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VILLAGE ÉTOILÉ
Grand Village a remporté 2 étoiles au concours
des villes et villages étoilés.
Ce label récompense les communes qui font le
plus d’effort pour optimiser l’éclairage public,
respectant au mieux l’environnement nocturne.
Grand Village est la seule commune d’Oléron à
avoir obtenu ce label à l’heure actuelle.
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L’éditorial du Maire
À chaque édition du bulletin
municipal, la densité des textes
laisse peu de place aux photos.
Ferme résolution du comité de
rédaction pour ce numéro de
juillet, les textes seront courts,
à commencer par cet éditorial
qui laissera une large place,
bien méritée, aux Amis de la
Chapelle pour les remercier
des travaux qu’ils ont réalisés bénévolement sur ce petit
monument emblématique de
notre patrimoine communal.
Fin avril, le Conseil Municipal a voté le budget avec
comme principales décisions la stabilité des taux
d’imposition communaux et la poursuite des investissements malgré une nouvelle baisse des
dotations de l’État et l’incertitude que fait peser
sur les finances communales la suppression
progressive de la taxe d’habitation et le flou des
mesures compensatoires.
Les travaux prévus pour le printemps, comme le
réaménagement de la Giraudière, sont réalisés.

D’autres - le chantier
de la Maison Paysanne,
les réfections de la voirie
ou le contournement du
musée du Port des Salines
par la piste cyclable - sont
en voie d’achèvement.
L’installation de l’antenne-relais par l’opérateur
Free est terminée. Si l’inquiétude des signataires
de la pétition est compréhensible, l’autorisation
a été donnée pour que Free puisse répondre à
ses obligations de couverture de la population
métropolitaine de 90 %.
Je terminerai en saluant l’arrivée de Johan
Lemaire, notre nouveau policier municipal, et
en rappelant qu’à la rentrée prochaine l’école
revient au rythme hebdomadaire de 4 jours.
L’équipe municipale a programmé pour votre
plaisir des animations de qualité avec en point
d’orgue, comme chaque année, le festival « Un
Piano dans la Pinède », au cours duquel vous
pourrez écouter quelques grands jazzmen de la
scène internationale.
Un bel été à tous !

Patrice Robillard

UN GRAND MERCI AUX AMIS DE LA CHAPELLE
Qui sont-ils ? Neufs bénévoles attachés à la sauvegarde de notre patrimoine communal : Antoine
Chauvin, Jean-Pierre Barrère, Patrick Lemonnier,
James Pineau, Philippe Guériteau, Pascal Châteauvieux, Claude Champsaur et le chef de ces
travaux de maçonnerie et responsable du diagnostic, Didier Massé. Est venue rejoindre cette « fine
équipe » pour le nettoyage de la chapelle, Mélina
Coussy, sans oublier les compagnes des maçons
qui organisaient chaque fin de semaine le piquenique, véritable moment de convivialité.
La chapelle Saint-Joseph a de la chance.
Attentifs à ses moindres souffrances, ils sont aux
petits soins pour elle !
Après les travaux effectués à l’intérieur, en 2016,
pour combattre l’humidité qui menaçait les
fresques peintes par Élie Murat, ils se sont attaqué,
du 16 avril au 3 mai, aux infiltrations d’eau par les
murs extérieurs, infiltrations dues à des pierres
altérées et des joints détériorés, voire absents.

Le chantier a permis de restaurer deux façades du
bâtiment, sacristie et partie gauche. En 2019, les
travaux reprendront avec le second côté et la façade. La commune a financé l’achat des matériaux.
On ne peut qu’exprimer toute notre reconnaissance
et nos vifs remerciements à tous les bénévoles.
L’huile de coude citoyenne est particulièrement
rare et précieuse pour qu’elle soit saluée comme
il se doit.
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BUDGET DE LA COMMUNE
Le budget de la commune a été voté le 12 avril par le Conseil Municipal.
Rappel des taux d’imposition représentant la part communale :
- Taxe d’habitation : 7,7
- Taxe foncière bâti : 26,29
- Taxe foncière non bâti : 56,27
> À savoir : en 2018, la dotation forfaitaire de l’État a encore diminué de 2000 euros !

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Chapitre

Désignation

Montant

Chapitre

Désignation

Montant

011

Charges à caractère général

473 500,00

013

Atténuations de charges

26 000,00

012

Charges de personnel et frais assimilés

627 150,00

014

Atténuations de produits

119 246,00

70

Produits des services,
domaine et ventes diverses

73 200,00

65

Autres charges de gestion courante

115 010,00

73

Impôts et taxes

804 155,00

66

Charges financières

19 758,41

74

Dotations, subventions et participations

241 806,00

67

Charges exceptionnelles

90 365,57

75

Autres produits de gestion courante

199 259,56

023

Virement à la section d’investissement

183 961,81

77

Produits exceptionnels

2 000,00

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

26 509,23

002

Excédent de fonctionnement reporté

309 080,46

TOTAL DEPENSES

1 655 501,02

TOTAL RECETTES

1 655 501,02

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Chapitre

Désignation

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Montant

Chapitre

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

105 849,20

21

Virement de la section de fonctionnement

183 961,81

204

Subventions d’équipement versées

113 083,34

10

Dotations, fonds divers et reserves

209 061,42

21

Immobilisations corporelles

229 531,49

13

Subventions d’investissement reçues

17 681,00

16

Emprunts et dettes assimilés

500,00

Excédent d’investissement reporté

62 601,66

040

Opérations d’ordre de transfert entre
sections

26 509,23

041

Opérations patrimoniales

2 785,04

TOTAL RECETTES

503 100,16

23

Immobilisations en cours

51 851,09

041

Opérations patrimoniales

2 785,04

TOTAL DEPENSES

503 100,16
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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.

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
ALLÉE DES EMBRUNS
Les travaux de voirie sont terminés.
Quatorze places de stationnement
(hors parking privé de la Résidence
de l’Épinette) ont été créées ; elles
seront en zone bleue pendant la saison estivale. Les plantations se feront
à l’automne.
Coût de l’opération : 47000 €.
Rappel :
l’allée des Embruns est en sens
unique (de l’allée de l’Épinette à
l’allée des Cagouilles).

