organisation dans
laquelle elle s’était impliquée depuis près de
20 ans !
Depuis 2004, le groupe a été quelque peu déstabilisé suite au déménagement de l’atelier de
couture et des stockages installés dans l’ancien
prieuré de Breuillet, vers un autre accueil temporaire fort heureusement offert par St-Sulpice. De
surcroît, ces aléas furent suivis de dissidences
et démissions au conseil d’administration et à la
présidence.
Dotée de grandes qualités humaines, Agnès
s’était alors investie très volontairement et sans
compter dans de lourdes charges au sein du
conseil d’administration, comme secrétaire
générale et simultanément comme vice-présidente. Elle militait avec ténacité et un dévouement sans limite pour la sauvegarde des animations culturelles, pour l’image de ces Fêtes
Romanes et pour la regénération de son effectif
actif.
Agnès va forcément beaucoup manquer au sein
du groupe pour la poursuite des activités cultu-

relles et festives traditionnelles. L’équipe ne
prétend pas pouvoir « remplacer » Agnès, mais
entend bien s’efforcer de lui succéder au mieux
et de trouver les moyens de s’adapter progressivement avec des adhérents soucieux de garder
cet objectif de partage d’animations entre public
intercommunal et visiteurs.
En effet le conseil d’administration, en concertation avec les participants actifs, vient de conﬁrmer sa volonté de ne pas abandonner aussi
facilement la préservation d’un patrimoine non
négligeable de centaines de costumes, de décors
et d’accessoires qui peuvent et pourraient être
utilisés pour diverses manifestations locales. Par
ailleurs, le démantèlement de cette association
enrichie de 25 ans d’expérience qui céderait à
quelques difﬁcultés momentanées, serait à notre
avis dommageable localement compte-tenu de
l’éthique, des possibilités et de sa spéciﬁcité au
sein du milieu associatif local.
L’équipe actuelle poursuit ses réﬂexions et
concertations pour assurer la pérennité de son
action tout en restant optimiste.
Pour l’équipe,
le président Roger Roux

Agnès en 1er plan en blanc
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UVELLE
U N E N O IAT IO N
C
O
ASS
JOUR…
A VU LE

Association Comité de jumelage
de Breuillet 17

L

e projet de jumelage de notre ville avec son homonyme, la ville de Breuillet (91) a franchi
une étape décisive par la création de cette association régie par la loi du 1er juillet 1901 et
le décret du 16 août 1901.

Les deux municipalités, dont la vie associative est intense et comparable, partagent la volonté commune de favoriser l’enrichissement relationnel et ont créé à cet effet un comité de jumelage. Les
échanges seront essentiellement scolaires, culturels, sociaux, sportifs ou économiques et renforcés
par des visites et séjours de délégations de ces deux villes, les participants étant logés chez l’habitant
pour favoriser les rapprochements.
Le calendrier des prochains contacts est indiqué plus amplement dans la partie « informations municipales » de ce bulletin.

NOM
Groussard
Hache
Chevoleau
Glémée
Rebout
Roger

COMITÉ DE JUMELAGE
PRÉNOM
Odette
Présidente
Michel
Trésorier
Eugénie
Secrétaire
Jean-Claude
Membre correspondant
des associations
Martine
Membre
Daniel
Membre

De g. à d. : E. Chevoleau, M. Hache, O. Groussard, D. Roger, M. Rebout, JC. Glémée

Pour aller plus loin, le comité de jumelage de Breuillet 17 sollicite largement vos adhésions.
hé
ési
Contact : Odette Groussard - 07 07 95 17 00.
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Atelier Ðoral breuilleton

L

’atelier ﬂoral breuilleton a fait sa rentrée et a tenu son assemblée générale le vendredi 18
septembre 2015 à 14h30 à la salle de réception (lieu où se déroulent les ateliers). Les inscriptions sont faites en même temps.

Cette année, les cours auront lieu le vendredi après-midi de 13h30 à 15h et de 15h à 16h30 (salle de
réception). Bonne rentrée à tous.

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez contacter Colette Bouchat
au 05 46 22 32 89.

