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BANQUET DES AÎNÉS
Le traditionnel repas des Aînés
aura lieu à la salle polyvalente
le samedi 11 janvier 2020
à 12 heures.

RAPPEL RGPD
Pour respecter le Règlement Général sur la
Protection des Données (RGPD), la commune est
désormais contrainte de demander votre autorisation pour figurer, si vous avez 70 ans, sur la liste
des invités au repas des aînés. Si vous n’avez pas
encore rempli le formulaire d’autorisation ou si
vous allez avoir 70 ans dans l’année, n’oubliez pas
de passer en mairie pour donner votre accord.

2

L’éditorial du Maire
Nous sommes entrés dans
la période pré-électorale. Le
code électoral oblige à une
communication neutre et informative. Cet éditorial sera par
conséquent concis et factuel.
Les travaux et réalisations
annoncés dans le numéro de
juillet du Grain de Sel ont été
achevés. Vous les découvrirez
dans les pages qui suivent.
Le parcours seniors avec ses
cinq agrès et ses trois circuits
de marche a été inauguré le 21
novembre dernier.
La toiture de la Maison de la Coiffe a été refaite
à neuf ainsi qu’une partie de la toiture de la mairie ; les deux étaient dégradées et généraient
des fuites récurrentes.
Cet été, la plage de la Giraudière s’est vu équipée d’un tiralo pour permettre aux personnes
à mobilité réduite d’accéder à la plage, critère
impératif pour l’obtention du Pavillon Bleu.
Comme les années précédentes, la saison estivale s’est déroulée dans d’excellentes conditions avec la confirmation d’un glissement de la

fréquentation sur août et
de l’évolution des modes
de déplacement des vacanciers qui privilégient
de plus en plus le vélo.
Les embouteillages sur
le Boulevard de la Plage
sont devenus rares, malgré le recul du rondpoint de retournement. Conséquence de cet
engouement pour le vélo, le petit train voit sa
fréquentation diminuer année après année.
Feu d’artifice du 13 juillet, festival de jazz à la
notoriété croissante, kermesses des Déjhouqués, Oléronde, églades du Foyer Rural et des
Chasseurs au Port des Salines, jeux en bois...
les animations estivales ont connu un vrai succès. Un grand merci à toutes les associations
qui par leur dynamisme et le dévouement des
bénévoles contribuent à l’animation de notre
village et tissent le lien social.
Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite, au
nom de l’équipe municipale, à chacun d’entre
vous, à tous ceux qui vous sont proches, une
belle année paisible, pleine de joie, de bonheur
et de santé.
Patrice Robillard

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES

Pour pouvoir voter en 2020, la date limite d’inscription est fixée au 7 février 2020.
À l’exception des jeunes de 18 ans pour lesquels la démarche est automatique, l’inscription sur les
listes électorales est l’objet d’une démarche volontaire qui peut se faire :
• à la mairie avec les pièces requises (pièce d’identité, justificatif de domicile)
• par internet, via Service-Public.fr (avec pièce d’identité et justificatif de domicile numérisés).
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La loi du 16 août 2016 prévoit
de nouvelles conditions depuis
le 1er janvier 2019. Ainsi, les
jeunes peuvent être inscrits dans
la commune de leurs parents
jusqu’à l’âge de 26 ans, même
s’ils habitent dans une autre ville.
Pour les personnes qui paient
les impôts locaux au sein de la

commune, la durée de contribution est réduite de 5 ans à 2 ans.
Enfin, le gérant ou l’associé, qu’il
soit majoritaire ou unique, depuis
au moins 2 ans, d’une société
qui est inscrite au rôle des contributions communales depuis au
moins 2 ans peut s’inscrire en
mairie.

Pour s’inscrire sur les listes électorales d’une commune, il est nécessaire d’y être domicilié ou d’y résider depuis au moins 6 mois. Pour
les fonctionnaires, cette condition
de délai n’est pas requise. Enfin les
personnes qui paient des impôts
locaux, peuvent également s’inscrire dans la commune.

LES AMIS DE LA CHAPELLE

Vendredi 6 décembre, le maire, Patrice Robillard, accompagné
de l’équipe municipale, a reçu les Amis de la Chapelle dans la
salle du conseil. Toute l’équipe de bénévoles était conviée à
un pot de l’amitié afin de la remercier officiellement pour les
travaux de restauration de la chapelle. Comme chacun a pu le
constater, le résultat de cette rénovation est admirable.
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Parcours Seniors et Familles
Le parcours seniors et familles, situé en
contrebas de la Maison éco-paysanne dans
l’allée de la Mimoseraie, a été inauguré le 21
novembre dernier en présence des associations communales. Il constitue une initiative
originale, unique sur Oléron. C’est un lieu de
rassemblement convivial pour les seniors et
les familles désireux d’entretenir leur forme
et le point de départ et d’arrivée de circuits
de marche.

Ce parcours seniors et familles est constitué de 6 agrès adaptés aux seniors, de deux
pistes de pétanque réglementaires et de 3
circuits piétonniers balisés et jalonnés de
bancs. Ces trois circuits de 400m, 1km et
1,4 km partent du même endroit et forment
chacun une boucle. Circuits de promenade,
de marche rapide ou de marche nordique, ils
ne traversent aucune rue et ne s’éloignent
jamais des lieux de vie.
Des bancs ont été installés çà et là pour permettre à chacun de faire une pause. Les circuits sont adaptés pour les personnes à la
marche difficile ou les mamans avec poussettes. Les agrès ont été choisis pour entraîner chacun à garder forme et souplesse ; ils
sont utilisés habituellement pour la rééducation ou le maintien en forme des seniors
dans les structures adaptées. L’installation
d’autres agrès est prévue en fonction de l’utilisation de ceux-ci et de la demande.
Nous espérons que ce lieu vous incitera à
vous retrouver pour faire, ensemble, les 30
minutes de marche quotidienne recommandées par l’Agence Régionale de Santé pour un
maintien en forme des seniors. Ces aménagements ont été entièrement financés par la
commune pour un coût de 12 000€.
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LES AGRÈS
Pas cadencés
Travail de l’équilibre.
Franchir des barres au sol,
en se tenant à une rampe,
une corde ou sans soutien.
Pas de géant
Travail de l’équilibre.
Passer de plot en plot
ou en descendant
entre chaque plot
en se tenant aux rampes
ou en équilibre.

Roue à bras
Travail des épaules
de face ou de profil.
2 roues adaptées à la taille
de chacun.

Barre
articulation
des poignets
Travail de la souplesse
des poignets et de l’épaule.

Tableau des doigts
Travail de la souplesse
et de l’agilité des doigts.
Monter et descendre les doigts
sur des encoches.

Pédaliers
Travail des articulations
des jambes,
pour pédaler
confortablement assis
en papotant.

TRAVAUX ET VOIRIE
Outre l’installation du parcours seniors par l’équipe technique, courant octobre (voir page précédente),
l’automne a été riche en travaux divers.