ALLÉE DES PINS
ET BOULEVARD DE LA PLAGE
Les deux pins devant le restaurant Le BainMarie et celui à proximité de la Maison de
Retraite ont dû être abattus pour raison de
sécurité.
Les racines soulevaient le trottoir, déformaient
la chaussée et mettaient en danger le déplacement des personnes. Le trottoir, de l’EHPAD
au restaurant Le Bonheur, a été refait comme
celui devant le Bain-Marie.
Coût : 11000 €.

CENTRE BOURG ET PLACETTE
DU PETIT VILLAGE
Les rues des Tonneliers, du Roulier et des Saulniers ont été refaites par l’entreprise AREV. La rue qui relie le chemin de l’Orteau
à la placette du Petit Village a été bitumée.
Coût des travaux : 13800 €.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

PLANTATIONS
Ce printemps très pluvieux et chaud a obligé l’équipe technique à se consacrer essentiellement à la tonte.
De nombreuses plantations ont néanmoins été réalisées le
long du boulevard de la Plage et rue des Grandes Landes,
vitrine de notre commune, engagée cette année encore dans
le concours des villes et villages fleuris.
Il est à déplorer que certains automobilistes persistent à
stationner leur voiture sur les surfaces fleuries. Il en résulte
des massifs stériles.
Vous êtes de plus en plus nombreux à tondre le trottoir vert
devant votre propriété ; cela encourage les voisins à en faire
autant et les rues paraissent ainsi plus coquettes. Nous vous
en remercions.
La commune continue de s’équiper pour tondre de plus en
plus rapidement. Nous allons prochainement faire l’acquisition d’une nouvelle machine, tondeuse et gyrobroyeur de
grande largeur.
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TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS
BOULODROME
Les deux terrains de pétanque sont ouverts à tous ceux qui
désirent pratiquer ce sport de détente. Ils sont situés à côté du
musée, au début de l’allée de la Mimoseraie.
Le parcours « Seniors » sera installé en fin de saison estivale.
La piste cyclable a été refaite à neuf.

ANTENNE FREE
Pourquoi une nouvelle antenne-relais ?
Pour répondre aux obligations légales et réglementaires de déploiement de son propre réseau par
l’opérateur Free qui doit couvrir 90% de la population métropolitaine.

Pourquoi le site de l’Épinette ?
Les 2/3 du territoire communal sont en site classé où
l’implantation n’est pas autorisée. L’aire de l’Épinette était le seul endroit en périphérie des zones
urbanisées où cette implantation était possible.

Rappel : un dossier d’information, avec les éléments constitutifs de demande
d’autorisation à l’ANFR et ceux qui doivent être portés à la connaissance du public,
est toujours consultable en mairie.

QUARTIER DE LA FORÊT
Les rues des Genêts, des Palombes,
et des Fougères vont être regoudronnées
début septembre.
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PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE
SITE DE LA GIRAUDIÈRE
Comme annoncé, les travaux de réhabilitation de l’accès à la
plage de la Giraudière se sont achevés début mai. Ce recul
de 400 mètres, contraint par l’avancée de la mer et l’érosion
dunaire, a permis de renaturer le site et d’augmenter le parc
à vélos. Les toilettes Sagelec ont été remplacées par des
toilettes sèches à lombricompostage. Si ce réaménagement
répond aux exigences du plan Oléron Qualité Littoral, il rend
plus difficile l’accès à la plage pour les personnes à mobilité réduite et celles ayant des difficultés à marcher sur une
moyenne distance. L’ONF s’est engagé à placer deux bancs
pour ménager des pauses sur le parcours.
Le coût des travaux s’élève à 178000 € répartis ainsi : commune 61000 €, CDC 35000 €, région 44000 €,
département 20000 €, ONF 18000 €.

PAVILLON
BLEU

Cette année encore, Grand Village
fait partie des huit communes de
Charente-Maritime récompensées
par l’obtention du Pavillon Bleu.
Le Pavillon Bleu valorise l’engagement communal au respect des critères spécifiques en matière de gestion des déchets (collecte sélective
d’au moins trois types de déchets),
de qualité de l’eau, d’éducation à
l’environnement.

Ce label, symbole d’une qualité
environnementale exemplaire, témoigne de la volonté des élus de
promouvoir un développement touristique « durable » sur le territoire, avec le concours de la CDC de
l’île d’Oléron et de l’ONF, en charge
l’entretien du site de la plage de la
Giraudière.

NAVETTE ESTIVALE
Avec le recul et le réaménagement du parking de
la Giraudière se posait la question de la pertinence
de ce service, puisque le circuit était réduit de 400
mètres et ne permettait plus d’amener les usagers
jusqu’à la plage.
Il a été décidé de le reconduire à titre expérimental
cet été et de faire le bilan en fin de saison.
Le petit train reprend donc son service lundi 9
juillet et ce jusqu’au 26 août. Le circuit (Azureva /
centre-ville / camping Les Pins / stèle du bataillon
Violette) reste inchangé bien que raccourci. Les
tarifs ne sont pas modifiés. Rappelons que la participation financière des usagers ne correspond
qu’au cinquième du coût de ce service, le reste de
la dépense étant pris en charge par la commune
sous forme d’une redevance à la SARL Cagouille
Express (16912 € en 2017) .
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Le petit train s’inscrit dans le programme des navettes estivales desservant les plages oléronaises
que la CDC de l’île d’Oléron met en place chaque
année.

PORT DES SALINES
Deux aménagements essentiels ont été réalisés ce printemps :
- la rampe et l’embarcadère pour faciliter l’accès des personnes
à mobilité réduite au parvis du Port et aux barques.
- la création d’une jonction entre les pistes cyclables Nord et Sud.
Cette portion de piste contourne les
bâtiments du musée en longeant la
route.
Elle permet de sécuriser et d’orienter
le déplacement des cyclistes sur ce
secteur particulièrement dangereux
en été du fait de la forte fréquentation du site par les visiteurs (automobiles, vélos, piétons).
Les talus ont été replantés avec des essences locales. Une nouvelle
signalétique Pôle Nature sera mise en place par les services du
département de la Charente-Maritime au printemps prochain.

