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Le mot du Maire

Une fois n’est pas coutume, je commencerai par des remer-
ciements. Ceux que je dois et que j’adresse avec gratitude, au 
nom de tous les Grand-Villageois, aux Amis du Père Noël, 
ainsi que communément nous les appelons par commodi-
té, pour les nouveaux décors de Noël qu’ils ont fabriqués. 
Avec du bois de récupération, ils ont créé des lutins, 
des ours, des lapins, des cerfs, des sapins... pour le bon-
heur des enfants et le regard admiratif et curieux des pas-
sants. J’ai plaisir à saluer le travail accompli pendant des 
semaines dans les ateliers municipaux par ces bénévoles, 
dont la modestie veut que je ne les nomme pas mais que 
vous saurez reconnaître sur la photo en page intérieure. 

Ces remerciements m’amènent à vous parler d’une nou-
velle initiative conduite par l’association nationale Voisins 
Solidaires et soutenue par le Département et l’Association 
des Maires de la Charente-Maritime, “l’Heure Civique”, 
action de solidarité de proximité dont le principe est simple 
:   donner une heure par mois de son temps pour aider un 
voisin, une association communale ou notre collectivité. 
Si vous avez envie de participer à ce dispositif d’entraide 
qui repose sur le volontariat, n’hésitez pas à consulter le 
site départemental ou celui de la commune sur lesquels 
vous sont expliqués le sens de cette action et la démarche 
à suivre. Et inscrivez-vous ! Nous pouvons tous avoir be-
soin ponctuellement d’un coup de main qui nous ren-
drait grandement service mais pour lequel nous n’osons 
pas toujours solliciter nos voisins de peur de les déranger. 
C’est dans le même esprit qu’ont été mises en place 
sur notre commune, début octobre, les permanences 
de la Maison des Services au Public et du relais CAF.

En 2021, deux projets n’ont pas pu être concrétisés :  la rénova-
tion de la salle polyvalente et l’installation de la webcam sur la 
plage. Le premier a été retardé en raison de la pénurie de matières 
premières, le second à cause des difficultés rencontrées avec les 
opérateurs Enedis et Orange. Ils sont reportés au printemps. 
Deux chantiers importants ont été réalisés en interne 
par l’équipe technique communale, le cabinet médi-
cal et les peintures extérieures de la mairie. Je veux féli-
citer ici les six agents pour leur disponibilité, leur pro-
fessionnalisme et la qualité du travail qu’ils ont effectué. 
Vu la multiplicité des tâches qui leur incombent, l’allongement 
du temps passé à entretenir les trottoirs et les espaces verts du 
fait de l’interdiction d’utilisation des produits phytosanitaires, 
un nouvel emploi permanent a été créé pour renforcer l’équipe. 

2022 verra débuter ou se concrétiser de nouveaux projets. 
Le réaménagement de l’aire de camping-cars avec l’instal-
lation d’un nouvel équipement pour limiter la fraude ; la 
mise en place de la  vidéoprotection en centre-ville, si les 
aides attendues de l’État nous sont attribuées dans l’année ; 
surtout, projet majeur de la mandature, la restauration du 
vieux bourg, pour laquelle une réunion publique a été or-
ganisée début novembre afin de connaître les attentes et les 
propositions des riverains. Cette restauration se réalisera sur 
les deux prochaines années ; une fois les études préalables 
achevées, une seconde réunion sera programmée afin de pré-
senter aux résidents les actions envisagées. Enfin, sera lancée 
en fin d’année la révision du PLU, en espérant que d’ici là 
le schéma de cohérence territoriale (SCoT) sera entériné. 

Avec l’arrivée de l’hiver, la crise sanitaire a repris de la 
vigueur ; elle donne le sentiment à beaucoup d’entre vous 
de s’éterniser et d’éloigner chaque jour davantage le re-
tour à une vie normale. Restons optimistes, gardons es-
poir et confiance. C’est le sens des vœux que je vous 
adresse, au nom du conseil municipal, pour cette nou-
velle année qui, ne l’oubliez pas, présente en avril une 
échéance électorale importante pour l’avenir de notre pays.  

Bonne et heureuse année, bonne santé !

REPAS DES AÎNÉS

En raison des mesures sanitaires, la municipalité s’est 
vue contrainte d’annuler le traditionnel Banquet des 
Aînés. En remplacement, un colis gourmand sera dis-
tribué à chaque personne qui s’était inscrite au repas. 
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Vie municipale

Rénovation de la salle polyvalente. 

 Sa construction date de 1981. Quarante années se sont 
écoulées et les menuiseries extérieures ainsi que les arches 
de la structure se sont sérieusement dégradées sous les effets 
conjugués du temps et des intempéries.  
Les dégradations concernent principalement la façade qui 
donne sur le parking. 

Les arches sont détériorées 
sur leur partie extérieure et 
sur une hauteur pouvant 
atteindre 80 cm, ce qui 
implique de gros travaux de 
reprise et de modification 
de chaque pied d’arche. 
Les pièces métalliques de 
connexion sur lesquelles 
reposent les arches sont très 
oxydées ; elles doivent être 
changées et modifiées pour 
recevoir les nouveaux pieds 
d’arches qui seront désor-
mais protégés par des pièces 
de finition et de capotage en 
aluminium prises dans les 

montants et les recouvrant tout en laissant passer une lame 
d’air afin de les protéger. 
 Les menuiseries des baies vitrées et des portes, en bois, sont 
dans un état de délabrement avancé ; elles seront remplacées 
par des menuiseries en aluminium aux normes d’isolation 
actuelles ; elles seront équipées de stores. 
Dans la salle, un étaiement jusqu’à la partie haute des fermes 
en lamellé-collé sera nécessaire avec, comme incidence, une 
perte importante dans les éléments du faux plafond qu’il 
faudra remplacer.
Des retouches de peinture ainsi qu’une reprise du revête-
ment de sol sont également prévues.

 Les travaux, d’une durée de 3 mois, devaient être réalisés en 
octobre dernier. Malheureusement, du fait de la conjoncture 
économique et de la pénurie de matières premières qui im-
pacte les entreprises retenues. Le chantier ne débutera qu’au 
printemps prochain. 

Pendant la durée des travaux, le stationnement sur le par-
king sera réduit de moitié pour la sécurisation du chantier 
(circulation des véhicules, bennes de stockage des déchets 
de déconstruction). L’entrée et la sortie du parking se feront 
par le passage situé en face de la pharmacie. La salle polyva-
lente sera évidemment fermée ; les associations sont tenues 
informées.

La maîtrise d’œuvre a été 
attribuée à l’entreprise 
CGF Atlantique ; les 
travaux de charpente et 
de menuiserie reviennent 
à l’entreprise Le Cormier 
(Périgny) et le lot « Revê-
tement de sol, peinture » 
a été attribué à SAS Sols et 
Peinture de Surgères.

