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Risque d’incendie

Débroussailler avant 
que le feu ne s’en 
charge ! 
Le débroussaillement 
protège les biens et les 
personnes, la forêt et sa 
biodiversité. Dès que 
la végétation ligneuse 
et herbacée dépasse 40 
centimètres de haut, les 
travaux doivent être exé-
cutés, que ce soit en zone 
urbaine ou non. 

Brûlage des déchets 
vert à l’air libre. 
Il est interdit toute l’année sur l’ensemble du département 
pour lutter contre la pollution de l’air et limiter les risques 
d’incendie. Il s’applique à tous les déchets verts. 

Feux de loisirs. 
Les feux de loisirs (méchouis, églades, barbecue...) comme 
les feux festifs (feux de veillée, feux de camps...) sont stricte-
ment interdits en forêt et sur la plage. 
Les barbecues sont autorisés dans les lieux aménagés (jardins 
privés, campings) en prenant toutes les précautions néces-
saires. 

Sommaire
Risque d’incendie 2

Nuisances sonores  2

Régie «Energie renouvelable» 5

Photovoltaïque 5

Aires de jeux 5

Voirie 6

Incivilités 6

Travaux  7

Plage de la Giraudière 8

Vie communautaire 9

Nouvelle gestion des déchets  10

Maison des services publics 11

Projet éolien - Débat public 12

École 13

APE  14

Bibliothèque 14

Les concerts gratuits de la Maison Paysanne  16

Commémorations 17

Foyer rural 18

Animations de l’été 19

Installation du docteur Benoist Sale 20

UDAF  Point conseil budget 20

 Canicule 20

Questionnaires seniors  21

Nouveaux commerces 22

ALERTE MAIRIE 22

Sommaire & brèves

Les travaux de brico-
lage et de jardinage 
réalisés par les parti-
culiers sont autorisés 
:

-  les jours ouvrables 
de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30 

-  les samedis de 
9h00 à 12h et de 
15h00 à 19h 

-  les dimanches et 
jours fériés de 10h à 
12h. 

NUISANCES SONORES  

Rappel de l’arrêté du 6-7-
2007 

Les propriétaires d’animaux 
sont tenus de prendre toutes 
les mesures pour éviter une 
gêne pour le voisinage (ex: 
aboiements intempestifs et 
répétés…).
Les propriétaires et utilisa-
teurs de piscine doivent veil-
ler à ce que le comportement 
des utilisateurs ne soit pas 
source de nuisances sonores, 
notamment la nuit pour le 
voisinage.
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Le mot du Maire

L’arrivée de l’été coïncide avec le retour de la vie d’avant. Le 
déconfinement par étapes voulu par notre gouvernement 
permet à chacun de retrouver les plaisirs de la vie. Réouver-
ture des terrasses puis des salles de restaurants et des lieux 
culturels, couvre-feu assoupli mais toujours en vigueur ; 
nous sortons sur la pointe des pieds de ce troisième confine-
ment mais la vie sociale, économique et culturelle reprend ; 
pour beaucoup, c’est une délivrance. 
Enfin pouvoir se réunir entre amis, assister à un concert, 
profiter des soirées estivales ! 
Pour autant, nous ne devons pas oublier que le virus est 
toujours parmi nous, sinon ce nouveau déconfinement ne 
sera que temporaire. 
Songeons à respecter les gestes barrières si nous voulons 
éviter tout désenchantement. Ne comptons pas aveuglément 
sur l’hypothétique immunité collective promise en juillet par 
notre commissaire européen grâce à la vaccination mas-
sive, qui a déjà pris du retard et qui risque de voir ses effets 
espérés ruinés si les autorités éprouvent toujours autant 
de répugnance à surveiller la circulation virale, à traquer le 
virus, comme les États d’Extrême-Orient le font, et à éviter 
d’importer les nouveaux variants. Soit anticiper et prévenir 
les problèmes au lieu de les subir comme on le fait depuis le 
début. Enfin, soyons optimistes, même si nous ne sommes 
pas totalement confiants quant à l’efficacité et aux perfor-
mances de notre pays dans sa lutte contre la pandémie. 
Optimistes, nous le sommes et pour profiter de ce retour à la 
vraie vie, nous avons concocté un calendrier festif qui offrira 
à tous la possibilité de se distraire en compagnie de la famille 
et des amis. Nous espérons qu’avec la régression de la conta-
gion, le protocole sanitaire sera moins contraignant que 
l’été dernier. Vous retrouverez tous les spectacles animations 
programmés - feu d’artifice., marchés gourmands, églades, 
concerts, festival de jazz ... - dans les pages consacrées à la vie 
culturelle et associative. 

Le docteur Benoist Sales a ouvert début mai son cabinet 
médical ; on ne peut que se réjouir d’avoir sur la commune 
un médecin qui puisse être rapidement consulté et réponde 
aux urgences de soins pendant la saison estivale.  
L’étude des questionnaires qui avait été adressé aux seniors 
afin que nous sachions quels services mettre à leur dispo-
sition pour les démarches administratives, le numérique, 
la mobilité et qui nous ont été retournés a permis d’affiner 
les aides que nous allons pouvoir vous apporter à partir de 
septembre dans le cadre du relais CAF et des permanences 
de la MSAP point. 
Vous pourrez aussi être accompagnés dans les méandres des 
sites Internet des administrations pour toutes les démarches 
dématérialisées. 
Le plan de zonage de la plage a été revu pour le mettre en 
conformité avec la réglementation des sports nautiques et 
prendre en compte les doléances des adeptes du naturisme. 
Afin de respecter autrui, j’invite chacun à s’y conformer. 
Rappel, car exigence du label Pavillon Bleu, les animaux sont 
interdits sur la plage du 15 juin au 30 septembre. Fin avril, le 
budget a été voté. Le conseil municipal a souhaité maintenir 
les taux d’imposition afin de ne pas augmenter votre charge 
fiscale. 
Cette année, 355 944€ seront consacrés à l’investissement. 
Parmi les opérations prévues, la réhabilitation de la salle 
polyvalente à la structure fragilisée par le temps, le rempla-
cement de toutes les baies vitrées de sa façade, ainsi que les 
huisseries de la bibliothèque municipale pour une meilleure 
isolation thermique, la réfection annuelle d’une partie de 
la voirie, l’installation d’une webcam à la plage, l’achat du 
mobilier et du matériel nécessaires à l’espace dédié à l’ac-
compagnement numérique, le renouvellement de certains 
équipements vétustes des aires de jeux ... 
Le fonctionnement des panneaux photovoltaïques installés 
sur la toiture des ateliers municipaux a démarré le 11 juin et 
la peinture des murs extérieurs de la mairie a été réalisée par 
l’équipe technique en mai. Parmi tous les projets envisagés, 
seul celui consacré à la réorganisation de l’aire d’accueil des 
camping-cars a été reporté d’une année. 
Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous souhaiter 
un bel été. 