LE PETIT MANÈGE ANCIEN
Le petit carrousel de départ s’est métamorphosé en un charmant
manège à l’ancienne. Cette année encore, il reprend sa place sur
le parvis du Port des Salines auquel il apporte une note de féerie
enfantine d’antan. Cette attraction réservée aux jeunes enfants
fonctionnera tous les jours de juillet et août.
Soucieuse de la faire découvrir aux enfants et à leurs parents, la
commune offrira la gratuité les 22 et 29 juillet et les 5,12,19 et 26
août. Deux autres jours de gratuité seront également offerts par
l’association La Cabane Rouge les 25 juillet et 22 août.

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
Chaque printemps, le marché des producteurs se réinstalle sur le site du Port des Salines tous les
mercredis jusqu’à l’automne. Pains, confitures, conserves de lapin, fruits et légumes, fromages,
épices sont proposés à la vente par une vingtaine de producteurs locaux, pour certains bio, auxquels
se sont joints quelques artisans et créateurs (coutelier-affûteur, créatrice de bijoux, peintre…).
Ce marché est géré par l’association La Cabane Rouge qui programme également des animations
gratuites pendant la saison estivale.
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POLICIER MUNICIPAL
Depuis le 15 avril 2018, Johan LEMAIRE, Policier
municipal, a succédé à notre Garde champêtre,
Mathieu MOROT-RAQUIN.
C’est un agent confirmé avec de nombreuses
années de pratique. Il se tient à la disposition
des habitants de Grand Village et saura assister,
informer, etc...
Comme chaque année, durant la saison estivale,
il sera secondé par un ASVP.

ÉCOLE
RYTHME SCOLAIRE
Le RPI Grand Village / Saint-Trojan adoptera la semaine de 4 jours
de classe à partir de l’année scolaire 2018-2019. Cette modification
résulte d’une demande des deux communes, à la suite de l’avis
émis par le conseil d’école après consultation des parents d’élèves,
des enseignants et des élus. Les temps d’activités périscolaires
(T.A.P) sont de fait supprimés.

DÉROGATION SCOLAIRE
Certains parents, pour des raisons de lieu de travail, d’horaires ou
de garde, présentent des demandes de dérogation pour scolariser
leurs enfants dans une commune voisine. Ces demandes, considérées individuellement, peuvent se comprendre ; elles engendrent
toutefois une diminution globale de l’effectif du RPI, si ces départs
ne sont pas compensés par l’arrivée d’enfants d’autres communes, arrivées de plus en plus rares car
chaque commune est attentive aux éventuelles suppressions de classe.
À terme, c’est l’existence de l’école de Grand Village qui sera mise en cause par l’Éducation Nationale.
Les élus sont et seront toujours très réticents à délivrer des dérogations parce que, face à l’intérêt particulier, ils se doivent de penser à l’intérêt collectif et à l’avenir de notre école communale.

CARNAVAL 2018
Le carnaval a eu lieu le vendredi 6 avril. Il était prévu
le vendredi 30 mars mais a dû être décalé pour cause
de pluie. Enfants, enseignants et parents ont défilé
dans les rues de la commune avant d’assister, dans
les Jardins de la Maison Paysanne, à l’embrasement
de petits papiers auxquels chaque enfant avait confié
les bêtises commises au cours de l’année pour pouvoir repartir la conscience sereine !
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MUTUELLE COMMUNALE
MUTUELLE COMMUNALE : MA COMMUNE - MA SANTÉ
Depuis 2014, année à laquelle la municipalité a
voté sa création, nous vous rappelons chaque année à l’occasion de la parution du Grain de Sel de
juillet que la mutuelle communale existe toujours
et que les Grand-Villageois désireux de changer de
mutuelle pour adhérer à Ma commune-Ma santé
doivent le faire à cette période.
Ma commune-Ma santé s’adresse à tous ceux
qui souhaitent retrouver une couverture santé de
qualité à des tarifs avantageux et modulables et/
ou économiser sur les cotisations mensuelles en
préférant une offre collective et mutualisée à un
contrat individuel.

Quelques possibilités pour vous informer et vous
accompagner dans votre démarche :
-Je découvre les garanties et tarifs en ligne,
depuis chez moi sur le site internet :
« macommunemasante.org ».
-Je contacte les conseillers spécialisés par téléphone au 05 64 10 00 48 (pris d’un appel local),
du lundi au vendredi, de 9h à 18h.
-Je rencontre le référent local en me renseignant à
l’accueil de la mairie.
-Je vais sur le site internet de la commune,
rubrique « Vie quotidienne », « La santé ».

CONSULTATIONS AVANCÉES
SUR LE CENTRE HOSPITALIER D’OLÉRON
Dans le cadre des coopérations entre les hôpitaux
du Groupement Hospitalier
de Territoire Atlantique 17,
une première consultation
avancée a été mise en place
dans les locaux du centre
hospitalier de l’île d’Oléron
à Saint-Pierre d’Oléron le 7
octobre 2011.
Depuis cette date, d’autres
consultations avancées lui
ont succédé (gynécologie,
pneumologie, urologie, ORL),
la dernière étant la consultation de chirurgie viscérale, générale et digestive
mise en place le 6 avril.
Ces différentes consultations
sont assurées par les médecins du Centre Hospitalier
de Rochefort, à savoir :
- en orthopédie : Docteur
TRIZNA, Docteur RÉMY,
Docteur JOBARD, chacun
une matinée par mois.
- en pneumologie : Docteur
TAMBOURA, un après-midi
par mois.
- en urologie : Docteur
CHABBI, une matinée tous
les deux mois ;

