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LE GRAND VILLAGE-PLAGE

Grain de sel
Traversée de Trillou - Rue du canton

Meilleurs vœux pour 2014

•PREMIÈRE RENTRÉE INTERCOMMUNALE
•CAMPING : DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC
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L’ é d i t o r i a l d u M a i r e

Comme bon nombre d’entre
vous l’ont sans doute appris,
je ne postulerai pas pour un
second mandat. La sagesse
me dit que je n’ai pas, à mon
âge, la certitude de pouvoir
être aussi disponible et à votre
écoute.
Je pars avec la satisfaction d'avoir tenu la
quasi totalité de mes engagements. Les
principales infrastructures de la commune
ont été rénovées ou refaites, le site de la
Giraudière a été aménagé dans le cadre du
Plan-plage. Un nouveau parking a été créé
dans la perspective du recul du trait de
côte et le camping municipal rénové. Un
agrandissement de la maison de retraite a
été négocié pour permettre la création
d’une structure Alzheimer, source de
nouveaux emplois. Et, ce qui me tenait à
cœur, j'ai favorisé le dynamisme de la vie
associative, importante pour le lien social.
J'ai développé, pour la notoriété et l'économie de la commune, les évènements, les
animations, pratiquement inexistants avant
2008. En tant que maire, je ne verrai
malheureusement pas la concrétisation en
2015 de deux des projets pour lesquels je
me suis battu : la réouverture du site
muséal de la Maison paysanne et la
construction des huit logements pour les
jeunes ménages.

Des projets à l'image de
notre équipe : réaliste et
raisonnable. Il nous a
fallu bien des efforts
pour assurer le redressement des finances
communales. Ce travail,
j'ai pu l'accomplir grâce au soutien
constant d'une équipe soudée, compétente
et efficace, à la collaboration du personnel
communal, et à la participation sans faille
des associations. Qu’ils soient tous sincèrement remerciés.

“

La continuité dans
la confiance

”

Ainsi ceux qui m’ont fait confiance
comprendront que je reste attaché à tout
ce qui a été entrepris et qui continuera, j'en
ai la conviction, avec l’équipe nouvelle qui
se crée autour du noyau dur de l’actuel
conseil municipal. Je sais donc, d’ores et
déjà, qu'avec votre confiance renouvelée,
la continuité sera assurée.
Mes vœux les plus sincères pour 2014
Jacques VERWICHT
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ELECTIONS MUNICIPALES
ET COMMUNAUTAIRES DE
MARS 2014
Ce qui change dans votre commune
Les prochaines élections
municipales et communautaires
auront lieu les 23 et 30 mars 2014.

Le mode de scrutin change dans
notre commune. Les conseillers
municipaux seront élus au scrutin de
liste. C’est le mode de scrutin
jusqu’à maintenant en vigueur dans
les communes de 3500 habitants et
plus.
Avec ce mode de scrutin, les listes
sont « bloquées » : elles comprennent autant de noms de candidats
que de sièges à pourvoir. Le panachage est donc interdit. Vous ne
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pouvez plus rayer, ni ajouter de
noms, au risque que votre bulletin
soit nul.
Pour la première fois, les conseillers
municipaux et les conseillers
communautaires seront élus en
même temps et pour une durée de 6
ans. Les conseillers communautaires représentent la commune à
la communauté de communes ou
d’agglomération.
Les bulletins de vote comporteront
donc deux listes qui respecteront la
parité homme/femme :
-A gauche, la liste des candidats aux
élections municipales;
-A droite, la liste des candidats aux
élections communautaires.
Ces listes sont indissociables, ce qui
signifie qu’il n’est pas possible de
voter pour la liste des conseillers
municipaux et de rayer la liste des
conseillers communautaires.
Attention : le jour du scrutin, pour
voter, vous devez obligatoirement
être muni d’un titre d’identité, en
plus de la carte électorale.
Une foi élu, le conseil municipal élit
le maire et les adjoints.

ZAC de
Trillou
La réunion de présentation
annoncée dans le bulletin
municipal de juillet a dû être
reportée à la suite de la mauvaise
surprise apportée par les études
préalables remises par les
bureaux d'études A2i Infra et
Eau-Mega. L'étude environnementale, obligatoire dans la procédure (Loi sur l'eau), a conclu à
la présence de zones humides
sur le site. L'application des
prescriptions du SDAGE et du
Code de l'Environnement
(notamment Art.R2114-1
Rubrique 3.3.1.0) oblige à engager
une procédure d'autorisation
assortie d'une enquête publique
avec mesures compensatoires.
L'entrevue obtenue par les élus
auprès du service compétent de
la DDTM n'a fait que confirmer
l'intransigeance de l'administration dans le suivi et le respect
des la procédure. Patience et
courage sont nécessaires pour
entrevoir un aboutissement.
Le choc de simplification des
procédures annoncé et tant
attendu est à mille lieues de se
réaliser en matière d'urbanisme!
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Réhabilitation de la Maison Paysanne
Le concours restreint de maîtrise
d’œuvre pour la création de la
Maison Eco-paysanne a connu son
épilogue le 26 octobre dernier avec
l’audition des deux derniers candidats
en lice et la désignation de lauréat,
« BL2 Architectes », cabinet
d’architectes bordelais.
Le jury était composé de 3 élus –
Patrick Moquay, président de la CDC
Oléron, Micheline Humbert,
vice-présidente de la Régie musées et
patrimoine, Patrice Robillard, élu
communautaire et premier adjoint de
la commune de Grand Village- de 3
architectes, dont Mme Mouläert,
architecte conseil au CAUE, et de 3
du terrain de la Maison paysanne, à sa
personnes associées-Mme Chauvin,
périphérie immédiate, en particulier en
présidente de l’association Les
ce qui concerne le traitement des
Déjhouqués, M.Boulanger, président de
accès, devait accompagner le projet des
l’association des Amis du musée de
candidats.
l’île d’Oléron, et M.Poitevin, adminisConstruit le long du boulevard de la
trateur de la Fédération des
plage, au pied du talus et tourné vers le
Ecomusées et musées de société (FEMS).
site muséal, le nouveau bâtiment
Le concours portait sur la
conçu par BL2
création d’un bâtiment
Architectes se veut
d’accueil et l’aménageune transition archiment de tous les espaces
Création d’un
tecturale entre les
extérieurs du site,
bâtiments traditionconformément aux
bâtiment d’accueil et nels et l’espace
orientations du Projet
commercial du
Scientifique et Culturel.
aménagement des
centre-bourg. S’il ne
Le bâtiment, d’une surfaprésente pas une
ce de 300m2 environ, est
espaces extérieurs
grande originalité
destiné à recevoir la
avec sa forme paralstructure d’accueil
lélépipédique, ce qui
du site de la Maison
rassurera peut-être
Eco-paysanne, une salle d’exposition
ceux qui nourrissaient quelques inquiépermanente, dont le matériel
tudes à l’idée de voir s’ériger un minimuséographique sera régulièrement
Beaubourg au coeur de la commune, il
renouvelé, et des espaces annexes de
se caractérise par sa parfaite fonctionlogistique et de maintenance.
nalité (gestion des espaces pour la cirUne réflexion sur le traitement des
culation des visiteurs, muséographie) et
espaces publics à l’extérieur de l’emprise
son peu d’emprise sur l’espace naturel.

