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Décisions du  
Conseil municipal : 

21 mars 2018 :
• approbation des comptes de ges-

tion et des comptes administratifs de 
l’exercice 2017

• débat d’orientation budgétaire – exer-
cice 2018 

11 avril 2018 :
• vote des taux d’imposition de la fis-

calité directe pour 2018 : maintien au 
même niveau qu’en 2017

• vote des subventions aux associations

Le 6 avril dernier une cinquantaine de nouveaux arrivants ont été accueillis 
au Centre nautique par Madame le maire et les élus au cours d’une cérémo-

nie de bienvenue. A leur arrivée un pochon contenant différents documents leur a été remis 
(plan, agenda, animations, entrée au Phare de la Coubre, un an d’abonnement à la média-
thèque, …) ainsi que les derniers magazines municipaux. La projection d’une vidéo leur a 
permis de découvrir les animations organisées depuis le début d’année. 

dans son intervention, Madame le maire a présenté la ville, ses atouts, ses ri-
chesses, son patrimoine, sans oublier de revenir sur quelques pans de son his-
toire. Elle a souhaité aux invités de prendre autant de plaisir à vivre dans leur nou-
velle et belle commune qu’elle en a d’être son maire et de recevoir de nouveaux 
trembladais et ronçois. Les adjoints et conseillers municipaux se sont ensuite 
présentés en détaillant leurs délégations et  fonctions dans une ambiance de 
grande convivialité. un apéritif aux couleurs locales servi par les élus a permis 
ensuite des échanges entre tous les participants.

Congrès des réserves naturelles de France

Le 37ème congrès des RNF, organisé en partenariat avec la LPO (Ligue de protection des oi-

seaux) a eu lieu au village AZuREvA du 4 au 7 avril. 375 participants, de métropole et d’outre-

mer ont participé aux travaux sous la houlette de Michel Metais, président national. 8 régions 

étaient représentées ainsi que 103 organismes gestionnaires et 222 réserves nationales.

Avant l’assemblée générale, les congressistes ont accueilli M. Nicolas hulot, Ministre d’Etat, 

Ministre de la transition écologique et solidaire, accompagné du Préfet de Charente-Maritime, 

M. Fabrice Rigoulet-Roze. dans son intervention, le ministre a insisté sur le fait que « dans 

l’enjeu de la biodiversité se joue notre propre avenir. Au-delà de nos différences, il faut parta-

ger la vision que nous avons quelque chose de supérieur, l’enjeu de la biodiversité ».    

Bienvenue aux nouveaux arrivants

             H 11 mai au 30 juin : Exposition « Récolte de la résine dans la forêt de la Coubre – Médiathèque 

       H 19 et 20 mai : trophée Sunset – Surfcasting – Plages de la Bouverie (19 - a.m.)  

                                     et du Phare de la Coubre (20 – matin) 

H 22 mai : Conférence Benjamin Caillaud – Médiathèque – 18h30 

H 26 mai : Loto Port Seudre – FAC – Ouverture des portes 19h30 

H 30 mai : Prochain Conseil municipal 

H 3 juin : Fête du vélo Royan-Atlantique – Centre Nautique Charline Picon 

H 9 juin : triathlon du galon d’Or – Plage du galon d’Or – Natation, vélo, course à pied – 12h30 

H 16 juin : Eclade géante – La grève-Port de La tremblade – 18h30 

H 23 juin : Inauguration Ronce-les-Bains – 18h30 

H 23 juin : Fête de la musique – 11h La tremblade – 18h Ronce-les-Bains –  

                             21h30 Concert tribute France gall – Michel Berger 

H 23 et 24 juin : gala de danse – FAC – 21 h le 23 – 15h le 24 

H 23 et 24 juin : Peintres au Phare – Réalisation d’œuvres en public – 10h à 18h 

H 29 juin : Remise des récompenses aux sportifs – Place gambetta – 18h 

H 30 juin : Fête du Port – La grève-Port de La tremblade – toute la journée
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La brève de Gendarmerie

RAPPEL A LA VIGILANCE

des faits récents de vols de véhicules, nous amènent à vous rappeler 

quelques règles élémentaires, mais très souvent oubliées.

Pour un achat rapide par exemple, (boulangerie, pharmacien, buraliste), prenez 

une seconde de plus pour vous stationner correctement sur un emplacement 

prévu à cet effet et non sur le trottoir, cela oblige les piétons à en descendre et les 

met en danger. N’oubliez pas d’éteindre  le moteur de votre véhicule, d’enlever 

les clés de contact et de le fermer. Ne donnez pas l’opportunité à certaines per-

sonnes mal intentionnées de vous emprunter votre véhicule! Ayez à l’esprit que 

dans ce cas, votre assurance ne prendra pas en charge ce sinistre.