MONALISA

- en Oto-Rhino-Laryngologie :
Docteur FABRY, une matinée
par semaine.
- en chirurgie générale, viscérale et digestive : Docteur
HAÏDAR, Docteur BLANLEUIL, une matinée tous les
15 jours.
La gynécologie est quant à
elle interrompue pour l’instant en raison d’un déficit de
gynécologues-obstétriciens
sur le Centre Hospitalier de
Rochefort.
Les rendez-vous sont à prendre
directement auprès du secrétariat du Centre Hospitalier
d’Oléron au 05 46 47 00 98,
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 14h à 16h30 (possibilité de laisser un message
sur le répondeur). L’accès
aux consultations se fait par
la rue Pierre Loti.
Ce service des consultations
avancées permet d’éviter
les déplacements pour une
première consultation ou
une consultation de suivi
avec un gain de temps non
négligeable pour les habitants d’Oléron.
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OFFICE DE TOURISME
« ÎLE D’OLÉRON MARENNES TOURISME,
UNE DESTINATION FAMILLE D’EXCELLENCE »
Depuis octobre 2016, le territoire de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes a obtenu le label national
« Famille Plus » autour d’un réseau de 51 prestataires engagés (19 activités, 28 hébergements,
4 restaurants).
Ce label est le fruit d’un travail de réseau important et atteste des actions de promotion mises en
œuvre par l’Office de Tourisme IOMN et le réseau
de prestataires touristiques engagés dans cette
démarche qualité. L’accueil, les animations, la
découverte et la sensibilisation à l’environnement,
l’hébergement, la restauration, les commerces et
services proposés, sont valorisés et adaptés aux
attentes des familles en séjour sur notre territoire.

Cette année, 5 nouveaux candidats ont rejoint le
réseau, disposant d’une offre famille de qualité :
- Les associations « Maison de la Nature » et
« les Sorties de la Renarde », avec leurs larges
programmes d’activités et de sorties nature dans
les divers milieux naturels de l’île d’Oléron.
- Le site de visite, « Le Moulin des Loges », et son
jeu de piste en famille commenté dans les marais
de la Seudre.
- Deux nouveaux hébergeurs labellisés grâce à la
mise à disposition d’équipements spécifiques et
jeux pour enfants : l’hôtel « Les Jardins d’Oléron »
à Saint-Pierre d’Oléron et le meublé de tourisme
« Les Dunes d’Oléron » à Grand Village Plage.

BUREAU
INFORMATION
JEUNESSE
MISSION LOCALE
Vous avez entre 16 et 25 ans,
vous cherchez à vous orienter,
vous former ou trouver un
emploi !
La Mission Locale Rochefort
Marennes Oléron vous offre
un accompagnement personnalisé, pour booster votre
recherche d’emploi, vos projets (orientation, formation,
voyages …) et bénéficier d’un
éventuel coup de pouce financier (sous conditions de répondre aux critères).
L’équipe vous propose des réponses pour :
-Travailler votre projet professionnel (découvrir des
métiers, vos potentiels, vos
moteurs…)
-Guider vos choix d’orientation
(les secteurs qui recrutent, les
métiers qui évoluent…)
-Envisager l’alternance (toute
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l’offre de formation locale, les
entreprises qui recrutent…)
-Accompagner vos démarches
de formation, de qualification
(compétences à développer...)
-Rechercher un emploi saisonnier, un premier emploi
(aide à la rédaction cv, lettres,
sites…)
Pour un rendez-vous, contacter
le standard au 05 46 99 06 00.
Un conseiller vous accueille
à Rochefort, Marennes, St
Pierre d’Oléron, le Gua, Cabariot, Tonnay Charente, Fouras,
Soubise, Port des Barques,
Echillais, Muron, pour trouver
ensemble la solution qui vous
convient.
Découvrez tous les services
mis à votre disposition et notre
actu : https://fr.facebook.com/
mlrmo/.

Le Bureau Information Jeunesse
(BIJ) est un lieu ressources pour
les jeunes de 14 à 25 ans concernant divers thématiques (partir à
l’étranger, se former, s’orienter,
prendre soin de soi, trouver des
aides, monter des projets) ainsi
qu’un espace numérique pour faire
des recherches ou autres.
CJC : depuis quelques mois une
permanence Consultation Jeunes
Consommateurs est assurée dans
les locaux du BIJ pour permettre de
répondre aux questions des jeunes
concernant les addictions à tous
produits (alcool, tabac, jeux vidéo,
jeux d’argent, cannabis, cocaïne..).
Pour davantage de renseignements
ou prendre rendez-vous, contacter
le BIJ au : 05 46 76 63 07.

BIBLIOTHÈQUE
« Et puis, il y a ceux que l’on croise, que l’on connaît
à peine, qui vous disent un mot, une phrase, vous
accordent une minute, une demi-heure et changent
le cours de votre vie. », Victor Hugo.
Rencontres...c’est la ligne conductrice de l’année
2018 au sein de votre bibliothèque.
Cela a débuté par la venue d’Yves Viollier, seul
Vendéen membre de « l’école de Brive », auteur
qui témoigne de ses rencontres avec la rigueur du
journaliste et la grâce du conteur. Il a obtenu de
nombreux prix (notamment le prix Exbrayat pour
« Les lilas de mer », le prix Charette pour « Même
les pierres ont résisté », le prix Montesquieu pour
« L’instant de grâce », et le prix du Roman Populaire
pour « Les Sœurs Robin », incarnées à la télévision
par Line Renaud et Danielle Lebrun).
Ce fut une rencontre riche en échanges, en découvertes et conviviale qui a conquis les 18 participants.
Il y a aussi :
-la rencontre mensuelle du Club Lecture, moments
de partage, de découvertes, de rires et de complicité.
-la venue d’une dizaine de résidents de la Maison
de Retraite , une fois par mois, pour écouter une
lecture à voix haute puis échanger, jouer avec les
mots, être simplement ensemble.
-la magie qui s’opère aussi chaque vendredi,
lorsque les élèves de notre petite école viennent

à la rencontre des
livres et de nouvelles
histoires.
-et puis, et c’est aussi leur but, les rencontres qui
se créent, les liens qui se nouent grâce aux animations, avec trois nouveaux partenariats cette
année : la bibliothèque de Saint-Trojan, La Maison
Éco-paysanne et Oléron Zéro-Déchet. Pour enrichir vos savoirs en jouant et en conversant avec
d’autres personnes, n’hésitez pas à vous inscrire
aux animations, à savoir, pour la saison estivale :
jeux d’expression théâtrale les 16 et 27 juillet ;
conte-tapis les 20/07 et 10/08 ; fabrication de tableaux en « vitro-colors » les 23/07 et 06/08, jeu
« Tic-Tac-Toe » avec des galets les 30/07 et 17/08
et des doseurs à céréales les 03 et 13 août.
À celles et ceux, nouvellement installés dans notre
petit village, qui ont choisi la bibliothèque comme
premier lieu de rencontre : bienvenue et merci.
Et je terminerai par l’anecdote d’une lectrice de 16
ans : « Il n’y a pas que les humains qui bouquinent : les
lièvres aussi. En revanche, pour eux, cela désigne l’accouplement. » !!! De la culture et de l’humour : c’est
aussi cela les rencontres dans votre bibliothèque !
Dans l’attente de nos rencontres, je vous souhaite
de très belles lectures.
Mélina