Les écuries de Breuillet

L

es Ecuries de Breuillet ont les labels suivants :

• Ecole Française d’équitation (EFE) qui valorise les clubs proposant l’initiation et le perfectionnement
à poney ou à cheval.
C’est la garantie de trouver :
- Un accueil organisé et attentif
- Des structures d’activités adaptées
- Des poneys et des chevaux bien traités
- Des intervenants qualiﬁés et diplômés
- Un projet équestre personnalisé
- Une prise en compte professionnelle de votre sécurité.

• Equi-Handi Club dispose d’infrastructures adaptées à l’accueil de public handicapé, d’encadrants titulaires du BFE - Equi-Handi et satisfait aux cahiers des
charges EFE et Equi-Handi Club.
• Le club est également membre du Réseau cheval & différences Poitou-Charentes.
• Le label Cheval-Étape identiﬁe les établissements qui proposent d’accueillir des équidés à l’étape, pour au moins une nuit, quel que soit le motif de la halte : randonnée,
compétition, transport de longue durée...

21, Route de l’Espic - 17920 Breuillet - 06 77 48 95 75 - http://www.lesecuriesdebreuillet.com/
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Club scrabble

C

omment partager un moment de détente, de bonne humeur et de convivialité ?
Comment renforcer notre mémoire ? Comment enrichir notre vocabulaire en jouant ?
Tout simplement en venant nous rejoindre pour
jouer au scrabble.
Tous les lundis, rendez-vous de 14h30 à 16h30 à
la maison des associations.
Nous sommes impatients de vous rencontrer !
Michelle
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LE TIRAGE SUIVANT

AQUOZLE
PEUT RAPPORTER
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68 POINTS
A
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LA SOLUTION SE PLACE
EN 12J

L
M

La solution
SAQUEZ

N
O
MOT COMPTE TRIPLE

MOT COMPTE DOUBLE

LETTRE COMPTE TRIPLE

LETTRE COMPTE DOUBLE

Contact : Noëlle Bouyer, présidente - Tél. : 05 46 22 70 24
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Tonik Sport et « Tonik Dynamique »
Tonik Dynamique et la Zumba

D

ans une ambiance détendue au bord de la Seudre, Tonik Sports a tenu son assemblée
générale le 2 juillet dernier en présence d’une grande majorité des adhérents.

Le contenu de la nouvelle session Tonik Dynamique, orientée vers les personnes disponibles le
soir y a été largement discuté. C’est ﬁnalement le mercredi soir de 19h à 20h30 que ce cours aura
lieu dans la salle de réception : il sera divisé en deux parties indépendantes, une première partie de gym (renforcement musculaire) suivie d’une séance de Zumba. Ceci permettra à chaque
adhérent de participer, totalement ou partiellement, suivant ses envies ou ses disponibilités du jour.
Nathalie, la professeure, a développé cette formule avec succès dans des communes environnantes ;
sous sa conduite, Tonik Sports le fera maintenant à Breuillet. Deux séances d’essai gratuites.

Programme complet des cours mixtes
(Salle de réception, route de l’Eglise)

Tonik’Gym douce
Tonik’vive
Chi-kung/ Tai chi
Dynamique

Lundi
10h-11h
18h30- 20h

Mardi

Mercredi
10h-11h

10h-11h
17h30- 19h

Jeudi

Vendredi
10h-11h

10h- 11H 30
19h-20h30

Assemblée générale du 2 juillet

Contacts et renseignements : 05 17 25 42 81 ou 05 16 65 74 45
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Amicale boule Breuillet pétanque
Résultats concours du jeudi 25 juin 2015
5ème grand prix Vétérans + 55 ans ofﬁciel ffpjp
71 triplettes venues de 10 départements se sont rencontrées sous un temps menaçant mais cependant idéal pour pratiquer la pétanque.
• Gagnants du A : Joël Lanneau (Breuillet) - Philippe Bourdillat (St-Pierre d’Oléron) - Armando Alves
(Royan)
• Finalistes : Patrick Saphore, Jean-Pierre Duruisseau, Jacques Blois (Aigres 16)
• Gagnants du B : Dominique Carlouet, Jean-Pierre Guignet, Jacky Cardon (Châtelaillon)
• Finalistes : Christian Dupré, Jean-Pierre Sagot, Jean Vergez (Breuillet)