Station classée  
de tourisme

Le 22 mars en fin d’après-midi, Philippe guilet, adjoint au déve-loppement du tourisme local, a or-ganisé une présentation officielle du logo que la ville et l’ensemble des professionnels du tourisme pourront désormais utiliser sur leurs publications, 
celui de « station classée de tourisme ». Cette dénomination a été obtenue par un 
décret du 20 décembre 2017 et récompense les communes qui s’investissent dans 
le développement d’une politique touristique sur leur territoire.  « Ce classement est 
l’acte par lequel, les pouvoirs publics reconnaissent les efforts accomplis par une 
collectivité pour structurer une offre touristique adaptée et un accueil d’excellence. 
Ce classement, attribué par décret pour une durée de douze ans, suppose le respect 
d’une cinquantaine de critères ». Pour l’occasion Laurence Osta Amigo, maire de la 
commune, a particulièrement remercié et félicité les agents de l’ancien Office de 
tourisme qui ont travaillé au montage et à l’aboutissement de ce dossier qui permet 
à présent à la ville d’être classée parmi les 71 autres classées en 2017 sur le territoire 
national et de rejoindre les 15 autres classées sur le littoral charentais.

La famille des sapeurs 
Des sapeurs professionnels accueillis 

chaleureusement

depuis le 2 avril dernier, 5 sapeurs-pom-

piers professionnels ont pris leurs fonctions 

au Centre de secours de La tremblade et 2 

autres prochainement. La famille des sa-

peurs-pompiers s’étant agrandie à cette oc-

casion, rien de tel pour créer des liens et culti-

ver un bon état d’esprit que de se retrouver 

dans l’espace détente du Centre de secours, 

autour d’une grande tablée, bien garnie de 

petits plats concoctés par chacun à l’initiative 

de l’Amicale des sapeurs-pompiers. qui en 

ce vendredi 6 avril a réuni petits et grands. 

« Instant propice où amitié et solidarité se tu-

toient, qui favorise l’intégration au sein d’une 

même structure de femmes et d’hommes 

aux statuts différents, mais  œuvrant pour un 

même idéal, qu’est le secours à la personne », 

comme le soulignera l’adjoint au chef de 

centre. un accueil sous le signe de la convi-

vialité et de l’amitié au Centre de secours.

Minute de silence
Mercredi 28 mars à 10h, en présence des gendarmes de la brigade trembladaise, un hommage au Colonel Arnaud Beltrame a été organisé dans la cour de la gendarme-rie au cours duquel les élus, le personnel communal et les représentants des asso-ciations ont respecté une minute de si-lence. Au travers de cette courte cérémo-nie, empreinte d’une profonde émotion, tous ont voulu marquer aussi leur soutien aux forces de la gendarmerie nationale.

3ème nettoyage solidaire des plages

Diabolo d’Oléron en renfort cette année.

Samedi 21 avril à 13h30, bénévoles et associations étaient 

réunis devant le Casino à Ronce-les-Bains pour l’opération 

annuelle de nettoyage des plages. L’adjoint au maire, François 

Patsouris, qui les avait remerciés de leur participation, leur fit part des consignes 

nécessaires à cette opération, notamment la répartition des zones concernées cette 

année. Après la distribution de sacs et de gants et que les groupes de ramasseurs 

aient été formés, chacun put alors rejoindre sa zone. Ainsi diabolo d’Oléron, un bau-

det du Poitou nouveau compagnon de cette action citoyenne 

fut chargé de tirer les déchets recueillis sur la plage de la Cèpe.

Pendant près de 3 heures plus de 10m³ de détritus divers furent 

collectés (soit environ 2t)  de la plage du Phare de la Coubre à 

celle de Mus de Loup. Les véhicules utilitaires de la commune 

et de l’ONF ont assuré le va-et-vient de ramassage des sacs 

remplis par les participants et déposés en haut des plages.  

une fois de plus l’intérêt environnemental de cette démarche 

n’est plus à démontrer car l’océan rejette sans cesse ce que 

l’homme lui confie indélicatement. 

Le saviez-vous ?Le saviez-vous ?

Le saviez-vous ?

