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Nouvelle
naissance chez les élus
La famille de Mathilde Cornu, jeune
conseillère sur la commune, s’est
agrandie . Le petit Léon est né le 29
mars 2016 . Le conseil municipal au
complet s’est extasié
devant le ravissant
poupon. La partie
féminine du conseil
s’est presque disputé
l’adorable nouveauné. Léon fait déjà des
ravages…
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L’ é d i t o r i a l d u M a i r e
58 000 euros de baisse des
dotations de l’Etat en 4 ans,
28 000 euros cette année.
Comme l’an passé, le budget
sera contraint, pressuré par
la volonté renouvelée d’un
gouvernement qui persiste à
réaliser plusieurs milliards
d’économies sur le dos des
collectivités. Des économies,
certes, mais qui brident les
initiatives communales et
asphyxient l’investissement
des collectivités locales,
lequel a reculé de 6,5% en 2014 et 6,2% en
2015, selon les sources économiques.
Malgré cette contraction des ressources budgétaires, nous souhaitons
maintenir nos efforts d’investissement pour
répondre aux objectifs que nous nous
sommes fixés et respecter nos engagements, dont celui maintenu de ne pas augmenter les impôts locaux.
Pour ce faire, nous poursuivons
notre gestion rigoureuse sans perdre de vue
la seule priorité qui nous anime : le bienêtre de nos concitoyens. Cela passe par une
réduction des coûts de fonctionnement, une
stabilité des effectifs des agents communaux mais aussi par un surcroît d’efforts
demandés à notre équipe technique et par
des arbitrages parfois délicats.
Ainsi, aux beaux jours, il nous a fallu
choisir entre la rénovation extérieure de la
salle municipale et la tonte, l’équipe technique ne pouvant pas se démultiplier. La
peinture extérieure des murs de la salle
polyvalente nous a semblé une priorité afin
d’accueillir dans les meilleures conditions
les centaines d’adhérents des Foyers
ruraux venus de la France entière participer
à la célébration des 70 ans d’existence de la
Confédération Nationale des Foyers ruraux,
du 11 au 14 mai, puis les 400 collégiens et
lycéens venus la semaine suivante concou-

rir aux championnats de
France UNSS de surf. La
tonte de printemps a dû
être repoussée d’une quinzaine de jours. Les fleurs
printanières, pour une fois,
ne sont pas mortes dans
leur prime jeunesse sous
la lame des tondeuses,
mais les herbes folles ont pu vous contrarier. Nous vous comprenons et demandons
votre indulgence !
La consultation organisée par le
Conseil départemental pour connaître l'avis
des Oléronais sur l'instauration éventuelle
d'un droit départemental de passage sur le
pont d'Oléron pour les non-résidents permanents a été reportée à une date ultérieure. Je tiens à rappeler que « la mise en
place à court terme du dispositif d’écotaxe
sur le viaduc d’Oléron » est au cœur du
schéma de cohérence territorial (SCOT) du
Pays Marennes Oléron, qui a été approuvé
et signé par tous les maires en 2005 et, dans
sa modification, en 2013.
De votre réponse à cette consultation dépendra la future politique d’aménagement de notre île. Sur un petit macaron
paru sur Facebook est écrit : « J’aime
Oléron donc je la protège. Oui au péage ». Je
reviens dans les pages suivantes sur les raisons pour lesquelles je suis favorable à ce
DDP.
En attendant le résultat de cette
consultation à l'automne, je vous souhaite
une belle saison estivale et j’espère que
vous profiterez pleinement des animations
que nous vous proposons, à commencer par
le festival « Un piano dans la pinède » qui en
est à sa quatrième édition et verra, cet été
encore, se produire sur la scène de la
Maison paysanne des jazzmen de renommée internationale.
Patrice ROBILLARD
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DROIT DÉPARTEMENTAL DE PASSAGE :
Dans quelques mois, vous
allez dire si vous êtes favorables ou non à l’instauration d’un droit départemental de passage sur le viaduc
d’Oléron. De votre décision
dépendra la prise en charge
financière de la protection
et la gestion des espaces
naturels de l’île, fleuron de
notre économie touristique.
Soit les Oléronais assumeront seuls la fiscalité alourdie qui permettra de faire
face aux défis de la préservation et l’aménagement de
l’île, soit Oléronais et visiteurs, via le DDP, répondront à ce défi ensemble, de
manière solidaire, ce qui
relèverait d’une équité légitime.

- Définition : droit départemental de passage perçu
sur les véhicules empruntant un ouvrage d’art.
- Objectif premier : « mettre
fin à la prise en charge
EXCLUSIVE de la protection
de l’environnement des îles
maritimes par les CONTRIBUABLES LOCAUX, alors
que le développement du
tourisme influe lui-même
sur la pérennité des
espaces insulaires »
- Procédures- Compétences :
le conseil départemental
met en place le DDP à la
demande de la CDC. Une
convention, qui associe
également le Préfet et les
communes, est établie.
La commission des sites
donne son avis.
LÉGITIMITÉ DU DDP
- SCOT (schéma de cohé- Base juridique : loi du 2 rence territorial) du Pays
février 1995 et décret 96- Marennes-Oléron : docu26 du 11 janvier 1996.
ment approuvé à l’unanimi-
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té des 15 communes du
Pays le 17 décembre 2005
et modifié le 4 juillet 2013.
« la mise en place à court
terme du dispositif d’écotaxe sur le viaduc d’Oléron,
afin de faire face rapidement à l’aggravation des
congestions et de revenir
en dessous des seuils de
saturation sur le pont et les
voies qui y mènent. »
Il faut rappeler que ce dispositif vise en premier la
protection de l’environnement. Il constituera donc un
appui important au financement des actions menées
par les collectivités dans ce
domaine » (PADD, p.50).

Crédit photo de l’office de tourisme d’Oléron et du bassin de Marennes

UNE ÉVIDENCE

CE QU’IL EST IMPORTANT DE SAVOIR :
- Vote des résidents secondaires : La loi ne le leur
permet pas (arrêt du
Conseil d’Etat de 1974)
mais les résidents secondaires qui sont électeurs
sur l’île pourront participer
à la consultation.
- Tarification : 10€ en été
par véhicule, 5€ hors saison. Cette tarification est
modulée par des systèmes
d’abonnements : abonnement annuel « liberté » à
7,50€ par mois ; carte 25
passages à 1,80€ l’unité
(moins cher qu’une heure
de stationnement en centre
urbain) ; gratuite pour les
résidents principaux.
- Utilisation des recettes :
elle est verrouillée par la loi ;
les recettes ne peuvent
servir qu’à la protection de
l’environnement et aux
transports en commun
propres.
- Liberté de circulation : le
DDP s’applique uniquement
aux véhicules ; il n’entrave

donc pas la circulation des
personnes. Il n’est ni « une
régression républicaine » ni
« un filtre social », sinon il
faudrait se poser la question de savoir pourquoi,
quand on vient en ville, on
paie pour stationner son
véhicule dans un parking,
quel que soit son statut
social, ou pourquoi les
autoroutes sont payantes.
Tout automobiliste qui ne
voudrait pas s’acquitter du
DDP pourra emprunter les
navettes qui seront mises
en service pour se rendre
sur l’île.
- Fréquentation touristique :
elle pourra sensiblement
diminuer la première année
mais rien ne permet de l’affirmer avec certitude. Le
montant demandé à la journée en été (10€) représente
une infime partie du budget
vacances d’une famille
hébergée sur l’île ; pour les
visiteurs à la journée, ils
bénéficieront
d’abonnements (ex : 25 passages à
1,80€ l’unité) ou ils pourront