Résultats concours du samedi 15 août 2015
Grand prix toutes catégories, ofﬁciel ffpjp
Le soleil et la chaleur étaient de la partie… comme les 47 doublettes venues de toute la France pour
s’affronter.
• Gagnants du A : Sophie Trutt, Sébastien Mirailles (16 Aigres )
• Gagnants du B : Yoann Meunier (Foussignac 16), Emmanuel Delarue (Sully-sur-Loire 45)
Au cours de l’été, dix concours ont eu lieu les vendredis après-midi. Les participants ont apprécié le
cadre arboré et ombragé de nos terrains de pétanque.

Prochains rendez-vous :
• Repas du Club : Samedi 24 octobre 2015 (salle des fêtes) 20h15.
• Et n’oubliez pas !!! Il y a pétanque tous les après-midis au boulodrome, allée des Sports.
Contact : Jean-Claude Vrillaud - 06 37 51 22 69

Club « Loisirs et temps libre »

R

ompre la solitude est un besoin grandissant dans notre société. Nous ne pouvons que
souhaiter pouvoir inciter toute personne à venir participer aux activités ludiques qu’offre
le club Loisirs et Temps Libre.

Depuis une trentaine d’années, le crédo du club a toujours été de créer et d’entretenir des liens avec
ses adhérents autour des jeux de société en tout genre, des goûters d’anniversaire tous les 3ème jeudis
de chaque mois, des repas au restaurant, de sa traditionnelle sortie en car au mois de mai et du loto.
Notez déjà sur vos agendas que le super loto de l’association aura lieu à la salle des fêtes de Breuillet
le dimanche 28 février 2016 à 14h.
L’équilibre de chacun passe par la rencontre de personnes de milieux divers.
Merci à tous les adhérents du club, à Monsieur le Maire et ses conseillers municipaux pour leur participation et leur soutien.
Le renouvellement des adhésions et les inscriptions ont débuté en septembre 2015.
Contact : Jacques Legros - 05 46 22 63 52
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MICAS : Mouvement des itinérances du
Collectif des Artistes Solidaires

L

e Micas, collectif d’artistes professionnels ou en voie de professionnalisation poursuit ses
actions artistiques ! Le dimanche 28 juin 2015, le collectif a laissé ses TRACES EPHEMERES
dans le parc de loisirs de la ville mis à la disposition par la municipalité à l’occasion de son événement LAND ART crée en 2014.
A partir de la rentrée
2015/2016, le Micas continuera ses itinérances avec
ses TRACES FIXES en préparant une exposition, sous
réserve de l’accord de la
municipalité, dans le temple
de Breuillet et un autre Land
Art dans le parc de Royan.

D’autres projets culturels sont aussi en cours grâce à l’initiative des organisatrices et des artistes du
collectif.
Contact : Arielle Gilly - 05 46 22 56 97 - micas1716@gmail.com

BMX

L

es vacances se terminent et les pilotes venus en nombre
étaient impatients de retrouver leur piste mais aussi leur nouvel entraîneur, Mathieu Daunas, fort d’un palmarès bien fourni
en tant que pilote et entraîneur diplômé d’Etat.
Son palmarès :
• 3ème Championnat de France et 2nd
Championnat du monde 1999
• 3ème Championnat de France 2000
• 4ème Championnat du monde 2001
• 2ème Championnat d’Europe 2006
• 5ème CCP 2006 elite 2

En 2013 :
• Vice-champion de France
• Vainqueur Coupe de France
25-29 ans

Tous les bénévoles sont d’ores et déjà mobilisés pour l’entretien et l’amélioration de la piste et ses
abords. Après avoir organisé le championnat départemental et une manche du challenge régional, le
club a participé à sa 3ème course de l’année le 4 octobre 2015. A noter que ce sport est devenu olympique depuis les J.O de Pékin en 2008.
Horaires d’entraînement : mercredi de 14h à 20h et samedi de 10h à 12h.
Contact : Angélique Chotard, présidente - 06 79 24 56 90
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Seaside country dance

M

algré le temps incertain, le festival country s’est déroulé dans la convivialité et la bonne
humeur avec ses concerts, ses nombreux exposants et de belles rencontres intergénérationnelles sur la piste de danse.