Etat civilNaissance :
u gaffric Arya - 3 mars
u théa Barraud - 29 mars

Décès :
u 19 mars : Jean-Michel Charré - 60 ans

u 7 avril : toutain Stéphanie née Biart  46 ans 
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Couleur « LOCAL »

« Le Local » c’est le nom 

choisi par Camille Lambert et 

Nicolas Rémy, pour le bar qu’ils ont repris et ouvert 

depuis le vendredi 30 mars au 75 avenue gabrielle à Ronce-

les-Bains. Ces deux jeunes trembladais se sont associés pour 

créer un nouveau lieu intergénérationnel de rencontres et de 

convivialité. La couleur est là et le local aussi avec le mobilier de 

Simon Boinard, un fromage local, de la bière locale, etc... Que 

du local !  

« Le Local » - Bar, bar-ambiance, retransmissions sportives, soi-

rées à thème, animations diverses, jeux, fléchettes…

Ouverture à l’année, tous les jours de 9h à 2h du matin.

07.71.85.22.09 – lelocal17@hotmail.fr – Facebook : Le-Local 

 SWELL TIME
A l’enseigne « Swell time » Blandine Menier a ou-

vert depuis début avril son salon de coiffure au 23 

avenue Camille-daniel à Ronce-les-Bains. dans ce 

salon mixte (hommes, femmes, enfants) Blandine pro-

pose également un service « barbier ». 

Horaires : lundi 9h-15h,  

mercredi à vendredi 9h-19h,  

samedi 9h- 18h, dimanche 9h-13h 

– Fermeture le mardi.  

Ouverture 7j/7 pendant  

les vacances scolaires.

Contact: 07.70.91.09.84 – Facebook : 

Swell Time Coiffure  

 

 

Le coffre aux jouets
Avec le départ de Emilie Malochet « Le coffre à jouets » devient 
« le coffre aux jouets ». Nathalie Ammeloot-Besson a repris en 
effet la boutique du 3 rue Foran dont la légère modification de 
nom sera le seul changement. Pour le reste, jouets, costumes, 
jeux, peluches, demeurent l’éventail des quelques 1300 réfé-
rences de produits proposés par la boutique. de quoi trouver à 
proximité le cadeau tant recherché.  

Ouvert  toute l’année du mardi au samedi de 9h30 à 13h  
et de 15h30 à 19h – dimanche de 9h30 à 13h.

Ouvert le lundi matin en haute saison.
Tél. : 05.46.75.89.72 – nathalie@lecoffreauxjouets.com 

Facebook : Le Coffre à Jouets - La Tremblade 17

SPEED MEETING…
.. ou 2mn30 pour 

convaincre.
Le challenge était lancé par le 
CESO (club des entrepreneurs 

Seudre Océan) aux profession-
nels qu’il avait réunis vendredi 30 mars à 18h30 dans la 

salle du Conseil municipal. Pour la deuxième édition de son 
« Speed meeting » 36 entrepreneurs, 18 adhérents au club et 
18 invités, se sont présentés tour à tour en 2mn 30 par table 
de 6. Chacun a pu faire découvrir aux autres participants son 
activité, ses produits et ses services au cours des 6 tours orga-
nisés, sous l’œil vigilant des organisateurs, maîtres du temps. 
Les échanges de cartes de visite ont finalisé ces rencontres ra-
pides créant de futurs liens possibles entre les participants. un 
bon moyen d’élargir son réseau professionnel en un minimum 
de temps. Au terme de 1h30 d’échanges un cocktail dinatoire 
a conclu la soirée.

Typhaine Burlot 
Ostéopathe D.O.

Installée depuis 5 ans sur le bou-

levard Joffre, typhaine Burlot a 

transféré son cabinet d’ostéopa-

thie, depuis le 3 mars, au 30 rue de la Sablière à La tremblade.

Consultations sur rendez-vous et à domicile pour les personnes 

à mobilité réduite. 

Horaires du lundi au vendredi : 8h à 20h – samedi 8h à 18h

Contact : 05.46.75.72.67 – typhaineburlot@gmail.com

http://latremblade-osteo.wix.com/osteo

Prise de RDV possible sur www.doctolib.fr avec rappel par sms.

Parking clientèle.

 Une affaire de goût
Installés depuis avril 2016 au 1 rue de la Seudre, Sandra et Samuel Pain viennent d’ouvrir un banc sous le marché couvert de Ronce. Outre leurs produits traditionnels (bou-

langerie, pâtisserie, confiserie, choco-laterie) faits maison, et leur « Puits d’amour » bien connu,  Sandra et Samuel proposent des nouveautés comme des jésuites, des croustades et le fameux charentais (crème au cognac, avec un parfait chocolat noir). Petit déjeuner pos-sible à prendre sur place.
Murielle vous accueillera les mardis, jeudis, samedis et dimanches, puis tous les jours en saison de 7h à 13h. 