prendre les navettes gratuites.
- Une réalité factuelle : le
nombre de nuitées stagne
sur Oléron alors qu’il augmente à Ré malgré le
péage. Le phare des
Baleines enregistre davantage de visiteurs que celui
de
Chassiron.
Selon
Charente-Maritime
Tourisme, les indices de
satisfaction sont de 85%
pour Ré et l’agglomération
de Royan et de 75% pour
Oléron.
Donc la supposée « régression économique » redoutée risque plutôt de se
muer en essor économique
avec les travaux d’aménagement et de préservation
du territoire permis par le
DDP qui rendront l’île plus
attractive.
- Embouteillages : ils ne
seront pas plus nombreux
qu’actuellement, le système de péage étant automatisé, sans « barrières de
péage »
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BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget de la commune a été voté le 5 avril par le conseil municipal.
Depuis 2012, les taux d'imposition représentant la part communale n'ont pas été augmentés et sont les suivants :
Taxe d’habitation 7,75
Taxe foncière bâti 26,29
Taxe foncière non bâti 56,27
Focus : depuis 2012, la dotation forfaitaire de l'Etat a diminué de 58 958 € , ce qui est préjudiciable à l'équilibre budgétaire.
Les investissements prévus en 2016 :
•Modification n° 3 PLU (solde de la mission)
•Agencement mairie
•Gestion de chauffage école et mairie
•Rénovation salle polyvalente
•Rénovation logements communaux
•Signalisation voirie
•Matériel services techniques
•Aménagement cimetière
•Menuiseries cantine
•Etude ZAC des Deserts
•Acquisition Quad
•Aménagement bâtiment services techniques
•Voiries 2016
•Skatepark
•Accessibilité mairie
•Scéne maison paysanne

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Désignation

Budget

1856,30
15579,76
13673,91
22000,00
8000,00
4000,00
4500,00
7000,00
10000,00
20000,00
4000,00
10000,00
10000,00
15000,00
65537,90
10000,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Désignation

Budget

Charges à caractère général

479 300,00

Atténuations de charges

Charges de personnel et frais assimilés

619 925,00

Produits des services, domaine et ventes diverses

40 000,00

Atténuations de produits

112 932,00

Impôts et taxes

781 538,00

Autres charges de gestion courante

108 770,67

45 470,00

Dotations, subventions et participations

259 279,00

Charges financières

19 255,17

Autres produits de gestion courante

195 100,00

Charges exceptionnelles

64 112,00

Produits exceptionnels

Virement à la section d’investissement
Opérations d’ordre de transfert entre sections

TOTAL DES DÉPENSES

190 007,53

1 500,00
291 497,66

20 082,29
1 614 384,66

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Désignation

Excédent de fonctionnement reporté

Budget

TOTAL DES DÉPENSES

1 614 384,66

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Désignation

Budget

Emprunts et dettes assimilés

74 659,00

Virement de la section de fonctionnement

190 007,53

Immobilisations incorporelles

21 856,30

Dotations, fonds divers et réserves

170 603,33

subventions d’équipement versées

93 786,28

Subventions d’investissement reçues

Immobilisations corporelles

885 298,21

Emprunts et dettes assimilés

Déficit d'investissement reporté

117 493,36

Opérations d’ordre de transfert en section

TOTAL DES DÉPENSES

119 3093,15

TOTAL DES DÉPENSES

12 000,00
800 400,00
20 082,29

1 193 093,15

Pour mémoire, depuis le 1er avril 2014, la gestion du Camping Les Pins a été confiée à un délégataire, la SARL Copin,
dans le cadre d'une délégation de service public
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URBANISME
Loi « Littoral »
NON à tout !!! Telle est la
réponse des services de l’État à
toute demande de permis de
construire sur un terrain situé
dans un hameau ou dans une
zone d'habitat diffus.
Cette loi est née en 1986, il y a
donc 30 ans. Jusqu'à 2015, elle
ne posait pas de problème particulier.
Comment peut-on comprendre
qu'après 30 ans d'autorisations
de constructions plus rien ne
soit possible ?
Le brusque raidissement des
services de l'Etat dans l'application de la loi rend problématique tout projet de construction et désarçonne,voire désespère beaucoup de monde.
Tous les jours, nous rencontrons en mairie :
- Les propriétaires de terrains
qui sont devenus du jour au lendemain non constructibles.
Parmi ces personnes, certaines
espéraient une vente de leur
bien pour se payer une maison
de retraite, par exemple.
- Les artisans qui observent
une diminution de leur activité,
ce qui est grave pour l'emploi
local.
- Les acheteurs qui hésitent à
s'engager de peur de n'être pas
autorisés à construire.
- Les agences qui ne savent
plus sur quel pied danser....
Ces nouvelles instructions vont
nous obliger à revoir entière-

ZAC des Déserts
L’îlot des « Déserts » fait l’objet
d’une procédure de zone
d’aménagement
concertée
(ZAC).
Cet outil permettra de restructurer le foncier de ce secteur
caractérisé par l’extrême morcellement des parcelles et la

ment notre PLU, ce qui génèrera une dépense financière
conséquente. De plus, ces dossiers étant taxés, le manque à
gagner pour la commune
s'ajoutera à la diminution des
dotations de l’État.
Bien entendu, l'équipe municipale est absolument déterminée à se battre pour faire reculer ces décisions aberrantes.
C'est peut-être le combat du
pot de terre contre le pot de fer,
mais il mérite d'être mené jusqu'au bout.

Réalisations des
8 logements locatifs
Le début de travaux de
construction des logements
« Les dunes de l’Epinette » a
été repoussé à mi-septembre
pour ne pas perturber la vie
estivale.
La construction des bâtiments,
conçus par le cabinet rochefortais Aerts et Planas Architecte,
a été confiée, après appel à
candidatures pour le marché de
conception-réalisation, à l’entreprise ALM Allain, domiciliée
à Cravans en CharenteMaritime.
Le permis de construire, déposé le 31 mars 2016, a été accordé le 4 mai.
Le 28 avril, une réunion s’est
tenue en mairie avec les
concessionnaires afin de valider le plan de principe des différents réseaux (eaux potables,
eaux usées, eaux pluviales,
faible superficie de la plupart
d’entre elles.
Rappelons que son aménagement par l’intermédiaire de la
procédure de ZAC est programmé dans l’échelle de temps
2015-2020.
Le 30 mai, le conseil municipal
a lancé la procédure de désignation d’un bureau d’études

électricité et téléphonie) et leur
déploiement.
La fin des travaux est prévue en
octobre 2017.

Réglementation
Urbanisme
Ce n’est pas faute de le rappeler
régulièrement dans le Grain de
sel, il n’empêche que nous
constatons encore que certains
propriétaires effectuent des travaux d’aménagement ou de
rénovation sans consulter la
réglementation du PLU, sans
venir s’informer ou demander
conseil à la commision d’urbanisme qui a lieu tous les quinze
jours en mairie.
Ces oublis ou négligences
contraignent les services de la
mairie à intervenir pour rappeler
la réglementation ou demander
une déconstruction de ce qui a
été fait illégalement.
Pour tous les travaux que vous
seriez amenés à effectuer, vous
déposez en mairie une déclaration préalable ( DP), une autorisation de travaux (AT) ou un permis de construire (PC) suivant la
nature de ces travaux ;
- Toute installation ou modification de clôture doit faire l’objet
d’une DP.
- Les brise-vues et les claustras
sont interdits.
- Les abris de jardins en structure légère et les ouvertures type
velux ne doivent pas être vus du
domaine public.
- Les trottoirs verts ne peuvent
être recouverts de gravillons,
ciment, bitume…
- Les murs de clôture pleins donnant sur le domaine public doivent être enduits.