Les clubs de plusieurs départements nous ont rejoints pour danser. L’exposition des motos, mototrike et voitures américaines remporte toujours autant de succès auprès des spectateurs et participants d’autant que le dimanche, un parcours de 63 km était organisé sur le thème « activités ostréicoles » avec dégustation d’huîtres.

Il faut le dire : ce festival country est devenu un évènement incontournable pour notre club au ﬁl des
ans sur le site fort apprécié du parc de loisirs.
Les rendez-vous du club :
• le mardi à la salle des fêtes de Breuillet à 11h15 : intermédiaires
• 10h : débutants
• 11h15 : intermédiaires
Adhésion à l’année : une personne adulte 62 euros, enfant 36 euros.
Adhésion famille à partir 2 personnes : réduction 10%.
2 séances d’essai offertes.
Rassemblements, sorties et week-ends sont régulièrement organisés pour maintenir l’ambiance
conviviale au sein du club.

Contact : Céline Estèves, 07 60 19 32 16 - http://seaside-country-dance.wifeo.com
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Le twirling, sports, loisirs de Breuillet

L

e club entame sa 22ème saison sportive, toujours porté par la volonté d’épanouissement des jeunes qu’il accueille, mais aussi par
la volonté de participer à l’apprentissage des valeurs citoyennes
tel que le respect et le bien-vivre ensemble.
La saison sportive 2015 a été à la hauteur des précédentes :
- 24 podiums, dont 11 médailles d’or,
- 3 solistes ﬁnalistes du championnat de France de Nationale 2 : Élena
Jouinot 4éme en Benjamine (déjà 4éme en 2014 au championnat de France de
Nationale 3), Lise Monnet 11éme et Lory Paille 12éme en Minime,
- Notre équipe Minime, 8éme de la ﬁnale du Championnat de France de Nationale 2.
Le club termine 60éme (sur 353 clubs afﬁliés) au classement de la Fédération
Française de Twirling Bâton.

Art du cirque

Pour répondre à la motivation de nos jeunes adhérents, le club a depuis
quelques saisons diversiﬁé ses activités. En effet, ceux-ci ne veulent pas tous
faire de la compétition qui engendre de nombreuses contraintes.
La création de la section échasses et de la section arts du cirque a reçu un
accueil très positif. Ces sections permettront également de participer plus fréquemment à l’avenir, à l’animation de la commune.
Le 27 juin dernier, le traditionnel gala de ﬁn de saison était présenté sous forme
d’un spectacle, sur le thème du cirque, associant toutes les activités du club.
Echasse
Un grand moment de convivialité avant de se séparer pour les vacances.
L’an dernier, le club a participé aux « TAP » (Temps d’Activité Périscolaire), avec la section échasses.
Pour l’année scolaire 2015/2016, il y participera avec deux activités « Activité gymnique et échasses ».
Le club propose :
- 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 sportives de loisirs (échasses, art du cirque, activité gymnique,
danse et expression corporelle, twirling, etc).
- Une section sportive de compétition pour le twirling-bâton.
Le planning prévisionnel des activités sur Breuillet est donc actuellement le suivant
(celui-ci pourra être adapté en tant que de besoin) :
Arts du cirque :
- Jeudi de 18h à 19h
- Samedi de 17h à 18h
Échasses (à partir de 8 ans) :
- Mardi de 17h15 à 18h30
- Samedi de 19h à 11h
Gym :
- Jeudi de 17h à 18h : baby club de 3 à 5 ans
- Samedi de 11h à 12h : à partir de 6 ans
Twirling :
- Mardi de 18h30 à 19h30 : twirling à partir de 6 ans
- Mercredi de 14h à 16h : twirling compétition
- Jeudi de 19h à 20h : solistes twirling compétition
- Samedi de 13h à 17h twirling compétition

Gym

Spectacle

Contact et renseignement : Marie-Christine Rousset, présidente - Tél. : 06 65 29 77 12
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CHRONIQUES DE L’AIR DU TEMPS

Podium : dans ce numéro,

PROVERBE DU JARDINIER
Quelle différence entre l’homme qui
tond le gazon et un vrai jardinier ?
L’homme qui tond
pourrait n’avoir jamais existé.
Le jardinier existera au-delà
de sa vie, dans son œuvre.
Ray Bradbury
Farenheit 451

le podium sera partagé par
deux lauréats ex-aequo, deux performances remarquables
Il n’y a pas d’âge pour « prendre l’air »…

I

l était une fois un breuilleton qui voulut célébrer son anniversaire de façon toute spéciale.