Modernisation de l’éclairage,
allée de la Mimoseraie
Le remplacement des 15 candélabres vétustes qui était prévu mi-juin a été finalement réalisé en septembre par le SDEER. Ce dernier avait oublié de commander
les mâts !
Quinze luminaires Saga de chez Eclatec montés sur mâts en aluminium Valmont
ont été posés. Leur consommation d’énergie (LED) est moindre et leur nuisance
lumineuse atténuée par rapport au précédent modèle. Le coût de cette rénovation s’élève à 23 888,83 euros (participation du SDEER à hauteur de 50%).

Toitures
Les toitures de la Maison de la Coiffe et
de la mairie (partie située au-dessus de
la salle du conseil) étaient en fort mauvais
état. Les tuiles abîmées, fissurées occasionnaient des problèmes d’étanchéité et
engendraient des infiltrations d’eau.
Les couvertures ont été refaites en totalité
par une entreprise spécialisée pour un coût
de 19 200 euros (Maison de la Coiffe) et 14
500 euros (mairie). (Subvention du Conseil
Départemental à hauteur de 4172 € pour la
toiture de la mairie et de 5593 € pour celle
de la Maison de la Coiffe).

Cimetière
De nouveaux travaux ont été réalisés ; les deux principales allées ont
été délimitées, refaites en calcaire
et gravillonnées (coût 7560 euros).
Est prévue, dans les prochaines
semaines, la création d’un jardin du
souvenir, la pose d’un autre banc et
la végétalisation de l’espace autour
du columbarium.
Nous continuons nos essais pour
enherber les allées secondaires,
bien que le terrain s’y prête difficilement.
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TRAVAUX ET VOIRIE
Rack à vélos

Gabions

L’équipe technique, sur une idée de Stéphane Gaudron, a créé et installé près de la mairie, face au
rond-point, un ensemble de racks à vélos plein
d’originalité.
Fabriqués à partir de planches recyclées et peints
de différentes couleurs, ils ont deux mérites : ils
reviennent à peu de frais et apportent une touche de
fantaisie en joignant l’utile à l’agréable.

De nouveaux gabions ont été installés à l’entrée
du site de la Maison Paysanne, notamment pour
délimiter l’emplacement du porte-grume.

Chenal du Nicot
À la suite de l’observation d’un certain nombre de détériorations de l’ouvrage visibles à l’œil nu, le petit pont du chenal du
Nicot , situé à mi-chemin de la route communale qui relie le
Petit Village à la Chevalerie, a fait l’objet d’une inspection par
l’UNIMA.
Les anomalies constatées – éclatement de béton et fissures
sur les garde-corps, décollement du bandeau de la voûte, fissures et altérations des joints de la voûte, fissures et déformations des dalles, mauvais état du radier menacent la stabilité
de l’ouvrage et nécessitent des travaux de réparation.
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Dans l’attente de cette rénovation, prévue en 2020,
et au regard des anomalies identifiées, même si
le risque pour les usagers reste faible et que le
pont est soumis à une surveillance régulière, il
est recommandé aux automobilistes de respecter
la signalisation routière qui a été mise en place à
l’automne, à savoir :
• passage à vitesse réduite sur le pont (30km/h)
• respect strict de l’interdiction d’usage aux
véhicules de plus de 3T5.

TRAVAUX ET VOIRIE
École
Outre les travaux
courants d’entretien,
une porte d’évacuation d’urgence a été
aménagée dans l’une
des classes afin de
parfaire les conditions de sécurité des
enfants et du personnel enseignant et
encadrant (pour un
coût de 5063 euros).
Un nouveau jeu de
grimpe a été installé et le projet de
mise en place d’un
poulailler est bien
avancé.

Nettoyage du pluvial
Le mois d’octobre très pluvieux et l’alerte de riverains ont mis à jour des défauts d’évacuation
des eaux pluviales route des Allassins. La location du camion hydrocureur de la RESE nous a
permis en une journée de nettoyer les avaloirs
et la conduite centrale envahis de terre, de
feuilles et de racines.
Nous en profitons pour demander à tous les
riverains d’élaguer leurs arbres afin que ceuxci ne surplombent pas les routes et rues, y
laissant tomber régulièrement de nombreux
déchets végétaux.

Aire de jeux
des tout-petits
Les pieds en bois de la balançoire étant
pourris par l’humidité, il a fallu par sécurité la désinstaller.
Une nouvelle balançoire a été achetée ; elle
sera posée dès réception.

brèves
Thomas Leduc, notre saisonnier de l’équipe technique, a vu son contrat prolongé jusqu’à la fin de
l’année. Olivier Bonner a pris en charge depuis le 17 juin dernier l’agence postale communale. Il
poursuit, les après-midis, ses missions informatiques et garde la charge des travaux de plomberie et
d’électricité, ainsi que la mise en place des animations communales.
Le 17 octobre, Monsieur le Maire et Monsieur Barcat ont eu le plaisir de remettre à Jean-François Chauvin la médaille d’honneur
régionale, départementale et communale à titre de récompense
pour les 20 années au service des collectivités territoriales lors
d’une cérémonie à laquelle ont été conviés le personnel communal
et l’équipe municipale. Ce fut l’occasion pour Monsieur le Maire de
remercier tous les agents communaux de leur engagement et de
leur travail durant la saison estivale.

Un grand merci aux « Amis du Père Noël », menuisiers et peintres bénévoles, qui ont fabriqué de nouveaux décors – train du Père Noël et rennes 3D – à partir de matériaux recyclés (photo en couverture de
Grain de Sel). Deux animations ont été organisées, le vendredi 20 décembre pour les enfants de l’école
et le samedi 21 pour le public avec la participation du bar Le Mermoz et du magasin U Express qui ont
offert gracieusement vin chaud, chocolat chaud, jus d’orange et brioches.
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bibliothèque
« Il n’y a point de génie sans un grain de folie. »
Aristote
Les frères Grimm contèrent
qu’un roi avait banni sa troisième
fille car elle lui avait dit l’aimer
comme le sel de cuisine ! Des années plus tard, devenue servante,
elle lui fit, sans qu’il sache son
identité, tout un festin sans cet
or blanc... qu’il n’apprécia pas. Il
comprit alors que son affection
donnait du goût à la vie comme
le sel à la cuisine et finit par lui
rendre son honneur suite à l’intervention d’une gouvernante. Si
le grain de sel vient parfois mal
à propos, il peut aussi être favorable et toujours il nourrit le sel
de nos conversations !
Le grain, ce petit fruit de céréale,
si utile à notre développement
corporel comme peuvent l’être
au développement cérébral les
livres qui poussent dans votre
bibliothèque municipale.
La bibliothèque, un lieu de
culture ? Oui !
Elle veut planter dans chaque
être le savoir et l’information, la
découverte et les cultures. Culinaires, historiques, territoriales,