Le montant total des travaux s’élève à 115 470 euros TTC. 
Une première aide financière d’un montant de 39 568 euros 
a été obtenue du Conseil Départemental.

Une aide financière de l’État d’un montant de 23 107 euros 
a été obtenue via la DSIL (Dotation au soutien à l’investisse-
ment local) au titre du remplacement des menuiseries.
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Vie municipale

Travaux réalisés

MAIRIE
La rénovation extérieure de la mairie est terminée. Il restait à 
peindre la façade arrière ; les travaux ont été réalisés courant 
octobre par l’équipe technique. 

RUE DU CANTON
Le haut de la rue du Canton, au carrefour avec la rue des 
Grandes Landes et le boulevard de la Plage, a été refait  par 
l’entreprise Colas, début décembre. La chaussée était défor-
mée et soulevée par les racines du pin qui se trouve à l’angle 
du carrefour. L’arbre a été abattu. 
Coût total des travaux : 5130 euros TTC. 

ROUTE DU JARD
Réfection d’une partie des bordures et des caniveaux. 
Coût des travaux : 1950 euros TTC.

CHEMIN DE L’ORTEAU
Le réseau d’eaux pluviales était obstrué au niveau de la cana-
lisation qui passe sous la chaussée de la piste cyclable. Il a dû 
être refait. 
Coût des travaux : 4164 euros TTC.

APPARTEMENTS COMMUNAUX, place du 
Centre.

Rive fissurée, tuiles cassées, 
la toiture de l’immeuble 
prenait l’eau. Les travaux de 
réparation ont été réalisés 
mi-novembre par la Maison 
Oléronaise. 
Coût des travaux : 3000 
euros TTC.

RESTAURANT DU PORT DES SALINES 
Les menuiseries extérieures, vétustes et pourries par l’humi-
dité, ont été remplacées par de nouvelles avec double vitrage 
par La Maison Oléronaise. 
Coût des travaux : 5285 euros TTC.

ATELIERS MUNICIPAUX 
Une nouvelle cuve de 1500 
litres avec pompe de distri-
bution a été achetée pour 
remplacer l’ancienne qui 
n’était plus aux normes. 
Montant de l’achat : 3190 
euros TTC.
Un Renault Kangoo Ex-
press a été mis à disposition 
des services techniques en 
remplacement du Berlingo 
Citroën arrivé en fin de vie. 
Coût de l’acquisition : 10 990 euros TTC.
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Vie municipale

Mobilier urbain

Les conventions d’occupation du domaine public signées 
par la commune avec les entreprises CDA Publimedia et 
CLEAR CHANNEL FRANCE arrivant à leur terme en 
2021, il a été décidé par la municipalité de faire appel à un 
autre prestataire pour renouveler le mobilier urbain, ce der-
nier étant en grande partie frappé de vétusté. 
Le choix du nouveau prestataire s’est porté sur l’entreprise 
AXE Marketing / VEDIAUD Publicité, ce pour 2 raisons :
 -   l’entreprise est locale alors que les 2 précédentes 
venaient de l’agglomération bordelaise ;
 - les mobiliers urbains qu’elle propose sont les 
mêmes que ceux qu’elle a installés précédemment sur la 
commune de Saint-Trojan-les-Bains, ce qui contribuera à 
une cohérence paysagère avec un parc de mobiliers urbains 
uniformes sur les 2 communes. 

Le nombre de planimètres et d’abris voyageurs reste inchan-
gé. Seul l’emplacement de certains planimètres a été modifié. 
La convention d’occupation est de 6 ans aux mêmes condi-
tions financières que les anciennes. 

Illuminations de Noël

Pour compléter et parfaire l’installation ont été achetés pour 
une somme de 1900 euros un projecteur Widekolor, de 
petits décors et divers matériels.
Le contrat de location tri-annuel passé avec la société Le-
blanc arrive à son terme.
Plusieurs sociétés seront mises en concurrence dès le premier 
trimestre 2022. Il restera à choisir, parmi les différents devis, 
la société qui proposera le meilleur contrat avec des décora-
tions en 3D innovantes. 

Plantation de mimosas

Le dernier mardi de 
novembre, le bataillon 
motivé des petits bras 
de l’école maternelle, 
encadré par l’équipe 
enseignante, était au 
rendez-vous allée de 
la Mimoseraie pour 
planter 5 jeunes mimo-
sas. Munis de pelles et 
d’arrosoirs d’enfants, 
ils ont mis en terre les 
arbustes sous le regard 
attentif de l’équipe tech-
nique communale et des 
élus, qui les ont félicités 
pour le travail accompli 
avec enthousiasme et 
perfection.

Une belle sortie éducative pour sensibiliser les enfants à la 
place majeure qu’occupent les arbres dans notre environne-
ment et nos vies.
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Vie municipale

Bienvenue à Fabien

Ou plutôt “bon retour parmi 
nous” ! Car Fabien a déjà œuvré à 
deux reprises pour la collectivité 
en tant qu’agent saisonnier. Après 
l’obtention d’un CAP d’ébéniste 
et du titre professionnel d’ouvrier 
des espaces verts, il a occupé divers 
postes dans le département de la 
Nièvre de 2009 à 2014 - menuisier, 
agent d’entretien des espaces verts, 
magasinier - avant d’entreprendre 
le grand voyage vers l’île d’Oléron 
en 2015. La restauration, l’ostréi-
culture, les espaces verts de la commune de Saint-Pierre 
d’Oléron l’ont vu exercer jusqu’à ce qu’il soit recruté en 2020 
et 2021 comme saisonnier et intégré à l’équipe technique 
communale. 
Pour le bon fonctionnement des services techniques, la 
commune a estimé nécessaire de créer un nouvel emploi per-
manent d’adjoint technique et, comme Fabien avait donné 
entière satisfaction lors de ses deux missions saisonnières, 
il a été décidé de le recruter sur ce poste à temps complet. 
Habitant Grand-Village, il pourra facilement concilier travail 
professionnel et activités de loisirs, ses passe-temps préférés 
étant la marche, le vélo et les balades en pleine nature.

Projets 2022

Comme chaque année, la commune envisage un certain 
nombre de projets importants à concrétiser au cours des 
prochains mois.

- Rénovation de l’aire de camping-cars avec la refonte et la 
réfection des emplacements ainsi que le remplacement des 
matériels d’accès pour une gestion plus fiable, performante et 
sécurisée qui permettra de lutter contre les fraudes.
- Études préalables pour rénover et valoriser le vieux bourg ; 
début des premiers travaux de voirie. (projet sur 2 ans).