Encouragé par ses proches, il se rendit donc au début du mois
de juillet, à l’aérodrome de Médis et sauta en parachute, harnaché en binôme avec son moniteur.
Dans les airs, il put retrouver les sensations de son passé de parachutiste engagé volontaire durant la guerre et l’ivresse grisante
d’évoluer librement tel un oiseau.
Pour lui ce fut un vol-plaisir, pour sa famille et ses amis, une ﬁerté.
La pratique de sports variés et de très nombreuses activités l’ont
accompagné durant de longues années, lui apportant un tonus et
une joie de vivre remarquables. Partenaire bénévole à la maison
de retraite, excellent danseur, il ne manque jamais une valse à
l’envers.
Il nous a conﬁé qu’il projetait aussi un prochain voyage à Bruxelles
pour un anniversaire décidément remarquable.
Il a eu 90 ans le 11 juillet dernier !
Il s’appelle Jean-Baptiste Orski.

Avant le départ

Dans les airs…

Chapeau bas Monsieur !
Et encore bravo !
Les proches ravis et ﬁers !

Rénald : des Øeurs pour de belles rencontres

L

es Fleurs d’Isis à Breuillet constituent le temple de la création ﬂorale et des compositions
inspirées. Le responsable, Rénald Barbot, conçoit les décorations et bouquets offerts aux
artistes féminines qui se produisent chaque année au Violon sur le Sable à Royan.
Lors de cet évènement, au mois de juillet dernier, il y a rencontré la soprano
Patricia Petibon. Un contact chaleureux et si plein d’afﬁnités que l’artiste
lyrique a choisi Rénald pour créer les compositions ﬂorales de son mariage
à Dammarie-Les-Lys au mois d’août avec Didier Lockwood, violoniste de
jazz.
Un challenge compliqué par la
distance et le timing, mais dont
Rénald s’est brillamment acquitté. Toutes nos félicitations.
Puisse son talent lui ouvrir de
nombreuses portes… Fleuries
bien sûr.
Danseuse pour
le « Violon sur le sable »
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Rénald et
Praticia Petibon

ET ENCORE…

70 ans de mariage

A

ffectueusement entourés de leurs cinq enfants, Antoine et
Marcelle Chauvin ont fêté le 7 août dernier à la maison de
retraite « Harmonie » leurs 70 années de mariage, en présence
de la directrice de l’établissement Madame Jacon, de Michèle
Morel et Jacky Dupré, adjoints au maire. Une cérémonie émouvante pour ces noces de platine.

Antoine et Marcelle Chauvin très émus…

La ﬁlle de M.
et Mme Chauvin
,
Mme Jacon et
Michèle Morel.

Résidence Orpéa Harmonie : 20 ans déjà…

M

ercredi 29 juillet, résidents, familles, bénévoles et salariés se sont réunis autour d’un
grand barbecue de 80 personnes pour célébrer cet anniversaire de la résidence ORPEA
Harmonie.
Après un concours de chant, la doyenne de 106 ans a soufﬂé ses bougies d’anniversaire.

Octobre
rose

2

67 communes
ont décidé de
participer à
l’action Octobre
Rose 2015 en enrubannant ou illuminant de rose un
monument.
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ET ENCORE…

Une information du centre
des Ïnances publiques

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30
à 15h30.
En outre, pour répondre à l’ensemble des besoins
et attentes des contribuables, le site impots.gouv.fr,
accessible 24h/24 et 7jrs/7, délivre toutes les informations ﬁscales nécessaires et permet aux usagers
(particuliers, professionnels, collectivités locales et
partenaires) d’effectuer en ligne l’essentiel de leurs
démarches.

