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SITE INTERNET
Le site internet de la commune vient d’être
modernisé et réactualisé (modification de la page
d’accueil et de certaines rubriques) pour que sa
consultation soit plus aisée et plus fonctionnelle.
Vous pouvez le consulter, en tapant :
www.legrandvillageplage.fr

Réunion publique d’information
sur la redevance incitative pour les déchets

17 septembre à 18h30
salle municipale G. Esnard

mardi
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Six années sans augmentation
de la part communale des taux
d’imposition.
Voilà une promesse qui me
tenait à cœur et que je désirais fermement respecter, ce
qui ne sous-entend pas que les
autres ne l’ont pas été ! Chaque
année, la municipalité, par un
vote à l’unanimité, a reconduit
cette stabilité fiscale malgré la
baisse continue des dotations
de l’État que nous avons subie
depuis 2012, à l’exception de
cette année où elles ont augmenté de 21158 euros.
Cette stabilité ne s’est pas réalisée au détriment
des investissements, loin s’en faut ; 233 264 euros
leur sont consacrés en 2019. Parmi ceux-ci, celui affecté au dernier des projets annoncé dans
mon programme et non encore concrétisé, la
construction du plateau multi-jeux pour les adolescents. À peine terminé mi-mai, il était utilisé
par les jeunes tellement ils le languissaient !
L’inauguration s’est faite début juillet et c’est un
réel motif de satisfaction de voir enfants et adolescents profiter de ce nouvel espace sportif et
ludique tant attendu.
Après l’avis favorable émis par la DREAL ( Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement), le parcours « Seniors »
va pouvoir être enfin installé au cours de l’été.
Nous sommes également dans l’attente d’une
réponse positive du Département à notre demande
de subventions pour commencer la réfection des
toitures de la mairie et de la Maison de la Coiffe.

Jeux géants en bois, marché nocturne, feu d’artifice, concerts de la Maison
Paysanne, églades et kermesses proposées par les
associations communales
et, fin août, la 7ème édition
d’ « Un Piano dans la Pinède » avec la venue de
deux grands musiciens new-yorkais, Jon Erik
Kellso et Ehud Asherie, et le retour de Julien
Brunetaud qui avait enflammé le public en 2017 :
la saison estivale sera animée !
Je terminerai en saluant deux belles initiatives
citoyennes. L’association OSS 17, formée d’Oléronais bénévoles et soutenue par la CDC IO et
la Région, s’est engagée dans un projet local
de production d’énergies renouvelables. Notre
commune, par solidarité, est devenue actionnaire de la S.A.S avec l’achat symbolique de 6
actions.
Les « Amis de la Chapelle », dix bénévoles attachés à la sauvegarde de notre patrimoine communal, ont terminé sous la conduite et le savoirfaire de Didier Massé le chantier de restauration
de la chapelle Saint-Joseph commencé l’année
dernière. Côté droit, façade et clocher ont été
rénovés (nettoyage, remplacement des pierres
abîmées, jointage) ; la cloche fonctionne de nouveau ! Un grand merci à Didier Massé et à toute
son équipe. Il l’a réunie dans l’esprit des GrandVillageois qui avaient édifié la première chapelle
en 1809 et a su mener à bien ce chantier avec la
réussite que nous pouvons tous admirer.
Patrice Robillard

REMERCIEMENTS DE DIDIER MASSÉ
« Les travaux pour la restauration des murs de la chapelle sont terminés. Je tiens à remercier la municipalité d’avoir bien voulu apporter son concours aussi bien
financier que matériel. Merci à Johan d’avoir pris sur
son temps libre pour l’approvisionnement du matériel
ainsi qu’à Olivier pour avoir piloté la nacelle.
Un grand merci aux bénévoles ainsi que toute ma reconnaissance d’avoir répondu présents pour cette belle
aventure. Désormais notre chapelle est belle et lumineuse comme notre île. Soyons fiers de nous pour le
travail réalisé. Bravo et encore merci !
Merci Sylvie et Xavier de nous avoir prêté votre propriété
pour le stockage du matériel et des matériaux ; merci à

Christophe Coussy pour la réparation de la cloche et de
la croix, à M. et Mme Marionneau pour nous avoir fourni
de l’eau, à M. Leconte pour le don du chemin de fer pour
le travail de la pierre de taille.
Le nombre de bénévoles étant suffisant pour les travaux, je n’ai pas pu donner satisfaction à plusieurs personnes. Qu’elles veuillent bien m’en excuser.
Je terminerai en remerciant nos épouses qui ont préparé
le dernier jour des travaux un très bon repas ; celui-ci
s’est terminé tard dans la soirée dans une excellente
ambiance.
À vous tous, encore un grand merci. »

3

BUDGET de la COMMUNE

TRAVAUX ET AMÉNAGEMENTS

Le budget de la commune a été voté le 9 avril par le conseil municipal.
Rappel des taux d’imposition représentant la part communale :
Taxe d’habitation 7,75
Taxe foncière bâti 26,29
Taxe foncière non bâti 56,27
à savoir : en 2019, la dotation forfaitaire de l’état a connu une augmentation de 27 158 €
après 7 années consécutive de baisse

Nouvelle aire de jeux

Aire de jeux juniors
L’aire ludique et sportive de la commune est
en place. Située près des
courts de tennis, elle est
destinée principalement
aux enfants de 8 à 14 ans.
L’ensemble se compose
d’un « décapark » (ministade avec buts de football, paniers de basket
et diverses cibles pour
des jeux de ballon), d’un
skatepark, qui peut être
utilisé également par
les trottinettes et les

petits vélos et une table
de ping-pong. Un peu
plus loin sur le sable, en
lisière de forêt, des jeux
de grimpe complètent
l’offre. Les parents ne
sont pas oubliés, puisque
deux bancs ont été installés pour bavarder
tranquillement en surveillant les plus petits. Le
montant du projet s’élève
à 80904 € avec une aide
de l’État de 16000 euros
au titre de la DETR.