Habitat locatif
Le projet court depuis 3 années; il s'inscrit dans le Programme de L'Habitat
(PLH2010-2015) de l'île d'Oléron. Retardé à cause du nombre restreint d'agréments accordés par l'Etat, il doit se concrétiser en 2014 par la réalisation de huit
logements (4T2 et 4T3) dans la zone de l'Epinette, opération confiée à Vilogia.
Les bâtiments devront s'intégrer dans le tissu urbain existant (respect de la réglementation du PLU et de la charte architecturale), avoir un très faible impact
environnemental et une bonne intégration paysagère. L'accent sera mis sur une
conception bioclimatique approfondie des habitations. Un cahier des charges très
strict obligera les locataires à se conformer au cadre de vie environnant.

Son toit plat, dont la hauteur n’excède
pas celle de l’ancienne maison paysanne,
les matériaux de construction utilisés,
qui font référence à l’architecture traditionnelle locale, font que son impact
sur le cadre paysager sera minime et ne
défigurera pas le site.
Pour que le projet puisse se concrétiser, une « révision allégée » du PLU a
dû être initiée. Elle permet de déclasser
et d’ajuster une partie des Espaces
boisés classés ( EBC) présents sur le
site. L’enquête publique s’est déroulée
du 09 décembre 2013 au 10 janvier
2014. En septembre 2013, la commission départementale de la nature, des
sites et paysages a donné un avis favorable à ces modifications d’EBC et
l’évaluation environnementale de cette
« révision allégée » a également reçu
un avis favorable de la part de la
DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du
logement) : « le site de la Maison
paysanne fait l’objet d’une analyse
approfondie qui démontre une bonne
intégration du bâtiment malgré la
suppression d’une partie de l’EBC
présent ».
Les travaux débuteront en 2014 et
l’inauguration de l’écomusée aura lieu
au printemps 2015, 6 ans après la mise
en sommeil du site ! Il eût été impensable de ne pas redonner vie à la
Maison paysanne, ne serait-ce avant
tout que pour honorer le travail
accompli pendant des années par tous
les bénévoles qui ont œuvré, à l’initiative et sous l’égide de l’association Les
Déjhouqués et de son président d’alors,
André Botineau, à la création de ce
musée des arts traditionnels.
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Travaux et rénovations
Rue du canton
La réfection intégrale de la rue du
Canton était programmée; elle
s'est réalisée en novembre. Les
pins, qui avaient été imprudemment plantés à l'origine sans
coffrages, ont vu leur système
racinaire déformer progressivement les trottoirs et la chaussée,
fissurer quelques murs de clôture
des maisons riveraines. Vu l'importance de ces détériorations et
les problèmes de sécurité qu'elles
engendraient, la rue a été décaissée et entièrement refaite à neuf.
Les travaux ont été réalisés par
l'entreprise Eurovia.
Les pins ont été remplacés par
des lagerstroemias (lilas des
Indes). Coût : 2 985€ TTC. Ils ont
été plantés par le personnel
communal, cette fois dans des
coffrages. Les trottoirs n'auront
plus à craindre le développement
de leurs racines et la rue s'ornera
de leur abondante floraison
prolongée en été!

Rue des Roseaux
Dans le plan d'enfouissement du réseau électrique aux Allassins et à
Trillou, la discrète rue des roseaux avait été oubliée. Ce sera chose
faite au printemps 2014, les poteaux électriques auront disparu.

Cimetière
Comme il était annoncé dans
le précédent Grain de sel, la
marbrerie Boucq a installé un
nouveau reposoir (caveau d'attente). Coût de l'installation :
3070 €
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Mairie : nouvelles archives
Après la salle du conseil et des
mariages, les bureaux du maire et
des secrétaires, la rénovation de
la mairie se poursuit. On ne savait
plus où ranger les archives; un
solivage a été réalisé dans le
couloir menant au bureau du
maire. Ce solivage a permis de
créer une petite pièce en mezzanine de 16m2 qui accueillera les
nouvelles archives et réaliser des
économies d'énergie par la diminution de la hauteur de plafond,
évitant ainsi les pertes de chaleur.
Coût des travaux : 5 894 € HT.
La seconde phase de cette
rénovation a consisté à réaménager

l'espace intermédiaire entre
l'accueil et l'office de tourisme.
Un nouveau couloir a été créé,
des toilettes accessibles aux
personnes handicapées installées.
Les menuiseries extérieures et
l'isolation de l'office de tourisme
et de la salle des archives ont été
refaites ainsi que l'écoulement
des eaux usées, entièrement
bouché par la végétation et la
terre. Les travaux, dont le montant s'élève à 16 739€ HT, ont été
effectués par La Maison Oléronaise.
Les finitions, papiers et peintures, seront achevées par les
employés municipaux.

Décharge dunaire
Le recul du trait de côte et des espaces
dunaires a mis à jour au printemps 2013
une décharge ancienne sur la plage de la
Giraudière. L'éparpillement de débris
avait conduit à une première opération de
nettoyage avant le début de la saison
estivale. Le coût de ces travaux s'élevait
à 19 400€HT, avec une participation
financière de la CDC de l'île d'Oléron et
du Conseil Général à hauteur de 30%
chacun.
La seconde et dernière tranche des travaux de dépollution a été effectuée par
l'entreprise MUTP en novembre dernier,
avec l'autorisation de l'ONF. Coût de
l'opération : 57 000€TTC avec, là encore,
la participation de la CDC de l'île
d'Oléron, du Conseil Général et, nous
l'espérons, du Pays, de la Région PoitouCharentes et de l'ADHEME.
Les déchets appartiennent maintenant
au passé; le site est renaturé.