R !
À

EU

EZ

Depuis le 1er juillet 2015, les horaires du centre des
ﬁnances publiques de Royan sont les suivants :

J OU

Pour tenir compte du développement des nouveaux
modes de contact à distance, plus modernes et
plus accessibles, la Direction départementale des ﬁnances publiques de la Charente-Maritime a décidé
de modiﬁer les horaires d’ouverture de ses services
accueillant le public.

T
L’ E X L O R A
P

Conﬁez-nous vos clichés remarquables, insolites, drôles
ou émouvants. Chacun de nous
peut être un artiste qui s’ignore !
Nous serons ravis de publier les
meilleures photos dans les prochains bulletins.
Alors, n’hésitez pas et bonne
prospection !

Que deviennent vos meubles usagés ?
Eco-Mobilier est une ﬁlière de collecte et de recyclage des déchets d’éléments d’ameublement
(DEA) qui a été agréée par l’Etat en 2013.
En partenariat avec des fabricants, des distributeurs, les collectivités territoriales et les plateformes
de l’économie sociale et solidaire traitent chaque année 1 700 000 tonnes de DEA, opération ﬁnancée par la taxe d’éco-participation payable par le consommateur à l’achat du bien.
Il faut savoir que les vieux canapés, chaises, buffets, matelas ne sont pas systématiquement
repris par l’enseigne qui nous vend un produit neuf. Aucune obligation légale de récupération
n’a été mise en place comme c’est le cas pour les appareils électro-ménager ou téléviseurs,
obligation dite « un pour un«, pour favoriser le recyclage. On peut seulement espérer un « geste
commercial » de notre vendeur.
Les associations de l’économie solidaire, communautés Emmaüs, etc… peuvent reprendre les
meubles dont l’état permet une réhabilitation.
A l’horizon 2017, l’objet de valorisation et de recyclage des meubles doit atteindre 80%.
Pour l’heure, Eco-Mobilier met progressivement en place dans les déchetteries des bennes spécialement dédiées à ce type de déchet.
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VIE CULTUELLE

Culte catholique

Culte protestant

Horaires des messes

Paroisse Protestante
Saintonge-Océan
St-Palais-sur-mer, Breuillet,
St-Augustin-sur-Mer,
St-Sulpice de Royan, Vaux-sur-mer,
42 avenue de Verdun
17420 Saint-Palais-sur-mer

Breuillet :
- 1er dimanche du mois à 10h30
- 3ème samedi du mois à 18h en hiver
Mornac-sur-Seudre :
- 1er samedi du mois à 18h
- 3ème dimanche du mois à 10h30

Responsables à contacter :

Saint-Sulpice :
- 2ème samedi du mois à 18h
- 4ème dimanche du mois à 10h30

Pasteur Wolfram Steuernagel
Paroisse Protestante, 42 avenue de Verdun,
17420 Saint-Palais sur Mer - 05 46 23 30 47
pasteur.steuernagel@gmail.com
Permanences du pasteur : tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, 9h-11h, au presbytère,
sauf empêchements.

5ème dimanche et fête :
messe unique par roulement.
Tous les horaires et lieux sont afﬁchés
au fond de chaque église.

Présidente du Conseil presbytéral :
Mme Monique Chauvreau
05 46 05 65 57 - monique.chauvreau@sfr.fr
Cultes : à 10h30 chaque dimanche, au temple
de Vaux-sur-Mer

Saint-Augustin :
- 2ème dimanche 10h30
- 4ème samedi du mois à 18h

Catéchisme,
inscription et renseignements
à la paroisse de Saint-Sulpice
au 05 46 23 03 96.

AGENDA
• Ecole biblique : le samedi, sauf vacances, 10h
à 11h à Courlay. Pas d’école biblique pendant
les vacances scolaires.
• Etudes bibliques : études hebdomadaires, jeudi
soir 20h, maison paroissiale.
• Réunions de prière : premiers et troisièmes vendredis du mois à 16h, au temple de Courlay.
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ORION

Entreprise
- 17920 BREUILLET
ENTRETIEN ET CRÉATION PARCS ET JARDINS
ÉLAGAGE • ABATTAGE • DÉBROUSSAILLAGE
CLÔTURE • MAÇONNERIE PAYSAGÈRE
BOIS DE CHAUFFAGE
Christian ORION