animales, manuelles. Elle vient
semer au cœur de ses usagers
le plaisir, l’évasion, l’envie et
le partage au travers des documentaires, expositions, récits
biographiques ou romans variés,
surtout à cette période où ils
tombent... des grains !
Parfois un bon livre suffit à enrayer le grain de poussière nuisible à notre vitalité. Et le Club
Lecture, désormais nommé le
Club « Lire en rires » veille au
grain pour en sélectionner de
très variés. N’hésitez pas à nous
y rejoindre un jeudi par mois dès
14h, pour partager vos ressentis autour d’un auteur ou d’un
thème avec un petit café. Le dernier coup de cœur unanime est
« La Tresse », roman de Laetitia
Colombani, qui entrelace avec finesse le destin de trois femmes,
géographiquement et socialement très éloignées, mais unies
sans le savoir par un lien intime.
De l’intouchable Indienne obligée
de vendre ses cheveux à la Canadienne qui perd les siens suite
à une grave maladie, en pas-

sant par une Sicilienne obligée
de sauver l’atelier de son père,
nous sommes plongés dans une
narration puissante de courage
et d’humanité.
Chaque ouvrage fait parler le
génie, qu’il soit humain, naturel
ou scientifique. Il y a forcément
de quoi alimenter celui qui sommeille en chacun de nous à travers les 4000 livres à votre disposition. Point de génie sans un
grain de folie ? Que serait la vie
sans ce petit vertige…?
Belle année 2020 à toutes et tous,
avec des lectures pleines de découverte, de sagesse et tout de
même… quelques petites folies.
Mélina

SOUTIEN À LA SNSM
La station de la Cotinière de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer doit
renouveler son canot de sauvetage à
moteur qui aura 30 ans en 2020. Son
remplacement par une unité plus performante se fera normalement en 2021
et son coût est estimé à 1,3 million
d’euros, dont 25 % sont à la charge de la
station. Pour l’aider à ce financement, le
Lions Club de l’île d’Oléron a organisé,
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début octobre, un salon d’art « Couleurs
de Mer », parrainé par Michel Desjoyaux.
Des artistes régionaux et nationaux ont
généreusement offert des œuvres sur le
thème de la mer qui ont été mises à la
vente au bénéfice de la SNSM. La commune, par solidarité et en soutien aux
sauveteurs en mer, a décidé d’acheter
deux lithographies (300 euros). Elles
sont désormais exposées à la mairie.

ÉCOLE
Une belle rentrée 2019 à l'école maternelle où nous
accueillons 23 PS* et 3 TPS* qui arriveront en Janvier.
Avec 15 MS* et 15 GS*, nos effectifs sont en hausse
et nous en sommes ravis !
Nous avions terminé l'année dernière notre projet
TOTEM par une rencontre avec les enfants du réseau
d'assistante maternelle et une cérémonie d'accueil
des TOTEM.
Après notre travail sur le thème des abeilles, nous
sommes allés voir les animaux de la Ferme de Magné.
Comme chaque année le petit train St Trojan nous a
invités à son bord pour passer la journée à Gatseau.
Sur l'invitation du maire nous sommes allés inaugurer l'espace jeux.
Puis nous avons fini l'année scolaire par un spectacle de fin d'année sur le thème des abeilles.
En septembre, nous avons accueilli l'âne Mario, qui
traverse la France pour récolter des dons permettant de financer la lutte contre le cancer.
Virginie Leyssene
(* Toute petite, petite, moyenne et grande sections)

spectacle de noël

Rentrée scolaire
Pour notre plus grand plaisir, les effectifs de
l’école maternelle ont nettement augmenté
cette année ; 11 enfants de plus que l’an passé
sont scolarisés portant l’effectif de l’école maternelle à 55 enfants répartis en deux classes.
L’école élémentaire de Saint-Trojan en accueille, pour sa part, 71 répartis en trois
classes, ce qui porte l’effectif global du RPI à
126 élèves. Une moyenne de plus de 25 élèves
par classe qui nous protège d’une éventuelle
fermeture de classe.

Comme chaque année,
tous les élèves du RPI
Grand Village / St-Trojan
se sont retrouvés le 9 décembre au matin dans la
salle des fêtes de Grand
Village pour assister au
spectacle offert par les
deux communes.

Cette année, ils ont pu
assister avec joie à la
troisième partie de la
trilogie de Billy et le Kid,
par la compagnie théâtrale Les Larmes du
Soleil.
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OFFICE DE TOURISME

Après un démarrage en douceur, la fréquentation
touristique est montée en puissance lors de la
saison 2019 pour se terminer sur une note plutôt
positive !
Le début de saison a affiché une activité contrastée jusqu’à la mi-juillet alors que les mois d’août
et septembre ont été très positifs. Les conditions
météorologiques ont été un facteur déterminant
comme toujours et les résultats des professionnels du tourisme sont globalement satisfaisants.

L’Office de Tourisme a connu, pour sa part, une hausse
de fréquentation importante durant toute la saison
estivale avec un pic de +20% sur le mois d'août.
Le constat général est que la haute saison se
concentre de plus en plus entre le 25 juillet et fin
août. Les vacanciers ont une fois encore privilégié
les activités de loisirs aux autres dépenses. Les activités à faire en famille rencontrent un vrai succès.
C'est le cas notamment de Terra Aventura (chasse
aux trésors numérique) qui explose cette année
avec plus de 16 000 explorateurs. Les navettes
des plages ont connu une nette augmentation, tout
comme la navette maritime. Et le vélo confirme
plus que jamais son essor.
"Au final, on peut se réjouir de ce bilan 2019 qui
restera très correct pour la plupart des acteurs",
selon Lionel Pacaud, directeur de l'Office de tourisme.

ACHAT D’UN TIRALO
Ultimatum en cette année 2019
de l’association Teragir qui décerne le Pavillon Bleu : ou la
plage de la Giraudière devient
accessible aux personnes à mobilité réduite ou le précieux label
environnemental et touristique
international sera refusé à la
commune !
Les élus ont eu beau rappeler
que les spécificités de la plage,
ensablement récurrent , marnage important, rendaient im-

possible toute installation fixe et
durable (tapis, caillebotis…), il a
fallu trouver une solution pour
conserver le label.
Le choix s’est finalement porté
sur l’achat d’un Tiralo, fauteuil
de plage destiné aux PMR, qui
permet de rouler sur le sable
et flotter sur l’eau. Cet achat de
1500 euros a été financé à hauteur de 25 % par le Lions Club
de l’île d’Oléron, par la CDC et la
commune pour les 75 % restants.

COMMÉMORATION, 11 Novembre 2019
Journée nationale
de commémoration
de la Victoire et de la Paix.
Lors de cette cérémonie patriotique, a été lu par le maire de la
commune, Patrice Robillard, le
message de la secrétaire d’État
auprès de la ministre des Armées et un hommage a été rendu à tous
les « Morts pour la France » et particulièrement aux militaires morts
pour la France au cours des douze derniers mois.
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Le tiralo a été remis officiellement au chef de poste de la plage
de la Giraudière le 25 juillet en
présence du président du Lions
Club, Yves Murat, et du maire,
Patrice Robillard.