Zone artisanale
La zone artisanale avait été oubliée dans
le plan de jalonnement de la nouvelle
micro-signalétique implantée depuis
2011. L'oubli est réparé; le panneau
« zone artisanale » a été installé au carrefour de la route départementale et de
la rue des aires.

Traversée de Trillou
Tant attendue, enfin en chantier.
La réfection de la traversée de
Trillou a débuté en octobre et
devrait s'achever mi-mars 2014.
Les travaux réalisés par l'entreprise Eurovia et la RESE pour les
reprises d'alimentation d'eau
et l'évacuation des eaux usées
s'effectuent sous la maîtrise
d'œuvre du Conseil général. Ce
dernier les finance à 70%, le
restant incombant à la commune. Coût estimé : 800 000€. La
première phase a consisté à
décaisser la chaussée et les
trottoirs existants pour renforcer le socle de la route, buser
les fossés avant de refaire les

trottoirs, lesquels longeront
toute la rue de Trilllou afin
d'offrir une plus grande sécurité
aux piétons. Les deux canalisations de chaque côté de la route
ont été entourées de gravillons
drainants pour mieux absorber
et canaliser le pluvial vers le
marais. Un busage a également
été posé au début du chemin
des jonchères; il facilitera
l'écoulement du pluvial et stabilisera le bas-côté. La commune
en profitera pour remplacer la
pompe à incendie et le panneau
d'informations municipales.
En octobre, avant le commencement des travaux, les élus
avaient organisé
une réunion pour
informer les riverains du calendrier
des travaux et
leur donner les
conseils et renseignements nécessaires pour gérer
les perturbations
et nuisances
qu'un tel chantier
engendre.
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C AMPING MUNICIPAL LES PINS ***

Après deux années riches en investissements financiers :
-2010 : lancement des travaux pour la
nouvelle implantation des emplacements loisirs et tourisme,
-2011 : déménagement des 90 mobilehomes et réimplantations des emplacements tentes, caravanes et campingcars,
-après une année2012 : riche en investissements humains et financiers

Visite du camping avec le premier adjoint Patrice Robillard pour les candidats à la DSP
(obtention de la 3ème étoile, obtention
des labels camping qualité et qualité
tourisme, achat des lodges), 2013 fut
une année de transition avec le départ
en retraite d’Aline, qui créa il y 6 ans la

Délégation de service public
Non, il n'est pas question de vendre le camping municipal ! Non, les élus ne sont
pas partants pour que le camping soit privé, comme le titrait un journal local !
La commune tient à conserver l'un des fleurons de son patrimoine et l'une des
ressources financières importantes pour son budget. Elle est et reste propriétaire de
cet équipement touristique majeur.
Par délibération en date du 14 octobre, le conseil municipal a acté le principe de
délégation de service public pour la gestion du camping municipal. Cette délégation
permettra de résoudre les difficultés inhérentes à la lourdeur administrative et au
manque de réactivité de la gestion en régie, qui n'est plus adaptée à la gestion
moderne d'un camping. Elle favorisera, par la liberté qu'elle procure, la promotion et
le développement des services que propose le camping. La commune n'aura plus à
assumer les risques financiers de sa gestion et elle se garantit des recettes stables par
le biais de la redevance versée annuellement par le délégataire. Cette redevance
dépassera le budget annexe moyen actuel du camping. La commune ne perdra donc
pas d'argent, au contraire. Cette délégation repose sur une convention et un cahier
des charges précis et contraignants. Ainsi, le nombre et le type d'emplacements, le
nom commercial ne peuvent pas être modifiés. L'esprit d'un camping municipal sera
conservé avec la volonté de maintenir les tarifs et réserver des emplacements pour
les saisonniers. L'accueil de toutes les populations sera préservé. Les postulants, pour
lesquels M.Robillard, 1er adjoint, a organisé une visite du camping le 20 novembre,
avaient jusqu'au 13 décembre pour déposer leur dossier de candidature; la commission d'appel d'offres a choisi parmi les 6 dossiers reçus celui du délégataire qui gérera
le camping au 1er avril 2014 (contrat d'affermage de 10 ans). La délégation de service public pour le camping a reçu un avis favorable du Comité technique Paritaire.
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régie de location de mobile-homes avec
un succès tant humain que financier. Sa
gentillesse et son professionnalisme
acquis pendant 25 années à la comptabilité de l’Université de Rouen furent ses
armes pour réussir. Cette mission a été
reprise avec le même sourire par sa fille
Bérengère, qu’Aline avait formée après
ses études à l’ESC de La Rochelle suivies
de 2 années en camping sur l’île de Ré.
2013 fut aussi pour l’ensemble du personnel du camping l’année pour confirmer les labels et la 3ème étoile et obtenir
le label camping-chèque, label surtout
utilisé par les camping-caristes européens. Nous ne devions donc pas nous
reposer sur nos lauriers; poussés par nos
clients, tant propriétaires de mobilehomes, reconnaissants de cette nouvelle
implantation, et clients-campeurs, en
plébiscitant la beauté, nous avons mis
un point d’honneur à maintenir le
camping dans un état de propreté et
d’accueil irréprochable.
2013 fut aussi une année difficile en
météo avec ce printemps plus qu’humide
mais suivi d’un été exceptionnel.
Le label camping-chèque nous a permis
de maintenir une activité moyenne
durant les mois d’avril, mai et juin très
pluvieux et, avec les beaux et secs mois
de juillet et d’août, nous avons compensé
pour réaliser un chiffre d’affaire légèrement supérieur à 2012 en emplacements de camping et en hausse de 11%
en location de mobile-homes, résultats
honorables par rapport aux chiffres
régionaux. Habitués maintenant au
confort du Camping les Pins ***, nos
clients nous demandent avec force un
espace nautique, une animation structurée avec club d’enfants. 2014 sera peutêtre l’année de ces investissements.
2015 sera celle des investissements pour
la nouvelle loi sur la réglementation de
l’accueil des personnes à mobilité réduite.
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Rentrée des classes et rythmes scolaires
Transfert de matériels pédagogiques et de mobilier, réfection
intégrale de la classe des petite
et moyenne sections de maternelle, réorganisation de la bibliothèque et aménagements
mineurs dans les autres salles
de classe : grâce aux efforts
conjugués des enseignants et du
personnel communal, tous ces
travaux ont été accomplis en
temps voulu pour que la rentrée
scolaire, qui se réalisait pour la
première fois dans le cadre du
regroupement pédagogique
intercommunal (RPI), s’effectue
dans les meilleures conditions.
Seul petit bémol, les difficultés
momentanées rencontrées par
quelques familles, dont les
enfants sont scolarisés hors de
leur secteur de rattachement,
concernant le prix de l’abonnement annuel du pass’ scolaire
(service de transport entre les
deux écoles pris en charge par le
Conseil Général).
Le premier conseil d’école du RPI
St Trojan/Le Grand Village a eu lieu
le 07 novembre dernier avec
comme sujet brûlant la réforme
des rythmes scolaires et l’adoption
du projet d’organisation de la
semaine scolaire à la rentrée 2014.
Réforme sujette à interrogations ou
contestations et posant un certain
nombre de problèmes délicats à
résoudre.
Sur proposition des enseignants,
l’organisation retenue par le
conseil d’école consiste à terminer