pluridisciplinaires qui aura la
charge de réaliser les études
préalables et de préparer le
dossier de création de ZAC, si
ce mode opératoire devait être
définitivement retenu et si les
services de l’Etat ne s’opposent
pas à l’urbanisation du secteur
au nom de la loi « littoral », ce
que nous espérons vivement.
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TRAVAUX
PRIORITÉ À LA RÉNOVATION
DE LA SALLE MUNICIPALE G. ESNARD
Nous poursuivons notre
choix de nous appuyer sur
l’équipe technique de la
commune et lui confier un
maximum de travaux pour
faire appel le moins possible à des entreprises.
L’équipe étant composée de
seulement 5 agents titulaires et d’un saisonnier
embauché pour 6 mois, des
priorités ont dû être déterminées. Outre le nettoyage,
l’entretien courant de la
commune et un premier
passage de tonte, le chantier principal du premier
semestre a été la peinture
intérieure et extérieure de
la salle municipale G.
Esnard. Nous avons dû faire
appel à une entreprise pour
démousser, par brossage,
le toit de la salle et réparer
les joints des gouttières
(coût 3500€), la peinture et
le changement des éclairages, dans et autour de la
salle, ont été assurés par
l’équipe. Les planchers de
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danse et de la scène seront
poncés et vitrifiés durant
l’été. Des bénévoles du
foyer rural vont repeindre
le fond de scène. Le changement des portes et
fenêtres est programmé.
Ces travaux achèveront la
rénovation nécessaire de la
salle municipale.
De ce fait, la tonte a été
retardée. Elle a recommencé mi-mai et se poursuivra
jusqu’à l’automne. Les
plantations de vivaces et de
bulbes commencent à se
voir dans les massifs et les
tailles des arbustes leur
permettent d’avoir une
forme agréable et de fleurir. Nous continuons à planter arbustes et plantes
adaptés au climat local et
peu gourmands en eau.
Arbousiers, millepertuis,
lauriers roses, lavandes,
iris…. ont fait leur apparition sur la route de la plage.
Nous limitons les plantes
annuelles coûteuses et
gourmandes
en arrosages.
La commune
va à nouveau
participer
cette année,
après 8 ans
d’interruption,
au concours
des villages
fleuris
écoresponsables.
Pour apporter
néanmoins
une
touche

colorée dans les massifs,
après l’échec relatif des
jachères fleuries l’an dernier, nous avons opté pour
la pose de tapis de fleurs.
Ce système d’un coût très
raisonnable devrait permettre de garder tout l’été
des parterres fleuris.
Les pins, qu’ils soient maritimes ou parasols, font partie du paysage de Grand
Village mais déforment
chaussées et trottoirs. Le
dernier pin situé sur le parking de la grande rue a
rompu une canalisation
d’eau et a dû être abattu. La
placette a été rapidement
refaite en béton lavé et les
futurs éléments végétaux
seront désormais en jardinières. Le pin maritime
devant le Mermoz a également dû être abattu; il sera
remplacé par des arbustes
en jardinière. Il nous faut
maintenant réfléchir aux
actions à mener dans l’allée
des pins pour préserver le
paysage typique de notre
commune sans en subir les
conséquences négatives.
L’utilisation de désherbant
étant prochainement interdite, nous cherchons des
solutions pour l’entretien
des trottoirs et du cimetière. Actuellement nous testons une tonte courte qui
pourrait donner un aspect
certes
différent
mais
propre dans les deux cas.

BRÈVES
Deux des bureaux administratifs de la mairie ont été
réaménagés : plafonds abaissés, isolation et pose de parquet flottant. Ces travaux de
rénovation, effectués en interne, contribueront à diminuer
les charges de chauffage.
L’enfouissement des réseaux
se poursuit dans le vieux
bourg ; à l’heure où nous
imprimons, les travaux ont
pris un peu de retard. Les
branchements et le terrassement seront interrompus

avant la fin juin. La fin des travaux et la disparition des
poteaux sont programmés à
partir de la fin septembre.
La scène du terrain de la
Maison
paysanne
sera
réorientée et un peu agrandie
avant l’été. Cela permettra
une meilleure visibilité pour
les spectateurs des concerts.
Ces travaux d’un montant de
8.000€ seront réalisés par une
entreprise oléronaise spécialisée.

En partenariat avec ERDF et la
mairie, l’association Trajectoire est venue repeindre un
nouveau poste électrique,
celui à proximité de la salle
municipale, allée des Gros
Joncs. C’est le troisième
transformateur de la commune dégradé par le temps que
cette association réhabilite.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
« Si vous possédez un jardin
et une bibliothèque, vous
avez tout ce qu'il vous faut. »
Cicéron
Comme un jardin à l'arrivée
du printemps, votre bibliothèque s'est parée de nouveautés, à commencer par un
nouveau panneau harmonisé
aux autres panneaux municipaux.
Nouveaux horaires également
qui vont faciliter la fréquentation des actifs. Car, depuis le
premier mai, les portes sont
ouvertes les mercredis de 14h
à 17h30, les jeudis de 14h15 à
15h15 et les vendredis de
18h30 à 19h30.
Nouvelle rencontre avec la
venue de Manon Paulic,dans
le cadre de Citalivres,le jeudi
21 avril ; échanges et dédicaces : un moment particulier
apprécié par cette jeune
auteure-journaliste et les 17
participants.
Nouvelles animations, cette
année, qui auront lieu chaque
mardi entre 10h et 12h et
chaque vendredi entre 14h30
et 16h30 lors des vacances
scolaires. A noter deux
séances de découverte du

N'Goni en juillet. Le N'Goni ?
me demanderez-vous : petite
luth malienne au son exceptionnel, qui se joue plus à
l'instinct qu'à la connaissance
du solfège.
Nouvelles collections grâce
aux donateurs et à la
Médiathèque Départementale,
véritable partenaire des lecteurs et trois nouvelles expositions présentées jusqu'en
novembre.
Nouveau...le rythme pour le
cercle de lecture qui se réunira les mercredis une fois par
mois. Sa mission : ratisser les
écrits d'un même auteur et
mettre en valeur ceux qui ont
fait l'unanimité. Café et petits
fours attendent tous ceux qui
souhaitent se joindre à nous.
L'année scolaire a aussi eu
son lot de nouveautés :
chaque élève de notre petite
école est venu emprunté un
livre avec sa classe tous les
quinze jours. Découverte et
usage du lieu, conte d'un
album, enregistrement du
livre choisi : la bibliothèque
accompagnatrice dans l'autonomie.
A l'échelle nationale, nou-

veauté fut synonyme de réforme...Celle qui m'inspire est
bien évidemment celle de l'orthographe. A noter qu'au sens
premier « réforme » signifie
revenir à l'ancien. Il est étonnant que les étêteurs de l'accent circonflexe ne s'insurgent pas contre cette catachrèse (figure de style qui
permet de détourner le sens
d'un mot...mais n'en abusons
pas, cela deviendrait compliqué de se comprendre !!!). En
espérant qu'à force de
réformes notre langue ne soit
pas réformée (= devenue
inutilisée).
Et comme disait Cicéron, à
Grand Village, nous avons tout
ce qu'il faut : une bibliothèque
dynamique et une nature
omniprésente. Alors bel été à
toutes et tous et à très vite.
Mélina
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ÉCOLE
L’Éducation Nationale
impose une fermeture
de classe à Grand Village
Alertés dès le mois de
décembre de la volonté de
l’Education Nationale de fermer
une classe sur le R.P.I. Grand
Village Plage / St Trojan les
Bains en raison d’une baisse
d’effectifs, les élus des deux
communes et l’association des
parents d’élèves se sont mobilisés pour tenter de l’empêcher.
Rendez-vous auprès de l’inspectrice de circonscription,
alerte dans la presse, lettre collective des huit maires de l’île
au D.A.S.E.N. (Directeur académique de l’éducation nationale)
pour expliquer à chaque fois
que les effectifs n’étaient pas
en baisse mais stables et que la

logique comptable ne pouvait,
seule, servir à déterminer le
nombre de postes. La fermeture a malgré tout été annoncée
en février et confirmée en avril.
Restait à choisir dans quelle
école elle aurait lieu. Une
concertation entre les élus des
2 communes, le directeur, la
directrice et les parents
d’élèves, ne révélait aucune raison de choisir l’une ou l’autre
des écoles. La municipalité de
Grand Village a refusé la fermeture et un courrier cosigné par
les deux maires a été envoyé au
D.A.S.E.N. lui demandant soit
d’annuler la fermeture, soit
d’assumer pleinement ses responsabilités en choisissant luimême l’école dans laquelle elle
aurait lieu. Il a tranché et c’est à

Grand Village qu’une classe
fermera. Mme Gatty, arrivée
l’an dernier, devra changer
d’école. Il restera donc 2
classes à Grand Village et 3 à St
Trojan.
Les enseignants des deux
écoles ont débattu de la
meilleure façon de répartir les
élèves et les classes entre les
deux écoles. S’il est certain que
les classes de maternelle resteront à Grand Village, à l’heure
où nous écrivons cet article, la
répartition et l’emplacement de
la classe de C.P. ne sont pas
encore décidés.
Nous espérons que, dès que les
effectifs
remonteront,
le
D.A.S.E.N. aura la même
promptitude à rouvrir une classe à Grand Village.