Patrice Robillard
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Vie municipale

Le budget de la commune a été voté le 8 avril par 
le conseil municipal.

Rappel des taux d’imposition représentant la part commu-
nale :

- Taxe d’habitation : à la suite de la réforme fiscale, le taux 
n’est plus voté.

En contrepartie de la suppression de la taxe d’habitation sur 
les résidences principales, la commune  se voit transférer  à 
compter de 2021  la part départementale de de la taxe fon-

cière sur les propriétés bâties.

- Taxe foncière bâti : taux communal de 26,29 % (pas d’aug-
mentation en 2021) 

+ taux départemental de 21,50 % (réforme fiscale évoquée 
ci-dessus), soit 47,79 %.

- Taxe foncière non bâti : 56,27 % (taux inchangé).

Focus: 
En 2021, la dotation forfaitaire de l’État a connu une dimi-
nution  de  30 957 €.
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Vie municipale

Régie «Energie renouvelable»

La régie “énergie renouvelable” a été créée par délibération 
le 3/12/2020. Le conseil municipal a été désigné comme 
conseil d’exploitation de ce service public industriel et com-
mercial (S.P.I.C). La régie est chargée de l’exploitation du 
S.P.I.C de production et vente d’électricité par des panneaux 
photovoltaïques. Cette régie est gérée par un directeur, fonc-
tion confiée à Marie-Laure Bonner, directrice générale des 
services, à compter du 01/04/2021.  
La régie “énergies renouvelables” dispose d’un budget auto-
nome. Pour cette première année d’exploitation, le budget 
de la commune a versé : 
une subvention d’investissement de 45000 euros, qui permet 
de financer l’installation des panneaux photovoltaïques sur 
la toiture de bâtiments communaux sans recours à l’em-
prunt; 
une subvention de fonctionnement de 5000€.  

PHOTOVOLTAÏQUE 

Le premier bâtiment communal à être équipé de panneaux 
photovoltaïques est le dépôt du service technique.  L’entre-
prise Soltea a procédé à l’enlèvement du fibrociment, à la 
pose du bac acier pour faire l’étanchéité de la toiture et à celle 
des panneaux photovoltaïques au mois d’avril. Le branche-
ment électrique a été réalisé le 6 mai et la mise en service a été 
effectuée le 11 juin. La puissance installée est de 29,40 kWC 
pour une production annuelle prévisionnelle de 1190kWh /
kWC. (Coût global : étude de faisabilité et caution de réalisa-
tion : 1332 euros TTC ; fourniture, pose et mise en service : 
41000 euros TTC) 

AIRES DE JEUX  

L’aire de jeu des 1-6 ans, située derrière la mairie, et celle de 
l’école vont voir certains de leurs équipements renouvelés : le 
toboggan, vétuste, et quelques jeux endommagés et fragili-
sés. Actuellement en fabrication, ils seront installés au début 
de la saison estivale. Coût : 15350 euros. Des bancs ont éga-
lement été ajoutés à la demande des parents sur le skate-park.
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Vie municipale

Voirie
45000 euros ont été inscrits au budget, cette année, pour ré-
nover les parties de voirie les plus endommagées. Les travaux 
ont été réalisés par l’entreprise Colas au mois de juin. 

Une partie concerne la chaussée bosselée par les racines des 
arbres allée des Pins (réfection récurrente tous les 4 ou 5 ans, 
seule solution pour ne pas abattre les pins qui la bordent 
et contribuent au charme paysager du lieu. Coût : 13586 
euros), 
au croisement du boulevard de la Plage et de l’allée de l’Épi-
nette (bosse importante qui présentait un danger pour les 
véhicules. Coût : 1872 euros), 
 et à chaque extrémité de l’allée des Grandes Versennes. 
(Coût : 6972 euros ). 

Réfection également d’un tronçon particulièrement défor-
mé (trottoir et chaussée) de la rue des Anciennes Salines 
allant de la placette au chemin de l’Orteau (coût : 13556 
euros),  du chemin des Rivières (coût : 7016 euros) et du 
trottoir devant la mairie (avec pose de potelets). 
80679 euros ont également été budgétés pour la réfection 
des allées du camping, propriété de la commune. Les travaux 
ont été effectué en février /mars.

Incivilités
À la liste de plus en plus 
longue des incivilités consta-
tées hors des périodes de 
vacances, il faut ajouter la 
dégradation voire le vol des 
panneaux de signalisation. 
Cela met tous les usagers de la 
route en danger !
Il appartient à chacun d’entre 
nous de garder un esprit 
collectif afin que notre village 
reste un lieu de vie agréable !
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Vie municipale

TRAVAUX  
MAIRIE 

Dans le cadre de la rénovation de 
la mairie, il restait à peindre les 
murs extérieurs. C’est chose faite 
! Les travaux ont été réalisés par 
l’équipe technique. Le logo de la 
commune a été posé en façade.

ATELEC 
Deux nouveaux stores ont été 
achetés et installés pour complé-
ter la protection solaire des lo-

caux 
de l’association. Coût : 1793 
euros. 
 
CHEMIN DES MOTTES
Le chemin des Mottes, du che-
min des Rivières à la route des 
Allassins, est passé en « zone de 
rencontre ». Cette zone est dé-
finie comme une zone à priorité 
« piétonne » ouverte à tous les 
modes de circulation. L’objectif 

est de permettre la cohabita-
tion des piétons, des cyclistes 
avec les véhicules roulant à 
faible vitesse. Afin d’assurer 
la sécurité de tous les usa-
gers, la vitesse des véhicules 
est limitée à 20 kilomètres 
heure. Cette décision a 
été prise pour résoudre les 
difficultés rencontrées par 
les riverains (vitesse excessive 
des automobilistes, non-res-
pect du sens interdit), pour 
sécuriser les cyclistes qui em-

pruntent la rue dans les deux sens et les adhérents de l’école 
de surf installée en bout de rue. Des potelets en bois ont 
également été placés sur le trottoir vert, côté gauche, pour 
réglementer le stationnement des véhicules. La police surveil-
lera particulièrement le respect de cette réglementation. 