la journée d’enseignement, les
lundi, mardi, jeudi et vendredi à
15h30 et à consacrer les 45
minutes suivantes aux activités
périscolaires (TAP) préconisées par
la réforme.
Vu que cette répartition hebdomadaire ne correspond pas aux
attentes de la majorité des parents
d’élèves, avec lesquels les élus
s’étaient auparavant concertés
(questionnaire puis réunion), les
maires des deux communes ont
souhaité présenter un projet indépendamment du conseil d’école,
comme les textes du décret l’autorisent. Ils proposent une mise en
place des TAP sur deux jours, les
lundi et vendredi de 15h à 16h30, ce
qui permettrait d’offrir aux enfants
des activités périscolaires sur une
plus longue durée et respecterait le
choix des parents.
Cette organisation de la semaine
oblige à demander une dérogation
au cadre national (dépassement
des 5h30 quotidiennes les mardi et
jeudi) ; elle est accompagnée d’un
projet éducatif territorial (PEDT),
condition nécessaire pour bénéficier de cette dérogation. Ce PEDT, qui
offre aux collectivités
territoriales volontaires la possibilité de
proposer aux enfants
un parcours éducatif
cohérent et de qualité, s’inscrit pleinement dans les objectifs généraux du
projet éducatif local
(PEL) adopté dernièrement par la com-

munauté de communes de l’île
d’Oléron. Nous attendons la décision du Directeur académique.
Quelle que soit la décision rendue,
les élus, les parents et les enseignants s’interrogent sur le sens de
cette réforme pour les classes
maternelles.
Les choix d’encadrement et de
contenus de ces activités périscolaires se feront au printemps 2014
en fonction de la répartition hebdomadaire retenue, avec ou sans
PEDT.

Parents d’élèves
Adieu « Mômes et compagnie »,
adieu « Les p'tits écoliers SaintTrojanais ». Les deux associations de parents d'élèves se sont
dissoutes pour n'en former plus
qu'une, RPI oblige. Le 10
décembre en assemblée extraordinaire, une nouvelle APE a été
constituée, « Les écoliers du bout
de l'île », avec des statuts
modifiés, l'élection d'un nouveau
bureau dont le président est
M.Moreau Raquin et le viceprésident M.Joly.
L'APE est un relais important
dans le dialogue avec les enseignants et les élus et un soutien
précieux à l'école en organisant
des animations et en aidant au
financement des sorties pédagogiques. Alors, si vous êtes attentifs à la scolarité de vos enfants,
si vous disposez d'un peu de
temps, si vous avez des idées
d'actions à mettre en place,
n'hésitez pas à rejoindre
l'association.
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Le livre à Grand-Village…
une découverte, une évasion, une aventure
Il existe, dans notre petit village, un
endroit où chacun peut trouver sa
place… Un endroit où vous serez
guidé dans le choix de votre lecture
et épaulé dans vos démarches
Internet. Un endroit où chacun peut
emprunter un jeu de société pour
partager de bons moments familiaux. Un endroit qui reçoit des expositions et les archives communales.
Un endroit où sont proposées des
animations pour qu’enfants et
adultes soient unis dans la découverte. Un endroit où lire veut dire
rires, évasion, loisirs, culture mais
aussi rencontres. Car ici le livre est
un lien. Cet endroit c’est la bibliothèque. Ce lieu est le lieu de chacun,
il vous appartient.
N’hésitez pas à en franchir les portes et
à découvrir un espace récemment
réaménagé : espace Enfants plus vaste,
espace Documentations et Internet plus
intime, espace Ado plus convivial, espace
Adultes réorganisé. Avec toujours un
accueil chaleureux.

Au-delà des romans de terroirs,
historiques, policiers, des biographies, des
documentaires, vous trouverez des techniques de scrabble, de jeux de cartes, de
cuisine, de patchwork, de jardinage ainsi
que de l’humour, de l’art, des récits
d’aventuriers et des témoignages historiques. Sans oublier BD et Mangas.
Nos collections sont régulièrement enrichies par les prêts de la Médiathèque
Départementale, et nous pouvons désormais réserver directement sur leur site
les livres que vous souhaitez lire.
Tout ici est mis en œuvre pour que vous

vous sentiez les bienvenus…il ne manque
plus que votre présence pour que ce lieu
vive pleinement.
Si, lors de votre promenade hivernale,
vous cherchez un abri, nous vous recevrons avec plaisir les mercredis de 14h à
18h et les vendredis de 14h à 17h.
Convivialité et disponibilité seront au
rendez-vous.
Alors à très bientôt.
Karine et Mélina

La lucarne du garde
champêtre

LES DECHETS
Comme vous le savez, la gestion des
déchets est la responsabilité de tous. Je
propose donc un rappel des différents
services mis à notre disposition, mais
aussi de la réglementation et des
infractions en matière de déchets.
Pour toutes les informations concernant les moyens mis à disposition, le
ramassage des déchets, vous pouvez
aller sur le site de la CDC :
http://www.cdc-oleron.com/que-faisons-nous/regie-oleron-dechets.htlm

LE BRULAGE
DE VEGETAUX
Sachez que les déchetteries récupèrent
la totalité de nos déchets verts gratuitement y compris les souches.
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Le brûlage de végétaux en CharenteMaritime est autorisé par dérogation
préfectorale mais il est soumis à des
obligations, les voici :
•Demande d’autorisation en mairie.
•Interdit si le vent souffle à plus de 40
km/h.
•Interdit de brûler du 15/06 au 15/09.
•Dispositif d’extinction à proximité.