CÉRÉMONIES PATRIOTIQUES
Fidèles à toutes les cérémonies
patriotiques, anciens combattants, porte-drapeaux, militaires, gendarmes, pompiers,
élus et simples citoyens sont
venus honorer la mémoire de

nos compatriotes morts pour
la défense et la liberté de notre
pays.
Le 8 juin, les enfants de l’école
communale ont assisté à la
journée nationale d’hommage

aux « Morts pour la France »
en Indochine et plus largement
à l’ensemble des soldats ayant
combattu à l’autre bout du
monde.

Cérémonie du 30 avril
Commémoration
de la Libération de l’île d’Oléron

Cérémonie du 8 mai
Commémoration
de la Victoire de 1945

Cérémonie du 8 juin
Journée Nationale d’hommage aux
« Morts pour la France »
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ANIMATIONS
CÉRÉMONIE DES VŒUX
L’habituelle cérémonie des vœux s’est déroulée lundi 29 janvier.
Le personnel communal y était convié comme chaque année mais
étaient également invitées les associations grand-villageoises,
occasion pour Monsieur le Maire et ses adjoints de les remercier pour leur participation à l’animation de la commune et leur
contribution à tisser les liens de solidarité, de convivialité au sein
de notre collectivité. Après la présentation des projets et travaux
au programme de l’année 2018, Monsieur le Maire a partagé avec
l’assemblée présente la traditionnelle galette.

REPAS DES AÎNÉS
Comme chaque année en janvier, les 92 invités de plus de 70 ans se
sont retrouvés le 20 janvier dans la salle Germain Esnard pour le traditionnel repas qui leur est offert par la commune. Le Maire, Patrice
Robillard, après avoir présenté ses vœux aux convives et parlé des
travaux, projets et dossiers en cours, a mis à l’honneur le doyen et
la doyenne de cette journée. Après l’excellent repas préparé par Olivier Poitou et Stéphane Gaudron, l’après-midi s’est poursuivi dans
une ambiance chaleureuse, au rythme des valses, tangos... joués par
l’orchestre Mister J.

SALON DES CHEFS
Le 4 avril dernier, Olivier Poitou, chef cuisinier de la cantine scolaire
et initiateur de l’événement, organisait la 8ème édition du Salon des
Chefs, rendez-vous incontournable pour tous les professionnels
de la filière restauration. Présentation des dernières nouveautés, démonstrations, pôle d’animation cuisine, le salon est avant tout un lieu d’affaires et d’échanges pour les acteurs de la filière, qu’elle soit
collective, gastronomique ou rapide. Pour la seconde année, Pôle emploi et Adecco étaient présents pour
mettre en relation offres et demandes d’emplois en vue de la saison estivale.

CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS
Après avoir offert sa plage de sable fin et son spot de surf pour le championnat
de France de Surf scolaire en 2016, la commune a accueilli du 5 au 8 juin le
championnat de France UNSS de course d’orientation. Cette compétition a rassemblé plus d’une soixantaine d’équipes de 5 collégiens venus de toutes les régions françaises et prêts à s’aventurer dans le labyrinthe de la forêt domaniale.
Collégiens et organisateurs étaient hébergés au Camping Club Les Pins et la
salle polyvalente a servi à l’intendance et à la restauration des 400 participants.
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VIE ASSOCIATIVE
LE FOYER RURAL
Cette année encore, le mois de
juin a marqué la fin des activités
des adhérents du Foyer Rural et
a lancé le début des animations
estivales.
Le 16 juin, une nouvelle balade
gourmande de 8 kms au départ
du Port des Salines a permis
aux randonneurs d’admirer une
nature privilégiée ayant conservé son authenticité originelle.
Après un parcours dans la forêt
et sur les chemins au cœur des
marais, les participants ont pu
lors d’une première halte déguster l’entrée. Le repas sur le site
du Port des Salines a clôturé
cette journée dans une ambiance
conviviale.

Nous remercions la municipalité,
les ostréiculteurs qui nous ont
autorisé le droit de passage dans
les marais, l’ONF et nos partenaires pour leur coopération
à la réussite de cette journée. Nous vous souhaitons d’agréables
vacances et vous donnons renLe 13 juillet et le 12 août, en fin de dez-vous début septembre pour
journée, se dérouleront nos tra- les inscriptions de la nouvelle
ditionnelles églades au Port des saison et la reprise des activités.
Salines.
Le 22 septembre, une balade Pensez à parcourir le site internet
gourmande des vendanges clôtu- du Foyer Rural pour découvrir les
activités, le calendrier ou la prérera cette saison estivale.
sentation de ces incontournables
Les animations hivernales dé- rendez-vous.
buteront le 5 octobre avec la (www.foyerrurallegrandvillageplage.fr)
reprise des concours de belote. Vous désirez un renseignement,
Sans oublier, les 7 et 8 décembre, venez nous rencontrer lors des
le week-end dédié au Téléthon. activités à la salle polyvalente
N’hésitez pas à venir nombreux ou contactez le Président au
06.31.57.85.28.
découvrir ces animations.
À bientôt.

KABANASURF
L’école de surf de Grand
Village propose une séance
de découverte gratuite du
surf aux jeunes de la commune et de l’île ; après, s’ils
le souhaitent, ils pourront
intégrer notre section club
avec une séance tous les samedis après-midi.
Le matériel nécessaire est bien sûr prêté à partir de l’âge de 6 ans.