BRÈVES
Cette année, le carnaval de
l’école avait pour thème : les
clowns. Le matin, déambulation
dans les rues de St Trojan et,
l’après midi, ce fut la traditionnelle promenade dans les rues
de Grand Village en compagnie
des parents. La fête s’est terminée sur l’esplanade de la Maison
paysanne par l’embrasement de
sa majesté Carnaval.

En liaison avec l’éco-pôle
d’Oléron, le cuisinier de l’école,
Olivier Poitou, a débuté une
expérience pilote : le compostage des déchets d’épluchage de
la cantine. Les dix à quinze kilos
quotidiens, mêlés à du broyat
d’arbustes, se décomposent
lentement pour être ensuite utilisés dans les plantations de la
commune.

QUAD
La mairie a acquis un quad cette
année en complément du véhicule de police pour certaines
opérations techniques sur la
plage.
Le quad permet d’assurer les
missions suivantes :
• sécurité des plages.
• renfort aux sauvetages en mer
et transports des moyens de
secours sur site.
• participation aux opérations de
déminage (environ 15 par an).
• recherches de personnes per-
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dues en forêt ou sur la plage
(enfants, malades etc.).
• patrouille en forêt pour la protection des risques incendie.
• Opérations de police ou de
gendarmerie .
• Implantation des zones d'activité sur la plage.
• Manutention avec l’aide d’une
remorque attelée.
Ce quad d’une valeur de 4500€,
acheté d’occasion, a donc toute
sa place au sein du parc de véhicule de la mairie.

Le garde-champêtre tient tout
particulièrement à remercier «
P’tit Gilou » pêcheur professionnel de Grand Village, pour le
prêt de son quad, quand le service en a eu besoin dans l’urgence.

MAISON PAYSANNE
Comme pour les 8 logements
des « dunes de l’Epinette » , le
début du chantier a été repoussé à l’automne afin de ne pas
créer de désagréments pendant
la saison estivale.
La question du chauffage du
bâtiment muséal est enfin tranchée : abandon du puits canadien en raison de la salinité de
la nappe phréatique à cet
endroit pour une pompe à chaleur air/air avec isolation intérieure des murs. L’appel
d’offres sera lancé en juin.
En avril, les habitants de Grand
Village ont découvert dans leur
boîte à lettres un document
émanent de la SPPIO intitulé
« quelques précisions au sujet
du projet de musée baptisé
« Maison éco-paysanne ». Au
recto, deux photographies couleur laissant supposer à un œil
non averti qu’elles représentaient le site de la maison paysanne avant et après la
construction
du
bâtiment
muséal. Impression immédiate
saisissante qui inciterait à s’exclamer « Ce n’est pas un
musée mais une portion de la
muraille de Chine » ! En observant ces photos plus attentivement, on réalise qu’elles ont
été prises de deux points de vue
opposés, la première en plan
large, la seconde en plan rapproché. Montage objectif ?
Comme disait Boby Lapointe,
« comprend qui peut » !
Toujours est-il que personne

parmi les habitants de Grand
Village, « mal informés » aux
dires de la SPPIO, n’a apparemment cauchemardé puisqu’aucun SMS, courrier, courriel ou
coup de téléphone n’est depuis
arrivé en mairie pour protester
de cette catastrophe annoncée.
Quelques précisions sur l’argumentation avancée par la SPPIO
au verso de son tract.
- « La pinède souffrira de nombreux abattages de pins » : Ils
seront au nombre de trois !
Peut-on utiliser le terme « pinède »
pour qualifier le boisement du
site ?
- La construction « supprimera le
sentier piétons conduisant à la
mairie » : non, il longera le bâtiment dans sa partie supérieure.
- La construction « ne prévoit
aucune construction de parkings et entraînera même une
légère diminution de ceux existant » : quelques-uns seront
effectivement supprimés pour
l’accès supérieur à la Maison
paysanne mais le parking de
l’Epinette répond parfaitement
aux besoins de stationnement.
Un aménagement sera fait en
2017 pour que les clients des
commerces, notamment du
supermarché, puissent l’utiliser facilement.
- « Si la somme de 600 000
euros avancée par un élu pour
le coût de fonctionnement du
musée est confirmée » : hypothèse infondée et fantaisiste assénée comme une vérité alors

Maison Paysanne :
appel à candidats !

truction », seront notamment
présentées au sein de la scènographie. Pour être au plus
proche de la réalité et multiplier les points de vue, la CDC a
fait appel à des habitants. En
effet, elle travaille en collaboration avec la télévision participative Marennes-Oléron TV
(MO-TV) et plusieurs bénévoles
ont ainsi rejoint le projet.
Si vous aussi, vous êtes inté-

La communauté de communes
de l’île d’Oléron souhaite proposer, au sein de la Maison
Paysanne, des parallèles entre
le bâti ancien de l’île et nos préoccupations environnementales contemporaines. Cinq
vidéos, ayant pour thème l’ «
écohameau » et l’ « écocons-

qu’aucun document émanant
de la CDC ne l’atteste et que le
bâtiment a été conçu pour que
la gestion du site soit économe
en personnel et en fonctionnement !
Rappelons que les constructions
réalisées
par
les
Déjhouqués, même remises en
état, ne répondraient pas aux
conditions requises actuellement (accueil, salle d’exposition, conservation des collections…) pour recevoir des visiteurs dans le cadre d’un musée.
Au nom de l’économisme et au
gré d’une hiérarchie de priorités subjectives, la culture et le
patrimoine, qui se fondent sur
des valeurs non marchandes,
sont remis en cause dans leur
nécessité
par
certains.
Préserver cet héritage, qui peut
passer pour un luxe dès le premier centime dépensé, est
avant tout un devoir. Quand on a
demandé à Winston Churchill
de couper dans le budget des
arts pour l’effort de guerre, il a
répondu : « Alors pourquoi nous
battons-nous ? ». Merci aux
Déjhouqués d’avoir voulu être
ces passeurs de mémoire !

ressés par ce projet, n’hésitez
pas à rejoindre l’équipe des
web-reporters bénévoles.
Contactez nous ; vous pourriez
devenir les futurs témoins des
vidéos réalisées avec l’équipe
de web-reporters !
Contact : Anaëlle Angebaud
Tel : 05 46 47 24 68
Courriel :
assistante.rmpio@cdcoleron.fr
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MISE EN LIGNE DU NOUVEAU SITE DE LA COMMUNE
Depuis quelques jours, la commune dispose d’un site internet
plus riche et innovant recensant
de nombreuses informations
utiles sur le village et proposant de multiples services en
ligne : agenda des manifestations, demandes et téléchargements de différents documents
(publications municipales, conseils
municipaux…), recherches d’associations, « co- marquage » avec
le site www.service-public.fr,
démarches depuis mon.servicepublic.fr (demande d’acte d’état
civil, inscription sur les listes
électorales…), liens utiles…