REGLEMENTATION
ET INFRACTIONS
Il existe quatre règlements ou codes
pour les infractions liées aux déchets.
Le règlement sanitaire départemental.
Art 84.,le code de l’environnement. Art
L541-46., le code de la voirie routière.
Art R116-2., le code pénal. Art R632-1.
Ces textes interdisent et sanctionnent
le fait de déposer, d'abandonner, de
jeter ou de déverser, en lieu public ou
privé, à l'exception des emplacements
désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures,

déchets, déjections, matériaux, liquides
insalubres ou tout autre objet de
quelque nature qu'il soit, y compris en
urinant sur la voie publique.
De déposer ou d'abandonner sur la voie
publique des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque
nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans
respecter les conditions fixées par
l'autorité administrative compétente,
notamment en matière de jours et
d'horaires de collecte ou de tri des
ordures.
Les sanctions pour ces infractions vont
d’une contravention de 63 €à 2 ans de
prison avec 75000 €d’amende et/ou à
la saisie de tous les objets ayant servi à
l’infraction. Ex : moyen de transport.
Chers administrés, je reste à votre disposition pour de plus amples informations
et je vous souhaite à tous une très Bonne
Année 2014.
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Office de tourisme

L'office de tourisme a connu une fréquentation semblable à l'année 2012. Le début de saison était peu
satisfaisant malgré une météo propice. La haute
saison n'a réellement commencé que le 20 juillet pour
un mois de pleine activité...Les habitudes des touristes changent : terminés les longs séjours, les
familles partent plus souvent et moins longtemps.
Aujourd'hui 50% des touristes européens préparent
leurs vacances sur internet... Il faut donc évoluer pour
s'adapter à ces nouvelles demandes.
L'office de tourisme suit ces évolutions et travaille en
étroite collaboration avec la Maison du Tourisme
Marennes-Oléron et Charente Maritime Tourisme
pour proposer des solutions et apporter une aide
efficace à tous. Ainsi, il est proposé aux prestataires possédant un site internet de permettre la réservation
en ligne. Une solution intéressante lorsque l'on sait que 43 % des touristes réservent directement sur le site
visité !
2014 verra la mise en place de plusieurs dossiers importants. Dans un premier temps, nous travaillons à la
création d'un site internet. Jusque là nous communiquions par le biais du site de la Maison du Tourisme
Marennes Oléron et de Charente Maritime Tourisme qui offrent une grande visibilité. La création de notre
propre site améliorera la présence de la commune sur la toile.
Second dossier à mener à bien : le reclassement de l'office de tourisme. Les offices de tourisme sont classés
en fonction des services proposés, de la capacité d'hébergement de sa zone d'intervention...Enfin nous nous
engageons dans une démarche qualité pour améliorer l'organisation, le travail et les services rendus...Une
année riche en projets avec un but commun : améliorer l'accueil pour fidéliser la clientèle!

Permanences info-énergie,
cdc de l'île d'Oléron
Dans le cadre de son Agenda
21 local, la Communauté de
communes de l'île d'Oléron
s'engage dans la lutte contre
le changement climatique.
Une des actions importantes dans ce
domaine passe par la mobilisation de
tous autour des économies d'énergies.
C'est dans l'habitat en premier lieu
que des efforts importants sont à
réaliser.
La Communauté de communes propose donc d'accompagner les particuliers
dans leurs choix. Et pour cela organise
une permanence Espace info-énergie
tous les 4ème mardis de chaque mois.
Pour consommer moins d’énergie…
Quelle énergie choisir dans un projet
de construction ou de rénovation ?
Comment réduire sa consommation
actuelle ? Quelles solutions techniques
et financières ?....
La Communauté de communes de l'île
d'Oléron propose des permanences de

proximité assurées sur rendez-vous par
le CRER (Centre Régional des Energies
Renouvelables), pour conseiller et
répondre aux questions de tous
(habitants et professionnels).
Un expert thermicien sera à votre
écoute sur rendez-vous.
Pour prendre rendez-vous, téléphonez
au CRER 05 49 08 24 24
Pour des permanences à la CDC de l'île
d'Oléron - 59 route des allées 17310
Saint Pierre d'Oléron
Prochaines permanences le mardi 28
janvier 2014 et le mardi 25 février
2014 de 10h à 13h et de 14h à 17h

Bonus énergie
Dans le cadre du volet énergétique
de l'opération Programmée
d'Amélioration de L'Habitat (OPAH)
et de la lutte contre la précarité
énergétique, la CDC de l'île d'Oléron
propose des aides aux propriétaires
occupant leur logement à titre de
résidence principale.
Aucune condition de ressources
n'est définie. Ces aides prennent la
forme d'une prime à l'isolation de la
maison ou d'une prime à l'acquisition d'équipements économes en
énergie et/ou utilisant des énergies
renouvelables. Sont éligibles les
logements de plus de 15 ans et les
travaux doivent être réalisés par un
artisan (fourniture et pose). Pour
tout renseignement, s'adresser à la
CDC.
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Jazz Festival
« un piano dans la pinède »
Une jolie consécration immédiate et
méritée, comme en témoigne la présence d’un public nombreux : 2500
personnes pour les trois soirées.
La municipalité a offert du 19 au 21
août 2013 un festival de piano jazz
Stride proprement exceptionnel en
réunissant le plus beau plateau que
l’on puisse imaginer dans le genre. Le
« stride » est ce style qui a suivi le rag
et régné en maître absolu jusque dans
les années 40. « Stride » signifie
« enjambée » et traduit le travail
rythmique de la main gauche.
Aujourd’hui, ce style, qui demande une
énergie farouche, a besoin de représentants aussi riches mélodiquement
que munis de doigts agiles et robustes,
ce qui en décourage plus d’un.
La première soirée nous offrait le
« Paris-Washboard », quartet enthousiasmant s’il en est, mené par Daniel
BARDA trombone, Alain MARQUET clarinette, Stéphane SEVA washboard et
Louis MAZETIER piano. Louis MAZETIER est au sommet mondial du jazz le
plus authentique et bien sûr du Stride.
Une revue américaine lui a décerné le
titre de « meilleur jazzman mondial » !
La deuxième soirée était partagée