La Cabane rouge
DES MERCREDIS TOUJOURS BIEN ANIMÉS AU PORT DES SALINES !
Le mercredi, on fait ses courses
au Port des Salines avec les
commerçants de l'association la
Cabane rouge, qui vous accueille
sur ce site exceptionnel pour un
marché de produits sélectionnés !
D'avril à octobre, vous pouvez
ainsi acheter du pain, du miel,
des confitures, des herbes aromatiques, des tisanes, des photos, des légumes, des vêtements,
des couteaux, des bijoux, des
savons, etc. L'accent est mis sur
le local et les produits de qualité,
avec une large part de produits
biologiques.
Cela explique sans aucun doute
le succès de ce marché associatif, qui fêtera ses 20 ans en 2020 !
Pour le moment la saison 2019
vient de se terminer et l'heure
est au bilan, avec un premier
constat : l'accueil des visiteurs
est toujours aussi chaleureux et
leur fidélité s'accroît d'année en
année.

De nombreux oléronais fréquentent le marché, tout au long de la
saison, et sont ravis d'y retrouver
les produits qu'ils apprécient.
En saison, la fréquentation est
importante, grâce à la grande
convivialité du site, son accessibilité (plusieurs parkings sont à
disposition) et les nombreuses
activités proposées (écomusée,
café, restaurant, marais salants,
promenade). Présents de 9h30
à 18h chaque mercredi, les producteurs, artisans et artistes du
marché ont pris l'habitude de
faire découvrir leur métier aux
visiteurs : ainsi, tout un chacun
a pu cette année venir poser des
questions ou s'initier à l'apiculture, l'ostréiculture, le jardinage
et les plantes, la préparation
d'épices...
L'association s'est dotée d'un
grand jeu en bois (le Corn Hole)
mis à disposition du public et les
commerçants offrent chaque été

Pour toute information
sur le Port des Salines
Facebook : Marché du Port des Salines
lacabanerouge@gmail.com

2 journées de manège gratuit
aux enfants. Apéritifs et dégustations des produits sont également régulièrement proposés
aux visiteurs, pour le plus grand
plaisir des papilles ! Après un
repos hivernal bien mérité, les
commerçants seront de retour
dès avril 2020 et vous accueilleront de nouveau sur les journées
du mercredi. Au programme de
cette année 2020 anniversaire,
beaucoup de nouveautés et encore plus d'animations !
À bientôt sur le Port des Salines.

Une Maison paysanne en chantier
Les chantiers participatifs sur les bâtiments
traditionnels
ont commencé en
2019 afin de permettre
à tous d’apprendre
les techniques de
construction et de
restauration du patrimoine bâti, dans la

continuité de l’initiative
originelle des Déjhouqués. En partenariat
avec des associations
et entreprises spécialisées en restauration
du patrimoine et en
écoconstruction, ces
chantiers sont organisés à destination des

jeunes (chantier international), de la population locale (stages
week-end), des apprentis et ouvriers du
bâtiment (démonstration
chaux-chanvre
projeté lors des Rencontres éco-matériaux
en novembre 2019).

Juillet 2019 : un chantier international de jeunes
La communauté de communes
de l’île d’Oléron, en partenariat
avec Solidarités Jeunesses, a organisé un chantier international
de jeunes, qui s’est déroulé du
8 au 29 Juillet 2019 à la Maison
éco-paysanne. Le chantier a accueilli treize jeunes au total, âgés
de 15 à 17 ans (9 jeunes venant
d’Espagne, Turquie, Belgique,

Italie, Danemark et 4 français,
dont 2 oléronais). Encadrés par
un référent technique spécialisé
en maçonnerie traditionnelle, les
participants ont piqué de vieux
enduits à la chaux et reconstruit
un muret en pierres sèches. Les
après-midis étaient consacrés
aux activités sportives, à la découverte du territoire, ainsi qu’à

des temps de rencontre avec la
population locale.

Photos Chloé Vitet ©
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MUTUELLE COMMUNALE
Ma Commune Ma Santé est un service porté par l’association d’assurés ACTIOM (35000 adhérents). Elle
est présente dans plus de 2800 communes en France.
Elle a pour vocation de proposer un accompagnement complet pour une meilleure couverture SANTÉ
moins CHÈRE et plus PROTECTRICE :
• Une offre complémentaire santé de groupe négociée et
défendue par l’association ACTIOM dans l’intérêt de ses
adhérents grâce aux principes de mutualisation et de solidarité.
• Une tarification simple, générant une réelle économie
sur vos cotisations (jusqu’à 50€ par mois et par personne
à prestations équivalentes).
• Le libre choix, 5 contrats exclusifs adaptés à tous vos
besoins, négociés en toute indépendance dans l’intérêt de
ses adhérents.
• 5 partenaires assureurs : 12 niveaux de garanties.
• Un service ouvert à tous sans sélection médicale, sans
délai de carence, sans limite d’âge, compatible fiscalité
loi Madelin.
• Aides ACS (aide complémentaire santé) : service spécifique pour bénéficier d’un chèque santé jusqu’à 550€
(sous conditions de ressources).

Pour en savoir plus :

• Connectez-vous sur « www.macommunemasante.org »
• Contactez les conseillers spécialisés par téléphone au 05 64 10 00 48 (prix d’un appel local) du lundi
au vendredi de 09h à 18h.
• Rencontrez la référente locale, Mme Valérie Aubin, en se renseignant à la mairie.
• Allez sur le site internet de la commune, rubrique « vie quotidienne » et « la santé ».

AIDE DE LA RÉGION POUR LES JEUNES
Aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans, en insertion professionnelle, issus d’une formation de niveau IV ou INFRA peuvent bénéficier d’un accompagnement financier allant de 300 € à 1200 € pour
l’obtention du code et de la conduite s’ils répondent aux critères d’éligibilité du nouveau règlement entré
en vigueur le 8 juillet dernier.

Aide aux brevets
•BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur)
•BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur)
•BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique)
Sous conditions de ressources, les jeunes de 17 à 25 ans, domiciliés en
Nouvelle-Aquitaine, peuvent bénéficier d’un accompagnement financier
allant de 150 € à 400 € en fonction de la nature du brevet.
La Région Nouvelle-Aquitaine poursuit ses efforts pour favoriser l’égalité des
chances d’accès à l’emploi. Pour plus d’informations, consultez le guide des
aides sur « les-aides.nouvelle-aquitaine.fr » ; la page concernant les jeunes
se trouve sur le portail régional « jeunes.nouvelle-aquitaine.fr ».
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entraide
Aide aux aidants
Au cours de sa vie, chacun sera amené à accompagner un proche en difficulté du fait d’une maladie ou
d’un handicap, de la petite enfance au grand âge. Être aidant est une activité qui demande beaucoup
d’énergie. Cela peut s’avérer épuisant tant physiquement qu’émotionnellement. Des professionnels et
des associations peuvent aider et accompagner pour mieux vivre ce rôle d’aidant.