Travaux

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
Chapitre

Désignation

Montant

Chapitre

Désignation

Montant

011

Charges à caractère général

461 550

013

Atténuations de charges

18 000

012

Charges de personnel et frais assimilés

634 000

014

Atténuations de produits

131 588

70

Produits des services,
domaine et ventes diverses

62 300

65

Autres charges de gestion courante

94 725,20

73

Impôts et taxes

834 964

66

Charges financières

17 999,03

74

Dotations, subventions et participations

271 265

67

Charges exceptionnelles

178 993,32

75

Autres produits de gestion courante

150 520

68

Dotations provisions semi-budgétaires

3 000

77

Produits exceptionnels

42 000

023

Virement à la section d’investissement

108 191,23

042

Opérations d’ordre de transfert entre sections

31 654,50

002

Excédent de fonctionnement reporté

282 652,28

TOTAL DEPENSES

1 661 701,28

TOTAL RECETTES

1 661 701,28

Dépenses d’investissement
Chapitre

Désignation

ont été installés aux
abords de la Maison écopaysanne tandis que le
choix d’une certaine unité
esthétique nous a amenés
à disposer au centre-ville
des gabions rappelant la
façade du musée ; certains
serviront de bancs. Les
emplacements de stationnement de vélos ont été
augmentés pour répondre
à la demande grandissante et les candélabres
vieillissants de l’allée de
la Mimoseraie ont été
remplacés.

Entrée du camping

Les gabions et stationnements vélos

Rue de la Mimoseraie

La charrette

Recettes d’investissement
Montant

Chapitre

Désignation

Montant

16

Emprunts et dettes assimilés

111 672,57

21

Virement de la section de fonctionnement

108 191,23

204

Subventions d’équipement versées

757,16

10

Dotations, fonds divers et reserves

60 000

21

Immobilisations corporelles

6 000

13

Subventions d’investissement reçues

19 784

Opérations d’équipement

236 413,79

16

Emprunts et dettes assimilés

0000

041

Opérations patrimoniales

27 820,93

10681

Excédent d’investissement capitalisés

160 933,27

26

Participations

300

165

Dépôts et cautionnements reçus

1 000

040

Opérations d’ordre de transfert entre sections

31 654,50

Déficit investissement reporté

26 419,48

041

Opérations patrimoniales

27 820,93

TOTAL DEPENSES

409 383,93

TOTAL RECETTES

409 383,93
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Cette année, les travaux
de voirie ont concerné la
réfection d’une partie de
la rue des Roseaux, l’entrée du camping et la rue
de la Mimoseraie. La tournée bi-annuelle de rebouchage des trous de voirie a
été réalisée fin avril tandis
que la société Colas procédait à quelques réparations de rues ou de caniveaux nécessaires ici ou là
dans la commune.
Dans une volonté de lier
passé et avenir, une charrette et un porte-grume

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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travaux et aménagements

travaux et aménagements

Espaces verts

Pont de la Fabrique
Tandis que les plantations du Port
des Salines ont été renouvelées
lors de sa rénovation, les massifs
réhabilités de la commune commencent à prendre forme. Les
vivaces peu gourmandes en eau
semblent avoir trouvé leur place
et les différents bulbes enterrés
dans les massifs permettent une
floraison printanière pérenne.

Le matériel de tonte acheté progressivement par la commune
est maintenant suffisant ; néanmoins l’alternance soleil-pluie
du printemps ayant accéléré la
pousse de l’herbe, les agents
techniques ont dû multiplier les
passes de coupe.

Le petit pont en bois enjambant le chenal
du Nicot au niveau de la prise de la Fabrique glissait et menaçait de s’effondrer sous l’effet de l’érosion de la berge
sur laquelle il repose.
Il a été refait début avril et ré-ouvert à
la circulation. Le coût financier de ces
travaux a été pris en charge par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
(GEMAPI).

Travaux à venir
La réfection des toitures de la Maison de la Coiffe et de la Mairie se fera à la fin de l’été une fois les subventions demandées au Département accordées.

ENVIRONNEMENT
En ce début de saison, il est nécessaire de préciser quelques règles de bon usage à respecter si l’on veut
que la vie de chacun reste supportable.
Un petit rappel vous est également fait pour la lutte préventive contre les chenilles processionnaires et
les frelons asiatiques (voir Grain de Sel de Janvier 2019 pour les informations détaillées).

Brève

Chats errants
Les chats errants ou chats harets sont de
plus en plus nombreux sur la commune. Sans
contrôle, un couple de chats peut avoir 20 000
descendants en 4 ans. Il devient urgent que chacun, propriétaires et pouvoirs publics, prenne
conscience du problème. Parmi les solutions
pour limiter leur surnombre, la stérilisation est
pour l’instant la meilleure de toutes.

C’est avec plaisir que nous observons une implication de plus en plus importante des résidents dans
l’entretien de leurs haies ou de leur partie de trottoir vert, certains y font même pousser des fleurs !
Nous ne pouvons que nous en réjouir et espérer une contagion pour le plaisir de tous.
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La commune a sollicité l’aide financière de la
Fondation 30 Millions d’Amis pour la stérilisation et l’identification des chats errants sur le
territoire. Cette aide de la Fondation est de 50 %
pour chaque acte de stérilisation.
La commune finance les 50 % restants (875
euros pour 2019) et a missionné l’association
Santiago pour prendre en charge ces chats.
Nous faisons appel à votre collaboration pour
nous signaler un chat sans maître et invitons les
propriétaires à faire stériliser leurs animaux.

Nos amis les chiens
Rappel de l’arrêté pris par le Maire le 6 juillet 2018 :
•La divagation des chiens est interdite. Ils doivent
être tenus en laisse dans les zones d’agglomération
de la commune. Les chiens errants seront conduits à
la fourrière de Saint-Pierre d’Oléron.
•Du 15 juin au 15 septembre inclus, les chiens sont
interdits sur toutes les plages de la commune
(critère impératif du Pavillon Bleu).
•L’abandon des déjections est interdit. Tout propriétaire est en charge de ramasser les déchets et de les
déposer dans les contenants appropriés.
•Tout propriétaire doit éviter que, par des aboiements répétés, le chien soit une source de nuisances
sonores pour le voisinage.
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ENVIRONNEMENT
Chenilles
processionnaires du pin
Même s’il n’existe pas actuellement de réglementation nationale de lutte obligatoire, un arrêté
municipal invite chaque administré à être attentif
aux cocons élaborés par les chenilles processionnaires du pin et à les éliminer mécaniquement ou
par un traitement préventif avant la fin du mois
de septembre.
Ces moyens d’action, proposés par la Communauté de communes, ont été énumérés dans le
précédent Grain de Sel.
Pour tout renseignement, s’adresser à la mairie ou
à la CDC (tel : 05 46 47 24 68 ; www.cdc-oleron.com).

ENVIRONNEMENT
Frelon asiatique
Le frelon asiatique est un véritable
fléau pour les colonies d’abeilles sur
l’île d’Oléron. Il s’attaque aux abeilles,
un des mets prisés par ce prédateur,
durant les mois de septembre et d’octobre et sa piqûre est dangereuse pour
l’homme.
Vous pouvez participer à l’éradication de
ces nuisibles en signalant à la mairie les
nids aperçus lors de vos promenades
(une société spécialisée se chargera de
les détruire) ou en disposant des pièges
dans vos jardins (voir précédent Grain
de Sel).