06.86.75.05.99
CHAUFFAGE - PLOMBERIE - ENERGIES NOUVELLES
SANITAIRES - CONCEPTION - MAINTENANCE
CHAUFFAGE - CLIMATISATION
TRAITEMENT DE L’EAU

E DELAGE
ts

50%
de crédit
d’impôt

Sébastien ORION

06.60.48.92.41

Maryse Coiffure
Hommes - Femmes - Enfants

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

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

Pose d’ongles
Manucure
Pose gel pieds
Vernis permanent

Boucherie
Charcuterie
Volailles
De 5 h à 13 h
et de 15 h à 19 h 30
Fermé le lundi, sauf juillet - août

Coiffure Jean-Pierre

Cosmétiques - Vêtements - Accessoires de mode

BREUILLET
Tél. 05 46 22 72 39

05 46 22 73 70

56, rue du Centre - 17920 BREUILLET

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 - Port. 06 03 03 08 43
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Entretien parcs et jardins

Didier PERONNEAU

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

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

Artisan Electricien

Electricité, Chauffage, Domotique…
Dépannage, rénovation, neuf

Yves SAUVÉ
à votre service

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

SARL J&J BOURDEAU
Garage Peugeot

Réparation, vente neuf et occasion toutes marques
Location de Véhicules Utilitaires et Citadines

05 46 22 60 32
06 49 28 91 76
sarldenisbourdeau@wanadoo.fr

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

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
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BIÈRE - CHARBON - BOIS - FUEL

Henri COIGNET
Boulevard Franck Lamy 17200 ROYAN

Tél. 05 46 05 04 78

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

NOUVEAU Á BREUILLET

Styliste Ongulaire • Soins Esthétiques
Epilations
Gel French & Couleurs – Vernis permanent
Soins Corps & Visage

Tél 05 16 35 29 86
H
Horaires
i
: Lundi
L di 14h-18h
14h 18h M
Mardi-Vendredi
di V
9h30-12h30 14h-18h Samedi 9h30-12h30
Sur RDV hors horaires ouverture

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

TELE HIFI VIDEO MENAGER

ELECTRO
HALL
On vous connaît si bien

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

23 route de la Grange
17920 BREUILLET

Tél. / Fax : 05 46 22 69 33
Port. 06 07 85 88 51

SARL GUEDEAU-MECHAIN AU CAPITAL DE 7 622 €

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

TERRASSEMENT
DEMOLITION
AMENAGEMENT
DE TERRAIN
ASSAINISSEMENT

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

Laurent AUBIN
32, route du Fief de la Roche 17920 Breuillet
TEL : 05

24 h/24
7/7 jours

46 22 62 21 / 06 87 39 73 21

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
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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
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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

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

Chez Céline et Fabrice

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

Surveillance 24h/24
Valides ou
Dépendants
Courts et
longs séjours
Accueil de jour

HMaison
ARMONI
ARMONIE
de retraite
La Retraite au Village

13, rue de la Poste - BREUILLET

✆ 05 46 22 69 69

Quat’ Pattes
Toilettage
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

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

MÉNAGE • REPASSAGE • BABY SITTING • JARDIN
La loi de finances et notre agrément vous permettent
de bénéficier de 50% de réduction d’impôts
sur les prestations facturées.
Le paiement par CESUS PREFINANCES est accepté.
54, rue Alsace Lorraine - 17200 ROYAN - 05.46.05.77.00
8, rue du Maréchal Leclerc
17110 SAINT GEORGES DE DIDONNE - 05.46.06.18.18
7, rue Benjamin Delessert
17420 SAINT PALAIS SUR MER - 05.46.06.42.44
Nous écrire : royandomicileservices@orange.fr
ou stgeorgesdomicileservices@orange.fr ou stpalaisdomicileservices@orange.fr
www.royandomicileservices-17.fr
Entreprise agréée : N/19/10/07/F017/S/102
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Page Services
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.
Mardi de 9h à 17h.
Le vendredi de 9h à 15h ................................. 05.46.22.72.13
............................................................... mairie@breuillet-17.fr