CAFÉ des AIDANTS : Oléron, c’est lancé !
Le café des aidants est un lieu,
un temps et un espace d'information pour échanger et rencontrer d'autres aidants dans
un cadre convivial. Il est ouvert
à tous les aidants non professionnels, quels que soient l'âge
et la pathologie de la personne
accompagnée.

Jeudi 9 janvier 2020

C’est un projet mis en place par
l’EHPAD l’Océane d’Oléron en
partenariat avec le Ludocafé de
Dolus et le CLIC Oléron. Valérie Vidil, psychologue, et Agnès
Bertin, infirmière, accueillent
et animent les séances.

Jeudi 13 février 2020

Moi aussi j'aimerai qu'on me demande
comment ça va ?

Jeudi 12 mars 2020

Prendre soin de soi et manger équilibré.

Jeudi 9 avril 2020

Quelles activités de loisirs et de bien-être
près de chez vous ?

Jeudi 14 mai 2020

> RDV un jeudi par mois 14h à 15h30 à la ludothèque de Dolus.
Accès libre et gratuit

Comment s'adapter à l'évolution de la
maladie de son proche ?

Les relations avec les professionnels,
comment trouver sa place ?

Jeudi 11 juin 2020

Décider pour son proche, en respectant
sa liberté ?

Jeudi 02 juillet 2020

Trouver du temps, partir en vacances ?

Association France Alzheimer
l’équipe de l’antenne Oléron se mobilise !
Une équipe bénévole dédiée
à l’antenne d’Oléron !
Depuis un an déjà, une
équipe bénévole formée par
l’association accueille les
familles sur RDV à la Maison
Phare à Saint Pierre d’Oléron et propose chaque année
un cycle de formation pour
les aidants et un groupe de
parole encadrés par Claire
Torcoletti, psychologue.
Contact : Association France
Alzheimer / Antenne Oléron
05 46 92 25 18

Une nouvelle activité destinée aux familles à Saint
Pierre d’Oléron
Un après-midi convivial est
maintenant proposé aux
familles touchées par la
maladie d’Alzheimer ou une
maladie apparentée. Les
aidants et les personnes
malades sont accueillis par
l’équipe bénévole un lundi
par mois depuis octobre.
Appel à bénévoles : l’association recherche encore
des bénévoles pour animer
la nouvelle activité « halte
relais ».

MONALISA
(mobilisation nationale
contre l’isolement social
des personnes âgées).
La commune de Grand Village adhère au
projet intercommunautaire et national de
cet engagement citoyen qu’est la lutte
contre l’isolement social de nos aînés.
Si vous éprouvez le besoin d’une compagnie une fois par semaine pour discuter
ou faire des jeux de société, si vous avez
envie d’apporter une compagnie à des
personnes âgées isolées, n’hésitez pas à
vous faire connaître auprès de Mélina, à
la bibliothèque municipale. Après un petit
questionnaire mené par la coordinatrice
du CLIC, nous vous mettrons en relation.
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associations
LES DÉJHOUQUÉS

Les Déjhouqués, groupe folklorique de l’île d’Oléron, ont vécu
de nouveau une année riche en
événements. En effet, les trois
kermesses estivales ont rencontré un très vif succès ainsi que le
bal folk organisé le 26 octobre
dernier.

Dans la continuité de cette belle
dynamique, les membres de
l’association ont repris, depuis
septembre, leurs répétitions
de danses et musiques, dans la
salle des fêtes de Grand Village,
les vendredis de 20h30 à 22h30.
De nouveaux danseurs, s’ils le
désirent, peuvent venir agrandir
le groupe ; ils seront toujours
accueillis avec un grand plaisir.
Amis musiciens, n’hésitez plus !
Les mélodies sont simples à
apprendre et les partitions dis-

ponibles, si vous souhaitez venir
agrandir les rangs de l’association : trompette, tambour, saxophone, accordéon, clarinette... la
liste n’est pas exhaustive !

Les prochaines dates à retenir pour suivre les Déjhouqués sont la fête du Mimosa, le 16 Février 2020,
et la fête des jardins, le 17 mai 2020. Notez surtout le samedi 7 mars pour notre soirée oléronaise !
Et nos kermesses folkloriques les 11 et 25 Juillet et les 8 et 22 Août. à bientôt !

FOYER RURAL
Un bon bilan pour les animations estivales
Nombreux ont été les vacanciers et les Oléronais
qui ont fréquenté nos 2 églades au Port des Salines. Le marché gourmand, organisé avec la municipalité, pour une première, a attiré commerçants
et participants qui ont su apprécier l’orchestre
d’Eliane MARGELLI et terminer la soirée en dansant. Les balades de juin et septembre ont réuni
une centaine de participants chacune.
Les pièces de théâtre, « la Paix chez soi » et « le
Loto de la Lulu », jouées par les Coquins d’Arlequin
du Foyer Rural de Saint Denis ont attiré une quarantaine de spectateurs. Les concours de belote
dont celui dédié spécialement au Téléthon ont réuni un grand nombre de joueurs. Le week-end des
6 et 7 décembre, la recette des animations (balade
avec visite de la Maison éco- paysanne, tour du village en vieilles 2CV, vente d’objets fabriqués par
les adhérents et belote) a été intégralement reversée au profit de l’AFM Téléthon.
Toutes ces manifestations ont été réalisées grâce
à un collectif d’acteurs motivés : LES BENEVOLES,
membres du conseil d’administration certes, mais
aussi toutes celles et ceux qui se mobilisent et nous
accompagnent.
MERCI à tous de partager les tâches dans des moments conviviaux et festifs !
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Activités proposées aux adhérents
La reprise s’est bien
déroulée. Grâce à
l’élargissement
des
activités et des horaires de gymnastique,
ce sont plus de 200 adhérents qui nous ont
rejoints. Vous retrouverez toute notre actualité sur
le site : www.foyerrurallegrandvillageplage.fr
Des informations sur les activités sont également affichées sur le panneau à l’entrée de la salle polyvalente.
Mail de contact : forugvp@wanadoo.fr
Si vous souhaitez nous rejoindre, les bonnes
volontés sont les bienvenues.
Nous vous souhaitons
une belle et heureuse année 2020.
Patrick et les membres du conseil d’administration

associations
APE RPI
L'Association des parents d’élèves "Les écoliers
du bout de l'île" est heureuse d'accueillir de nouveaux parents !
En effet, lors de la dernière Assemblée Générale,
le bureau de l'APE a été renouvelé en totalité.
En voici les membres pour cette année scolaire
2019-2020 : Présidente : Agathe Audemard, VicePrésident : Olivier Oguez, Trésorière : Alexandrine
Martin, Trésorière-adjointe : Gaëlle Mionze, Secrétaire : Charlotte Metayer , Secrétaire-adjoint :
Wilfried Metayer. Une nouvelle équipe dynamique
qui, après l'organisation d'une bourse aux jouets
en novembre et la tenue d'un stand en partenariat
avec le Centre Hélio Marin, au marché de Noël de
St Trojan , organisera dans le courant de l'année :
un dîner à thème, un loto, diverses ventes (chocolats, plantes et bulbes, objets personnalisés par les
élèves). Sans oublier notre participation à la fête du