Rappelons que Kabanasurf est présente depuis
plus de 20 ans et qu’elle est labellisée par la Fédération Française de Surf depuis 15 ans.
L’équipe de Kabanasurf est satisfaite des travaux réalisés à la plage par l’ONF, la Communauté de Communes et la commune ; la nature
reprend ses droits. La Big Board Party, l’événement surfistique annuel, est maintenant organisée par les jeunes du Gang of Greenwood et la
compétition amicale a eu lieu samedi 23 juin sur
la plage de la Giraudière.
Benoît Varlan

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Jeudi 4 janvier 2018, le Club a
ouvert pour quelques adhérents.
Le 18 janvier, l’Assemblée Générale a eu lieu et Mr Hanisch Gilbert a été reconduit au poste de
Président.
Premier repas de l’année, le 9
avril, à la crêperie « Pension
de Famille » à St Trojan, et jeux
l’après-midi au club. Un autre
repas est prévu, avant l’été, le

21 juin, au Bosco des Mers. Le
17 mai, le Président est venu au
Club, car sa santé lui permettait
de se déplacer ; il a toujours été
tenu au courant des activités du
Club, les adhérents apprécient
ses idées et ses visites.
Quatre nouveaux inscrits. Il reste
des places pour les accros à la
belote, au scrabble et autres
jeux.

Le Club est ouvert tous les jeudis de 14h à 18h. Le Club fermera
le jeudi 5 juillet et reprendra ses
activités le jeudi 6 septembre.
Bonnes vacances à toutes et à tous.
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VIE ASSOCIATIVE
CLEF 17
Cela fait 2 ans que les bénéfices générés par la
brocante sont en baisse. L’an passé en raison des
surcoûts liés à la sécurité, cette année en raison
d’une brocante spécialement dédiée aux professionnels à une cinquantaine de kilomètres.
De ce fait, la subvention habituellement versée au
collège du Château pour participer financièrement
aux sorties pédagogiques des collégiens grandvillageois a été réduite de moitié ; car notre but
principal reste la programmation de sorties ludiques et culturelles à destination des familles,
à moindre coût.
Nous avons deux projets cette année : une journée
tonique sur la Venise Verte et deux jours à Dysneyland.

L’ATALANTE
Avril à l’Atalante
Le premier jour des vacances, les enfants ont participé
à un grand jeu, « la poule aux œufs d’or ».
Lors de la première semaine, ils ont pris le petit train
de Saint-Trojan jusqu’à Maumusson et ont piqueniqué à la plage de Gatseau. Ils ont également participé à HandiFun, une journée organisée par la CDC pour
sensibiliser les enfants au handicap.
Les enfants ont pu grimper dans les arbres, s’initier
au cirque, fabriquer des marionnettes en récup’, faire
du tir à l’arc et de la tyrolienne au Château de Bonnemie et défiler dans les rues de Saint Pierre d’Oléron.
Les 5/10 ans sont allés visiter la ville fortifiée de
Brouage avec les autres centres de loisirs d’Oléron.
Pour clôturer les vacances, ils ont joué à « N’oubliez
pas les paroles ».
Les vacances d’été
Nous sommes en pleine préparation des vacances d’été.
Pour les 3/6 ans, les thèmes seront : la magie des
couleurs, les 5 sens, faire des pieds et des mains,
jeux d’eau et les 5 continents.
Pour les 7/10 ans, les thèmes seront : l’art, les 5 sens,
le sport, les jeux télévisés, les aventuriers, les jeux
d’eau, le sport et les 5 continents.
Tous les 15 jours, des spectacles et des grands jeux
seront organisés ainsi que des baignades au mois de
juillet.
De plus, différents intervenants viendront à l’Atalante
selon l’âge des enfants.
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Nos
prochaines
manifestations dans la salle municipale
seront le vide–dressing, le 9
septembre de 10h à 18h, et
la bourse aux jouets le 2 décembre de 9h à 17h30. La brocante dans les rues du vieux
village est à ce jour programmée le 21 avril 2019.
Pour tout renseignement ou inscription, n’hésitez
pas à nous contacter au 07 87 31 12 98 ou par mail
à « clef17@outlook.fr » et à consulter notre page
Facebook. CLEF 17, ce sont des bénévoles motivés
pour consolider les liens familiaux dans le plaisir et la culture et heureux de participer au dynamisme de Grand Village.
L’équipe de Culture Loisirs Enfance Famille 17
Pour tous les enfants :
-Mercredi 18 juillet, spectacle « L’échappée de Jack
Sparrow » présenté par Hé-ooh productions ;
-Lundi 23 juillet, kermesse avec les résidents de Lannelongue ;
- En août, grimpe d’arbres et jeux en bois.
Pour les 3/6 ans : Lundi 16 juillet, Marie de « Partir en
livre » viendra raconter des histoires (raconte tapis,
kami schibaï),
Pour les 7/10 ans : Un intervenant tir à l’arc sera présent deux après-midi au mois d’août.
Pour les 5/10 ans : Un intervenant sport viendra deux
après-midi au mois d’août.
Enfin, pour les 11/15 ans, 3 stages seront proposés :
-Planche à voile au CNCO du 10 au 12 juillet l’après-midi ;
-Sauvetage côtier avec Oléron Sauvetage Côtier à
la plage de Vert Bois, le 31 juillet, le 1 et le 2 août
l’après-midi ;
-Grimpe dans les arbres, le 28, 29, 30 août.
Les séjours d’été
Pour les vacances d’été, nous avons organisé deux
séjours, Adventure Quest du 16 au 20 juillet pour les
8/10 ans et Cap’Nord du 08 au 10 Août pour les 5/7ans.
Adventure Quest se déroulera à Dienné près de Poitiers dans le parc Défi’Planet. Les enfants pourront
dormir dans des yourtes, faire de l’accrobranche, du
tir à l’arc, aller à la vallée des singes et résoudre le
mystère du domaine.
Le séjour Cap’Nord se passera dans le nord de l’île
d’Oléron. Les enfants planteront leurs tentes au camping d’Antioche d’Oléron à La Brée les Bains. Ils pourront monter tout en haut du phare de Chassiron, faire
de la pêche à pied, aller à la plage et la piscine et passer un moment au Près Valet à Saint Georges d’Oléron.