PORT DES SALINES – ALGUES 
Phénomène ancien mais qui devient un problème récurrent : 
chaque début de printemps, les algues vertes se développent 
et prolifèrent avec les nuisances qui les accompagnent : 
odeur, asphyxie du milieu, pollution visuelle, déplacement 
difficile des barques... Les varangages  réguliers à chaque 
grande maline restent quasiment inopérants vu la configu-
ration du site. Le 18 mai, une intervention de faucardage a 
été réalisée par le service Espaces Naturels de la CdC accom-
pagné de deux membres de l’équipe technique communale 
pour évacuer les algues lors de la maline du 25 mai. Sans 
certitude quant à l’efficacité de l’opération à moyen terme !
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LE GRAND-VILLAGE-PLAGE

PLAGE DE LA GIRAUDIÈRE 

 ZONAGE 
Le plan de zonage des activités nautiques, élaboré par les élus 
missionnés sur la compétence “Plage et forêts”, a subi deux 
modifications pour être en conformité avec la réglementa-
tion qui s’applique aux écoles de surf et pour répondre aux 
doléances des adeptes du naturisme qui se plaignaient de 
l’étroitesse de leur zone. Cette zone passe de 100 à 300 mètres 
de largeur mais reste située au même endroit ; elle est acces-
sible par la passe des Sœurs et celles du Blondin et de Trillou.  
Rappel : l’arrêté municipal stipule qu’il est formellement 
interdit de pratiquer le naturisme en dehors de cette zone. 
La charte de bon usage pour les professionnels des sports 
nautiques reste inchangée comme l’arrêté municipal régle-
mentant les pratiques sur la plage. 

PAVILLON BLEU 
Le drapeau du Pavillon Bleu 
flottera encore cette année 
sur la plage. Ce label euro-
péen, décerné par l’associa-
tion Teragir, récompense 
les communes qui mettent 
en place un développement 

touristique qui respecte l’environnement, garantit une eau 
de qualité et des lieux propres. 

CHIENS 
Parmi les critères de propreté du Pavillon Bleu figure l’inter-
diction des chiens, même tenus en laisse ou allongés sur une 
serviette de plage. Cette interdiction court du 15 juin au 30 

septembre (arrêté munici-
pal). 
Des panneaux, installés au 
bout de chaque passe, rap-
pellent cette interdiction. 
Malheureusement cer-
tains, rebelles sans courage, 
s’amusent à les enlever pour 
signifier leur incivilité. La 
verbalisation sera plus stricte. 

WEBCAM 
À la demande des écoles de 
surf et des pratiquants des 
sports nautiques, une web-
cam va être installée plage de 
la Giraudière courant juillet. 
Elle viendra compléter le 
réseau des webcams pré-
sentes sur l’île. Elle permettra 
à chacun d’avoir un aperçu 
fidèle des conditions-mé-
téo-état de la mer, qualité des 
vagues - en temps réel depuis 
son téléphone ou, pour ceux 
qui ne sont pas des adeptes 
de ces sports, d’admirer le 
paysage ! 
Coût de l’installation : 5500 
euros. 
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Vie municipale
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Vie communautaire

9

VIE COMMUNAUTAIRE

MARAIS – CHENAL DU NICOT 
La Communauté de Communes, qui exerce désormais la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques 
et Prévention des Inondations), a entrepris des travaux de 
confortement sur la berge du Nicot au niveau de la prise de 
la Petite Fosse, là où une brèche s’était formée début 2018 
à la suite de forts coefficients de marée et d’importantes 
précipitations. Un pansement provisoire avait alors été posé 
en urgence à l’initiative de l’ancien syndicat des marais. Un 
confortement pérenne de la berge avait ensuite été réalisée 
sur 70 mètres par la CdC. La berge a de nouveau été fragili-
sée en amont avec la formation d’une nouvelle brèche. Afin 
d’assurer la fonctionnalité hydraulique du chenal, la berge a 
été consolidée par pieutage sur 40 mètres et par enrochement 
de pied sur les 80 mètres où le pieutage était impossible en 
raison de la présence d’une veine de sable. Coût des travaux : 
73500 euros HT,  financés à hauteur de 60 % par le Départe-
ment, 20% par la Région et 20% par la CdC. 
 

PISTES CYCLABLES  
Des travaux ont été et vont être entrepris sur les pistes qui 
traversent la commune pour en améliorer l’état et sécuriser la 
circulation des cyclistes. Ils concernent l’aménagement de la 
piste du chenal du Nicot (coût : 42 334 euros HT) et celui 
de la piste qui va de l’Épinette à la passe des Sœurs (coût 
55596 euros HT). 
 

ZONE D’ACTIVITÉ “LES 
AIRES” 
Dans le cadre de sa compé-
tence d’aménagement et de 
gestion des zones d’activi-
tés économiques, la CdC 
a entrepris des travaux de 
voirie impasse de la Forge : 
goudronnage de la chaussée, 
création d’espaces verts et ins-
tallation d’un réseau d’éclai-
rage public. Les travaux ont 
débuté en mai. Leur coût 
s’élève à 78700 euros HT.



Nouvelle gestion des déchets 

Redevance incitative en 
2022
Promue par la loi de tran-
sition énergétique pour la 
croissance verte de 2015, la 
redevance incitative va rem-
placer la redevance actuelle 
en 2022. Son but : répondre 
aux enjeux de réduction des 
déchets.

Colonnes d’apport 
volontaire.
La Communauté de com-
munes de l’île d’Oléron est 
engagée depuis plus de 10 
ans dans la prévention et la 
réduction des déchets. Ses 
engagements sont inscrits 
dans un Programme Local 
de Prévention des Déchets 
Ménagers et Assimilés pour 
la période 2019-2024 .
Dans toutes les communes 
de l’île, les nouvelles co-
lonnes collectives d’ordures 
ménagères et de verres sont 

en place.
À Grand-Village, vous les avez découvertes dans le quartier 
de la forêt et rue des Aires.
Les inesthétiques conteneurs à verres à roulettes ont été rem-
placés par deux colonnes fixes rue des Chasseurs et à l’angle 
du cimetière.
Les nouvelles colonnes d’ordures ménagères ont été mises en 
place Allée des Pins et derrière la salle polyvalente. Elles sont 
prioritairement réservés aux Résidences des Embruns et de 
l’Épinette…
Ces dernières sont également destinées aux résidents qui ont 
choisi le système à carte au lieu des poubelles individuelles, 

elles sont pour le moment en période test et donc d’accès 
libre.
Il suffit d’appuyer sur le bouton en dessous du pavé numé-
rique (cf photo), il permet l’ouverture du sas.
Lors de la mise en place de la redevance incitative, ces 
colonnes nécessiteront en plus la présentation de la carte à 
puce.
Pour les personnes de passage, une carte bancaire et un code 
donneront droit à une ouverture.
La municipalité espère que chacun aura à cœur de faire que 
ce système ne génère pas d’incivilités supplémentaires.

Composteur partagé

La Communauté de Com-
munes œuvre pour inciter 
les habitants à pratiquer le 
compostage, un moyen ef-
ficace de réduire les ordures 
ménagères. 
Entre novembre 2019 et no-
vembre 2020, 4 communes 
de l’île ont reçu un premier 
accompagnement pour 
mettre à disposition des 
foyers sans jardin des sites de 
compostage partagés.
À Grand-Village, le com-
posteur a été installé rue du 
Puits Neuf.
Aménagé et géré par un 
agent de la commune, 
l’installation du composteur 
partagé s’est accompagnée 
d’une communication 
dédiée auprès des riverains 
concernés.