Nuisances sonores

•Les travaux générant une intensité sonore
importante ou des vibrations doivent être interrompus de 20h à 08h, et toute la journée des dimanches et jours fériés sauf en cas d’intervention d’urgence. Des dérogations exceptionnelles
pourront être accordées.

•Les propriétaires et possesseurs d’animaux,
en particulier de chiens, sont tenus de prendre
toutes mesures propres à éviter une gêne pour
le voisinage.
•Les propriétaires et utilisateurs de piscines sont
tenus de prendre toutes mesures afin que le fonctionnement des installations et le comportement
des personnes ne soient une source de nuisances
sonores pour le voisinage.
ÉTÉ SANS BRUIT = ÉTÉ SANS SOUCI !
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La plage de la Giraudière est une nouvelle fois
récompensée par l’obtention du Pavillon Bleu.
Grand Village fait partie des 6 communes de
Charente-Maritime labellisées en 2019.
Le Pavillon Bleu valorise l’engagement communal
au respect des critères spécifiques en matière
de gestion des déchets (collecte sélective d’au
moins 3 types de déchets), de qualité de l’eau et
d’éducation à l’environnement.
Ce label, symbole d’une qualité environnementale exemplaire, témoigne de la volonté des élus
de promouvoir un tourisme « durable » sur notre
territoire.
Depuis 3 années, le jury invite avec insistance la commune à respecter le critère impératif d’accessibilité de la plage aux personnes à mobilité réduite . Ce sera chose faite cette année avec l’achat d’un
fauteuil roulant d’accès à l’eau pour PMR. Le Lions Club de l’île d’Oléron contribuera à l’achat de ce
fauteuil.

LA COMMUNE ACTIONNAIRE D’OSS 17

Rappel de l’arrêté pris par le Maire le 11 juillet
2007 : tous les bruits gênants par leur intensité
sont interdits ou réglementés.

•Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils pouvant
causer une gêne pour le voisinage en quelqu'endroit que ce soit, ne peuvent être effectués que :
1/ les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h
et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
2/ les samedis de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h ;
3/ les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

PAVILLON BLEU

NAVETTE ESTIVALE
La navette estivale a
été reconduite pour
cette saison, et ce
malgré une baisse de
fréquentation qui s’explique par le nombre
croissant d’estivants
qui vont à la plage à
bicyclette ou à pied.
Le petit train circulera du 7 juillet au 25 août.
Le circuit (Azureva, cimetière, salle polyvalente,
camping Les Pins, stèle du Bataillon Violette) reste
inchangé, comme les tarifs.
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 (16 236 € en 2018).

OSS 17, autrement dit Oléron Sous le Soleil 17,
est une société par actions simplifiées à capital
variable créée en 2018 par des Oléronais bénévoles désireux de s’engager dans un projet local
de production d’énergies renouvelables. Ce projet
s’inscrit dans celui d’autosuffisance énergétique à
l’horizon 2050 porté par la Communauté de Communes de l’île d’Oléron. Comme il est dit dans le
préambule aux statuts de la société citoyenne,
« tous les Oléronais, et ceux qui sont attachés à
ce territoire, sont invités à participer à cette initiative citoyenne dont l’objectif est de développer
la production d’énergies vertes 100 % renouvelables » à travers l’installation et l’exploitation de
centrales de production et la vente d’énergie produite, le développement et la promotion des énergies renouvelables et des économies d’énergie,
ce uniquement sur le territoire oléronais. OSS 17
a déjà six projets en cours dont deux finalisés cet
été (centre équestre du Paddock et toiture d’une
ferme à Saint-Denis). Chacun – particulier, entreprise, collectivité – peut participer à ce projet en
devenant actionnaire ( 50€ l’action) et rejoindre les
160 citoyens actionnaires qui ont investi.

Fidèle aux grandes orientations de l’Agenda 21
que les huit communes oléronaises ont cosigné et
dans l’esprit de la labellisation de l’île « Territoire
à Énergie Positive » (TEPos), la commune a tout
naturellement décidé de soutenir ce projet.
En février dernier, le maire, Patrice Robillard,
a remis au président d’OSS 17 un chèque symbolique de 300 euros pour l’achat de 6 actions,
faisant de Grand-Village la première commune de
l’île à s’engager auprès de la société citoyenne.
Acte d’encouragement, d’adhésion, de soutien et
de solidarité à la suite de la CDCIO et de la Région
Nouvelle Aquitaine.

Pour tout renseignement : 06 37 53 75 80 / oleronsouslesoleil17@lilo.org.
Bulletin de souscription téléchargeable sur le site : www.oleron-sous-le-soleil.com
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RENCONTRE INTERGÉNÉRATIONNELLE
À Grand Village, depuis 2011, des rencontres entre
les résidents de l’établissement Océane, les enfants en garde des assistantes maternelles de l’association 1.2.3 Éveil et des parents se déroulent de
façon régulière. Les échanges s’articulent autour
d’une animation musicale organisée et financée
par l’association.
La rencontre a lieu une fois par mois dans la salle
de vie, de 10h15 à 11h45, les résidents formant un
cercle autour des enfants installés sur un tapis,
accompagnés de leurs assistantes maternelles et
d’un parent.
Depuis 2016, ces échanges se font aussi une fois
par mois à l’unité Alzheimer.
L’objectif est de créer du lien et de l’échange entre
deux générations très éloignées par leurs âges et
ce au travers de chansons enfantines connues des
deux publics mais aussi de chansons anciennes
que les résidents prennent plaisir à partager avec
les tout-petits.

MUTUELLE COMMUNALE
Depuis 2014, année de sa création, vous
est rappelé à chaque parution du Grain
de Sel que la mutuelle communale, Ma
Commune-Ma Santé, s’adresse à tous les
Grand-Villageois qui souhaitent retrouver
une couverture de santé de qualité à des
tarifs avantageux et modulables ou qui
désirent économiser sur les cotisations
mensuelles en préférant une offre collective et mutualisée à un contrat individuel,
plus onéreux.
L’été est la période propice pour opérer le
changement de mutuelle (résiliation puis
adhésion).
Pour vous informer et vous accompagner
dans votre démarche :
• découvrir les garanties et tarifs en ligne,
depuis chez soi, sur le site internet
« macommunemasante.org »,
• contacter les conseillers spécialisés
par téléphone au 05 64 10 00 48
(prix d’un appel local),
du lundi au vendredi de 9h à 18h,
• rencontrer le référent local
en se renseignant à l’accueil de la mairie,
• aller sur le site internet de la commune,
rubrique « vie quotidienne », « la santé ».
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école

On se sourit, on s’effleure, on se touche, on se familiarise. Ce mélange intergénérationnel se fait en
toute simplicité ; il réchauffe le cœur des résidents
et accoutume les enfants à côtoyer des personnes
très âgées ; il crée des liens sur le territoire.
Ces rencontres, dont le bilan est toujours extrêmement positif, font complètement partie de la vie de
l’établissement. Elles sont à chaque fois attendues
et tellement appréciées qu’il paraîtrait désormais
difficile de devoir les arrêter.