Mimosa et la kermesse de l'école au mois de juin.
Nous vous réservons également quelques surprises encore en préparation...! Notre but est
toujours de réunir des fonds pour soutenir financièrement les sorties, l’achat de matériel et les
projets scolaires des écoles de Grand Village et de
St Trojan. Nous remercions les parents bénévoles,
les personnes qui participent à nos évènements
et bien sûr les municipalités de Grand VillagePlage et St Trojan-les-Bains pour leur soutien.
Nous espérons avoir encore plus de succès pour
cette année 2020 afin de continuer à aider les deux
écoles du RPI à réaliser leurs projets !
Les membres du bureau de l'APE
"Les écoliers du bout de l'île "

Centre de Loisirs L’ATALANTE
L’année 2019 se termine, les animateurs commencent à penser aux projets 2020.
Les grands axes pour cette nouvelle année pour
l’Accueil Collectif de Mineurs : à partir de janvier, les enfants rencontreront régulièrement les
enfants du Centre Hélio Marin autour d’ateliers
cirque, de créations de marionnettes, de concours
de dessin, de constructions de décors... Le but
final étant de participer au festival de rue « Tous
artistes » organisé par les équipes du Centre Hélio
Marin qui aura lieu les 10,11 et 12 juin 2020. Les
objectifs de ce joli projet sont d’abord la rencontre
des enfants en situation de handicap et sans handicap mais aussi des animateurs, professionnels
et des intervenants art de la rue. En participant à
ce projet, les animateurs répondent aux valeurs de
l’Association L’Atalante qui sont notamment l’ouverture aux autres, le respect et l’acceptation de la
différence : le vivre ensemble.
Le second projet mis en place par les animateurs
se concentrera sur le respect de l’environnement
avec notre thème « Grandeur nature ». Le but étant
de sensibiliser les enfants à leur environnement
proche et surtout aux animaux en danger dans le
monde mais aussi sur notre territoire oléronais.

Pour nous aider, plusieurs intervenants viendront
à la rencontre des enfants : La Maison de la Nature,
Les sorties de la Renarde… autour de la protection
dunaire, de la découverte du marais, de la pêche en
estran sableux plus la visite du rucher des Allards
et une sortie à l’aquarium de la Rochelle.
Nous accueillons aussi Mme Maillard, artiste
peintre sur la commune de St Trojan-les-Bains
(Galerie L’araignée à 10 pattes), qui réalisera avec
les enfants une fresque murale représentant les
animaux en danger choisis par les enfants.
En avril, nous participerons au festival Handifun
qui réunit, chaque année, les enfants des 4 centres
de loisirs d’Oléron, ainsi que les enfants du Centre
Hélio Marin, les résidents du Foyer Lannelongue et
d’autres institutions. Là encore des jolis moments
de partages en perspective. Sur les différentes vacances, nous continuerons les intercentres autour
de sorties sportives et culturelles. Hors temps scolaire, les animateurs interviennent aussi à l’école
primaire du Château d’Oléron pour proposer des
jeux sportifs et collectifs sur le temps du midi ainsi qu’à l’école maternelle de Grand Village-Plage
pour aider le personnel communal sur le temps du
repas.
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ACTION JEUN’S
Sur chaque période de vacances, Laury, l’animatrice
des ados, proposera des stages sportifs, culturels ou
artistiques mais aussi des actions citoyennes. Le projet autour de la sécurité routière est reconduit cette
année. La première phase du projet a eu lieu pendant les vacances d’octobre avec pour objectifs : les
règles de sécurité sur la route et la maîtrise du vélo.
Le but de ce projet étant de permettre aux jeunes de
construire eux-mêmes leur séjour pour les vacances
d’avril 2020. L’année dernière, les jeunes étaient partis à vélos électriques d’Oléron jusqu’au Futuroscope.

CLUB DE L’AMITIÉ
Le Club a repris ses activités le jeudi 05
septembre 2019. Nous nous sommes retrouvés à la crêperie "Pension de Famille"
à St Trojan, le 19 septembre, pour le repas
d'automne.
Jeudi 21 novembre, les membres du club
ont participé à l’inauguration du nouveau
parcours seniors et à la petite collation
offerte par la municipalité.
Le Club a clôturé l'année 2019, le jeudi 12
décembre, avec un repas au restaurant ;
l’après-midi s’est terminée à la salle avec
les jeux habituels.
La reprise est prévue le jeudi 09 janvier
2020 à 14h, salle Esnard. L'Assemblée
Générale se tiendra le jeudi 16 janvier
2020. Tous les jeudis, de 14h à 18h, le Club
accueille toutes les personnes aimant les
jeux de cartes, le scrabble etc... la convivialité et les bons goûters!
Bonne Année 2020 à toutes et à tous.

La nouveauté pour nous cette année est de proposer
aux jeunes un séjour pendant les vacances d’été.
Les animateurs du Centre de Loisirs s’efforcent de
proposer à vos enfants des projets qui leur tiennent
à cœur et qui ont du sens. En espérant leur apporter
beaucoup de moments de jeux, des souvenirs mais
aussi les valeurs qu’ils défendent accompagnés par
les membres du bureau de l’association que nous remercions aussi pour leur investissement. Vous pouvez
consulter le projet éducatif et le projet pédagogique
sur notre site internet : latalante.jimdo.com ou directement sur le centre de loisirs.
					L’équipe.

ATELEC
L’association ATELEC Marennes Oléron, centre de
formation, intervient sur le
bassin Marennes Oléron.
Trois formatrices polyvalentes, une secrétaire comptable et une coordinatrice
sont salariées de l’association. Environ 20 bénévoles
interviennent régulièrement
sur les séances de formation en collaboration avec
les formatrices. Née d’une
volonté politique il y a 25 ans,
l’association a su s’adapter
aux besoins au fil du temps
et propose actuellement des
formations à destination des
adultes :
•Remise à niveau des savoirs
de base, français et mathématiques
•FLE (Français Langue Étrangère)
•Numérique
•Code de la route
•Anglais

Ces ateliers ont pour vocation l’insertion socio-professionnelle et existent grâce
au partenariat avec Pôle Emploi, la Mission Locale, Cap
Emploi et les travailleurs
sociaux.
L’ATELEC intervient aussi
auprès des scolaires dans le
cadre des Contrats Locaux
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS) pour les élèves
des écoles élémentaires de
l’île d’Oléron ainsi que pour
les collégiens. Ces ateliers
sont ouverts aux parents qui
le souhaitent. Cet accompagnement scolaire est dispensé par une formatrice salariée de l’association aidée de
bénévoles. Les actions CLAS
sont financées et soutenues
par la communauté de communes de l’Ile d’Oléron et par
la CAF, en collaboration avec
l’inspection académique.