Petit rappel:
Ces composteurs ne sont pas destinés à accueillir déchets 
verts, cendres, sacs plastiques d’ordures ménagères. Constat 
malheureusement fait ; preuve que chez certains l’incivisme a 
de la ressource !
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Vie communautaire



MAISON DES SERVICES AU PUBLIC

La Communauté de Communes de l’île d’Oléron a décidé 
de créer un espace labellisé France Services avec une ouver-
ture prévue en octobre 2021. 
Cette Maison des Services au Public,  destinée à succéder 
à la Maison des Initiatives et des Services (MIS), située à 
Marennes mais avec des antennes sur Oléron, est un guichet 
unique d’accueil et d’accompagnement de proximité des usa-

gers dans leurs démarches administratives et du quotidien. 
Ce service, ouvert à tous les Oléronais, qu’ils soient jeunes 
ou seniors, actifs ou sans emploi, résidents permanents au se-
condaires, doit permettre de répondre aux besoins de chacun 
en termes d’accès au droit à l’information, aux service et de 
favoriser l’initiative et l’aide aux usages du numérique. Ainsi, 
les Oléronais pourront se faire aider pour leur déclaration 
de revenus, leur demande de prélèvement à la source, celle 
de renouvellement de leurs papiers d’identité, leur demande 
de permis de conduire ou de carte grise, leur déclaration à la 
CAF ou à Pôle emploi, etc. Ils pourront accéder librement à 

des ordinateurs, à Internet, à un équipement de visioconfé-
rence ; ils pourront s’informer, s’orienter sur différentes 
thématiques (ex : emploi, logement, mobilité), se former à 
l’usage des outils informatiques (ex : création d’une adresse 
mail, utilisation d’une imprimante ou d’un scanner…), par-
ticiper à des ateliers numériques (ex : utilisation des réseaux 
sociaux, stockage des contenus numériques, installation et 
utilisation d’applications pour les téléphones portables...). 
9 partenaires seront présents, soit par des permanences, soit 
par visioconférence : La Poste, Pôle Emploi, CAF, CPAM, 

CARSAT, MSA, ministère de 
l’Intérieur, ministère de la Justice et 
DGFIP (finances publiques). 
La Maison des Services se situera 
route des Allées, à proximité du siège 
de la CdC à Saint-Pierre-d’Oléron. 
Deux agents d’accueil et un conseiller 
numérique formeront l’équipe qui re-
cevra dans un lieu convivial le public, 
lequel aura à sa disposition un espace 
d’accueil, un espace numérique et un 
espace de confidentialité. 
La labellisation « France Services » 
s’accompagnera d’une participation 
financière de l’État, 50000€ sur 24 
mois au travers d’une convention 
pouvant aller jusqu à 36 mois, ce 
qui ne saurait  suffire à couvrir les 
coûts de fonctionnement ; en effet, la 
charge financière pour la CdC sera de  
44 873 euros en 2021 et 85 673 
euros les années suivantes. Pour 
Grand-Village, 501 euros en 2021 et 

956 euros les années suivantes. 
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PROJET ÉOLIEN AU LARGE D’OLÉ-
RON - DÉBAT PUBLIC 

LE PROJET 

Un appel d’offres pour un parc éolien en mer d’une puis-
sance allant de 0,5 à 1 gigawatt à attribuer en 2022. 
Une extension de ce parc allant de 0,5 à 1 gigawatt à attribuer 
après 2024. 
Des zones de raccordement des parcs au réseau électrique 
terrestre. 
Un parc composé d’environ 70 éoliennes pour une superficie 
de 120 km².
Ces parcs pourraient être situés dans une zone préférentielle 
de l’État, au large de l’île d’Oléron, au sein d’une zone poten-
tielle allant de l’île de Ré à l’estuaire de la Gironde. 

PORTEUR DU PROJET 
Le maître d’ouvrage est le ministère de la Transition écolo-
gique (Direction générale de l’énergie et du climat, DGEC) 
et le maître d’ouvrage des raccordements électriques est 
Réseau de transport d’électricité (RTE). 

ORGANISATEUR DU DÉBAT PUBLIC 
La Commission nationale du débat public (CNDP) est 
une autorité indépendante. Elle a nommé une commission 
particulière (CPDP) composée de 5 membres et présidée par 
Francis Beaucire, professeur émérite des Universités, pour 
organiser ce débat. 

SUR QUOI PORTE LE DÉBAT PUBLIC 
L’opportunité de ces projets de parcs éoliens en mer. 
Les localisations des parcs et leurs raccordements. 
Les caractéristiques de l’appel d’offres pour le premier parc. 

POUR S’INFORMER ET PARTICIPER 
eolnvelleaquitaine@debat-cndp.fr
Pour lire la synthèse du dossier de saisine de la CNDP : 
www.debatpublic.fr/projets-eoliens-au-large-nouvelle-aqui-
taine

CALENDRIER DU DÉBAT PUBLIC : ouverture pré-
vue en septembre 2021.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE À VÉLO 

La communauté de com-
munes de l’île d’Oléron 
- en charge de la mobilité 
- appelle tous les conduc-
teurs de véhicules (motori-
sés ou non) et les piétons à 
faire preuve d’une grande 
vigilance lors de leurs 
déplacements. 

L’année 2021 sera marquée 
par le lancement des études 
réglementaires de l’ambi-
tieux projet de construc-
tion d’un itinéraire cyclable 
trans-oléronais qui a pour 

objectif de relier, à terme, le nord et le sud de l’île, en paral-
lèle de la route départementale.
Outre le développement des infrastructures (150 km d’iti-
néraires cyclables à ce jour), la Communauté de Communes 
déploie une campagne d’affichage sur les panneaux publici-
taires de l’île d’Oléron pour évoquer deux principales sources 
de tensions sur les routes oléronaises : 

1. Le respect des intersections : les pistes cyclables ne sont 
pas infinies, il faut donc être prudent particulièrement en fin 
de pistes cyclables et en retournant sur la route. 

2. Le partage de la voirie : la tolérance et le respect des usa-
gers quels qu’ils soient (conducteurs, cyclistes, piétons) sont 
essentiels pour une circulation apaisée et en toute sécurité.
Pour des trajets sûrs et sans nuage, la prudence, le par-
tage de la route et le respect de tous sont maîtres-mots !
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ÉCOLE

Avant d’être confinés, nous avons pu organiser une course 
d’orientation avec chasse aux œufs dans la forêt de Grand 
Village. Nous devions repérer des indices dans la forêt afin 
de trouver où était caché le trésor..qui finalement à notre 
grande surprise était caché à l’école !!!