Le travail de
création, de présentation et mise
en page a été
effectué
par
Olivier Bonner,
en étroite collaboration
avec
l’équipe municipale.
Nous espérons
que vous pourrez
apprécier le côté esthétique et
pratique de ce nouveau site et
que vous « naviguerez avec
plaisir dans tous les onglets
cabanes » !…

Nous vous invitons à nous faire
part de vos informations et de
vos observations concernant le
site.
www.legrandvillageplage.fr

LE PETIT TRAIN
GRAND VILLAGEOIS

tiples possibilités de déplacements vers et sur l’île d’Oléron
cet été.
Un dispositif de cinq navettes
estivales réaménagé.
Pour faciliter les déplacements
intra-île, l’accès aux plages, aux
campings et aux lieux touristiques de l’île, cinq circuits de
navettes estivales viennent en
complément des liaisons îlecontinent.
La navette reliant Dolus à Saint
Trojan-les-Bains via le Grand
Village–Plage sera renforcée
avec deux allers-retours supplémentaires par jour par rapport à
2015, soit six rotations quotidiennes.
La navette desservant le Port de
la Cotinière et le Port de
Boyardville sera en connexion
avec les lignes armatures du
réseau départemental à la gare
routière de Saint Pierre d’Oléron.
Sept allers-retours par jour
seront effectués.

Le pôle d’échanges aménagé à
Dolus permettra de faire correspondre trois navettes estivales
entre elles au parc aquatique
Ileo.
Trois des navettes seront également en connexion à Chéray sur
la commune de Saint Georges.
De plus, pour les retours en soirée, trois circuits seront mis en
place au départ de quatre sites
touristiques
(la
Cotinière,
Boyardville, Saint Denis, et le
Château d’Oléron) pour ramener
les clients vers un grand nombre
d’hébergeurs.
Fonctionnant du 9 juillet au 28
août, y compris les jours fériés,
ces navettes sont toutes gratuites.

Le petit train reprend son service
dès le 10 juillet jusqu’à fin août.
La SARL Cagouille–express
continue sa liaison Azureva centre ville - camping club Les
Pins - plage de la Giraudière. Ce
service proposé aux estivants
tient compte du nombre de
places de stationnement limité et
incite au déplacement sans voiture.
Le coût de ce service pour la
commune est sensiblement du
même montant que l’an passé,
avec toutefois une légère hausse
(17 000 euros).
Les tarifs sont inchangés ainsi
que les horaires.

NAVETTE ESTIVALE
Le Département de la CharenteMaritime et la Communauté de
Communes de l’ïle d’Oléron se
sont associés pour offrir de mul-

LE BAIN MARIE
Tel est le nom sympathique du
nouveau restaurant grand villageois qui a ouvert ses portes fin
mai.
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Le restaurant se situe à côté de
la Fabrique, dont Marie est également propriétaire, agréable
complément de l’offre snack
voisine .
De belles créations culinaires

sont à la carte….A venir déguster impérativement !

LA LUCARNE DU GARDE CHAMPÊTRE
Urbanisme
Visites de récolement, qu’est-ce
donc ? La visite de récolement est
le contrôle de la conformité des
travaux.
Pourquoi ? Tout simplement pour
vérifier que les travaux sont
conformes au permis ou à la
déclaration préalable et s’assurer que les prescriptions mentionnées dans l’arrêté de permis
ou de non-opposition à la déclaration préalable ont été respectées.
Elle est obligatoire pour les travaux concernant les établissements recevant du public, dans
les zones, sites ou bâtiments
classés ou inscrits et dans les
secteurs couverts par un Plan de
Prévention des Risques.
Le Grand Village Plage est en site

classé et en secteur couvert par
un PPRN.
Par qui ? La visite sera réalisée
par les services de la police rurale ou un adjoint au maire.
Travaux conformes suite à la visite : délivrance d’une attestation
de non-contestation après récolement.
Travaux non conformes suite à la
visite : mise en demeure de dépôt
d’un dossier modificatif ou mise
en conformité des travaux.
Les infractions en urbanisme
sont réprimées par des amendes
allant de 1200€ à 6000€/m2.
(Articles L480-4 et R462-1 et suivants, du code de l’urbanisme.)

Voirie
La deuxième tranche de la rénovation des panneaux de circula-

tion sera engagée cette année.
Les travaux de modification et de
rénovation des marquages au sol
seront réalisés en 2017.

Rappel
Quelques rappels de la réglementation. Le stationnement sur
les trottoirs est interdit, le téléphone portable en conduisant est
interdit, par contre le kit main
libre est autorisé.
Important : les vitres teintées à
l’avant du véhicule sont interdites
à partir du 01 juillet 2016 et verbalisées par une amende de 135 €
et 3 points sur le permis.
Pour finir, la ceinture de sécurité
est obligatoire et sauve des vies.
Je vous souhaite à tous une
bonne saison 2016 et de bonnes
vacances.

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Libération d’Oléron
Le 30 avril a été célébré à la stèle
des Fusiliers Marins Dupin de
Saint Cyr, le 72 ème anniversaire
du débarquement qui a libéré l’île
d’Oléron. De nombreux véhicules
militaires datant de la seconde
guerre mondiale, avec leurs
équipages en tenue d’époque,
avaient pris place autour du
rond-point. Etaient présents,
Patrice ROBILLARD, maire de
Grand Village Plage, Didier
QUENTIN, député de la circonscription et maire de Royan,
Michel
PARENT,
conseiller
départemental,
maire
du
Château d’Oléron, Pascal MASSICOT, président de la communauté de communes de l’île d’Oléron,
maire de Saint Trojan les-Bains,
ainsi que des représentants des
autorités civiles et militaires. Ce
fut une cérémonie sobre,
marquée par
une participation importante de nos
concitoyens.
Après le dépôt

de gerbes, dont une offerte par la
Grande-Bretagne, tout le monde
s’est déplacé vers la stèle de la
Brigade RAC, route de la plage,
où un hommage a été rendu aux
soldats tombés en ce lieu.
Commémoration de l’armistice
du 8 mai
La traditionnelle cérémonie commémorant la fin de la deuxième
guerre mondiale s’est déroulée
le 8 mai 2016, place du Général
de Gaulle , en présence de nombreux Grand Villageois, de
Patrice ROBILLARD , maire de
Grand Village-Plage, Pascal
MASSICOT, maire de Saint
Trojan, président de la communauté de communes de l’île
d’Oléron, Michel PARENT, maire
du Château d’Oléron, conseiller
départemental, des représentants des associations d’anciens
combattants, des porte drapeaux, et des sapeurs pompiers.
Lors de cette célébration le
major Gérard VAILLANT a remis
au nom du Président de la
République à Monsieur Stéphane
NADEAU, ancien sous marinier,

la médaille de
Chevalier de
l’ordre
du
Mérite, devant
les membres
de sa famille,
émus et fiers.
Le verre de
l’amitié a été
servi ensuite en mairie.
Souvenir Français,
Le 9 mai 2016, au cimetière communal, un hommage a été rendu
au matelot Charles Abel
REGNIER, mort pour la France en
1940 à bord du sous- marin la
« Doris » au large des côtes néerlandaises. Monsieur Gérard
VAILLANT a retracé l’historique
de ce tragique événement. Après
avoir été dévoilée par les
membres de sa famille, la cocarde du Souvenir français orne
désormais sa pierre tombale.
Monsieur le maire a déposé une
gerbe de fleurs au nom du
Conseil municipal et le verre de
l’amitié a clôturé cette cérémonie.
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Animations
REPAS DES AÎNÉS
Tradition oblige ! Les élus ont
accueilli les aînés pour le repas
et l’après midi dansant, dans la
salle municipale G. Esnard, le 16
janvier 2016.
Cent dix Grand Villageois avaient
répondu présents, heureux de se
trouver réunis pour ce début
d’année. Hélas, la grippe a de
toute évidence fait baisser le
nombre habituellement stable de

convives….
L’ambiance musicale était différente, puisqu’un nouvel orchestre, Mister J, avait été sollicité
par les élus. Cette très bonne
formation a su animer agréablement l’après-midi.
Aucune critique n’est à déplorer
pour la partie repas, bien au
contraire ! Olivier Poitou, une fois
encore, s’est surpassé dans la

composition et la réalisation du
menu, toujours assisté de son
efficace bras droit, Stéphane
Gaudron. Les petits présents
chocolatés offerts aux aînés,
semblent toujours être appréciés….
Une journée chaleureuse et sympathique qui passe trop vite,
selon les dires des seniors !