- Installation de la vidéoprotection
- Lancement de la révision du PLU, (lancement tributaire de 
la finalisation du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) 
Marennes-Oléron).

Réunion publique 

Une réunion avec les 
résidents du vieux bourg a 
été organisée en mairie le 
5 novembre dernier. Elle a 
été l’occasion d’un premier 
échange fructueux avec les 
élus sur les futurs travaux 
de rénovation du quartier. 
Remarques, attentes et 
propositions seront prises 
en compte dans le cadre 
des études préalables qui 
concerneront la voirie, le 
réseau pluvial, l’aménage-
ment paysager, le plan de 
circulation et la valorisa-
tion du petit patrimoine 
architectural.
Merci à tous les participants 
d’avoir répondu présents et 
témoigné de l’intérêt qu’ils 
portent à notre commune.



8

Vie communautaire

Agrandissement de l’écomusée du 
Port des salines. 
 
Blotti au creux de la façade qui s’ouvre sur le port et son 
esplanade, l’écomusée était chagriné depuis des années de 
ne pas être vu des visiteurs qui arrivent sur le pôle-nature, 
désormais dénommé et labellisé « Échappées Nature ». 
Qui pour parcourir ses cabanes thématiques à la découverte 
de l’univers du sel, qui pour participer aux visites com-
mentées du marais salant, qui pour simplement s’offrir une 
promenade en barque sur le chenal qui parcourt le marais, 
ne s’imagine pas que l’accueil du musée est tapi dans un ren-
foncement à l’ombre de la Langrotte et de la Cabane Rouge. 
L’injustice va être réparée ; l’écomusée pourra pointer fière-
ment le bout de sa pergola sur le parvis de ce temple consacré 
au sel !

Pour ne pas être en reste, l’accueil et la boutique ont déploré 
de concert l’étroitesse de leur lieu et la cour, elle-même, se 
trouvait trop minérale. 
Les travaux contenteront chacun ! L’accueil et la boutique 
seront agrandis, leur espace sera plus ergonomique ; la cour 
intérieure changera de sol et sera verdie. Les terrasses en bois 
qui permettent l’accès au musée et aux trois boutiques seront 
remplacées et rendues plus accessibles avec l’élargissement de 
l’escalier et l’installation d’une rampe adaptée aux PMR. 
Le chantier a débuté en octobre par la démolition de l’entrée 
et du sol de la cour ; il s’achèvera fin mars pour une réouver-
ture prévue aux vacances de printemps.
Le coût des travaux s’élève à 298 000 euros TTC. Pendant la 
durée du chantier, la rue des Anciennes Salines a été placée 
en sens unique. 
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Vie communautaire
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Chantier international à la Maison 
éco-paysanne : 
la jeunesse européenne à l’œuvre à 
Grand-Village !
 
Pour la 3ème année consécutive, la Maison éco-paysanne a 
organisé un chantier international de restauration du patri-
moine, en partenariat avec l’association Solidarités Jeunesses 
et la commune de Grand-Village. Cette année, ce sont 11 
jeunes adultes français, italiens et belges qui ont travaillé 
durant trois semaines en juillet.  

Encadrés tous les matins par un tailleur de pierres profes-
sionnel, les jeunes volontaires ont rénové la façade extérieure 
de la maison traditionnelle : réalisation d’un nouvel enduit 
chaux-sable et d’un badigeon de finition à la chaux. Les 
temps hors chantier étaient consacrés aux activités sportives 
(vélo, surf, etc.), à la découverte du territoire, ainsi qu’à des 
rencontres avec la population locale. Les jeunes étaient hé-
bergés au sein de l’école maternelle, prêtée par la commune.  

Ces chantiers internationaux sont une formidable occasion 
de créer des échanges interculturels entre jeunes de diffé-
rentes nationalités, d’initier les participants aux éco-maté-
riaux, de valoriser et de faire connaître l’habitat traditionnel 
oléronais. 

Ce rendez-vous annuel s’inscrit dans l’esprit originel des 
créateurs de la Maison éco-paysanne, le groupe folklorique 
« Les Déjhouqués », en perpétuant la transmission de mé-
thodes ancestrales. 
 
Les travaux sur la ferme se sont poursuivis sur l’automne, 
avec des stages en éco-construction ouverts à tous et enca-
drés par des artisans professionnels (maçonnerie en pierres 
sèches, joints et enduits sur murs en pierres). De nouveaux 
stages seront proposés en 2022. 

La Maison éco-paysanne : un site 
qui gagne en notoriété !

Le site a accueilli cette année plus de 4200 visiteurs, entre fin 
mai (déconfinement) et début novembre.  

La programmation cultu-
relle a eu également un beau 
succès : spectacle de rue par 
la compagnie Le Passage 
pour les Rendez-vous aux 
Jardins, spectacle de danse 
par les Déjhouqués et le 
danseur contemporain 
Guillaume Barre pour les 
Journées Européennes du 
Patrimoine, spectacle de 
contes par Justine Devin du-
rant les vacances d’automne. 

Plus d’infos : 05 46 85 56 45
www.maison-eco-paysanne.
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Vie communautaire

Bilan touristique 

Un excellent bilan pour les activités touristiques de la 
communauté de communes de l’île d’Oléron malgré un dé-
marrage tardif du fait de la levée du confinement le 3 mai et 
des incertitudes sanitaires. Les chiffres le prouvent : globale-
ment, la saison a été excellente, même si condensée ! 

Les navettes estivales : un service de plus en plus 
apprécié !

Cet été, sur l’île d’Oléron, 5 lignes de navettes estivales 
gratuites ont circulé. Soucieuse d’améliorer constamment 
l’offre, la CdC a mis en service des autocars de plus grandes 
capacités. Autre nouveauté très utilisée (8 495 visites), le 
Système d’Aide à l’Exploitation et à l’Information Voyageurs 
a permis de connaître en temps réel les trajets des lignes des 
autocars. Concernant les chiffres, la fréquentation 2021 est 
en hausse de 7 % par rapport à l’année 2020.

Les navettes maritimes en vitesse de croisière

La fréquentation en mai 2021 est la même qu’en mai 2019 
malgré 3 jours de fonctionnement en moins. La nouvelle 
offre promotionnelle (-35% sur les week-ends en hors saison) 
justifie en partie ce chiffre très encourageant. La fréquenta-
tion cumulée de la saison estivale (Juillet – Août) totalise 33 
547 voyages (dont 19 188 passages en août), soit une hausse 
de 17% par rapport à la saison 2020.