Malgré la situation actuelle, la venue d’un grand groupe 

musical du Bénin « le Bénin International Musical » a pu 
avoir lieu.
Il s’agit d’un projet initié l’année dernière par la CdC du Bas-
sin de Marennes en partenariat avec la CdC de l’île d’Oléron, 
avec le soutien financier de la DRAC et du Conseil Dépar-
temental, dans le cadre du contrat territorial d’éducation 
artistique et culturelle auquel la classe de Grande Section/
Moyenne Section avait postulé et avait été retenue. Quelle 
chance !
Ils nous ont offert un concert, appris des danses et des chan-
sons, raconté des histoires,  appris des mots dans leur langue 
d’origine. Quel riche projet !!
Le RPI se porte bien. Cette année scolaire, il rassemble 
45 élèves en maternelle et 78 en élémentaire. Les effectifs 
sont stables. Vous devez savoir néanmoins que l’inspection 
académique tient compte du nombre de nouvelles ins-
criptions effectuées pour calculer, fin mars, les effectifs de 
l’année suivante. Les inscriptions en maternelle n’ayant pas 
toutes été faites par les parents dans les délais, il nous a fallu 

convaincre que nos chiffres étaient provisoires pour échap-
per finalement à la fermeture d’une classe du RPI envisagée 
par l’inspection académique. 
Par ailleurs, les sorties ayant été restreintes cette année, le 
budget alloué à celles-ci a été utilisé pour améliorer et renfor-
cer le parc informatique de l’école maternelle.
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APE 

Malgré cette année compliquée pour tous en raison du 
covid-19, l’association des parents d’élèves « Les Écoliers 

du bout de l’île »  reste active dans ses actions en faveur des 
élèves des écoles de Grand-Village Plage et de Saint-Trojan-
les-Bains. 
Avant les vacances de Pâques, l’APE a pu organiser un 
concours des plus beaux dessins de Pâques. Le peu de parti-
cipation a permis à chaque élève ayant envoyé son dessin de 
recevoir un beau lot 
d’œufs en chocolat à la 
rentrée, ce qui en a ravi 
plus d’un ! 
L’APE a organisé une 
vente de box goûter à 
la sortie des classes au 
mois de février, puis a 
offert à tous les élèves 
une box goûter spé-
ciale Pâques après les 
vacances de printemps. 
Dans un souci d’amé-
lioration de la qualité 
de la cantine scolaire del’école primaire, la présidente de 
L’APE s’est entretenue avec Mme la Maire de Saint-Trojan 
ainsi qu’avec l’équipe d’APO (entreprise préparatrice des re-
pas) et participe dorénavant à chaque commission mensuelle 
des repas. Cela permet de connaître les retours de chaque 
plat proposé, d’améliorer les menus en fonction des goûts 
des enfants, tout en gardant un repas équilibré. 
L’APE a également organisé une opération anti-gaspillage 
avec APO durant une semaine où chaque classe du primaire 
a été sensibilisée au gaspillage alimentaire. Les enfants ont pu 
s’exprimer sur ce qu’ils aimaient ou non pour chaque plat ; 
les restes de nourriture ont été pesés en fin de service. Les 
élèves se verront remettre des diplômes d’or, d’argent ou de 
bronze à l’issue de cette opération. L’objectif d’APO étant 
d’ajuster au maximum les quantités en fonction des goûts 
des enfants pour pouvoir en améliorer la qualité. L’APE 
soutient cette démarche d’amélioration continue. 
La fin d’année scolaire approche à grande vitesse et l’associa-
tion essaye, malgré le contexte sanitaire actuel, de proposer 
de nouveaux projets et d’y participer. 
L’APE participera à la sortie des élèves de maternelle de 

Grand-Village à l’aquarium de la Rochelle prévue au mois 
de juin en offrant le déplacement en bateau de Saint-Denis 
jusqu’à la Rochelle.
Les grandes sections de maternelle se verront offrir un 
manuel qui leur servira durant leurs deux prochaines années. 
Pour les CP ce sera un dictionnaire et pour les CM2 une 
calculatrice. Et nous n’oublions personne : les CE1, CE2 et 
CM1 recevront une jolie surprise ! 
 
D’ici l’été, nous espérons pouvoir organiser une kermesse 
ainsi qu’une foire à tout ; les demandes étant déjà déposées 
en mairie, il ne nous reste plus qu’à souhaiter une réponse 
favorable !
Nous vous souhaitons une belle saison, prenez soin de vous 
et de vos proches. 
 
Charlotte Metayer, présidente de l’association
Delphine Roques, secrétaire de l’association
photos prises pendant la semaine anti-gaspillage alimentaire 
de la cantine de Saint-Trojan-les-Bains

BIBLIOTHÈQUE

Sénèque disait « un bien n’est agréable que si on le partage ».
C’est l’exact ressenti que j’ai eu durant cette longue période 
de restriction sanitaire.
Votre bibliothèque rouvre ses portes, les animations vont 
reprendre, les accueils spécifiques aussi. Mais il faudra que 
chacune et chacun d’entre nous soit responsable : désinfec-
tion des mains, masque, distanciation ; jauge de présence et 
de temps limitée pour laisser à tous la joie de retrouver les 
lieux. De ce fait, il est préférable d’éviter les consultations 
sur place et de prendre rendez-vous pour les consultations 
internet.
Pour rappel, l’adhésion familiale est passée à 5 euros, sans du-
rée de temps et les horaires restent inchangés (lundi : 11h30-
12h30, mercredi : 14h-17h30, vendredi : 18h30-19h30).
Les animations, compte tenu de la limitation des places, sont 
uniquement sur réservation (05 46 47 45 19). Et n’oubliez 
pas le quiz sur l’exposition sur l’eau installée le long du sen-
tier pédestre qui mène à la plage : des livres sont à gagner !
En attendant de partager la lecture et les jeux mis à votre 
disposition permanente, voici des dingbats à solutionner en 
famille... (expressions à trouver par une énigme visuelle sim-
plement basée sur des mots, chiffres, couleurs, taille de police 
ou des symboles) : 
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JAZZ FESTIVAL « UN PIANO DANS LA PINÈDE »

Cette année encore, la prudence a été de mise pour la 
programmation qui a été décidée en octobre dernier dans 
l’incertitude de ce que seraient l’évolution de l’épidémie de 
COVID et les futures mesures sanitaires. L’affiche est donc 
intégralement française pour cette 9ème édition du festival ; 
précisons, tous les musiciens résident en France.  
Un sextet, un quartet, un quintet formés de grands instru-
mentistes qui conduiront le public à rebours du jazz bop au 
hot jazz. 