ATELEC Marennes Oléron - Les Grandes Landes 17370 GRAND-VILLAGE
05 46 75 14 41 - atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr

CLEF 17
L’association CLEF 17 a programmé cette année
encore un vide-dressing en septembre et une
bourse au jouets en décembre. Si le succès de la
bourse aux jouets perdure, celui du vide-dressing
reste aléatoire et il est envisagé de réunir les deux
en 2020 : une seule date pour des ventes variées...
histoire de combler petits et grands. La brocante
de Pâques ne démérite pas d’année en année et
demande une incroyable préparation. Pour l’édition 2020, nous cherchons des volontaires de
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05h30 à 08h du matin le dimanche 12
avril, afin de maintenir une organisation
désormais réputée par son efficacité… Les projets
« voyage » sont à l’étude, alors n’oubliez pas notre
page Facebook. Nous tenons à remercier la municipalité, l’équipe administrative et l’équipe technique pour leur aide ainsi que toutes les petites
mains qui se sont jointes spontanément lors de nos
manifestations, qui se déroulent toujours dans la
bonne humeur et l’entraide.
À très bientôt et belle année,
l’équipe de Clef 17

animations
FEU D’ARTIFICE
Affluence record pour le magnifique feu d’artifice proposé par la Société Mille Feux. Les danseurs furent
nombreux à profiter du bal-spectacle décalé et fantaisiste du Baluche de Mr Larsene.

CONCERTS DE LA MAISON PAYSANNE
Un public fidèle est venu applaudir les 3 concerts cet
été : Les Crogs, La Charanga Mestica et L’Échappée
Brel. Mention particulière à ce dernier spectacle qui a
enthousiasmé l’auditoire par sa créativité, sa qualité et
l’évocation tendre et émouvante de l’univers du chanteur disparu.

OLÉRONDE

Pour cette 4ème édition, 45 véhicules
anciens s’étaient donné rendez-vous le
27 juillet sur le parking de la salle municipale, afin que leurs pilotes puissent
visiter la Maison éco-paysanne, avant
de faire une petite virée par la route
côtière jusqu'à Arceau pour un piquenique à la Maratte.

Ils sont revenus en fin d'après-midi
pour partager un apéritif, remercier
les fidèles partenaires puis profiter
pleinement de la fête folklorique des
Déjhouqués et déguster leurs spécialités. De plus en plus de visiteurs
attendent ce moment pour poser des
questions mécaniques ou admirer ces
joyaux très bien entretenus.

CHAMPIONNAT SURF / SDIS
Le premier week-end de septembre, l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers a organisé son championnat
interrégional de surf sur la plage de la Giraudière.
25 compétiteurs, tous pompiers professionnels et volontaires, venus de la Charente-Maritime, de Gironde, des Landes et du Limousin y ont participé dans les 3 catégories proposées : longboard, shortboard et stand up paddle.

MARIO ET L’ÉTOILE DE MARTIN
16 heures, mardi 17 septembre, Mario le mulet, était
à l’heure pour le rendez-vous
qu’il avait fixé aux enfants de
l’école maternelle et à leurs
parents. Entouré de l’équipe
de marcheurs bénévoles de
l’Étoile de Martin, il les attendait sur l’espace de la Maison
Paysanne pour les sensibiliser à l’action qu’il mène pour
contribuer à la lutte contre

les cancers de l’enfant en finançant les programmes de
recherche et en contribuant
à l’amélioration du quotidien
des enfants hospitalisés.

Si vous désirez soutenir l’Étoile de Martin, vous pouvez faire un don
par chèque ( à l’ordre de l’association) et l’envoyer à : L’ÉTOILE DE
MARTIN – 15 rue Mousset-Robert – 75012 PARIS.

HALLOWEEN
Le 31 octobre dernier, sorcières, diables
et fées maléfiques
s'étaient donné rendez-vous à Grand Village pour fêter Halloween.
Alors que certains ont démontré leurs
talents de danseurs au rythme du DJ
Seb présent pour l'occasion, d'autres
ont peaufiné leurs grimages diaboliques
auprès des maquilleuses.
Ce bel après-midi qui attire toujours
autant de Grand-Villageois et estivants
en période de vacances scolaires s'est
clôturé par la traditionnelle collecte
de bonbons auprès des habitants de la
commune.
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JAZZ FESTIVAL

Un Piano dans la Pinède

7ème édition, le succès du festival ne se dément
pas. Un public toujours aussi nombreux a répondu
présent lors des trois soirées. Il faut reconnaître
que cette année encore l’affiche était belle avec la
venue de deux grands musiciens de la scène jazz
new-yorkaise, Jon-Erik Kellso et Ehud Asherie,
et le retour, deux ans après, de Julien Brunetaud,
cette fois accompagné du maître du boogie-woogie
allemand, Frank Muschalle.
Pour parler de l’évènement, laissons la plume

à Bruno Pfeiffer, critique de jazz à Libération et
membre de l’Académie du Jazz :
« Le jazzman Ehud Asherie allume un feu d’artifice
au festival 2019 Un Piano dans la Pinède.
Depuis sept ans, la mairie de Le Grand Village
Plage honore l’esprit du piano de Harlem, années
vingt, dans un festival gratuit dont le public déborde chaque année un peu plus de la Pinède. Ils
étaient plus de 3000 pour l’édition 2019 dans les
jardins de la Maison Paysanne. Un propos revient
de façon systématique chez tous les pianistes rencontrés depuis quatre ans ici : le plaisir de se produire dans le lieu, devant ces gens, dans ce cadre.
Ici, la nature, le ciel, le soleil, la mer, les gens, tout
vous salue. Les musiciens le leur rendent bien. ».
Vous pouvez lire l’intégralité de l’article paru le 15
septembre dernier sur son blog (http://jazz.blogs.
liberation.fr).

8ème ÉDITION
Prévue les 17,18 et 19 août 2020, sa programmation sera essentiellement française avec quelques
innovations.

Julie Saury

Lundi 17, un sextet ! Celui de Julie Saury qui

jouera l’album hommage à son père, le célèbre
clarinettiste Maxim Saury, « For Maxim, a jazz
love story ».