LES TOQUES FONT SALON

Le 6 ème édition du Salon des
chefs s’est déroulée le 6 avril,
dans la salle municipale. Une

réussite incontestable pour cet
événement des métiers de
bouche et de l’hôtellerie, organisé par Olivier Poitou.
Quarante-cinq exposants étaient
présents, mais hélas, comme le
déplore l’organisateur, les producteurs locaux, pourtant sollicités, n’avaient pas répondu à

l’appel.
Le salon propose un éventail
« copieux » de produits, matériels, équipements représentés
par les géants du secteur et
également des artisans.
Un professionnel peut trouver
sur place tout ce dont il a
besoin.

SURF
Trois évènements surfistiques
d’importance se sont déroulés
au printemps à Grand Village,
tous réalisés en partenariat avec
la commune .
Le championnat de France de
surf scolaire UNSS du 18 au 20
mai.
Il a regroupé 400 élèves venus
de collèges et lycées de toutes
les côtes françaises. La compétition s’est déroulée dans de
bonnes conditions de vagues et
tous ont apprécié le spot et l’accueil des Oléronais. Jeunes et
encadrants ont logé au Camping

FÊTE DES BÉBÉS
C’était une première !
Mercredi 4 mai, les élus ont
accueilli dans la salle des
mariages de la mairie les bébés
nés ces derniers mois et leurs
parents pour une petite cérémonie conviviale.
Par ce geste particulier, les
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club Les Pins, la commune a mis
à disposition le matériel souhaité et a proposé la salle municipale pour les repas et les animations.
Victoire et titre de champions de
France pour les jeunes de la
section surf du Lycée de la Mer
et du Littoral de Bourcefranc.
Bravo à eux !
La coupe de France de
Longboard organisée par la
Fédération française de Surf et
le comité de surf régional,
épreuve qualificative pour le
Championnat du monde.

élus ont souhaité marquer l’intérêt qu’ils portent à chaque
naissance, symbole de la vitalité de notre commune.
Le maire, Patrice Robillard, a
remis à Léna, Léon, Victor,
Lilou, Alix et O’Neil le petit
« nounours républicain » estampillé « Le Grand Village –Plage »

La Big Board Party a eu lieu les
25 et 26 juin et a entamé sa
5ème édition ; elle est organisée
par Gang of Greenwood pour la
compétition amicale de surf et
par la Muse Dune pour la partie
festive musicale. Cet événement
fait partie du programme de la
Summer Glisse organisé par la
CDC. Il est ouvert à tous et gratuit !
A bientôt sur la plage !
avant de clore cette sympathique réunion, qu’il espère
renouveler dans quelques
mois, par le verre de l’amitié.

Vie associative
LES DÉJHOUQUÉS
Les Déjhouqués sont le groupe
emblématique de notre folklore, si cher à nos cœurs oléronais.
Nos prestations nous conduisent aussi bien à sillonner l’ île
qu’à nous déplacer en Europe
sans oublier nos belles provinces.
Cette année, même si nous ne
partons pas participer à un festival hors frontières, nous
avons un nombre important de
manifestations prévues.Preuve
en est le calendrier chargé de
2016 :
- l’année a débuté par la galette offerte par les Déjhouqués à
Grand Village, puis galette à la
Cotinière, fête du Mimosa à

SÉSAME AUTISME 17
Plusieurs adolescents autistes
du bassin de Marennes-Oléron
vont se retrouver sans prise en
charge.
Les parents sont à la recherche
d'une solution pour leurs

ATALANTE, LE PLEIN
D’ACTIVITÉS !!!
Les enfants ont commencé la
semaine par une chasse aux
œufs en chocolat, ils ont dû
concentrer leur attention pour
répondre aux énigmes, trouver
les rébus afin de s'emparer du
trésor de Pâques caché par un
lapin farceur.
Plusieurs activités ont été proposées aux enfants :
- Les plus grands ont passé la
journée à La Rochelle, après
avoir pris le bateau à
Boyardville, puis ont fait un jeu
de rôle sur le « France 1 » au
musée maritime, visité l’aquarium et la médiathèque.

Saint-Trojan, carnaval de Saint Denis,
école maternelle de
Bourcefranc, spectacle pour les
70 ans des Foyers ruraux à
Azureva, fête des jardins à
Saint Trojan, fête de la Musique
à Saint Pierre, fête de Saint
Denis, kermesses en juillet et
août à Grand Village, les 120
ans de la Société des Régates
de Saint Trojan, soirée oléronaise en novembre .
Notre action n’est pas exclusivement festive, mais également
patrimoniale. Nous avons régulièrement des ateliers pour la
restauration des coiffes, de
costumes, tricots, crochets
pour les dames et réfection de
locaux pour les messieurs.
En règle générale, les ateliers

se terminent par un repas pris
dans une franche bonne
humeur….
Les échanges entre groupes
folkloriques apportent convivialité et découvertes.
Maryline Chauvin, la présidente
du groupe , aidée des
membres, essaie de dynamiser
cette association.. historique.
Si vous aussi, vous souhaitez
maintenir notre culture, venez
nous rejoindre.
Prendre contact au :
05 46 47 42 89
Email
:
marylinechauvin.58@orange.fr
Site
:
http://www.lesdejhouques.fr

enfants qui ont été scolarisés et
ont acquis un bon niveau d'autonomie. Si vous êtes sensibles
à leur détresse, aidez nous !
Contact :
sesameautisme17@yahoo.fr
tél : 06 86 57 40 54
Grâce au club de tennis de Saint
Trojan, ils ont pu découvrir ce
sport et sont allés en fin de
vacances à la piscine d'ILéo.
- Les plus petits, de leur côté,
sont allés faire du poney aux
écuries du Carbet de St Trojan
et sont montés ensuite dans le
petit train pour se rendre à un
pique- nique sur la plage.
Enfin séance pêche à la
Rémigeasse pour tous.
Le vendredi 22 avril, la
Communauté de Communes a
organisé une journée intercentres « Handi-fun » pour tous
les enfants des centres de loisirs d’Oléron, dans le but de les
sensibiliser au handicap à travers différents ateliers ludi-

ques.
Pour cet été, baignades, nouveaux séjours et une foule d'activités festives attendent les
enfants. Le programme est en
cours d'élaboration.
A bientôt !
Pour tout renseignement (inscriptions, horaires) :
Atalante
tel : 05 46 47 57 06
mail:
atalante.association@wanadoo.fr
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Vie associative
70 ANS DES FOYERS
RURAUX

Le congrès 2016 des Foyers
ruraux s’est déroulé du 10 au
15 mai et a regroupé 45 fédérations sur 65 que comporte le
mouvement.
Cela a représenté 81 départements dont deux départements
d’outre–mer, la Martinique et
la Réunion.
En présence des présidents des
associations, le bureau national
a pu faire le point sur les nombreuses commissions qui font
partie intégrante du mouvement.
Les statuts et règlements ont
été rectifiés en fonction des différents changements administratifs et nous ont été remis par