Groupe Paris-washboard avec Le président du hot club Marennes Oléron, Dr Pierre
Christophe et Catherine Bazin (adjoint culture, tourisme)
entre Philippe SOUPLET, étonnant
jeune « stridiste » plein d’avenir, et
Louis MAZETIER en soliste, dont il est
presque impossible de décrire la maîtrise, l’inventivité, le swing. Un rêve ! La
troisième soirée, bâtie comme la
seconde sur la prestation de deux pianistes solistes, a vu d’abord Olivier
LANCELOT solide pianiste de Stride
bien connu des boîtes de jazz parisiennes depuis quelques lustres et un
autre monstre du piano, Bernd LHOTZKY,
qui partage à coup sûr avec Louis
MAZETIER la première place mondiale
dans ce domaine. Qu’ils soient incomparables de musicalité, de beauté du
toucher, d’aisance et de swing, les
mots sont faibles pour dire leur talent.
Le public comblé a reçu leurs prestations comme un choc.
Ce début exceptionnel(et gratuit) se
doit d’être pérennisé, ce que souhaite
l’équipe municipale.
N'oublions pas de mentionner les

partenaires qui ont contribué par leur
soutien financier au succès de cette
première édition : le groupe AZUREVA,
le CREDIT MUTUEL, Maxime PINARD,
ainsi que la MANADE AUX OLIVIERS
pour les plantes, Lionel SESTIA sculpteur avec ses moustiques géants, le
garage Volkswagen pour le prêt de la
voiture, le Hot Club Marennes Oléron
avec la présence fidèle de son président Pierre Christophe.
Les artistes et la municipalité ont
apprécié le professionnalisme de la
Société AUDIOCEAN, la qualité des
pianos Blanchard de Saintes et le talent
du video producteur Thierry Richard.
Tous ont contribué à faire de ce festival
un événement hors norme… Sans
oublier l’étroite et efficace participation
des associations de la commune - le
Foyer Rural et les Déjhouqués.
Le temps, si clément, a ajouté le
«plus» indispensable à ces soirées
d’enchantement musical.

Bernd LHOTZKY, Olivier LANCELOT

La deuxième édition
est prête

Le Paris-Washboard
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La deuxième édition est prête, les
artistes sélectionnés et retenus. C’est
en effet une préparation de longue
haleine et il faut contacter les artistes
suffisamment à l’avance en incluant
des réservations fermes pour tous les
professionnels qui encadrent les soirées. La formule va être un peu
différente avec des artistes de toutes
nationalités. Américains, italiens,
français, avec toujours le Stride à
l’honneur. Un vrai bonheur pour les
amateurs de jazz. !
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Animations estivales et automnales
Les lundis de la Maison paysanne
continuent à faire le plein en spectateurs et
c’est un bel encouragement pour les
organisateurs de voir un public aussi assidu
et nombreux…
Le groupe « La Mine de Rien » a débuté le
15 juillet la série des lundis en fanfare avec
sa rythmique tonitruante… mais tous les
genres musicaux sont les bienvenus. Le 22
juillet, le groupe « Cocobay » a reçu un

« peignez vos vacances » (sur tee shirt)
et « Bijoux en boutons » ont connu une
telle affluence que le nombre de bénévoles
pour aider n’était pas toujours suffisant.
…mais tout s’est effectué dans la gaieté et

la bonne humeur avec des familles totalement participantes.
Le charme des jeux géants en bois, installés
formidable accueil en offrant ses musiques
hawaïennes, ( yukulélés, guitare hawïenne,
et washboard) un récital de douceur, de
gaieté et d’intense musicalité. Le 29 juillet,
le groupe Mestica, en seconde édition à
Grand Village, a totalement satisfait les
amateurs de musique latino, cubaine et de
danse….
Le concert Sweet Mama le 5 août, très
swing, a été une superbe découverte.

Soirée enthousiasmante avec ces artistes
talentueux.
Le groupe Zago, présent une fois encore,
mais cette fois au Port des Salines, a su,
comme chaque année, dynamiser le public.
L’excellence est toujours au rendez-vous
avec cette formidable famille d’artistes.
Puis les lundis ont continué avec le festival
de piano Stride. Une série de belles soirées
musicales dans ce site de la Maison
Paysanne, plein de charme.
Les animations organisées en collaboration
avec l’association « Electron libre »
connaissent un tel succès que pour l’année
à venir des réservations seront sans doute à
envisager via l’office du tourisme. Les
chasses au trésor, les ateliers créatifs

devant la mairie, opère toujours. Familles et
enfants prennent plaisir à jouer dans une
bonne humeur évidente.
Les feux d’artifice de juillet et août , tirés
par la société « Un jardin dans la nuit », ont
été appréciés par les personnes présentes
en nombre au port des Salines et particulièrement satisfaites par ce spectacle pyrotechnique proposé par l’équipe municipale .
Les trompes de St Hubert
Le 30 juillet, l’association
des chasseurs a organisé
une soirée spéciale intitulée Soirée Chasse, trompes
de St Hubert et crustacés
à la Maison paysanne. Très belle soirée avec
les trompes de Saint Hubert qui ont animé
ce dîner et donné un spectacle exceptionnel
avec à la tête du rallye Tussonnais un des
meilleurs sonneurs européens.
Animations automnales
Le 31 octobre, la boum lors de la fête
d’halloween organisée par la commune, a
accueilli comme à l’accoutumée un très
grand nombre d’enfants . Tous se faisaient
maquiller par un artiste incroyablement
talentueux… Le défilé incessant des enfants
par « la case maquillage » en est la preuve.
La boum plaît toujours beaucoup avec le
goûter organisé par le personnel communal
pour terminer.
Cérémonie du 11 novembre
Le lundi 11 novembre, la cérémonie a été
célébrée devant le monument aux morts,
en présence des anciens combattants, des
pompiers, des maires du Château, de Saint

Trojan et de nombreux élus et citoyens
venus rendre hommage aux morts pour la
France. La lecture du message du secrétaire
d’état aux anciens combattants par le
maire Jacques VERWICHT a été suivie de
celle des personnes de Grand Village qui
ont donné leur vie pour la patrie. Une
cérémonie de mémoire sobre et recueillie.
Noël des enfants

Le spectacle de Noël offert aux enfants des
sections maternelles et CP de Grand
Village, le mercredi 18 décembre, a été
donné par la compagnie Torrent ciel qui a
proposé aux bambins un spectacle-conte,
Thyan et Yoko, joué par Christine Knaub,
dans lequel le chant, le théâtre, la danse se
mêlent et s’harmonisent. Spectacle sur le
thème du rêve et de l'air. avec des
moments doux, joyeux, humoristiques et
interactifs. Puis le père Noël a fait son
passage avec quelques présents. Un goûter
préparé et servi par le personnel communal
a suivi. Le père Noël est également passé à
l’école le 20 décembre, les bras chargés de
livres, destinés à la bibliothèque scolaire
des enfants de Grand Village .
Les illuminations de Noël
Les illuminations de Noël
ont été, cette année,
louées à la société Leblanc
pour une période de trois
ans. Le dépôt et le stockage sont effectués par la
société (ainsi que les réparations), rien ne reste sur
la commune une fois les
fêtes passées. Le personnel
communal se charge uniquement de
l'installation. De nombreux retours positifs
sur ces décors de Noël confortent l'équipe
municipale dans cette idée de location.
A la fin du contrat, la commune peut être
propriétaire des décorations ou reprendre
un nouveau décor en location.
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V i e a ss o c i a t i ve
Club de l'amitié