Association 1.2.3 Éveil
tel : 06 70 84 87 04

MONALISA
Le territoire oléronais est
engagé depuis 2016 dans la
démarche MONALISA (Mobilisation Nationale de lutte contre
l’isolement des Âgés) dans le
cadre du Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes.
Encadrés par le CLIC Oléron,
Centre Local d’Information et de Coordination pour les
seniors, des référents MONALISA de chaque commune
sont nommés par les structures ou les collectivités engagées.
La mission de ces référents est de recenser les besoins
des personnes âgées attirées par cette démarche et de
recruter des bénévoles désireux de s’investir dans l’humain. Personnes âgées et bénévoles partagent des petits
plaisirs de la vie (discuter, jouer, lire...) et s’enrichissent
mutuellement.
Sur Grand Village, c’est auprès de Mélina, à la bibliothèque, que vous pouvez vous faire connaître soit en tant
que bénévole soit en tant que bénéficiaire. Après écoute
de vos attentes et aspirations, une première entrevue
aura lieu entre le bénévole, le bénéficiaire, le référent
CLIC et Mélina. Après cela… si l’alchimie fonctionne…
que cette belle aventure humaine commence !
Contact : Mélina Coussy – bibliothèque municipale
05 46 47 45 19 / bibliotheque@legrandvillageplage.fr

Du 8 au 12 avril , était programmée la « semaine de la Maternelle » partout en France. Une
occasion supplémentaire d’ouvrir l’école aux parents et de partager des temps ensemble (jardinage, bricolage, jeux, musique,
massage, cuisine..). Quelques
résidents de la maison de retraite se sont joints à nous.

Nous avons clôturé cette semaine par le carnaval de l’école,
où nous avons brûlé nos bêtises
de l’hiver mises dans le moulin
construit par les agents techniques l’année passée sur le
thème de l’air.
Nous vous laissons deviner le
thème de cette année…

Dans le cadre de notre projet
d’école « Apprenons à connaître
ce que nous mangeons », la commune a financé deux sorties : en
avril, chez Benoît Simon , maraîcher bio, qui nous a fait visiter
son exploitation et avec l’Association de l’oignon de St Turjan
nous avons semé des oignons ;
puis en juin, nous sommes allés
au Rucher des Allards découvrir

la ruche pédagogique. Malheureusement, il pleuvait, la ruche
n’avait pas encore sa reine et
n’était donc pas encore habitée...
Natacha nous a cependant expliqué comment elles vivaient... Et
reviendra à l’école pour l’expliquer aux petits. À ce propos nous
avons appris un mot très compliqué : la trophallaxie. Savez vous
ce que c’est ?

Grâce au financement du Pays
Marennes-Oléron, nous avons
également eu la chance de revoir
une artiste, Emmanuelle Marquis, venue nous apprendre à
créer des Totems. Ils ont été exposés à la médiathèque de Marennes avant de nous être restitués. Nous avons partagé ces
moments avec des enfants du
Centre Hélio-Marin et le Réseau
d’Assistantes Maternelles.

Pour la Fête du Mimosa, déguisés
en super-héros, nous sommes
allés danser avec les Déjhouqués qui nous avaient invités
pour l’occasion. Merci à eux.
Proposée par la Communauté de
Communes à tous les élèves de
l’île, nous avons aussi participé à
une course d’orientation dans la

INSCRIPTIONS : pour une rentrée en toute petite section de maternelle
à la rentrée de janvier 2020, pensez à venir inscrire en mairie dès maintenant vos enfants nés au cours du premier semestre 2017.

forêt de Grand Village. Une année scolaire bien remplie et très
enrichissante !

CANTINE SCOLAIRE
Les huit communes de l’île d’Oléron lancent le premier Projet Alimentaire Territorial insulaire :
les cantines scolaires devront
s’approvisionner avec des produits locaux ou bio d’ici 2022.
La cantine scolaire de Grand-Village et son chef, Olivier Poitou,
sont déjà dans cette démarche
depuis 5 ans, avec le label
« mon restau-responsable ».
Brioches faites maison, poissons de la Cotinière, légumes de
l’île, viandes ou produits laitiers
de la région, certains aliments
bio sont proposés régulièrement au menu des maternelles.
En photo, le journaliste de
France 3 venu faire un reportage
sur le PAT oléronais (Projet Alimentaire Territorial), au sein de
notre petite cantine en présence
de Pascal Massicot, Président de
la CdC; Cécile Nadreau, maraîchère; Camille Prache, chargée
de mission « circuits courts » à la
CdC et Olivier en pleine démonstration !
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bibliothèque
“Le bonheur est la seule chose
qui se double si on le partage.”
Albert Schweitzer

C’est encore un semestre riche
en partage qui vient de se dérouler au sein de votre bibliothèque.
Outre le Club Lecture, l’Atelec, la
maison de retraite et nos petits
écoliers qui ponctuent
MISSION
LOCALEles jeudis
toute l’année, la quatrième collaboration avec Cita’Livres a enjolivé l’activité printanière.
21 personnes sont venues assister au débat-apéro de Joy Raffin.
Jeune oléronaise d’origine,
chroniqueuse culturelle sur

animations
France Inter, elle a accepté de
nous présenter son 1er livre Atlantic City ce 26 avril. Son roman
raconte la veille d’un ouragan
annoncé ; le regard du lecteur
se pose sur la tempête interne
des personnages allant du clochard au médecin humaniste, de
l’adolescente égarée à la secrétaire malcommode, de l’immigré
inséré à l’investisseur mafieux…
Une ode au hasard qui tisse nos
vies. C’était une rencontre chargée d’émotion pour cette jeune
auteure qui prévoit déjà de revenir dans votre bibliothèque dès la
sortie de son prochain roman.
Une 2ème participation a eu lieu
au sein même du salon, avec
l’interview de Claire Gratias,
ancienne professeure devenue
auteure pour les 3-6 et les 8-15
ans, elle a été plusieurs fois primée. Avec une narration qui mélange le point de vue de l’enfant
et l’expérience de l’adulte, elle
aborde des sujets cruciaux, tels
l’influence, la mort, la fuite...
dans un esprit pédagogique qui
cherche à comprendre et à guider.
C’était une expérience réussie,