16 août : Gilles Seemann Sextet 
featuring Fabien Mary – « For-
mule Bop »
Fidèle à l’esprit swing et be-bop, 
le pianiste Gilles Seemann nous 
plongera dans l’univers du jazz 
des années 50 et notamment 
dans l’esthétique sonore « Blue 
Note ». Au sein du sextet, 
une figure incontournable de 
la scène jazz actuelle, le trom-

pettiste et compositeur Fabien Mary. Django d’Or « Jeune 
talent » pour son 1er album, « Twilight », meilleur album 
de jazz français en 2018 par l’Académie du Jazz pour « Left 
Arm Blues », Fabien Mary fascine par son talent, son exi-
gence musicale, sa classe. Avec Nicola Sabato (contrebasse), 
Germain Cornet (batterie), Philippe Pilon (sax ténor) et 
Ronald Baker (chant, trompette).

17 août : Pierre   Christophe Quartet - « Hommage à Eroll 
Garner » 
Pierre Christophe rendra hommage à un des grands im-
provisateurs du jazz, Eroll Garner. Lauréat du prix Django 

Reinhardt en 2007 et du concours international Jazz à Juan 
« révélations » 2005, disciple du légendaire pianiste Jacky 
Byard, dont il a suivi les cours à New York, Pierre Christophe 
a produit dix disques en tant que leader dont « Tribute to 
Eroll Garner » qui a été gratifié de 4 étoiles par la critique 
de Jazz Magazine et a été classé  « Indispensable » par la 
revue Jazz Hot. Il sera accompagné de Sébastien Girardot à 
la contrebasse, Stan Laferrière à la batterie et Laurent Bataille 
aux congas.

18 août : Cécil. L. Recchia Quintet - « The Gumbo »
Après une formation en piano classique, des études de 
langue anglaise et de littérature américaine à la Sorbonne, 
Cecil.L.Recchia s’initie au jazz vocal au CIM de Paris. Elle 
se fait connaître du public aux Trophées du Sunset en 2008 
et devient une habituée de la scène parisienne. Son album 
« Songs for the tree :  a tribute to Ahmad Jamal » (2015) 
la place parmi les valeurs sûres de la scène jazz actuelle. Elle 
viendra en quintet interpréter son dernier album, « The 
Gumbo », savoureux voyage musical à la Nouvelle Orléans, 
unanimement salué par la critique. « Une des plus belles 
voix du jazz », selon Raphaël Bourgeois de France Culture.

Concerts payants 
(5 €/personne/ concert)  

-  21h30  -  
Jardins de la Maison Paysanne 
Informations / réservations :   

Mairie  
3 boulevard de la Plage  

 05 46 47 50 18



LES CONCERTS GRATUITS DE LA 
MAISON PAYSANNE 
Trois concerts ont été programmés cet été dans le respect des 
mesures et recommandations sanitaires qui devront être ap-
pliquées. Distanciation, port du masque, soyons optimistes 
le temps du déconfinement est venu. Profitons du retour de 
la détente et des loisirs qui procurent joie et bonheur. 

22 juillet à 21h30 - Liane Edwards and the Dust 
Raisers 
Liane Edwards est née en Caroline du Nord et vit depuis 
plusieurs années en France. Auteur-compositeur, son style 
mélange country, rock, folk et americana. De ses racines 
profondes et son patrimoine musical  germent des compo-
sitions d’une finesse et d’une efficacité exemplaire. Près de 
2000 concerts à travers l’Europe et aux USA. Elle a partagé 
la scène avec Zucchero, Charlie McCoy, Johnny Gallagher, 
Screaming Jay Hawkins... « Un son qui évoque les grands 
albums live des Eagles »  (Guitarist Magazine).
 
29 juillet à 21h30 - Ensemble national de Reggae. 
“Rebel Tour”. 
 Métissage entre un groupe de Reggae et une fanfare. L’ENR 
interprétera sur scène les plus grands standards de la musique 
jamaïcaine. En 5 années d’existence, ils ont déjà plusieurs 
centaines de dates à leur compteur. Neuf musiciens surnom-
més « ambianceur de festival » !
 

5 août à 21h30 - The Churchfitters
Ils étaient venus l’été 2018 et avaient enchanté le nombreux 
public avec leur spectacle festif au rythme de la pop, du rock 
et de l’irrésistible joie de vivre de la musique celtique. Fondé 
en 1978 à Belfast par le chanteur-compositeur Anthony Mac 
Cartan, le groupe, après avoir eu beaucoup de succès dans 
le milieu folk en Angleterre, tourna 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 des salles comme le Zénith de Caen que dans les 
festivals (Festival de Cornouaille de Quimper, Festi’Sion en 
Suisse...) Avec une richesse rythmique si impressionnante 
qu’il est impossible de s’empêcher de taper du pied ou d’être 
transporté d’émotions par leurs somptueuses ballades. 
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COMMÉMORATIONS

30 avril, Libération de l’île d’Oléron

08 mai, Armistice de la seconde guerre mondiale

“Le devoir de mémoire consiste à veiller sur l’indisponibilité 
des morts” (Alain Finkielkraut).

  
Lors de la cérémonie du 76e 
anniversaire de la victoire 
du 8 mai 1945, les tombes 
de Charles Régnier et 
d’Adolphe Bréret ont été 
fleuries par les représentants 
de l’Union nationale des 
combattants et les autorités 
municipales. 

Charles Régnier, matelot des équipages, a perdu la vie dans 
le naufrage du sous-marin la “Doris”, torpillé en surface 
par le sous-marin allemand U- 9 le 8 mai 1940. Parmi les 
45 marins, dont 3 britanniques, il n’y eut aucun survivant. 
L’épave de la “Doris” a été retrouvée en juin 2003 au large du 
port de Den Helder, aux Pays-Bas. Une stèle en mémoire de 
l’équipage de la “Doris” a été érigée en bordure de la plage de 
Bray-Dunes, dans le Nord.  
Adolphe Bréret est décédé des suites d’une mauvaise grippe 
mal soignée à Obernzenn en Allemagne le 12 juin 1944. 

Incorporé au 618e régi-
ment de Pionniers sur la 
ligne des Vosges, il avait 
été fait prisonnier et dirigé 
vers le stalag XIII. Une 
«stolperstein” a été posée 
sur le parvis de la mairie en 
son honneur par l’artiste 
berlinois Gunther Demnig 
le 25 août 2015. 
Saluons la mémoire de ces 
deux 2 soldats grand-vil-
lageois morts pour notre 
pays. 