CLUB DE L’AMITIE
Après les fêtes de fin d'année,
le club a repris ses activités, le
7 janvier 2016. Le 4 février
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nos ministères de tutelle.
A l’issue du congrès, trente
administrateurs nationaux ont
été élus et ont reconduit
M. Pascal BAILLEAU dans la
fonction de Président National
pour un nouveau mandat de 3
ans avec pour objectif : « le
mieux vivre ensemble dans
notre monde rural »
Dans le village éphémère conçu
dans la résidence hôtelière
AZUREVA, toutes les structures
présentes pendant ces quatre
jours ont pu échanger des
idées, des projets, et partager
leurs expériences. C’est de ce
village éphémère qu’émergera
un nouveau départ commun et
pérenne pour les années à
venir.
Les projets de territoires présentés ont rassemblé environ
630 personnes par jour.
Le président a chaudement
félicité les foyers ruraux locaux
pour cette organisation et s’est
extasié sur la beauté de l’île et
sur l’accueil particulièrement
chaleureux des Oléronais.
C’est sur ces éloges que le
Président a clôturé le congrès
2016 des Foyers Ruraux.
l'Assemblée Générale s'est
tenue dans la salle des associations. Le bureau reste inchangé. Monsieur Hanish conserve
la présidence.
La séance mémoire du lundi a
dû être stoppée définitivement,
faute de participants.
Les membres du Club apprécient les travaux de réfection
dans la salle municipale G.
Esnard, ainsi que les décorations réalisées dans la salle des
associations. Un grand merci à
l'équipe technique de la commune et à Messieurs Jacques
Verwicht, Claude Champsaur et
Antoine Chauvin, pour avoir

décoré les murs avec de très
jolies fresques .
Le 24 mars, un repas au Bosco
des Mers nous a tous réunis, et
l 'après-midi s'est terminé par
des jeux.
Un autre repas est prévu le
jeudi 30 juin pour clore de belle
façon l'année.
Le club fermera ses portes le
jeudi 7 juillet 2016 au soir et les
ouvrira de nouveau le jeudi 1
septembre 2016.
Bonnes vacances à toutes et à
tous.

Vie associative
LES AMIS DE LA CHAPELLE SAINT JOSEPH
C’est chose faite. Peintes en 1990
par Elie Murat, les fresques figuratives qui font de la chapelle l’un
des joyaux du patrimoine grand
villageois, devaient être protégées
en urgence.
Les soins nécessaires pour
qu’elles ne cloquent plus par l’effet des remontées d’humidité sont
achevés.

LES ÉCOLIERS DU
BOUT DE L’ILE

L’association de parents d’élèves
« Les écoliers du bout de l’ile » a
pour but la promotion de l’action
éducative sur les communes de

CLE 17
L'équipe de l'association Culture
Loisirs Enfance Famille 17 est
heureuse de vous présenter son
prochain projet de voyage : une
journée tonique sur la Venise verte
à l'automne avec, comme réjouissances, rallye, défis, barque et
pique-nique. De plus amples informations seront transmises très
prochainement sur le panneau
numérique de la commune et sur
notre page Facebook.
Le bureau a décidé de proposer un
voyage avec nuitée seulement une

Les travaux ont été réalisés par six
volontaires, Didier Massé et
Antoine Chauvin, qui ont établi le
diagnostic, secondés par JeanPierre Barrère, Patrick Lemonier,
Philippe Guériteau et Jean- Paul
Quinton, le « maître des lieux ». La
commune a financé l’achat des
matériaux.
Un grand merci et toutes nos félicitations à nos 6 concitoyens qui
ont donné de leur temps pour la
restauration de l’édifice et ont

témoigné leur attachement à la
sauvegarde de notre patrimoine
architectural !

Grand Village Plage et de SaintTrojan-les-Bains, notamment par :
- L’implication des parents concernant la vie des enfants dans les
écoles des deux communes (présentation d’une liste de parents
délégués au conseil d’école, préparation de la kermesse des
écoles…)
- Un soutien financier aux projets
proposés par les écoles (sorties
scolaires, classes transplantées…)
- La réalisation de divers projets
culturels, sportifs et ludiques
dans les deux communes (Marché
de Noël, Bourse aux jouets,

Brocante, Fête du Mimosa, Videdressing, concours de Belote…)
- Le financement de matériels
pédagogiques ou ludiques : jeux
pour la cour de récréation (cages
de football, trottinette), cadeaux
de Noël, livres, cadeaux de fin
d’année pour les CP et CM2….

année sur deux, afin de rester
dans des projets d'excellence peu
onéreux pour les familles, ce qui
est une de nos motivations principales.
La brocante de cette année, un peu
moins rentable que l'an passé en
raison des désistements de dernière minute, s'est déroulée dans
une très belle ambiance avec des
conditions météorologiques plutôt
clémentes. Merci aux visiteurs qui
sont venus encore très nombreux
cette année (un peu plus de 3000
personnes) déambuler dans les
rues du vieux village.
Pour continuer à promouvoir culture et plaisir, avec toujours un
soupçon de magie et des liens à
créer, nous organiserons un videdressing adultes et enfants et tout
article d'activité sports-loisirs le
25 septembre (de 10h à 18h, par-

king salle polyvalente) et notre
incontournable Bourse aux Jouets
(vêtements enfants, jeux et
articles de puériculture, salle
municipale de 09h à 17h30) le 04
décembre 2016.
Si vous souhaitez vous inscrire aux
manifestations ou sorties, ou simplement obtenir des renseignements, contactez-nous dès à présent au 07 87 31 12 98 ou par mail
à clef17@outlook.fr.
Clef 17 c'est une équipe heureuse
de partager des moments inoubliables avec tous, une équipe au
savoir-faire reconnu qui se démène toute l'année pour animer
Grand Village et offrir à tous ceux
qui le souhaitent le plaisir du partage et la richesse de la découverte. Culture Loisirs Enfance Famille
17 : pour édifier différemment de
nouveaux horizons.

Association des Parents d’Elèves
du R.P.I
Mairie de Grand Village Plage
6 Boulevard de la Plage
17370 Le Grand-Village Plage
Email : ape.rpi.17370@gmail.com
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LES LUNDIS DE LA MAISON PAYSANNE
Les concerts gratuits des lundis se poursuivent année
après année…. Les styles
musicaux de cette nouvelle
saison seront toujours variés
et la qualité musicale bien sûr
au rendez-vous.
Le lundi 18 juillet, BATIDA,
groupe de musique brésilienne débutera ces soirées musicales avec ses rythmes exotiques, bossa nova, samba
lente ou rapide, afin d’entraîner le public dans l’univers de
Jao Gilberto, Baden Powell et
Gilberto Gil, qui ont rendu
célèbres tous ces airs universellement connus.

Lundi 25 juillet, le groupe
SCRATCHOPHONE ORCHESTRA prendra la suite. C’est
une formation originale, fruit
de la rencontre et de l’expérience de quatre musiciens
confirmés. Ils composent un
électro swing raffiné et fusionnent habilement swing et
musiques actuelles.
Le Scratchophone Orchestra
nous montre avec brio que
l’électro swing peut être une
musique vivante et sensible.

AUTOUR
DU SEL
22 juin : Rallye de la
fleur de sel au Port
des Salines
Participation
de
l’écomusée, de la
commune, de la
salorge et tous les
intervenants du site.
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Lundi 1er août, les TRILILILADIES viennent enchanter les
jardins de la Maison Paysanne.
Ce trio de voix féminines, composé d’artistes aux voix harmonieuses et acidulées, nous
embarque dans un univers
rétro chic en jouant avec les
époques et les codes féminins.
Les trois jeunes femmes
reprennent et revisitent avec
un talent fou des standards de
la chanson anglophone en y
ajoutant une touche subtile de
jazz et d’harmonies vocales.
Lundi 8 août, ABBEY ROAD est
de retour. Les Beatles ne
seront plus seuls. Cette
année, le king Elvis Presley les
rejoindra en seconde partie de
la prestation pour nous faire
rêver et retrouver des airs
aimés…. Le groupe Abbey
Road nous transportera avec
bonheur quelques années en
arrière…. Nostalgie, nostalgie !
Lundi 15 août, STOMPIN’ JOE,
ce trio d’hommes orchestre,
est tout à fait surprenant et
particulièrement intéressant
Animation pour les familles
Visites commentées du marais
salant à 11h et 15h30, à tarif
réduit.
Entrée à l’écomusée de 10h à
18h, à tarif réduit.
- Parcours jeux dans le marais :
(quizz, course en sacs, course de
brouette, pesée du panier à sau).
- Apéro barque à 18h, sur ins-

Quelques nouveautés
dans la programmation :
Les mercredis 27 juillet et 10
août 2016 (marché des producteurs au Port des Salines) :
« Conseils salés de Jean
Pierre Coffe » ou éloge des
produits locaux... Spectacle
de Bilout avec la participation de James Robert à 12h15
au Port des Salines (gratuit).

musicalement. Les artistes
vont nous faire découvrir et
aimer le blues rugueux et
rural du Delta en s’accompagnant de plusieurs instruments.
(En cas d’intempéries, les
concerts se dérouleront dans
la salle municipale).