REPAS DES AÎNÉS

et... Une autre auteure qui a hâte
de venir partager avec les lecteurs grand-villageois. Je vous
attends toujours plus nombreux
dans ce lieu si vivant qu’est votre
bibliothèque. Notamment autour
des animations estivales : création d’objets déco avec l’atelier
« l’arbre à fleurs perpétuelles »,
d’objets utiles tels que « les
pièges à frelons asiatiques »
(dans le cadre du Pavillon Bleu),
autour des expressions « gages
BD » et « Boîte à Histoires » ou
kappla en partenariat avec la
Maison éco-paysanne. Sans oublier le quiz sur la protection de
l’eau à découvrir sur le sentier
pédestre menant à la plage.
Je vous souhaite du bonheur
qui se double à travers vos rencontres et vos lectures.
Mélina

COMMÉMORATIONS
19 mars 2019

1ère commémoration
nationale de la Fédération
Nationale des Anciens
Combattants en Algérie

08 mai 2019

Célébration nationale
de la fin de la Seconde
Guerre mondiale
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30 avril 2019

Commémoration de
la Libération de l’île
d’Oléron, dernière
bataille de France
en 1945.

18 juin 2019

79ème anniversaire du 1er
discours du Général de
Gaulle depuis Londres,
appelant à la lutte contre
le III° Reich

Quelques photos du traditionnel repas des Aînés qui s’est
déroulé le 12 janvier dernier et au cours duquel ont été
honorés le doyen et la doyenne de l’assemblée.
L’excellent repas, proposé par Olivier Poitou et Stéphane
Gaudron, fut agrémenté de pauses dansantes : rock, paso
doble, madison, valse...
ATTENTION :
Le Règlement Général de Protection des Données ne
nous autorisant pas à établir de listes nominatives,
nous informons les personnes âgées de 70 ans et plus
qu’elles doivent se faire inscrire de leur propre initiative en mairie, afin de participer au Repas des Aînés.
À partir de cette année, afin de respecter le RGPD, aucune fiche d’inscription ne sera distribuée au domicile
des personnes concernées.

SALON DES CHEFS
Le salon des chefs 2019 de l’île d’Oléron s’est déroulé le
10 avril à Grand Village. Événement incontournable pour
tous les professionnels de la filière restauration, ce salon
est avant tout un lieu d’affaires et d’échanges. Pour mieux
valoriser les dernières nouveautés et innovations du secteur, le salon perpétue la recette qui fait son succès depuis
10 ans : illustrer et mettre en scène l’offre présentée à travers des démonstrations et animations.
Dans un contexte de perpétuelles mutations des habitudes
alimentaires, la recherche de produits nouveaux, et pardessus tout, la découverte des modes de consommation
des années à venir sont essentielles.
Présenter une offre de qualité ne suffit plus. Le consommateur veut manger équilibré ou surprenant. Selon l’humeur
ou le moment de la journée, il veut pouvoir emporter, préparer lui-même, ou prendre son temps pour déguster. Un
grand merci à notre chef de cantine et initiateur du projet,
Olivier Poitou, pour l’organisation sans faille de ce salon.

BIG BOARD PARTY

Le traditionnel rendez-vous d’avant-saison s’est déroulé les 22 et 23 juin ; il a
été organisé cette année par l’association
oléronaise Gang of Greenwood. Au menu,
compétitions de surf sur les deux jours
et, le samedi, soirée-concert au cours de
laquelle se sont succédé de jeunes musiciens de l’île - du folk avec Joao et Weal,
du rock avec Archi Deep et Mama Psyché et
de l’électro avec Nicosmos… Sans oublier
les nombreux stands dont ceux du BIJ, de
Grog Project Association (qui récupère des
planches de surf ou des skates pour les
jeunes du Cap Vert, du Maroc, de Palestine
et du Nicaragua), de la Surfrider Fondation
(nettoyage des plages). Et avec la nouvelle
aire de jeux, une initiation au skateboard.
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FOYER RURAL

LES DÉJHOUQUÉS

2019 : un nouveau président et de nouvelles activités
Jacques VERWICHT et Huguette
BERNARD ont souhaité quitter
leurs fonctions de président et
de trésorière.
Jacques, durant 15 années, a été
un président très actif et présent, soucieux de faire connaître
l’association à tous les partenaires institutionnels et de la
représenter en chaque occasion.
Huguette pendant 14 années a
tenu de main de maître la trésorerie et donné beaucoup de son
temps.
Au nom de tous UN GRAND MERCI à eux deux pour
leurs actions et leur disponibilité au cours de ces
longues années.
Le conseil d’administration, réuni le 6 févier, a procédé au vote réglementaire et a élu les membres
du nouveau conseil d’administration :
Patrick LEMONNIER : président
Martine THOMAZEAU : vice-présidente
James PINAUD : trésorier
Maryline CHAUVIN : trésorière adjointe
Martine BELLOTTI : secrétaire
Josette PINAUD : secrétaire adjointe
		
chargée des adhésions
Jean-Pierre BARRERE, Huguette BERNARD, AnneMarie BLANCHARD, Jacques GORRY, Liliane MANUSSET, Christiane MASSE, Corine MONTCRU,
Pascale MORLON et Jacques VERWICHT.
Traditionnellement, le mois de juin marque la fin
des activités du foyer pour nos adhérents et lance
le début des animations estivales.
Nous vous donnons rendez-vous début septembre
pour les inscriptions de la nouvelle saison.
Vous retrouverez toute notre actualité sur le site
internet www.foyerrurallegrandvillageplage.fr
régulièrement mis à jour.
À votre disposition également notre adresse mail :
forugvp@wanadoo.fr
À bientôt.
Patrick.
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Nouveauté : une fête de la St Jean a été organisée
conjointement avec l’ACCA de Grand Village le 21
juin sur le site du Port des Salines : grillades et assiettes de fruits de mer au menu avec la présence
de François NAUD, chanteur et musicien. Cette
soirée s’est terminée par l’embrasement d’une
immense construction de bois sous les applaudissements des nombreux spectateurs.
Le 29 juin, la première balade gourmande a entraîné
120 participants à travers la forêt et les marais de
Grand Village ; halte apéritive à côté de la chapelle
St Joseph récemment rénovée puis dégustation
d’huîtres dans les marais avant de rejoindre le Port
des Salines pour le repas.
Les 13 juillet et 7 août se dérouleront nos traditionnelles églades au Port des Salines.
Deuxième nouveauté : le 28 août en soirée, sur le
site de la Maison paysanne, un marché gourmand
est organisé avec le concours de la municipalité.
Différents stands de professionnels ambulants
assureront la restauration et l’orchestre d’Eliane
MARGELLI animera cette soirée.
Le 28 septembre une deuxième balade gourmande
viendra clore la saison 2019.
Octobre sonnera le retour des concours de belotes
dont celui du mois de décembre dédié au Téléthon.
Dernière nouveauté : des après-midis « théâtre »
vous seront proposés durant la période hivernale.