Les pistes cyclables en forte progression

Les 5 compteurs installés sur certaines pistes cyclables de l’île 
d’Oléron illustrent une hausse importante. Ils ont enregistré 
plus de 401 000 passages soit une moyenne de 6 469 passages 
par jour. Par rapport à 2019, cela représente globalement 
une nette hausse : +33% dans le secteur du Port des Salines 
et +65 % pour le secteur de la Rémigeasse. La politique de 
développement du vélo, menée par la CdC depuis 20 ans, 
porte ses fruits !

Le musée de l’île d’Oléron : un public fidèle !

Avec 4 483 visiteurs en juillet-août, le musée de l’île d’Olé-
ron a fait une très bonne saison estivale. Les activités pro-
posées par le musée 
ont connu une 
hausse de +37 % 
par rapport à 2020. 
Les retours des 
visiteurs sur le site et 
les réseaux sociaux 
témoignent de leur 
satisfaction et de la 
qualité des presta-
tions proposées. 

Le Port des Salines garde le cap et affiche une 
très bonne saison !

La tendance 2020 se confirme : la fréquentation du site 
est en constante hausse en pleine saison (Juillet/Août) : au 
22 septembre, le site comptabilise 16 592 visiteurs pour le 
marais et/ou l’écomusée, soit +24% par rapport à l’année 
dernière et 3 300 locations de barque, soit +10% par rapport 
à 2020. Ce constat très positif est d’autant plus remarquable 
que les sites culturels n’ont été autorisés à rouvrir complète-
ment qu’à partir du 19 mai et que les groupes scolaires n’ont 
pas pu être accueillis. Les nouvelles sorties 2021, sur la dé-
couverte de la biodiversité sur le site, ont séduit les visiteurs.

La Maison éco-paysanne : fréquentation en 
hausse !

La Maison éco-paysanne se forge progressivement une place 
dans le paysage culturel oléronais, profitant d’un effet de 
bouche-à-oreille et de bons retours du public. Le site a enre-
gistré sa meilleure fréquentation estivale depuis son ouver-
ture fin 2018, avec 2 358 visiteurs en juillet-août 2021. Les 
conditions météorologiques propices aux visites en intérieur 
et la diversité des animations proposées ont favorisé ce bilan. 

Les chasses au 
trésor en famille, 
les balades com-
mentées dans le 
village et les stages 
de construction 
écologique font 
partie des anima-
tions prisées par le 
public. 
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11

La maison des services au public 
de l’île d’Oléron a ouvert ses portes 
le 1er octobre !

Située à côté des bureaux de la Communauté de Com-
munes, la MSAP est un service public gratuit qui propose 
un accom-
pagnement 
individuel 
pour réaliser les 
démarches ad-
ministratives et 
faciliter l’accès 
au numérique ! 

Les Oléronais 
peuvent désor-
mais bénéficier 
de ce service de 
proximité en se rendant directement soit dans les locaux de 
la MSAP  (au 55 bis route des Allées - 17310 Saint-Pierre 
d’Oléron), soit dans les permanences communales après 
avoir pris rendez-vous au 05 46 47 65 00.

Ouverte du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 
à 18h30 et le samedi de 9h30 à 12h30, la MSAP propose :

- Un accompagnement aux démarches administratives 
du quotidien (papiers d’identité, déclaration Impôts, CAF, 
Pôle Emploi, retraites, ...) 
- Des services d’information et d’orientation sur diffé-
rentes thématiques (emploi, logement, mobilité,...)
- Un accès à des équipements gratuits sur place (salles 
de visioconférence, ordinateurs, scanner, photocopieur, 
internet, wifi). 
-  Des ateliers gratuits itinérants (individuels ou collec-
tifs, sur inscription) pour apprendre toutes les utilisations 
possibles avec le numérique.
https://www.cdc-oleron.com/vivre-et-habiter/maison-des-
services-au-public-msap/

Redevance incitative oléronaise : 
les premiers résultats sont excel-
lents ! 

Les chiffres des 8 premiers mois de l’année sont très positifs 
et laissent présager la réussite de la redevance incitative sur 
l’île d’Oléron qui sera mise en place dès 2023.
La CdC de l’île d’Oléron s’est fortement mobilisée sur le 
déploiement matériel de ce projet environnemental.
De janvier à fin août, alors même que la redevance incitative 
n’est pas encore effective, on constate les premiers effets 
positifs du porte-à-porte mené par les agents : 

- Le tri est en nette augmentation : +17% d’emballages en 
verre, +25 % d’emballages et de papiers par rapport à 2019 et 
-15% du volume d’ordures ménagères
- 18 composteurs partagés ont été installés en partena-
riat avec les communes. 
- 2 500 composteurs individuels ont été distribués 
gratuitement, portant à 13 500 le nombre de foyers oléro-
nais équipés d’un composteur de la CdC depuis 2007, soit 
environ 50% des foyers principaux et secondaires. 

Depuis janvier, les bacs non pucés ne sont plus ramassés et 
l’accès aux déchetteries n’est possible que muni d’une carte 
(dépôts gratuits pour les particuliers).
Pour plus d’informations, contactez le Service gestion des 
déchets de la CdC au 0 800 800 909. 
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École

Le RPI Le Grand-Village-Plage/ Saint-Trojan-les-Bains a 
débuté l’année scolaire 2021/2022 avec un effectif en légère 
progression de 128 élèves répartis en 6 classes. Une classe 
de 23 élèves en Petite section et une classe de 24 élèves en 
Moyenne & Grande sections (12 par niveau) restent à l’école 
de Grand-Village, mais la répartition des effectifs était telle 
cette année que les directeurs des deux écoles ont décidé de 
constituer, dans l’école de St-Trojan, une classe à double ni-
veau dans laquelle 6 élèves de Grande section ont rejoint 15 
élèves de CP. Il y a également une classe de CE1/CE2 de 24 
élèves, une classe de CM1/ CM2 de 20 élèves et une classe 
de CM2 de 16 élèves. Les moyens en personnels ATSEM 
ont été répartis sur les deux communes afin de permettre 
aux élèves de profiter des meilleures conditions de scolarité 
possibles. 
Les travaux dans l’école, demandés à la fin de la dernière 
année scolaire, ont été réalisés pendant l’été. Le spectacle 
de Noël (qui cette année n’a pas pu réunir les deux écoles 
pour cause de Covid ) ainsi que la rencontre avec les lutins 
du père Noël ont eu lieu en décembre. Les élèves de CE2/
CM1 et CM2 partiront courant janvier en classe de neige. 
Nous ne pouvons que saluer cette initiative des enseignants 
de l’école de St-Trojan qui permet à tous les enfants du RPI 
de découvrir la montagne pendant une semaine au cours de 
leur scolarité primaire. Les deux municipalités versent pour 
chaque enfant une subvention de 70 euros qui permet de 
rendre le prix de ce séjour accessible à tous.