Salle des fêtes municipale :
Réservation de la salle ............................. 05.46.22.72.13

Médiathèque :
1, route du Candé..................................... 05.46.22.64.16

Ecoles :
2 place J. N. de Lipkowski
- Élémentaire : ......................................... 05.46.22.61.44
- Maternelle : ........................................... 05.46.22.60.85

Accueil de Loisirs/Espace Jeunes :
Allée des Sports ....................................... 05.46.22.82.30

Accueil péri-scolaire :

- Cabinet inﬁrmières :
Nathalie Perrin ......................................
Astrid Coudoux ....................................
- Cabinet kinésithérapeutes : .................
Elvira Temprado Castillo ......................
Maxence Monin ...................................

06.50.17.22.73
06.66.88.81.35
09.54.92.61.90
06.51.47.78.67
06.43.49.46.31

Pharmacie :
37, rue du Centre
Catherine Laynaud-Orion
Martine Rebout ........................................ 05.46.22.76.09

Pharmacie de garde :
Service disponible 24h/24 ....................................... 3237

Pédicure/Podologue :
Frédérique Charret-Seguin
1 A, allée des Petites Grèles..................... 05.46.22.68.13

2 place J. N. de Lipkowski ...................... 05.46.22.67.33

Vétérinaire :

Police municipale : ..................... 05.46.39.31.48

Dr Olivier Marchal
5, route du Magarin (sur RDV) .................. 05.46.02.59.56

Gendarmerie nationale :
Boulevard Clémenceau - Royan............... 05.46.38.34.22

Sapeurs-pompiers : .......... 18 ou 05.46.23.98.18

Assistante Sociale :
Chantal Verger :
Centre Médico-Social à Royan ................ 05.46.39.60.59

Centre anti-poisons
Bordeaux : ........................................ 05.56.96.40.80

Permanence à la mairie jeudi de 14h à 16h.

Urgences :

2 route de l’Eglise à Breuillet .................. . 05.46.05.46.30

A.D.M.R. :

La nuit, le week-end et les jours fériés .... 05.46.27.55.20

Aides ménagères - Permanences : Du lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h. Le vendredi de 9h à 12h

Samu : ..................................................................... 15

N° Azur ..................................................... 0810.60.04.48

Police secours : ................................................ 17

E.R.D.F. :

Médecin :

dépannages .............................................. 09.72.67.50.17

Laurent Benoit - 10, route du Montil ........ 05.46.22.76.23

Service des Eaux :

Dentistes :

13 rue Paul Emile Victor
17640 Vaux sur mer.................................. 05.81.31.85.01
Service des Eaux, dépannage : .............. 05.81.91.35.02

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

Psychologue :
Carole Lamboley - 26, rue du Centre ....... 06.62.38.22.18

Thérapeute :
Anne Flamand Ducrohet
12, logis de la Simandière ....................... 06.72.77.85.45

Trésor Public :
108, bd de Lattre de Tassigny, Royan ...... 05.46.05.01.07

La Poste :
Clos du Prieuré ........................................ 05.46.06.35.10

Kinésithérapeutes :

Bureau ouvert de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30
Samedi de 9h à 12h. Dernière levée du lundi
au vendredi à 15h, le samedi à 10h30. Receveur : Olivier Giraud.

Cabinet Rivet - Nortier - Chabanne
6, route du Candé..................................... 05.46.22.79.15

Banque :

Pôle de Santé “La Sablière” :
51, route de La Sablière
- Médecin - Stéphane Mégarni ............... 05.46.23.63.06
- Ostéopathe D.O. :
Guillaume Rebout ... 05.46.39.06.82 ou 06.33.67.41.49
- Cabinet inﬁrmières : Clarisse Carré /
Sylvie Mercier / Vanessa Gomet .......... 05.46.22.73.54

(sur RDV)

Crédit Agricole - 30 rue du Centre ............ 09.74.75.76.77

Taxis :
Taxi Breuillet - Dominique Motard ............ 06.72.73.25.33

Déchetterie de Chaillevette :
Lundi au samedi 9h à 11h45 et de 14h à 17h45.
Fermé le mardi et le dimanche ....................... 05.46.22.19.27
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Mairie : .................. www.breuillet-17.fr