Le Club de l'Amitié accueille tous les jeudis, de 14h à 18h,
toutes les personnes qui ont envie de passer un bon aprèsmidi à la salle Esnart.
Belote, Scrabble, Skip-Bo, Rummikub sont nos loisirs. Un
goûter vous attend dans la bonne humeur.
Le 9 décembre nous accueillons la société PRO'CONFORT
et le 18 décembre un repas d'amitié et de fin d'année est
prévu.
Pour l'année 2014, repas et sorties à la journée vont être
proposés à nos adhérents.
Le prix de la cotisation, qui reste inchangé, est de 25€ pour
l'année 2014.
En attendant de vous compter parmi nous, nous vous souhaitons une bonne année.

Les Déjhouqués
Danse folklorique
Depuis plus de quarante ans le groupe de danseurs et de
musiciens "Les Déjhouqués" s'est donné pour tâche de faire
connaître à tous les mœurs et coutumes d'autrefois.
Pour cela, ils se réunissent tous les vendredis dès 20 heures 30
à la salle municipale de Grand Village-Plage où pendant plus
de deux heures ils répètent les différentes danses du folklore
oléronais et saintongeais. Ils préparent aussi des chants et
des saynètes qui agrémenteront les différents spectacles
qu'ils présentent tout au long de l'année.
N'ayez pas peur de nous rejoindre un vendredi soir, que
vous soyez danseur ou musicien amateur de danses folklo-

riques, car, même débutant, vous parviendrez à évoluer sur
les danses les plus simples au bout de quelques semaines.
L’enseignement est assuré par deux danseurs expérimentés
et se déroule dans la plus grande convivialité.
Cet été, le groupe a organisé ses traditionnelles fêtes folkloriques sur le site de la maison de la coiffe. Grande première,
un spectacle son et lumière a été monté et offert au public
le 3 août. Roger Bithonneau assisté du petit Adrien a passionné
un auditoire nombreux en contant les principaux évènements de la vie paysanne d'autrefois, chaque épisode étant
illustré par une petite saynète mise en scène et jouée par
les Déjhouqués, éclairée et sonorisée par Romaric Serond de
la société Audiocéan. Bilout a succédé à Roger Bithonneau
pour relater avec l'entrain et le dynamisme qu'on lui

connaît les premiers bains de mer sur l'île. Vu la forte
affluence et le vif succès qu'il a connus, ce son et lumière
gratuit sera de nouveau à l'affiche en 2014.
Le 30 novembre a eu lieu l'habituelle soirée charentaise en
présence des maires de Grand Village, St Georges d'Oléron,
St Trojan, du Château d'Oléron (M.Moquay, maire de St
Pierre, s'était fait excuser) et de M.Botineau, fondateur des
Déjhouqués, accompagné de son épouse. Soirée festive avec
Philippe au fourneau, Stéphanie à l'accordéon, Patrice en
animateur de karaoké (!), les membres du groupe assistés
d'autres bénévoles au service. Un grand merci à tous. Invité
d'honneur de cette soirée, le groupe folklorique de Rouillac
en Charente, La Ronde des Fins Bois, dont les danses nous
ont fait voyager du Portugal, à la Serbie, via l'Autriche.
Prochaine soirée charentaise, le 29 novembre 2014. Retenez
déjà vos places!
Le groupe s'est produit au cours de l'été à St Denis, à St
Pierre, pour le 90eme anniversaire de la mort de Pierre Loti.
Rappel : pour tout renseignement, contactez Maryline
Chauvin, Présidente du groupe au 05 46 47 42 89.

Atelec
Formation pour l’insertion sociale, professionnelle et pour
la lutte contre l’illettrisme
ATELEC MARENNES-OLERON : Organisme de formation,
association loi 1901 agréée « Education populaire »,
propose des formations afin de mieux s’insérer dans la vie
scolaire, sociale et/ou professionnelle.
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Pour les jeunes 16/25 ans et adultes qui souhaitent :
• accéder à un emploi ou une formation qualifiante
• préparer un concours ou un diplôme
• gérer les démarches de la vie professionnelle, sociale et
quotidienne (emploi, administration, budget, santé, école,
logement, mobilité ….)
• Français oral/écrit
• Mathématiques
• Anglais
• Informatique et internet
• Initiation Code de la route
Pour les scolaires :
• Accompagnement individualisé pour les élèves de
l’élémentaire (écoles de l’Ile d’Oléron) et du secondaire
(collèges de l’Ile d’Oléron et lycée de la mer).
• Accueil de groupes d’élèves dans nos locaux le mercredi
et/ou interventions régulières dans les établissements.
L’équipe est composée de 5 salariées (une coordinatrice,
trois formatrices, une secrétaire comptable) et une vingtaine
de bénévoles.
En 2012, le rectorat de Poitiers a mis en place un label académique « Compétences clés » qui permet de reconnaître
la qualité de la formation dispensée par les organismes de
formation engagés dans cette action. Après un audit approfondi, l’ATELEC a obtenu le 28 juin 2013 ce label attribué
par la commission académique, une marque de reconnaissance qui met en
valeur son savoirfaire et sa mission.
Pour toutes ses
actions, l’association
est soutenue par les
deux Communautés
de Communes du
bassin de MarennesOléron, le Conseil Général, la Région, l’Etat, l’Europe et des
partenaires privés.
Des conventions peuvent être signées par les collectivités
locales, des entreprises désireuses de former leur personnel
et des particuliers.
L’ATELEC dispose d’un siège social à Grand-Village,
d’antennes à Saint Pierre d’Oléron et à Bourcefranc.
L’association est prête à accueillir de nouveaux bénévoles
pour renforcer son équipe.
Pour tous renseignements :
ATELEC – ZAC Les Grandes Landes
17370 Le Grand-Village Plage
05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr

Foyer rural
Pendant la saison estivale, le Foyer a
vu la réussite des deux églades sur le
Port des Salines avec une grande fréquentation. Merci à
tous les bénévoles, leur présence nous est tellement
précieuse.
En septembre pour la rentrée, le Foyer a relancé deux
activités, l'informatique et la danse de couple :

l’informatique avec Jacky le lundi à 14h et le jeudi à 18h,
la danse de couple avec Kévin et Clémentine de la
Fédération Française de Danse, le jeudi à 20h15. Tous les
amateurs de rock, de valse, de tango, de cha-cha… peuvent
nous rejoindre dans une ambiance très sympathique.
Comme tous les ans, le Foyer s'est investi dans l'AMF
TELETHON en organisant une soirée country, un concours
de belote, un marché de Noël.