CALENDRIER
CULTUREL
Se référer au dépliant disponible en mairie ou à l’Office du
Tourisme, pour un programme détaillé des manifestations et évènements culturels.

cription, 9, 50€/personne
17 août : Les carrés salés en fête
au port des Salines.
Organisés par la commune, les
Déjhouqués, les intervenants du
site, la salorge : quizz, jeux, parcours. Entrée de l’écomusée à 1€
de 10h à 19h.
Animation pour les familles.

Stéphanie Trick et Paolo Alderighi

UN PIANO DANS LA PINÈDE
Jazz Festival Grand Village
Plage - 4 ème édition
22, 23, 24 août 2016 dans
les jardins de la Maison
Paysanne
Les amoureux du jazz vont
être à nouveau comblés par
l’affiche qui proposera,
cette année encore, une
aventure musicale exceptionnelle.
Cette quatrième édition,
programmée les 22, 23, 24
août 2016 dans les jardins
de la Maison Paysanne, se
déroulera sous le parrainage du couple de pianistes
Stéphanie Trick et Paolo
Alderighi, en couple dans la
vie et en duo sur scène,
auxquels la municipalité a
donné carte blanche pour
concevoir ces soirées privilégiées.

avec des hommages à de
grands jazzmen.
Des artistes internationaux
de renom seront présents
sur la scène de Grand
Village (italiens, français,
suisse, australien, allemand, américain) ; les
concerts resteront gratuits
selon le souhait maintenu
de la municipalité .
Le 22 août, à 21h30 :
Hommage à Eroll GARNER
et James P. JONHSON
Avec Paolo Alderighi et
Stéphanie Trick , piano à 4
mains, accompagnés par
Nicola Stranieri (batterie) et
Roberto Piccolo (contrebasse)

Le 23 août, à 21h30 :
Du stride au boogie
Silvan Zingg (piano) en face
à face avec Stéphanie Trick
Ce concept permettra d’of- et Paolo Alderighi(piano)
frir des concerts inédits…. accompagnés pour la rythGuillaume Nouaux

MANÈGE AU PORT
DES SALINES
Un petit manège à l’ancienne
s’installe pour l’été sur le
parvis en contrebas de l’écomusée et des cabanes.
Cette nouvelle attraction
pour les jeunes enfants ne
possède pas de petits sujets

mique par Nicola Stranieri
(batterie)
et
Roberto
Piccolo(contrebasse)
Le 24 août, à 21h30 :
From New Orleans to New
York with the International
All Stars
Engelbert Wrobel (saxo,
clarinette), Malo Mazurié(
trompette),
Sébastien
Girardot
(contrebasse),
Guillaume Nouaux (batterie), Paolo Alderighi et
Stéphanie Trick (piano)
C’est une réelle surprise
qui attend les spectateurs,
amateurs ou passionnés,
fidèles à cet immanquable
rendez-vous annuel .

Silvan ZINGG

mais des nacelles en osier
comme cela se faisait jadis.
Un soin tout particulier a été
apporté à la décoration par
M.Demené, propriétaire du
manège.
Des
photos
anciennes de l’île d’Oléron et
de Grand Village décorent
les panneaux, donnant un
petit côté rétro charmant.

Il va sans dire que toutes les
autorisations nécessaires
pour cette installation ont
été demandées au Conseil
Départemental, propriétaire
du site.
Les enfants vont pouvoir
s’envoler….. au bord de l’eau
sur ce manège au charme
d’antan.
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I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S
Mairie

Agence Postale
Communale
Tel : 05 46 75 94 36
Du 11 juillet au 31 août 2016
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h30
mercredi de 9h à 12h45

Bibliothèque
05 46 47 45 19
Mercredi : 14h – 17h30
Jeudi : 14h15 – 15h15
Vendredi : 18h30 – 19h30
Animations : sur calendrier culturel
bibliothequegvp@orange .fr

Office de tourisme
zac des Grandes
Landes, à côté de
l'agence postale
communale
tel : 05 46 85 65 23
Horaires d'ouverture :
Juillet et août : du
lundi au samedi 9h30 à 12h30
et 14h30 à 18h, dimanche 9h30
à 13h
Avril à juin et les 3 premières
semaines de septembre : du
lundi au samedi 9h30 à12h30
et 14h30 à 18h, dimanche lors
des vacances et week end de
pont : 10h à 12h30
Octobre à mars : du lundi au
vendredi de 10h à 12h30 et
14h30 à 17h30

Chapelle Saint Joseph
Messes le dimanche à 9h du
10 juillet au 21 août inclus
(célébrées par le père
Nicaise)
Laudes chantées, tous les
vendredis à 9h30

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à
16h00. Fermée au public le mardi après-midi.
Rencontre avec les élus sur rendez-vous :
M. le Maire
Patrice ROBILLARD
1er adjoint
Luc DAUGUET - Urbanisme - jeudi en commission
d’urbanisme

2ème adjoint

Catherine BAZIN - Tourisme, vie culturelle, vie asso-

ciative, communication et relations extérieures
Jacky BARCAT - Voirie, espaces verts, infrastructures
communales, marché, vie scolaire
4ème adjoint
Bénédicte PARAIRE - Affaires sociales, finances

3ème adjoint

Portes ouvertes de la chapelle,
le 14 juillet de 9h à 12h

Canicule
Si vous êtes une
personne
âgée,
isolée ou handicapée, pensez à vous
inscrire sur le registre de la
mairie pour bénéficier d'une
aide en cas de canicule.
Consignes :
-Je ne sors pas aux heures les
plus chaudes
-Je passe plusieurs heures
dans une endroit frais ou climatisé
-Je bois environ 1,5 litre d'eau
par jour
-Je maintiens ma maison à
l'abri de la chaleur
-Je mange normalement
(soupe, fruit, pain, légumes)
-Je ne consomme pas d'alcool
-je donne des nouvelles à mon
entourage

Land Art
La commune partenaire du
projet initié par l’association la
Cavip de St Trojan a reçu sur
son territoire l’œuvre de Stuart
Ian FROST -peintre, sculpteur
(GB/ N). Cette œuvre est à
découvrir sur le boulevard de

la plage en lisière de forêt et
restera exposée tout l’été.

Pavillon Bleu
Cette année 19
plages en Charente
Maritime ont été
labellisées, parmi
lesquelles figure
Grand Village. Quatre communes sont lauréates sur l’île
d’Oléron.
Le Pavillon bleu valorise l’engagement communal dans le
respect de critères spécifiques
en matière de gestion des
déchets, de l’eau et d’éducation à l’environnement. Il
témoigne de la volonté des
élus à promouvoir son développement touristique durable
sur le territoire…avec le
concours de l’ONF en charge
de l’entretien du site.

Soucis canins
Un rappel indispensable au civisme pour
les propriétaires de
chiens. Il serait souhaitable pour la propreté du village et le bien-être
de tous et comme l'exige la loi,
de penser au ramassage des
déjections de nos amis canins.
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