Une rentée dynamique 

Encore une belle rentrée pour les enfants de maternelle. Les 
47 enfants ont commencé par goûter aux joies de la décou-
verte de la forêt proche, mais aussi  des nouvelles saveurs lors 
la semaine du goût :

« Nous avons pu expérimenter nos 5 sens grâce aux super 
ateliers  proposés par Lucie et son équipe à la Maison Pay-
sanne lors de la journée européenne du patrimoine. 
Nous espérons que cette période encore un peu restrictive 
ne nous empêchera pas de réaliser nos projets.  En effet, nous 
devrions aller au cinéma, puis jardiner et continuer à explo-
rer notre forêt si riche en découvertes. »
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APE - Les Écoliers du bout de l’île

Toute l’équipe des « Écoliers du bout de l’île » vous souhaite 
une merveilleuse année ! Nous sommes remontées à bloc pour 
nos prochaines manifestations, notamment le défilé du char 
de la Fête du Mimosa dont le thème sera rapidement choisi 
par les enfants. Un repas à thème est prévu au printemps, un 
loto et d’autres surprises en réserve … !
Depuis le mois d’octobre, l’APE a été sur tous les fronts : 
boum d’Halloween, bourse aux jouets. Tous les 2 ont été de 
francs succès ! 
Sans oublier notre vente de sapins de Noël qui a, cette année 
encore, ravi tout le monde !
Nous avons récolté une belle somme d’argent pour le voyage 
à la neige des élèves de CE2, CM1 et CM2  grâce aux tirelires 
distribuées chez nos commerçants.

Comme l’an passé, le Père Noël a gâté les enfants avec de 
nouveaux vélos, tricycles et trottinettes pour les deux écoles 
du RPI. 
Après 2 ans d’absence, nous espérons de tout cœur pouvoir 
organiser la fameuse kermesse annuelle pour clôturer l’année 
de nos écoliers du bout de l’île !
Notre but : réunir des fonds pour soutenir financièrement 
les sorties, l’achat de matériel et les projets scolaires des écoles 
de Grand-Village-Plage et de Saint-Trojan-les-Bains.
Nous remercions tous les parents (et grands-parents !) béné-
voles pour leur soutien, leur aide et leurs délicieux gâteaux !

Nous espérons passer une superbe année 2022, avec tout 
autant de succès pour nos enfants. En 2022, prenez la bonne 
résolution de nous rejoindre pour aider, participer, soutenir 
ou simplement passer de bons moments avec nous pour les 
enfants et nos communes. 

Facebook @ecoliersduboutdelile 
(QR CODE) 
06.75.10.64.58  
ape.rpi.17370@gmail.com

Bibliothéque 

“Maintenant c’est la douceur 
qui reprend, le boulevard pareil à un marais salant sous 
les enseignes lumineuses.” Cette citation vient d’André 
Breton, un des fondateurs (avec Paul Éluard et Louis Ara-
gon, entre autres) du surréalisme, mouvement artistique créé 
après la 1ère guerre mondiale qui a révolutionné les  codes 
de la culture et de l’éducation du XXème siècle en prônant 
plus de spontanéité et de hasard, plus de place au rêve et à 
l’inconscient pour aboutir à une autre manière d’expression 
artistique. En art visuel, on y retrouve les peintres Dali, 
Mirò, Magritte et le photographe Man Ray...
Surréalistes, inouïes, c’est un peu le ressenti laissé par ces 
deux dernières années, rythmées par des mots comme 
guerre, pandémie, crises… confinement, pénurie, inflation… 
individualisme, fracture sociale, divisions… !
Dans une époque où les réseaux sociaux, virtuels ou non, 
se transforment en épancheurs d’aversions ignorantes, cette 
phrase de 1924 résonne comme une invitation au voyage de 
la vie, à la douceu r de vivre telle que nous l’avions connue 
avant et qui, on l’espère tous malgré les séquelles inévitables, 
va reprendre. André Breton parle de boulevard, j’y vois celui 
de la plage ; il parle de marais salant, j’y vois ceux du Port 
des Salines ; il parle d’enseignes lumineuses… j’y vois celles 
de notre village : ses terrasses en été, ses décorations à Noël. 
Et, bien sûr, celle de votre bibliothèque qui reprend toutes 
ses activités (avec quelques précautions), où je vous attends 
pour de nouveaux échanges, de nouvelles animations (dont 
quelques surprises en plein air ! ) et  de nouvelles mis-
sions comme une boîte à DVD en libre service. Le principe 
est simple : il suffit de déposer un DVD pour pouvoir en 
emprunter un autre gratuitement. Une nouvelle façon de 
partager. Que 2022 offre à toutes et tous un bel avenir, que 
votre bibliothèque reste une de vos destinations d’évasion, 
de plaisirs et de bienveillance car, pour conclure avec André 
Breton, « c’est dans la douce évasion nommée avenir, 
évasion toujours possible, que se résorbent les astres 
penchés jusque-là sur notre détresse. » !
     Mélina
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JAZZ FESTIVAL -  Un piano dans la 
pinède.

Encore une année particulière en raison du COVID. Plus de 
protocole sanitaire strict avec des règles de distanciation mais 
toujours une jauge limitée de places assises et, nouveauté, le 
contrôle du pass sanitaire chaque soir à l’entrée du site de la 
Maison Paysanne. 

Comme en 2020, le public a été moins nombreux que lors 
des éditions d’avant COVID. Beaucoup ne sont pas venus 
parce qu’ils n’étaient pas vaccinés, ne possédaient pas le pass 
sanitaire ou ne souhaitaient pas se retrouver au sein d’une 
assemblée. 
Cette baisse de fréquentation a d’ailleurs touché cet été 
toutes les manifestations culturelles ainsi que le confirme 
une enquête publiée par le Ministère de la Culture ; seule-
ment 40% des personnes interrogées ont repris le chemin 
des lieux culturels ; 73% ne sont pas retournées aux concerts, 
« craignant les lieux très fréquentés », préférant les loisirs de 
plein air. 

Les trois concerts programmés ont donné lieu à trois soirées 
de grande qualité et de belles émotions musicales ; ils ont fait 
voyager les festivaliers du be-bop au swing avec le sextet de 
Gilles Seemann, redécouvrir les magnifiques mélodies d’Er-
roll Garner avec le quartet de Pierre Christophe et retrouver 
les airs savoureux de la Nouvelle-Orléans à travers la voix 
tout en maîtrise et en nuances de Cécil L. Recchia. 
Une belle neuvième édition !

CECIL L.RECCHIA QUINTET

GILLES SEEMANN SEXTET
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JAZZ FESTIVAL 2022 :  10ème édi-
tion ! 