André Villéger

Mardi 18, non 2 pianos sur la scène mais un duo piano/saxophone avec deux grands jazzmen français, Philippe Milanta
et André Villéger. Ensemble, ils ont obtenu le Prix du Jazz
Classique décerné par l’Académie du Jazz en 2015 pour leur
album « For Duke and Paul ». Leur autre album, « Strictly
Strayhorn », en trio avec le contrebassiste Thomas Bramerie
a été encensé par la critique : « Indispensables » de l’année
2017 -Jazz Hot, « Choc » - Jazz Magazine.

Mercredi 19, un sextet autour de la chanteuse d’origine suisse vivant à

Brooklyn, Tatiana Eva-Marie, fondatrice d’Avalon Jazz Band, pour rendre
hommage à Boris Vian, écrivain, chanteur, trompettiste de jazz et symbole avec Sartre du St-Germain-des-Près de l’après-guerre. Le concert
s’intitule « Boris Vian a 100 ans ».
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Tatiana Eva-Marie

informations utiles
urgences
SAMU : 				
POMPIERS : 				
GENDARMERIE :			
POLICE MUNICIPALE : 		
Ambulances Coutant.L : 		
Ambulances Oléronaises : 		

15
18
17
06 74 48 24 03
05 46 47 63 34
05 46 75 36 17

pratique
Centre anti-poison Bordeaux :
Centre des Impôts de Marennes :
Communauté de communes IO :
EDF dépannage : 			
Hôpital de La Rochelle : 		
Hôpital de Rochefort : 		
Laboratoire d'analyses médicales :
Perception de Saint Pierre : 		
Téléphone : 				
Préfecture de La Rochelle : 		
R.E.S.E : 				
R.E.S.E. URGENCES : 		
Sécurité sociale de Rochefort :
S.N.C.F. INFOS : 			
Sous-Préfecture de Rochefort :
TAXI : 					

05 56 96 40 80
05 46 85 19 11
05 46 76 63 07
0810 333 017
05 46 45 50 50
05 46 88 50 50
05 46 47 06 43
05 46 47 61 96
05 46 75 48 69
05 46 27 43 00
05 46 75 39 64
05 46 93 19 19
05 46 84 39 00
08 92 35 35 35
05 46 87 08 08
06 50 04 76 15

ordures ménagères
Ramassage
• le mardi matin
du 01/10 au 31/03
• les mardis et vendredis matins
du 01/04 au 30/09
Containers jaunes
Ramassage
le samedi matin toute l'année
SORTIR LES CONTAINERS
LA VEILLE à 20 H

COLLECTE DU VERRE
Utilisation OBLIGATOIRE
des containers dédiés
disposés en différents endroits
de la commune.

DÉCHETTERIE

social
A.D.C.R. Services :			
Assistante sociale :			
ATELEC :				
C.I.A.S. Oléronais :			
CLIC Maison Phare :			
Conciliateur justice :			
Groupement Employeurs :		
Maison de pierre :			
M.D.P.H :				
Médiation familiale :			
OCEAN : 				
Restos du cœur :			
Secours catholique :			
Secours populaire :			

Ouverture,
depuis le 13 décembre,
d’une laverie automatique
« Speed Queen »
à la place de « Bigoudi Coiffure ».

05 46 75 45 94
05 46 47 00 68
05 46 75 14 41
05 46 47 71 23
05 46 47 33 27
06 74 46 80 05
05 46 47 49 40
05 46 36 47 31
0 800 15 22 15
05 46 47 00 68
05 46 75 14 93
09 81 30 11 91
05 46 47 53 17
05 46 76 70 88

Téléphone : 05 46 75 48 69
Ouverture du lundi au samedi
9h / 11h – 14h / 17h50
le dimanche matin
du 01/04 au 31/10
9h / 11h50
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

ANIMAUX
Animaux marins :			
Chenil de Saint Pierre :		
Oiseaux blessés :			
Association SANTIAGO (chats) :

06 6 769 74 43
06 07 45 44 77
05 46 75 37 54
06 77 82 27 61
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informations pratiques
Bibliothèque

Tel 05 46 47 45 19
bibliotheque@legrandvillageplage.fr.
Jours et horaires d’ouverture annuels :
Lundi de 11h30 à 12h30
Mercredi de 14h à 17h30
Vendredi de 18h30 à 19h30.
Animations prévues
consultables sur le calendrier festif.

Agence postale
communale

Tel 05 46 75 94 36
Jours et heures d’ouverture :
du lundi au vendredi
de 09h à 12h30.

Mairie
La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 08h45 à 12h
et de 14h à 16h30. Fermée au public le vendredi après-midi.
Rencontre avec les élus sur rendez-vous :
M.le Maire
Patrice ROBILLARD
er
Luc DAUGUET - Urbanisme
1 adjoint
		
jeudi en commission d’urbanisme.
ème
2 adjoint Jacky BARCAT - Voirie, espaces verts,
		
infrastructures communales, marché, vie scolaire.
ème
3 adjoint Émilie AUSSANT – Tourisme, vie culturelle, vie
		
associative, communication, affaires sociales.

Journée
Défense
et Citoyenneté

Dans votre entourage proche,
amical, familial,
vous connaissez sans doute
un jeune de 16 ans.

S’est-il fait recenser ?
À cet âge, les adolescents
ont souvent d’autres préoccupations
et pourtant
le recensement est obligatoire.

Office de tourisme

Place des 4 Vents,
à côté de l’agence postale communale,
ouvert toute l’année.
Du 01/09 au 31/03 :
du lundi au vendredi
de 10h à 12h30
(10h-12h30
14h30-17h30
en septembre
et pendant les vacances
de la Toussaint).
Du 01/04 au 30/06 :
du lundi au samedi
de 09h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h.
Du 01/07 au 31/08 :
du lundi au samedi
de 09h30 à 13h et de 14h30 à 19h
et le dimanche de 09h30 à 13h.

Qui ?
Tous les Français,
filles et garçons
âgés de 16 ans.
Pourquoi ?
Pour pouvoir être convoqué
à la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).
Elle est obligatoire pour obtenir
le permis de conduire
et pour passer tout examen
soumis à l’autorité de l’État.
Comment ?
À la mairie de votre domicile.
Munissez-vous
des documents suivants :
pièce d’identité
et livret de famille.

Encombrants

1er et 3ème lundi du mois
d’octobre à mai.
Téléphoner
au préalable en mairie
pour prendre rendez-vous.

Ramassage des
déchets ménagers
D’octobre à mars
sur Grand Village :
sortir les containers verts
le lundi soir.
Sortir les containers jaunes
le vendredi soir.
Pour rappel :
horaires de la déchetterie
du Château (Fontembre) :
du lundi au samedi
de 9h à 11h50
et 14h à 17h50
Le dimanche
(du 16/03 au 16/11) :
de 9h à 11h50
Ouverture toute l’année.

Élections
municipales

Elles sont fixées
au dimanche 15 mars 2020
pour le premier tour
et au dimanche 22 mars 2020
pour le second.
Pour pouvoir voter,
vérifiez que vous êtes bien inscrits
sur les listes électorales
de votre commune de résidence.
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