LES DÉJHOUQUÉS

L’été arrive, la covid est toujours là ; cependant, nous avons 
repris nos répétitions à la Maison de la Coiffe le samedi de 15 
heures à 17 heures avec respect des gestes barrières.
Dès la fin du couvre-feu, nous comptons reprendre nos 
répétitions le vendredi soir de 20 heures à 22 heures avec des 
musiciens qui seraient les bienvenus et des nouveaux dan-
seurs de tout âge.
Si Madame Covid 
nous le permet 
nous recommence-
rons nos kermesses 
cet été.
Le 3 juillet nous 
participerons à la 
« Nuit des Mu-
sées » à Saint Pierre 
d’Oléron.
Nous souhaitons 
à tous un bel été 
oléronais.
Site des Déjhou-
qués :  « lesdejhou-
ques17.fr»
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FOYER RURAL
Un grand merci aux bénévoles qui ont investi de leur temps 
pour rénover, agencer et peindre les structures du Port des 
Salines.
1 – ACTIVITÉS / ANIMATIONS
L’épidémie de Covid-19 a sonné une nouvelle fois l’arrêt des 
activités du foyer suite à la fermeture préfectorale de la salle 
polyvalente et aux contraintes sanitaires pour les activités en 
extérieur. 
Nous avons une lueur d’espoir pour la saison estivale avec la 
fin des restrictions sanitaires annoncée. 
Mais, il faut bien être en conscients, nous ne savons pas 
quand cette période angoissante prendra fin. Nous conti-
nuons actuellement à modifier le calendrier des manifesta-
tions et à reporter la reprise de nos activités.
Cette année encore, le mois de juin lancera le début des ani-
mations estivales en respectant les consignes de distanciation 
et de couvre-feu, en fonction des décisions gouvernemen-
tales.
Nous vous attendons nombreux à participer à ces ani-
mations et vous invitons à consulter régulièrement le site 
internet pour en connaître le détail, les horaires ou les mo-
difications en fonction des recommandations des pouvoirs 
publics.
Nous vous souhaitons d’agréables vacances  et vous donnons 
rendez-vous à la rentrée.

2 –LES AMIS DU PÈRE NOËL
L’équipe de bénévoles « Les amis du père noël », filiale du 
foyer rural, a travaillé à la réalisation d’un décor à destination 
des petits et des grands sur l’esplanade du centre commercial, 
malgré la période de confinement.
Le petit train réalisé entièrement avec des matériaux de récu-
pération il y a deux ans a trouvé sa place au centre d’un décor 
forestier entouré de ses lutins et cerfs en 3D, le tout illuminé 
par des jeux de lumière à la tombée de la nuit.
Malheureusement lors du week-end du 1er janvier, une 
partie des éléments  du décor a disparu…
Une plainte a été officiellement déposée à la gendarmerie.
En attendant la fabrication du prochain décor, nous remer-
cions la municipalité, les commerçants, les entreprises, les 
particuliers et bénévoles pour leurs dons qui nous per-

mettent de réaliser ces décors sans impacter le budget du 
foyer. Si au fond d’un placard vous trouvez quelques décora-
tions inutilisées, n’hésitez pas à nous les donner.
Nous vous donnons rendez-vous durant à Noël prochain 
pour de nouvelles réalisations et animations.
À bientôt.
Patrick Lemonnier, Président  
Site internet : https://www.foyerrurallegrandvillageplage.fr/ 
Mail : forugvp@wanadoo.fr

OLÉRON PROPRE
Son siège social est au Château d’Oléron, mais elle se veut 
avant tout une association oléronaise car son rayon d’action 
est l’île. Son objet, lutter contre les dépôts sauvages, sensibi-

liser les citoyens, résidents et visiteurs, 
au respect de l’environnement, être 
un interlocuteur des pouvoirs publics 
dans l’amélioration de la protection 
des paysages de l’île d’Oléron. Créée 
en 2020 et déjà 700 abonnés à son 
groupe Facebook. Chaque dernier 
dimanche du mois, des actions de 
ramassage sont organisées en accord 

avec les municipalités des lieux concernés. 
« Agir pour une île propre » : une mission noble qui mérite 
d’être saluée quand certains oléronais persistent à se débarras-
ser de leurs déchets dans la nature par facilité et par paresse 
au lieu de les transporter dans les déchetteries.
Pour rejoindre cette action, ouverte à tous:
 Mail : oleronpropre 17 @gmail.com,
Facebook :  https://www.facebook.com/groups/ 
875131169672224.

MAMANS EN PAUSE
L’association Mamans en pause a besoin 
de vous pour avancer. 
L’année 2020 – 2021 n’aura pas été la 
meilleure année pour lancer une associa-
tion et pourtant nous avons tous besoin 
de créer des liens après la naissance de nos bambins. 
Un des besoins essentiels à tout jeune parent après la ré-
cupération de sommeil est le besoin de sociabilisation et 
d’échanges, or sur le secteur Marennes-Oléron il n’y a pas ou 
peu d’offres de lieux pour les jeunes parents. 
Nous avons besoin de chacun de vous, de partenaires, de 
bénévoles, de nouveaux adhérents mais aussi de dons (finan-
ciers ou matériels)  pour proposer des temps à partager en 
famille, favoriser les liens inter-générationnels, et offrir des 
moments à toutes les mamans prises dans la roue infernale de 
la routine familiale et professionnelle. 
Retrouvez nous sur facebook, instagram, mais aussi par mail 
mamansenpause@gmail.com ou au 06.69.37.14.76 
Pour pouvoir proposer des activités diverses et variées, nous 
avons besoin de votre coup de pouce ! On compte sur vous.
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ANIMATIONS DE L’ÉTÉ

MARCHÉS GOURMANDS

Cet été, le Foyer Rural organise deux marchés gourmands 
sur le site de la Maison Paysanne, le 21 juillet et le 11 août à 
partir de 18h. Le premier sera animé par l’Orchestre d’Éliane 
Margelli, le second par l’orchestre Génération Live. Ces deux 
animations sont proposées par la municipalité. 
Mot d’ordre tout au long d’un marché gourmand : «  par-
tage, bonne humeur et sourires ! » 

 

FEU D’ARTIFICE

Le feu d’artifice du 13 juillet sera tiré à 23h au Port des 
Salines par la société Mille Feux. La soirée sera animée par le 
groupe bordelais Mystère Daoud et son grand bal. Au son 
de l’accordéon, le groupe qui joue ses propres chansons et 
reprend des airs populaires , oscille entre la chanson réaliste 
et l’ambiance des bals de quartier, des cafés concerts dans 
le style « néoguinguette ». Un air de fête et de danse entre 
générations à partager. 

ÉLECTRON LIBRE

Une cravate abandonnée, une ceinture, une taie d’oreiller, un 
vieux torchon sym-
pa, des tee-shirts, des 
boutons, des galons, des 
paillettes,  de la dentelle 
et de la peinture...
Et voilà des petits sacs et 
des tee-shirts à décorer.
Prêts à être customisés 
et personnalisés par vos 
soins au cours de nos 
ateliers de l’été.
On va coller, peindre, 
dessiner…
Tous les matériaux sont 
fournis. Amusons-nous 
cet été à Grand Village.
Les ateliers sont ouverts 
aux enfants de 4 à 10 
ans, seuls ou accompagnés de leurs parents.
Nous vous attendons sur la scène de la Maison Paysanne les 
lundis 12 et 26 juillet ainsi que les 9 et 23 août de 10h30 à 
12h30.