Elle se déroulera les 15, 16, 17 et 18 août. Le festival s’ouvri-
ra par le concert d’un magnifique quintet « all stars » avec 
l’élégant pianiste aux multiples récompenses internationales, 
Alain Jean-Marie, le trompettiste Fabien Mary et le saxo-
phoniste new-yorkais Dmitry Baevsky. Les soirées du mardi 
et du mercredi verront le retour sur la scène de la Maison 
paysanne de deux autres grands musiciens new-yorkais, le 
clarinettiste Dan Levinson qui rendra hommage, en sextet, 
à Benny Goodman, et le pianiste Ehud Asherie, en trio, qui 
interprétera les mélodies des pianistes emblématiques des an-
nées 20-30. Une quatrième soirée a été ajoutée pour célébrer 
le dixième anniversaire d’Un Piano dans la pinède, soirée 
blues et boogie organisée par le Hot Club Marennes-Oléron. 

LIANE EDWARDS AND THE DUST RAISERS 

THE CHURCHFITTERS

EHUD ASHERIE DAN LEVINSON

Concerts de la Maison Paysanne 

Été atypique !  Une météo capricieuse en juillet, une mise en 
place tardive du pass sanitaire, une très forte fréquentation 
touristique au mois d’août, ... une vie nocturne au ralenti !
Beaucoup de monde sur les plages, sur les pistes cyclables, 
sur les routes avec leurs incontournables encombrements, 
aux terrasses des cafés… mais en journée. Le soir, le quasi 
désert dans les rues et aux animations proposées par les com-
munes qui avaient décidé de soutenir le spectacle vivant.
Résultat : un maigre public aux concerts de la Maison Pay-
sanne, des artistes désappointés mais qui ont offert de beaux 
moments musicaux aux spectateurs présents et ravis.
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Commémoration de 
l’Armistice du 11 Novembre et 
fleurissement des  4 tombes des  

soldats morts pour la France.

Fleurissement de la tombe de Maurice Briand,
bienfaiteur de l’école de notre commune.  

LE CLUB DE L’AMITIÉ

Enfin !!  Le Club de l’Amitié a ouvert ses portes le 6 sep-
tembre 2021 et, depuis, tous les jeudis, les adhérents se 
retrouvent de 14h à 18h salle G. Esnard.
Principales occupations : belote, tarot, skip-bo , scrabble...
Par manque de participants, le Club de tarot s’est rattaché 
au Club de l’Amitié (environ 4 personnes). Deux nouvelles 
adhérentes sont arrivées parmi nous.
Les petits goûters sont toujours bien appréciés.
Le 30 septembre 2021, le Club a réuni ses adhérents au res-
taurant le Bosco des Mers, pour fêter ces retrouvailles.

Le Club a fermé pour les vacances de Noël et l’Assemblée 
Générale se tiendra le 13 janvier.
Le Club accueille toute personne ayant envie de passer une 
bonne après-midi.
Bonne année à toutes et à tous.

Vie associative & animations
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LE FOYER RURAL 

L’équipe du Foyer Rural 
a repris sereinement ses 
activités annuelles en sep-
tembre avec une nouveauté  
« balade en vélo ».

Les animations estivales ont 
été maintenues :
2 balades gourmandes avec 
environ 150 participants, 
2 marchés gourmands, 
1 églade en juillet et une 
innovation 2021, la fête de la 
musique.

Stand des bénévoles de la fête de la musique 

Actif toute l’année, le Foyer Rural s’est également investi 
auprès de la municipalité et des commerçants pour animer le 
village le 18 décembre.

N’hésitez pas à consulter notre site internet (www.foyerru-
rallegrandvillageplage.fr) et à rejoindre notre dynamique 
équipe de bénévoles.

Tous les membres du conseil d’administration vous sou-
haitent une bonne année 2022.
À bientôt,

Patrick Lemonnier, président.

LES AMIS DU PÈRE NOËL – filiale 
du Foyer Rural 

Nous avons décidé d’oublier les importantes dégradations 
faites sur notre travail l’hiver dernier et nous nous sommes 
lancés avec entrain dans la création d’un nouveau décor de 
Noël  pour embellir notre village.
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LES DÉJHOUQUÉS

Après la crise sanitaire qui nous a tous obligés à cesser nos 
activités, notre groupe folklorique sort peu à peu de cette 
longue période de repos forcé. 
En effet, la Covid nous a contraints d’annuler une grande 
partie des prestations envisagées pendant la saison estivale 
2021. Toutefois, nous avons pu maintenir quelques répéti-
tions «masquées» et trois prestations très appréciées dans 
un camping de Saint-Trojan-les-Bains. Lors de ces manifesta-
tions, nous avons partagé la scène avec le groupe folklorique 
Éloise de Nancras pour des danses saintongeaises. 

C’est désormais avec un nouvel entrain que les répétitions 
ont repris à un rythme hebdomadaire.
À l’occasion de cette reprise très attendue, nous serions très 
heureux d’accueillir de nouveaux danseurs et musiciens pour 
des prestations encore plus riches. Notre présidente, Mary-
line, répondra à vos éventuelles questions au 06.84.39.65.98.
À bientôt sur la piste de danse !

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PA-
TRIMOINE.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, les 
établissements culturels de la Communauté de Communes 
de l’île d’Oléron nous ont proposé d’élargir notre vision du 
patrimoine. En plus des incontournables visites et ateliers 
gratuits proposés sur les différents sites muséaux, de nom-
breuses animations inédites attendaient le public : défilé de 
mode, concert, spectacle de danse, etc 
À la Maison éco-paysanne, les visiteurs ont pu assister à un 
spectacle de danses proposé gratuitement le samedi à 15h, 
16h et 17h intitulé «Passé, présent, futur » au cours duquel 
Guillaume Barre, danseur chorégraphe, et le groupe folk-
lorique Les Déjhouqués ont mis en scène un harmonieux 
mélange de danses traditionnelles et contemporaines.
Excellent après-midi en musique qui a permis aux Dé-
jhouqués de revêtir leurs costumes et danser à nouveau en 
présence d’un public. Cerise sur le spectacle, le soleil était de 
la partie !