Toutes ces manifestations ont connu un grand succès et
permis ainsi au Foyer rural de verser la somme de 2 410,20
euros à l'association du Téléthon, « Un combat pour la
vie ».

D’une association parentale
à une association familiale.
Suite à la mise en place du RPI entre les écoles de SaintTrojan et de Grand- Village Plage, le bureau de l’APE
« Mômes et Compagnie » a procédé à quelques changements lors de son Assemblée Générale. En effet, désormais
les fonds récoltés par les manifestations serviront non
seulement à aider financièrement les élèves scolarisés sur
les deux communes mais surtout à proposer des sorties
culturelles et ludiques à destination des familles à des prix
attractifs. D’où la dénomination Culture Loisirs Enfance
Famille 17. Le numéro d’enregistrement en Préfecture reste
inchangé, seuls le titre et les objectifs ont subi quelques
évolutions. Notre nouveau but étant de participer au
dynamisme de la commune, de créer des liens sociaux et de
participer à l’épanouissement des enfants de toutes générations. Tous les bénéfices seront dévolus à l’enfance et la
culture, à l’enfance en culture.
De la réussite de nos manifestations dépendront nos dons
aux écoles et nos programmations de sorties. Après le
succès de la Bourse aux Jouets du 24/11, notre prochain
rendez-vous ? Le 20 Avril, pour l’incontournable Brocante
de Grand Village. N’hésitez pas à venir nombreux déambuler
parmi les exposants.
Nous souhaitons à tous la bienvenue dans une aventure
naissante, celle de CLEF17, une nouvelle clef pour ouvrir
l’avenir de nos enfants.
L’équipe de membres bénévoles au service du développement culturel et social des enfants.
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Informations pratiques
Agence Postale
Communale
Tel 05 46 75 94 36
Hors saison: lundi 8h45-10h45
mardi au vendredi 8h45-12h45
samedi 10h-12h

Bibliothèque

Tel 09 61 53 94 36 - Hors saison:
mercredi 14h-18h - vendredi 14h-17h

O f f i ce d e t o u r i s m e
Tel 05 46 47 58 00 - Hors saison:
lundi au vendredi 9h-12h 14h-17h
Samedi 14h-17h

E n co m b ra n t s
1er et 3eme lundi du mois d’octobre à
mai.Téléphoner au préalable en
mairie pour prendre rendez-vous

R e ce n s e m e n t
Depuis la suppression 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 d'identité nationale.
L'attestation de recensement délivrée par la mairie, est obligatoire
pour toute inscription aux concours
ou examens soumis au contrôle de
l'autorité de l'état.
Après avoir effectué la Journée
défense citoyenneté (JCD, ex JAPD),
en principe l'année suivant le recensement, soit aux environs de 17
ans1/2, le jeune administré reçoit un
certificat de participation à la JDC,
également obligatoire pour toute inscription.
Cette démarche citoyenne permet
l'inscription systématique sur les
listes électorales dès l'âge de 18 ans.
Dans le cadre de la modernisation de
l'état, vous avez également la possibilité de faire cette démarche en
ligne sur le site www.modernisa-

Mairie
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30 Tel : 05 46 47 50 18 - Site : legrandvillageplage.fr
Permanence des élus :
M. le Maire Jacques VERWICHT sur rendez-vous le vendredi de 15h à 18h
M. Robillard Urbanisme-Affaires scolaires sur rendez-vous le mercredi de 14h30 à18h
Mlle Murielle Testard Finances - Gestion du Camping sur rendez-vous le jeudi
Mme Catherine Bazin Vie associative - Culture-Tourisme-relations extérieures sur
rendez-vous le lundi de 9h à 12h
M. Barrère Voirie bâtiments communaux sur rendez-vous le mercredi de 9h à 12h
tion.gouv.fr - rubrique « le recensement citoyen en ligne ».
Pour tous renseignements relatifs à
ce rendez-vous, vous pouvez consulter
le site du rectorat de Poitiers
www.ac-poitier.fr rubrique « espaces
jaunes – parcours citoyen »

P ro fe ss i o n s
p a ra m é d i ca le s
n o u ve l le m e n t i n st a l l é e s
z a c d e s G ra n d e s L a n d e s :
Naturopathe : Marc JOSIFOFF
06 42 21 18 92
Ostéopathe : Laurent PREAULT
06 33 06 14 00
Podologue : Maxime MERRIEN
06 16 91 45 66
Sage femme : Aurélie HERAUD
06 14 03 11 84

Dicrim
Le document d'information
communal sur les risques
majeurs est édité, vous le
retrouverez bientôt dans
votre boîte à lettres. Il est
également disponible en
téléchargement sur le site
www.legrandvillageplage.fr

MÉDIATION FAMILIALE
L’association EQUILIBRE a depuis janvier
2007 ouvert un service de médiation

familiale sur les bases du cahier des
charges de la Caisse d’Allocation
Familiale, dans les locaux de l’Espace
Parental à ROYAN. Son territoire couvre
les secteurs de Royan, Marennes et
Oléron.
La médiatrice familiale accueille les personnes sur rendez-vous du lundi au
samedi, dans les locaux de :
• L’Espace Parental : 16-18 Rue Louis de
Foix 17200 ROYAN
• La Maison des Initiatives et des
Services à Marennes les 1er et 3ème
mardis De 9h à 12h - 22 Rue Dubois
Meynardie 17320 Marennes
• Le centre médico-social - le 2ème
lundi - De 9h à 12h, 8 Route des Allées
17310 Saint Pierre d’Oléron
Les rendez-vous seront tous pris auprès
du service à Royan au : 05.46.06.44.57
Ce service s’adresse à toute personne en
situation de rupture, à la famille dans
toute sa diversité : parents, grandsparents, enfants, frères et sœurs, …
mediationfamilialeequilibre@orange.fr
Site : association-equilibre-royan.fr

Le pot d’accueil des
nouveaux arrivants, se
tiendra le 31 janvier 2014 à
17h dans la salle du conseil en
présence des associations de la
commune.

Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés se déroulera le samedi 18
janvier 2014 à partir de 12h dans la salle polyvalente avec la
participation de l'orchestre Jacky Louis.
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