2019 est une année importante pour le groupe
folklorique les Déjhouqués ; en effet, l’association a fêté ses 50 ans !
à l’occasion de ce jubilé, le 15 juin dernier, les
membres des Déjhouqués ont convié deux
groupes folkloriques amis les Efournigeas de Sémussac et Aunis-Saintonge de Saintes, Les Filles
du Sud Oléron, les élus oléronais et les quelques
150 anciens et Déjhouqués.
C’est autour d’un repas partagé et de danses que
les Déjhouqués ont soufflé leurs 50 bougies sous
le soleil et avec beaucoup de plaisir.
2019 sera aussi l’occasion de revivre une fois encore les traditionnelles kermesses le 27 juillet, le
10 et le 17 août.
Lors de la première kermesse de juillet, une exposition de voitures anciennes viendra agrémenter le site de la Maison Paysanne. Cette exposition sera organisée par Oléronde, collectif d’amis
propriétaires de voitures de collection qui feront
un tour de l’île d’Oléron avec un stationnement
à Grand Village de 9h00 à 11h00 et de 19h30 à
21h00.
Cette année verra également la seconde édition
du bal folk des Déjhouqués le 26 octobre dans la
salle des fêtes de la commune.

CLEF 17
Pour ce bulletin, nous avions
essentiellement envie de
montrer le plaisir et le succès de nos actions en photos.
L’équipe a vu de nouveaux
membres arriver mais les
anciens, occupés par leurs
vies familiales et professionnelles, viennent encore
partager la sueur et la joie
liées à notre grande et traditionnelle brocante.
Nous espérons que participants et visiteurs y
prennent toujours autant de plaisir. Un grand merci
aux aides improvisées !!
Grand merci également aux équipes communales
technique et administrative, toujours vigilantes, et à
la municipalité pour son soutien indéfectible.
Parmi nos actions, la subvention de 420 euros versée
au collège Aliénor d’Aquitaine pour alléger la participation parentale lors des sorties pédagogiques
de nos ados grand-villageois, bénéfice intégral de
notre bourse aux jouets. La prochaine aura lieu le
01/12 ; quant au vide-dressing, il sera le 15/09. Nous
réfléchissons à la prochaine sortie familiale mais
nous la voulons de qualité, sans « panne » ou autre
aléa et cela demande du temps. Toute notre actualité est consultable sur notre page Facebook.
Bel été à toutes et tous.

La municipalité nous apporte son soutien dans
toutes nos manifestations et activités. Nous tenons
à la remercier vivement sans oublier l’ONF et les
propriétaires de marais qui nous apportent leur
concours.
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et espérons vous retrouver nombreux sur les différentes
animations. N’hésitez pas à nous rendre visite.
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PROGRAMME DE L’ÉTÉ
Les concerts gratuits de la Maison Paysanne

LES AMIS DE LA CHAPELLE
Un nouveau tour de force a été réalisé
par Didier MASSÉ et son équipe bénévole lors de la seconde phase de la réhabilitation de la Chapelle St Joseph.
Démonstration de la dynamique solidaire qui anime ces hommes courageux, entreprenants et dévoués. Soucieux d’entretenir leur patrimoine,
ces Grand-Villageois répondent toujours présents pour les grands projets
qui auront marqué leur vie et celle du
village.

Le curé de la paroisse, Michel RESENTERRA, a tenu à féliciter et remercier
l’ensemble des personnes qui ont
participé à ce grand élan de solidarité
ainsi que la municipalité qui a fourni
les matériaux.
Comme tous les ans, la chapelle sera
ouverte aux mois de juillet, août et
septembre de 9h à 19h.
Une messe sera célébrée le dimanche
à 9h, en juillet et août, et les Laudes
seront chantées le mercredi à 9h30.
MMQ

L’U.N.C ET L’ANFMC AUX INVALIDES
HONNEUR PATRIE
VALEUR DISCIPLINE

Les Honneurs Nationaux Rendus
à nos Deux Camarades de Combat
Poignant, émouvant, déchirant, douloureux et combien
difficilement cicatrisable.
Faisant partie des privilégiés
qui ont été invités dans la
cour d’honneur des Invalides
à la cérémonie en la mémoire
de nos camarades Fusiliers
Marins Commandos et pour la
première fois à un hommage
de cette ampleur, je tire une
très grande fierté d’avoir pu
participer, par ma présence,
à ce moment de respect pour
nos camarades et de compassion pour leurs familles.

l’accompagner avec honneur.
Tous Pompons Rouges, que
l’on soit de n’importe quelle
spécialité, hier surfaciers,
sous-mariniers et aujourd’hui
bérets verts des commandos
Marine ou bleus des Fusiliers
Marins nous resterons tous
« Unis comme à Bord » avec
en tête cet hymne au fond
de notre cœur… Loin de chez
nous ! Nul peut ne pas être
ému en entendant ce chant
entonné par les centaines de
voix de leurs camarades fusiliers marins qui ont chanté à
l’unisson un hymne à l’amour
pour deux des leurs tombés
au combat. C’est dans de tels
moments que nous mesurons
que nos Armées sont prêtes à
défendre notre pays jusqu’à la
mort.
Gérard Vaillant

La Marine a été à la hauteur
de sa renommée de ne laisser
aucun de ses fils partir sans
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UNC (Union Nationale des Combattants)
ANFMC (Amicale Nationale des Fusiliers Marins & Commandos)

CLUB DE L’AMITIÉ
Le repas de fin d’année a eu lieu le 18
décembre 2018, dans la salle Esnard,
avec un traiteur, et la journée s’est terminée avec des jeux. Le Club a repris
ses activités le 10 janvier 2019 à 14
heures.
Lors de l’assemblée générale, le jeudi
17 janvier, une nouvelle présidente a
été élue : Mme Blanchard Anne-Marie.
Le jeudi 25 avril, un repas a été organisé à l’Estran, au Château d’Oléron.
Les membres du Club sont allés visiter, en compagnie du Club de la Bréeles-Bains, la Maison éco-paysanne de
Grand Village, le jeudi 6 juin après-midi.
Un repas a été programmé mi-juin
avant les vacances d’été. Le Club fermera ses portes, pour 2 mois, à partir
du jeudi 11 juillet et reprendra ses activités le jeudi 5 septembre de 14h à 18h.
Le Club accueille toutes les personnes
ayant envie de passer un bon aprèsmidi et de partager un goûter dans la
bonne humeur.
Bonnes vacances à toutes et à tous.