VIE ASSOCIATIVE
LES AMIS DE LA CHAPELLE
Pendant une quinzaine de jours, 9 Grand-Villageois ont œuvré à la rénovation et
l’embellissement d’un mur de la Chapelle. La paroisse remercie ces bénévoles
qui ont donné du temps, ainsi que la municipalité qui a financé les matériaux.
Cet été, la chapelle sera ouverte tous les jours de 9h30 à 19h00 pour permettre,
entre autres, aux touristes de découvrir les fresques représentant des scènes
de la vie quotidienne et des vues de la commune, qu’un Grand Villageois,
Monsieur Elie MURAT a peint du 1er janvier au 31 mars 1990.
Une messe, intégrée aux Laudes, sera célébrée le mercredi matin à 10h00 les
4 juillet et 11 juillet puis du 1er août à fin septembre.
Une messe sera célébrée à 9h00 chaque dimanche matin, du 1er juillet au 19 août.
INFORMATION PAROISSIALE : La messe d’au revoir du Père ANTOINE, curé
d’Oléron, sera célébrée le dimanche 26 août à 11h00 en l’église de St Pierre.
MM Quinton

LES ÉCOLIERS DU BOUT DE L’ÎLE
Le jeudi 24 mai 2018 a eu lieu l’Assemblée Générale
Exceptionnelle de l’association des Parents d’Élèves
du RPI de Saint-Trojan-les-Bains et de Grand Village Plage. Un nouveau conseil d’administration a
été constitué : 15 parents d’élèves entrent dans le
conseil d’administration. Le conseil d’administration
a ensuite procédé au renouvellement du bureau. Sont
élus à l’unanimité :
- Président : Morad HAFID ALAOUI
- Vice-présidente : Agathe AUDEMARD
- Secrétaire : Agnès BLANCHARD
- Secrétaire-adjointe : Sabrina MORIN
- Trésorière : Valérie AUCHER
- Trésorière-adjointe : Mirika FRASCONI
L’association, nommée « Les Écoliers du bout de
l’île », organise plusieurs évènements dans le but de
financer divers projets proposés par les enseignants.
Sans ces actions et le soutien de partenaires, il ne
serait pas possible de financer ces projets et les
voyages scolaires. Cette année ont eu lieu différentes
manifestations : bourse aux jouets, marché de Noël,
karaoké, ainsi que de nombreux projets notamment,
le 26 juin 2018, une sortie de fin d’année au Puy du Fou
pour les Primaires et au Zoo de La Palmyre pour les
Maternelles.
Nous souhaiterions également participer aux brocantes estivales qui auront lieu le 22 juillet 2018 et le
12 août 2018. Pour cela, nous aurons besoin de dons
de vêtements, de jouets et objets divers...
À cette occasion, je tenais à remercier tous les bénévoles de l’association des Parents d’Élèves ainsi que

les enseignants des deux écoles de Saint-Trojan-lesBains et de Grand Village Plage. Un grand merci aussi
aux maires des deux communes Monsieur Robillard,
Maire de Grand Village Plage, et Monsieur Massicot,
Maire de Saint Trojan-les-Bains, qui ont mis à notre
disposition salles des fêtes et matériel.
Sans oublier Monsieur Sébastien Péaron qui a animé
toutes les soirées karaoké et le chef cuisinier de « Mer et
Forêt », Monsieur Thierry Faucher, qui nous a concocté
de jolis petits plats pour ces manifestations.
La fin d’année scolaire est arrivée... Pour l’occasion,
« Les Écoliers du bout de l’île » et des enseignants
de l’école de Grand Village Plage et de Saint-Trojanles-Bains ont organisé une kermesse et une tombola
le samedi 30 juin 2018 à partir de 11 heures. Tous les
parents étaient conviés à partager ce moment avec
leur pique-nique. Le spectacle a débuté à 11 heures
et fut suivi par la tombola à 13 heures, avec de nombreux lots à gagner.
Merci à toutes les personnes présentes.
Le Président de l’association des Parents d’Élèves
Morad Hafid Alaoui
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ
LES CONCERTS DE LA MAISON PAYSANNE
25 JUILLET À 21H30, PARIS PANAME :
Fondé en 2000, ce quartet de musiciens composé
de G.Cunin, guitariste et chanteur, à l’origine
du groupe, J.P Bouët à la guitare, P. Manet à la
contrebasse et Kim Le Och Mach au violon, s’inscrit dans la tradition du jazz gitano-parisien.
Il se produit régulièrement à Paris et sort un
premier disque en 2003, « Un air de Paname ».
Le groupe quitte Paris pour l’ouest de la France. Concerts et festivals
(Jazz en Ré, Musique en Périgord, Nuits Romanes…) se succèdent. En
2015, il enregistre son 3ème album, avec sa formation actuelle, « La Valise ».
Une invitation à venir écouter Django Reinhardt, Boris Vian et parfois...
Mozart !
1ER AOÛT À 21H30 : THREE LITTLE BIRDS
Le nom du trio est un emprunt à la célèbre chanson de Bob
Marley. Leur musique s’inscrit donc dans l’univers du reggae
mais pas uniquement car le groupe définit sa musique comme
du « blues des Caraïbes », association a priori improbable
entre le son râpeux des musiciens du delta du Mississippi
ou celui des artistes de Chicago et les rythmes chaloupés de
la musique caribéenne, mais a posteriori enthousiasmant.
Voyage exotique et dansant assuré !
8 AOÛT À 21H30 : THE CHURCHFITTERS
L’un des groupes les plus inspirés de la
scène celtique dont la fondation par le
chanteur-auteur-compositeur Anthony
Mc Cartan remonte à 1978 à Belfast.
Après avoir eu beaucoup de succès dans
le milieu folk en Angleterre, le groupe
tourne intensément à travers l’Europe.
En 1993, il décide de s’installer en Bretagne. Le quartet a donné, depuis,
plus d’un millier de concerts aussi bien dans les salles comme le Zénith
de Caen que dans les festivals (Festival de Cornouaille de Quimper, Festi’Sion en Suisse…). Il a enregistré une dizaine de disques.
Un spectacle festif et bourré d’énergie, trois voix époustouflantes à découvrir.
LE FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET sera tiré à 23h15 au Port des Salines
par la société Mille Feux. Pas de bal traditionnel pour l’accompagner
mais un groupe de swing, blues et rock’n’roll, Papa Jive. Louis Prima,
Chuck Berry..., des standards et des compositions originales qui ne laisseront aucun danseur indifférent.
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CALENDRIER CULTUREL ET FESTIF 2018
N’oubliez pas de le consulter sur le site internet de la commune pour
connaître les animations proposées pendant l’été : jeux en bois, kermesses, églades, manège ancien, ateliers-bibliothèque …
Il est également disponible à l’office de tourisme et en mairie.