CALENDRIER CULTUREL ET FESTIF 
2021

Pour visualiser rapidement les animations sur 
la commune(concerts, kermesse, églades, jeux 
en bois, manège, animations bibliothèque...) 
pensez au calendrier culturel et festif. La 
version papier est disponible en mairie et à 
l’office de tourisme, sa version numérique est 
consultable sur le site internet de la com-
mune.
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Installation du docteur Benoist Sale

Il manquait à notre commune un médecin pour pallier les 
urgences saisonnières.
La commune a donc investi la somme de 
20 600 euros en travaux de rénovations intérieurs et exté-
rieurs au 6 boulevard de la plage.
Le docteur Sale, médecin généraliste, diplômé de la Faculté 
de Médecine de Bordeaux, conventionné de secteur 1, peut 
dorénavant recevoir sa patientèle dans des conditions opti-
males,  dans un cabinet agréable et pratique d’accès.
Il est installé depuis le 3 mai et sera présent chaque année de 
début mai à fin octobre.
En raison de son activité saisonnière, il ne pourra pas être 
médecin référent et consultera uniquement au cabinet sur 
rendez-vous via la plateforme en ligne  « Doctolib » ( mots-

clés : docteur Sale-grand village ou bien docteur Sale-17370)
Aucune visite à domicile ne sera possible.
La municipalité est heureuse d’étoffer son offre d’accès aux 
soins et souhaite la bienvenue au docteur Sale.

UDAF  Point conseil budget

Depuis 2016, l’union dépar-
tementale des associations 
familiales propose un service 
de conseil budgétaire, labelli-
sée par l’état « Point Conseil 
Budget ».
Ce lieu est ouvert à tous.
Vous y rencontrerez un 
conseiller à votre écoute 

pour des échanges confidentiels gratuits et personnalisés 
concernant vos questions d’argent, de banque, de budget ; il 
identifie les aides dont vous pouvez bénéficier.
Permanences à la maison Phare rue Carineῆa à Saint-Pierre 
d’Oléron.
Sur rendez-vous  (UDAF : 05 46 28 36 00) : 3e lundi de 
chaque mois de 14h à 17h.

 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.

Santé & social
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Questionnaires 
seniors 

Vous attendez sûrement des 
nouvelles du questionnaire. 
Merci aux plus de 70 seniors 
qui ont pris la peine de 
remplir le questionnaire qui 
leur a été adressé. Ils ont été 
dépouillés et les réponses sont 
actuellement en cours d’ana-
lyse. Un compte rendu sera 
fait dans le prochain bulletin 
municipal. 
Nous avons d’ores et déjà 

constaté qu’il y avait urgence à proposer une aide pour tout ce 
qui concerne le numérique. La municipalité, dès la quatrième 
semaine de septembre va mettre en place un lieu dédié à cette 
aide. Mélina vous recevra, à la bibliothèque, sur rendez-vous 
pour vous aider à accomplir vos démarches courantes ( carte 
grise, déclaration des impôts, etc .) tous les vendredis matins 
de 9h à 12h.

Parallèlement à cette offre la MSAP (nouveau service détaillé 
en page 11) complétera cette offre par la présence d’un agent 
France service de 9h30 à 12h30 ainsi que par la visite d’un 
conseiller numérique de 14h30 à 16h30 le mardi tous les 15 
jours.

Point numérique CAF/label

La municipalité vient de signer une convention avec la Caf 
afin de faciliter l’accès aux services numériques.
Cette convention vise à définir les conditions et modalités de 
ce partenariat, formalisé par la labellisation « Point numé-

rique Caf ».

C’est courant septembre 
que s’ouvrira ce service.
Mélina vous accueillera 
en toute confidentialité à 
la bibliothèque munici-
pale pour vos démarches 
auprès de la Caf. Les 
jours et horaires seront 
communiqués plus tard 
sur le site de la commune 

et sur la porte de la bibliothèque.
                               
Tenue au secret professionnel (article 226-13 du code pénal) 
pour tout ce qui concerne les faits, informations, fichiers 
informatiques ou non, données et décisions dont elle a 
connaissance, elle s’interdira notamment toute communica-
tion écrite ou verbale sur ces sujets ainsi que toute remise de 
documents à des tiers.

L’offre de service Caf porte sur la facilitation numérique 
auprès des usagers souhaitant utiliser les services numériques 
de la Caf.
Cette offre de service vise à :
Faciliter l’accès aux droits et aux services
Permettre l’accès aux sites internet et applications smart-
phones  institutionnels (Caf.fr, mon-enfant.fr, ...) et accom-
pagner si besoin l’usager dans l’utilisation des services qu’ils 
proposent (aide à la navigation sur le site, aide à trouver les 
informations relatives au dossier sur son compte, aide à la 
réalisation des télé-services, aide à la réalisation de simulation 
de demandes de prestations.)
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Bibliothèque
Tel 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr
Jours et horaires d’ouverture annuels :
Lundi de 11h30 à 12h30
Mercredi de 14h à17h30
Vendredi de 18h30 à 19h30

La Poste
Tel 05 46 75 94 36
Place des 4 vents
Jours et heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h30

Office de tourisme
Place des 4 vents, ouvert toute l’année :
Du 02/07 au 02/09 :
Du lundi au samedi : 9h30 -13h 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 vendrdi : 10h-12h30 et 14h30-18h
D’octobre à février :
10h-12h30 et 14h30-17h30

MAIRIE

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

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

NOUVEAUX COMMERCES
Le food truck de la plage de la 
Giraudière change de propriétaire 
et devient « Le Surf’Out ».
Vous retrouverez bien évidemment 
tous les incontournables de l’été, 
frites,  glaces, boissons  et gaufres, 
mais aussi de bons sandwichs 
chauds ou froids et des salades, pré-
parés sur place à base de produits 
frais et de saison.
Vous serez accueillis toute la saison 
estivale par Sarah Binstzik et son équipe dans une ambiance 
conviviale, familiale et détendue.

De la plage au village 
La remorque-snack de la plage 
change donc de mains. Laurence 
Dupuy vous invite au café-crêperie 
« La Galoche », allée des Pins. 
L’ouverture est prévue début 
juillet. Quelques travaux seront 
effectués au mois d’octobre pour 
vous accueillir aussi hors période 
estivale. « La carte sera simple et on va privilégier des pro-
duits locaux et de qualité », précise Laurence Dupuy.

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

Poubelles :  nouveau planning de ramassage  mis 
en place dès 2021

Informations utiles
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