31 JUILLET à 21h30 : LES CROGS

Réunis autour de ce projet par amour des musiques bretonnes,
québécoises, celtiques et des chants de marins, ces 4 musiciens professionnels multi-instrumentistes issus des vertes
Charentes vous entraînent dans l’ambiance chaleureuse des
pubs, au son d’airs traditionnels et festifs. Dans leur répertoire, se mêlent des mélodies dansantes et modernes qui font
bouger les pieds et les mains. De la bonne humeur, du rire, de
la chaleur... Le public en redemande!

07 AOÛT à 21h30 : L’ÉCHAPPÉE BREL

Trois musiciens qui restituent l’œuvre et l’univers de Jacques
Brel. Avec leurs notes et leurs mots, leurs rires, parfois leurs
larmes, mais toujours avec espoir.
De Bruxelles à Varsovie, d’Amsterdam à Paris, de Madeleine
à Mathilde, de Frida à Margot, c’est un tour du monde comme
un tour des femmes que ce spectacle nous raconte. Une quête
de soi et de l’autre où la passion triomphe ! Spectacle rempli
d’émotions et de tendresse.

14 AOÛT à 21h30 : LA CHARANGA MESTICA

Adeptes de musique cubaine, les cinq companeros cisèlent
leurs compositions, entre modernisme et tradition, avec guitare, congas, timbales, baby bass et chant. Le groupe maîtrise
l’essentiel des rythmes qui ont fait la renommée internationale
de cette musique et vous provoque sans cesse à la danse au
détour d’un son, d’un changüi, d’un songo, d’un guaguanco…
Bref, une invitation pour un voyage fantastique de La Havane à
« la tierra caliente » de Santiago de Cuba, la cuna del son.

LE FEU D’ARTIFICE DU 13 JUILLET sera tiré à 23h au Port

des Salines par la société Mille Feux. Dès 20h30, vous êtes
invités à venir participer à un bal-spectacle un rien extraordinaire avec « Le Baluche de Mr Larsene et ses complices » qui
réenchantera le bal populaire en nous en livrant une version
débridée, à la fantaisie burlesque, et mise en scène par un DJ
musicien et ses comédiens-danseurs.

MARCHÉ GOURMAND

Le 28 août, le Foyer Rural organise un marché
gourmand sur le Site de la Maison Paysanne à
partir de 18h. Il sera accompagné par l’orchestre
d’Éliane Margelli, proposé par la municipalité.

CALENDRIER CULTUREL ET FESTIF 2019

Sur support papier disponible en mairie et à l’office
de tourisme ou en version numérique sur le site
internet de la commune, retrouvez toutes les animations dans le calendrier festif annuel.
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programme de l’été (suite)

jazz festival

 AFRIK ’ INSOLITE

Du 7 au 21 juillet, Harry Drotz expose à la salle polyvalente
(salle des Associations) des objets d’Afrique rapportés de
ses multiples voyages : bronzes, masques, tissus, vannerie,
instruments de musique, armes blanches, bijoux, cartes
postales... Harry Drotz est le fondateur de l’association
humanitaire « Caravanes » qui a pour but le transport de
médicaments en Afrique. Il est accompagné d’un forgeronbijoutier touareg.
Il donnera une conférence avec projection de diapos le lundi
15 juillet à 18h30, même salle. L’entrée est gratuite.

 D’UNE ÎLE À UNE AUTRE

L’association Enfants
de Madagascar, développée sur l’île d’Oléron
par Sœur Domonique
de la Congrégation des
Sœurs de la Sagesse,
basée au Château
d’Oléron et riche d’une
trentaine d’adhérents, a pour but le parrainage et
la scolarisation d’enfants à Madagascar ainsi que
la réalisation de chantiers pour améliorer leurs
conditions de vie. La quasi totalité des sommes récoltées (0,33 % des recettes correspond aux frais
de fonctionnement) est utilisée pour les enfants.
Ces sources de financement proviennent de dons
d’adhérents, d’actions de sensibilisation à la solidarité dans les écoles oléronaises, de subventions
pour les travaux exceptionnels ( pose de panneaux

 À LA RENCONTRE DE MARIO

Du lundi 16 au vendredi 20 septembre 2019, Mario,
le mulet, et Jean, le muletier, accompagnés d’une
équipe de marcheurs bénévoles, vont cheminer de
la Brée-les-Bains à St Denis d’Oléron, via Dolus, Le
Grand Village et St Pierre, pour un tour de l’île.
Leur action vise à soutenir celles menées par
l’Étoile de Martin, association qui contribue à la
lutte contre les cancers de l’enfant et qui participe
activement au financement des programmes de
recherche sur les cancers de l’enfant.
Depuis sa création en
2006, elle a consacré plus de 5 millions
pour ces actions de
recherche, notamment
en finançant le salaire
des chercheurs en
résidence à l’institut
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photovoltaïques dans les écoles, installation de
pompes à eau pour alimenter les villages), de la
vente d’épices et d’artisanat malgache lors de manifestations comme le « bric à brac » organisé à
Dolus le 8 août prochain.
Cet été, l’association propose la projection sur
notre commune du film réalisé par le GEDAR
(Groupe d’Études et de Développement Agricole
et Rural) en collaboration avec MO-TV sur les
« écluses à poissons de l’île d’Oléron ». La séance
aura lieu à la salle municipale G.Esnard mardi 23
juillet à 21 heures.
L’association compte sur votre présence nombreuse pour la soutenir dans sa démarche d’aide à
l’éducation, meilleur moyen de libérer l’homme de
l’ignorance et de la pauvreté.
Site Web : enfantsdemadagascar.free.fr

G.Roussy de Villejuif (94), Nantes, Lyon Curie et
Arras ; elle contribue également à l’amélioration
du quotidien des enfants hospitalisés.
Cette marche de 100 kms environ a pour but de sensibiliser le grand public aux cancers pédiatriques
(1 sur 440 en France). Elle est aussi l’occasion de
solliciter des dons (déduction fiscale).
Depuis maintenant 10 ans, Mario et son muletier ont cheminé pour cette cause dans plus de
24 départements français et parcouru plus de
25 000 kms.
Le top départ de ce périple solidaire sera donné
par la mairie de La Brée le 16 septembre prochain.
Mardi 17 septembre, les enfants de l’école maternelle de Grand Village accueilleront Mario à 16h
à la salle polyvalente. Venez nombreux les y rejoindre si vous désirez manifester votre solidarité
à cette action.