CLEF 17 – Culture Loisirs 
Enfance Familles 17

Nos actions et notre but étant avant 
tout le lien social, les grands regroupe-
ments, le partage autour de la culture et 
des loisirs en extérieur, forcément cette 
crise a eu un énorme impact sur nos 
projets. Mais nous sommes toujours là 
avec l’espoir de pouvoir réorganiser un 
voyage à tarif très avantageux comme 
nous l’avions fait pour le Puy du Fou ou 
Planète Sauvage. Avec l’impatience de vous retrouver lors 
de notre grande brocante de Pâques dans les rues du vieux 
bourg. Alors souhaitons que  les restrictions sanitaires et 
sécuritaires soient allégées en 2022, afin de revivre avec vous 
ces excellents moments ! Belle année, avec de nouvelles clefs 
pour de nouveaux horizons ! 
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LA JOURNÉE NATURE « TOUS 
DEHORS »

Chaque année depuis 2014, la Communauté de Com-
munes organise la journée nature « Tous dehors »,  sur 
une commune différente, sur une saison différente, avec un 
programme de sorties sur le terrain et de rencontres avec ges-
tionnaires, scientifiques et  associations environnementales.
Deux objectifs :
- Inviter le public à mieux connaître la richesse des espaces 
naturels et à mieux comprendre en quoi leur préservation est 
importante.
- Mieux comprendre le lien entre espaces naturels, patri-
moine culturel et activités avec des témoignages d’acteurs 
socio-économiques et usagers de ces milieux.
Il s’agit de montrer les liens entre activités et préservation des 
espaces naturels et non pas de les opposer.

Samedi 2 octobre, 7ème édition de ces rendez-vous à 
Grand-Village. 24 personnes ont répondu à l’invitation pour 
une promenade didactique de 3Km environ à travers la dune 
boisée, la dune grise et la plage. Notre guide, M. Ferchaud, 
technicien forestier, a, tout le long du parcours, expliqué 
les phénomènes d’accrétion et d’érosion de nos côtes lit-
torales, montré les différents faciès existants de la plage 
jusqu’à la forêt en passant par les dunes et le rôle important 
de chaque milieu naturel composant ces faciès. Chacun a 
découvert la flore et la faune spécifiques de la dune grise et 
pu comprendre ce qu’était la migration dunaire assistée par 
l’homme. M. Ferchaud a expliqué les travaux envisagés par 
l’ONF en dunes boisées pour maintenir la dune grise face 
aux effets du changement climatique ainsi que les travaux 
de conservation en faveur du liparis de loësel (orchidée), de 
l’omphalodes littoralis ou du lézard ocellé.
M. Ferchaud déplore les incivilités de certaines personnes 
qui n’hésitent pas à marcher sur les dunes grises accompa-
gnées de leurs chiens en liberté qui détruisent la flore et par-
fois la faune, notamment les lapins qui sont chassés de leurs 
terriers, ces derniers servant de refuge aux lézards ocellés 
(espèce endémique).

MAMANS EN PAUSE

L’association Mamans en pause évolue à grande vitesse. 
Nous avons trouvé des partenaires : le RAM de Grand-Vil-
lage, la Maison de l’Enfance LÉO LAGRANGE à Saint-
Pierre d’Oléron, l’association « 1.2.3 Éveil », le Ludocafé de 
Dolus, la Communauté de Communes, une esthéticienne,  
un coach sportif ... 

Nous travaillons en réseau pour permettre à nos adhérentes 
de participer à des ateliers sur plusieurs sites insulaires diffé-
rents. 
Nos objectifs n’ont pas changé. La préoccupation principale 
est le bien-être familial et pour ce faire nous organiserons 
chaque mois : 
- 1 atelier sur la parentalité 
- 1 temps de pause entre mamans (se retrouver entre 
femmes)
- 1 temps de pause entre papas (se retrouver entre hommes) 
- 1 temps en famille (jeux de société, promenade, sorties ...) 

Le gros projet de l’année 2022 concerne les familles mono-
parentales, projet cofinancé par la Maison de l’Enfance LÉO 
LAGRANGE , le département de la Charente-Maritime et 
nous-mêmes.

L’objectif est d’offrir des moments de pause aux parents solo, 
afin qu’ils ne soient plus seuls.
À raison, dans un premier temps, d’une fois par semaine, re-
trouvez-nous, parents et enfants, lors de déjeuners partagés, 
d’ateliers entre parents avec des animateurs, qui s’occuperont 
de vos enfants pour que vous souffliez un peu, ou simple-
ment de moments en famille.
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BILAN DES ANIMATIONS ESTI-
VALES 

Exception qui confirme l’attrait qu’ont les spectacles py-
rotechniques sur les gens, une fréquentation habituelle 
et nombreuse pour le feu d’artifice du 13 juillet malgré la 
COVID.

Déception en revanche avec les deux marchés gourmands 
pour lesquels n’était présente qu’une petite assemblée 
de téméraires ou d’heureux possesseurs du précieux pass 
sanitaire !  Un grand merci au Foyer Rural pour avoir pris le 
risque de les organiser dans un contexte aussi peu favorable !

LE JEU DES 1000€

Le jeu des 1000 euros présenté par Nicolas Stoufflet est venu 
dans notre commune le mardi 24 août. Candidats et spec-
tateurs étaient nombreux dès l’ouverture des portes pour 
participer ou assister à ce jeu emblématique de France Inter. 
La présentation de la commune et de l’île d’Oléron par 
Nicolas Stoufflet au début de chacune des cinq émissions en-
registrées ce jour là, a permis une formidable mise en lumière 
des atouts de Grand-Village. La « spéciale jeunes » a vu un 
lycéen et un collégien décrocher le super banco.
Vous pouvez écouter ces émissions sur le podcast de France 
Inter.fr
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D’autre part, pour faciliter l’inclusion numérique, un ordi-
nateur et une imprimante-scanner cofinancés par la CAF et 
la municipalité ainsi qu’un accès internet sont mis à dispo-
sition des allocataires, sans accompagnement, aux heures 
suivantes : le lundi de 11h30 à 12h15, le mercredi de 14h15 à 
17h00 et le vendredi de 18h30 à 19h15. 
Pour toutes les autres démarches en ligne, un îlot numérique 
est disponible à l’agence postale communale, aux heures 
d’ouverture au public.

LES PERMANENCES MSAP SUR 
NOTRE COMMUNE :

La Maison des Services au Public propose, en plus de l’ac-
cueil dans ses locaux de Saint-Pierre, des permanences dans 
chaque commune. À Grand-Village, elles ont lieu un mardi 
sur deux (depuis le 12/10/2021) à la bibliothèque. Le mardi 
matin est réservé à un accueil personnalisé, l’après-midi à 
des ateliers d’accompagnement numérique. Ces deux ser-
vices gratuits sont sur rendez-vous au  05 46 47 65 00.

OCTOBRE ROSE 

Chaque année, la commune participe à Octobre Rose pour 
montrer son soutien à la lutte contre le cancer du sein, 1ère 
cause de mortalité par cancer chez la femme. Cette année, 
avec une vitrine choc à la bibliothèque et une guirlande 
lumineuse en façade de la mairie, la municipalité espère avoir 
sensibilisé chacune à la nécessité d’un dépistage régulier.

RETOUR SUR LES QUESTION-
NAIRES APRÈS L’ANALYSE DES 
RÉPONSES.