JAZZ FESTIVAL
UN PIANO DANS LA PINÈDE
6ème édition déjà du festival de jazz que la commune organise chaque
été, l’avant-dernière semaine d’août.
Année après année, sa notoriété grandit et il a su attirer un public fidèle
composé de connaisseurs, de mélomanes ou de simple curieux.
Ce festival consacré à un instrument, le piano, et un style musical, le
jazz des origines, celui des années 1920-1940, plus particulièrement le
piano stride et swing, est devenu l’un des événements culturels et festifs majeurs de l’été oléronais.
L’exigence de qualité qui préside à sa programmation lui a apporté la
reconnaissance et le soutien financier du Conseil Départemental de la
Charente-Maritime et de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron. Saluons également le mécénat, important, depuis la création du
festival, du groupe Azureva et du Camping Club Les Pins****. Un grand
merci à ces partenaires, institutionnels comme privés, pour la confiance
qu’ils nous ont témoignée. Cette année, à l’affiche, deux jeunes et talentueux trompettistes et chanteurs, Björn Ingelstam et Andrea Motis,
ainsi que deux grands maîtres actuels du piano stride, Chris Hopkins et
Bernd Lhotzky.

Björn Ingelstam

Bernd Lhotzky & Chris Hopkins

LUNDI 20 AOÛT À 21H30 : SWING ONDULÉ QUARTET
Swing Ondulé s’était produit en 2014 lors de la seconde édition du festival. Stéphane Séva, fondateur et leader de Swing Ondulé, revient cette
année en quartet. Spécialiste incontournable du washboard, il sera accompagné du trompettiste suédois Björn Ingelstam, d’Aurélie Tropez à
la clarinette, de Chris Hopkins au piano.
Stéphane Séva

Aurélie Tropez

MARDI 21 AOÛT À 21H30 : BERND LHOTZKY ET CHRIS HOPKINS, DUOS DE PIANO.
Solistes remarquables, virtuoses, ces deux grands pianistes stride à la
longue carrière internationale se donneront la réplique sur la scène de
la Maison Paysanne. Multi-récompensés (« Prix de l’Académie de Jazz »,
« Grand Prix du disque de Jazz »…), ils se sont produits sur toutes les
scènes du monde - en Europe, aux États-Unis, en Australie, au Japon et dans de nombreux festivals (Ascona, Kobé, Clearwater en Floride...).
Tous les deux font partie du célèbre quartet Echoes of Swing, Chris Hopkins en tant que saxophoniste alto et Bernd Lhotzky comme pianiste.
Andréa Motis

MERCREDI 22 AOÛT À 21H30 : ANDREA MOTIS QUINTET
La jeune trompettiste prodige barcelonaise Andrea Motis,
nouvelle star de la scène jazz internationale, surnommée la
« Norah Jones catalane », car elle est également une remarquable chanteuse, a déjà séduit les plus grands dont Quincy
Jones. Elle sera accompagnée par le Joan Chamorro Quartet : Ignace Terraza (piano), Joseph Traver (guitare), Esteve
Pi (batterie) et Joan Chamorro (saxophone et contrebasse).

Andrea Motis Quintet
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INFORMATIONS PRATIQUES
BIBLIOTHÈQUE

Tel 05 46 47 45 19
Jours et horaires d’ouverture :
Mercredi de 14h à 17h30
Jeudi de 14h15 à 15h15,
vendredi de 18h30 à 19h30
Animations prévues en dehors
des horaires tout public,
consultable sur le calendrier festif.
bibliotheque@legrandvillageplage.fr

AGENCE POSTALE
COMMUNALE

Tel 05 46 75 94 36
Jours et heures d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 09h à 12h30.
Le mercredi de 09h à 12h45

OFFICE DE TOURISME

Place des 4 Vents,
à coté de l’agence postale communale,
ouvert toute l’année :
Du 01/10 au 31/03 :
du lundi au vendredi
de 10h à 12h30
et de 14h30 à 17h30
Du 01/04 au 30/06 et du 01 au 30/09 :
du lundi au samedi
de 09h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h
Le bureau est ouvert le dimanche
de 10h à 12h30 pendant les week-ends
de ponts et les vacances scolaires.
Du 01/07 au 31/08 : du lundi au samedi
de 09h30 à 13h et de 14h à 19h
et le dimanche de 09h30 à 13h

MAIRIE
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 08h30 à 12h
et de 13h45 à 16h. 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 Jacky BARCAT - Voirie, espaces verts,
		
infrastructures communales, marché, vie scolaire.
ème
3 adjoint Bénédicte PARAIRE - Affaires sociales, finances.
4ème adjoint Émilie AUSSANT – Tourisme, vie culturelle, vie
		
associative, communication et relations extérieures.

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 un 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, fruits, pain, légumes)
- je ne consomme pas d’alcool
- je donne des nouvelles à mon entourage

LES FRICHES
RAPPEL

Tout propriétaire de parcelle
(en milieu urbanisé ou non),
doit obligatoirement entretenir sa propriété.

SOUCIS
CANINS

Un rappel indispensable de
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.

ÉLAGAGE

Les branches basses des
arbres qui débordent sur le
domaine public comme celles
en limites de propriété doivent
être élaguées.

PERMIS JEUNES

La Région Nouvelle Aquitaine
propose une aide au financement du permis B pour les
jeunes (17-25 ans) les plus
précaires qui s’engagent vers
une insertion professionnelle.
Les modalités sont à consulter le site :
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/fiche/aide-passage-permisconduire
ou en téléphonant au 05 49 38 49 38
ou par mail : aide.permisb@nouvelleaquitaine.fr
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