Un piano dans la pinède
La 7ème édition du festival de jazz se déroulera les 19, 20 et 21 août sur le
site de la Maison Paysanne rénové et embelli avec l’ouverture du centre
d’interprétation du musée.
Cette année ont été invités deux grands jazzmen américains habitués
de la scène new-yorkaise, le trompettiste Jon-Eric Kellso, considéré
comme le meilleur cornettiste de hot jazz actuel, et le pianiste Ehud
Asherie. En clôture, deux pianistes européens, Julien Brunetaud et
Frank Muschalle, proposeront une Jazz, Blues and Boogie Night.
Ces trois soirées de concert sont gratuites. Elles sont mécénées par la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron, le Département de la Charente-Maritime, le groupe Azureva, le Camping-Club Les Pins****, la
société Agresse.
LUNDI 19 AOÛT À 21H30 : JON-ERIC KELLSO TRIO
Jon-Eric Kellso est un trompettiste et concertiste de jazz. Originaire du
Michigan, il joue dans le Chicago Jazz Band avant de s’installer en 1989
à New York pour rejoindre les Nighthawks de Vince Giordano. Il a joué
avec Ralph Sutton, Dan Barrett, Dick Hyman, Linda Ronstadt, Wynton
Marsalis, C. Russell.
Depuis 2007, il dirige le EarRegulars. Artiste prolifique (plus de 100
disques à son actif dont plusieurs en tant que leader), il se produit régulièrement dans les grands lieux de jazz new-yorkais (Birdland, Blue
Note, Small’s,…), à La Nouvelle-Orléans et participe à des festivals et
concerts partout dans le monde.
Il sera accompagné par Ehud Asherie au piano et Stéphane Séva au washboard. Stéphane Séva a joué dans bon nombre de formations dont le Paris Washboard et aux États-Unis avec Ehud Asherie, le clarinettiste Dan
Levinson, le pianiste Gordon Webster et la formation Avalon Jazz Band.
MARDI 20 AOÛT À 21H30 :TRIBUTE TO THE HARLEM PIANO PLAYERS
Récital en solo d’Ehud Asherie qui jouera les mélodies les plus emblématiques de Harlem. Pianiste virtuose au style inventif, « un maître du
swing et du stride » selon les mots du New Yorker, il a collaboré avec
un large éventail de musiciens dont Clark Terry, Wycliffe Gordon, Vince
Giordano, Catherine Russell, Bobby Durham, Cecile MacLorin Salvant.
Habitué du Small’s, où il a appris les ficelles du métier, il s’est également produit au Lincoln Center, au Village Vanguard, au Birdland et a
participé à de nombreux festivals, notamment en Amérique du Sud, en
Europe et en Asie.
MERCREDI 21 AOÛT À 21H30 : JAZZ, BLUES AND BOOGIE NIGHT
Julien Brunetaud, auteur, compositeur, interprète, pianiste récompensé
à plusieurs reprises par les Trophées France Blues comme meilleur pianiste de blues français et européen sera face à Frank Muschalle, roi du
boogie-woogie allemand et l'un des pianistes les plus recherchés d'Europe. Ils seront accompagnés par Drew Davies, saxophoniste et chanteur
anglais, Bruno Rousselet à la contrebasse et Alex Vuides à la batterie.
ATELIERS WASHBOARD
Pendant le festival, Stéphane Séva animera des ateliers d’initiation au washboard, instrument de percussion apparu à la Nouvelle Orléans et utilisé dans
le jazz traditionnel, la musique cajun,
le blues, le folk. Ils sont proposés par
la commune et sont gratuits.
Programmés le mardi 20 août, l’atelier « enfants » aura lieu de 16h à 17h,
l’atelier « adultes » de 17h30 à 18h30.

Ces ateliers sont limités à 8 participants. Stéphane Séva organise également un stage « débutants » sur 3
jours : lundi 19, mardi 20 et mercredi
21/08, de 14h30 à 15h30. Ce stage est
payant (60 euros) et limité à 8 places.
Les ateliers ou stage sont limités à 8
participants. Si vous désirez y participer, les inscriptions aux ateliers ou au
stage se font en mairie.

Jon-Eric Kellso

Stéphane Séva

Ehud Asherie

Julien Brunetaud

Frank Muschalle

Drew Davies
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informations pratiques
Bibliothèque

Tel 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr.
Ouverture : Lundi de 11h30 à 12h30,
mercredi de 14h à 17h30 et vendredi
de 18h30 à 19h30. Animations consultables sur le calendrier festif.

Agence postale
communale

Place des 4 Vents
Tel 05 46 75 94 36
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

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
Luc DAUGUET
1er adjoint
		
Urbanisme – jeudi en commission d’urbanisme.
Jacky BARCAT
2ème adjoint
		
Voirie, espaces verts, infrastructures communales,
		
marché, vie scolaire.
Émilie AUSSANT
3ème adjoint
		
Tourisme, vie culturelle, vie associative,
		
communication, affaires sociales.

TRANSPORT À LA DEMANDE

Le nouveau Transport à la Demande sur le réseau Transports Nouvelle-Aquitaine est à votre disposition.
Un véhicule vient vous chercher à votre domicile et fonctionne aux jours et horaires indiqués ci-dessous.
Sur réservation (aller-retour) avant 17h la veille de votre déplacement (ou jusqu’au vendredi 17h pour
les trajets des week-ends et lundis). Pas de TAD les jours fériés. RÉSERVATION au 0 800 73 01 46.

Office de tourisme

Place des 4 Vents, ouvert toute l’année :
Du 02/07 au 02/09 :
du lundi au samedi : 9h30-13h et 14h-19h
et dimanche : 9h30-13h
Avril à Juin et Septembre :
du lundi au samedi
9h30-12h30 et 14h30-18h
Vacances de Toussaint et février
+ mois de mars :
du lundi au vendredi :
10h-12h30 et 14h30-18h
D’octobre à février :
10h-12h30 et 14h30-17h30

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 :
- ne pas sortir aux heures les plus chaudes
- rester dans un endroit frais ou climatisé
- maintenir sa maison à l’abri de la chaleur
- boire environ 1,5 litre d’eau par jour
- ne pas consommer d’alcool
- manger normalement (soupe, fruits, pain, légumes)
- donner des nouvelles à son entourage.
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