La santé est une préoccupation majeure des seniors. Majo-
ritairement ils ne se sentent pas  isolés et ont très souvent 
quelqu’un pour leur venir en aide. Néanmoins, certains ont 
des problèmes de déplacement pour aller à des rendez-vous 
médicaux ou pour faire leurs courses. 
La mobilité étant une compétence de la Communauté de 
Communes, une proposition a été déposée auprès de la 
commission « mobilité » qui, nous le souhaitons, étudiera 
notre projet avec attention.
Une autre problématique est celle des petits travaux du quo-
tidien difficiles à réaliser pour eux et qui ne relèvent pas d’un 
artisan (retournement de matelas, changement d’ampoule) 
d’autant plus que la plupart vivent en maison individuelle 
dont ils sont propriétaires.
L’heure civique semble répondre à cette demande (solidarité 
de voisinage). Voir l’article ci-après.
Le bulletin municipal est de loin la principale source 
d’information des seniors. Il doit donc apporter toutes les 
informations surtout celles qui les concernent. Le principe 
d’une page Facebook communale ou lettre d’information 
électronique est à l’étude en complément du site .
Pour lutter contre l’illectronisme, nous avons mis en place 
avec l’aide de la communauté de commune et de la caisse 
d’allocations familiales des moyens pour vous aider à l’utili-
sation  des outils technologiques et dans vos démarches. Lire 
les articles ci-dessous.

UN RELAIS CAF À GRAND-VILLAGE

Depuis octobre 2021, Mélina vous reçoit sur rendez-vous le 
vendredi matin de 9h à 12h à la bibliothèque pour vous ac-
compagner dans toutes vos démarches CAF : à la navigation 
sur le site, à la recherche des informations relatives au dossier 
sur «mon compte», à la réalisation des télé-services et enfin 
à la simulation de demandes de prestations.
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Dès 2022, toutes les démarches administratives (impôts, re-
traite, aide sociale, perte de papiers d’identité…) ne se feront 
que par internet.
Or 20 % des Français estiment être peu ou pas compétents 
dans ce domaine. Le pourcentage s’avère plus élevé quand il 
s’agit de zones rurales. Pour lutter contre la fracture sociale 
que le « tout dématérialisé » va entraîner, le Ministère de la 
Cohésion des Territoires s’est engagé pour l’INCLUSION 

L’HEURE CIVIQUE : Et si je donnais 
une heure par mois pour aider un 
voisin ?

Initiée par le département de la Charente-Maritime et par 
l’association Voisins Solidaires, l’Heure Civique permet 
de participer à une action organisée de solidarité dans le 
quartier ou d’aider, de manière informelle, un voisin qui en 
a besoin : aide au bricolage, aux devoirs , aux démarches en 
ligne, pour faire les courses,… Il suffit de s’inscrire sur le site 
lheurecivique.charente-maritime.fr et de se laisser guider. 
Plateforme et boîte à idées sont à votre disposition, « car la 
solidarité, c’est l’affaire de tous… et surtout, ça rend heureux 
! »

ON NE FUME PAS DEVANT LES EN-
FANTS 

Novembre est traditionnellement le mois sans tabac.
Dans le cadre de l’axe 2 du contrat local de santé et de la lutte 
contre les conduites addictives, la Communauté de Communes 
a souhaité une harmonisation des actions de sensibilisation 
avec la mise en place d’espaces sans tabac aux abords des écoles 
et des collèges de l’île.

Dans ce cadre, notre commune vient de signer une conven-
tion avec la Ligue contre le cancer du département afin de 
créer des espaces sans tabac aux abords directs des écoles et 
des aires de jeux. Quelques mètres carrés circonscrits à l’aide 
de panneaux obéissant à la charte graphique de la ligue.

Pourquoi cet espace sans tabac ? Pour répondre à une ques-
tion de santé publique afin d’améliorer la santé et dé-norma-
liser le tabagisme.

Les espaces sans tabac :
- réduisent l’initiation au tabagisme des jeunes et encouragent 
l’arrêt du tabac
- éliminent l’exposition au tabagisme passif, notamment des 
enfants
- préservent l’environnement des mégots de cigarettes et des 
incendies.

CABINET MÉDICAL 
Le cabinet médical est fermé jusqu’au printemps prochain et 
rouvrira ses portes le lundi 2 mai 2022. 
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ALERTE MAIRIE 

Pour contribuer le plus efficacement possible à la sé-
curité des personnes et des biens, votre commune s’est 
dotée d’un dispositif dénommé « ALERTE MAIRIE », 
permettant, dès le déclechement d’une alerte météo ou autre 
par la Préfecture, de vous prévenir dans les plus brefs délais.
La fiche d’inscription est à retirer à l’accueil de la mairie. Il 
vous suffit alors de la remplir en choisissant de nous commu-
niquer un numéro de téléphone (fixe ou mobile) et/ou une 
adresse e-mail. Cette inscription, basée sur le volontariat, 
n’est en aucun cas obligatoire. 
N’oubliez pas de consulter le panneau lumineux d’informa-
tions situé sur le parvis de la mairie, les alertes y sont aussi 
mentionnées.
Un document complet (DICRIM) sur les consignes à tenir 
en cas de risques majeurs possibles sur notre commune est 
disponible en mairie. 

Bibliothèque
Tel : 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr
Jours et horaires d’ouverture annuels :
Lundi de 11h30 à 12h30
Mercredi de 14h à 17h30
Vendredi de 18h30 à 19h30
Point relais Caf : le vendredi de 9h à 12h sur RDV

Agence postale communale
Place des 4 vents. Tel : 05 46 75 94 36
Jours et heures d’ouverture : Du lundi au vendredi de 9h à 
12h30.
Mise à disposition d’un îlot numérique (ordinateur, impri-
mante, scanner) pour réaliser vos démarches administratives 

Office de tourisme
Place des 4 vents, hors saison : 
Du 02/01/2022 au 31/03/2022 : du lundi au vendredi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 17h.
Tel : 05 46 85 65 23

MAIRIE
La Mairie est ouverte du lundi au jeudi de 8h45 
à 12h et 14h à 16h30 et le vendredi de 8h45 à 
12h30. 
3 Boulevard de la plage - 17370 Le Grand Village 
Plage - www.legrandvillageplage.fr
Tel : 05 46 47 50 18

Rencontre avec les élus sur rendez-vous :
M. le Maire  Patrice Robillard
1er adjoint  Luc Dauguet 
Infrastructures communales, sécurité, marché 
et finances.
2ème adjoint  Chantal Chartier 
Communication, vie culturelle et associative, 
tourisme, affaires sociales.
3ème adjoint  Patrice Bridier  
Urbanisme & marais
4ème adjoint  Martine Bellotti 
Espaces verts & voirie
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