ATTENTION AUX ARNAQUES
La mairie vient de constater des demandes frauduleuses faites auprès 
des professionnels de la commune afin d’établir un registre d’accessibi-
lité (RPA) aux personnes à mobilité réduite, moyennant le paiement im-
médiat d’une prestation avant même sa réalisation. Pour rappel, avant 
de signer tout document qui pourrait vous paraître suspect et de régler 
toute somme inutilement, car la procédure peut être gratuite, nous vous 
incitons à vous rapprocher de votre chambre consulaire ou de la mairie.

dans les Du nouveau

entreprises locales...
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Médiathèque

ESCALE TREMBLADAISE EXCEPTIONNELLE
«A quoi rêvent les marins la nuit quand les 
étoiles s’allument ? Que leur chuchote la mer 
quand l’obscurité s’éternise ? des histoires 
folles, des magies ou des monstres, des his-
toires de marins… ? Embarquement immé-
diat pour une nuit en mer. vous aussi vous 
saurez».
A ces questions la navigatrice Isabelle 
Autissier, première femme à avoir fait un 
tour du monde en course, est venue vendredi soir à la 
médiathèque pour apporter ses réponses sous forme de conte à la cin-
quantaine de spectateurs désireux de savoir.
Accompagnée à la guitare par Pascal ducourtioux, musicien et compo-
siteur, Isabelle Autissier a livré les émotions et les rêves qui assaillissent 
le navigateur solitaire qui ne peut se fier qu’à la vague et à son bateau. 
d’escale en escale, de mer en mer, d’océan en océan, elle a récité, chan-
té et joué l’esprit du navigateur qui vagabonde au milieu de nulle part : 
«Quand on ne voit rien on entend mieux, on sent mieux», «le bateau est 
un tambour, mais c’est la mer qui joue».
Que reste-t-il au terme d’une course de 100 jours de solitude ? Et Isabelle 
Autissier de conclure : «…ce qui aura été tissé avec les marins restés au 
port. Il y aura d’autres départs et d’autres retours tant qu’il y aura des 
étincelles dans ma tête».
Elle a réalisé le rêve de son enfance. «Quand je serai grande je ferai le tour 
du monde». Elle l’a fait et toute seule en plus. 
une séance de dédicaces a conclu une heure et demie de traversée.

GIL ET ZUT
C’est majoritairement un jeune public, 
accompagné de quelques parents, 
qui a été le témoin jeudi 18 avril en 
après-midi des relations tumul-
tueuses de gil et Zut. tout les sépare. 
Leur tempérament tout d’abord. gil 

est colérique, bourru, égoïste. Zut au contraire est toute en dou-
ceur et sensiblerie. Même l’escabeau de gil est un objet de conflits. Les 
disputes se succèdent les unes ou autres jusqu’à la fâcherie finale. Zut finit 
par partir. gil ressent alors le vide laissé par l’absence. Le cœur tendre de 
ce macho finit par se révéler. La joie des retrouvailles l’emporte alors au 
retour de Zut, perdue elle aussi. Et la promesse de se revoir leur redonne 
la joie de vivre. Les deux clowns gil et Zut, de la Compagnie dakatchiz, 
étaient invités par la médiathèque de La tremblade. Ce spectacle gra-
tuit basé sur les émotions et la drôlerie a éveillé chez le jeune public des 
sentiments entremêlés, révélés par la poésie des métaphores, la quasi 
absence de texte et de dialogues, et surtout par la force des expressions 
et le jeu des deux comédiennes.

Rencontre avec Dominique Sylvain 
La médiathèque a reçu dominique Sylvain vendredi 20 avril à 18h pour 
une rencontre-dédicace avec ses lecteurs. Jacques dubois, président de 
l’association «Cita’livres*» partenaire de la soirée, a présenté et interviewé 
la romancière. Après une première carrière de journaliste, elle se consacre 
à l’écriture de romans policiers, de romans noirs. Le déclic s’est produit à 
tokyo, où elle a passé une dizaine d’années en famille. Ce fut l’écriture de son 
premier roman «Baka» en 1995. d’autres romans comme «Sœurs de sang» 
(1997) et «travestis» (1998) ont été écrits à Singapour. Elle 
trouve ses sources d’inspiration dans les magazines, les 
faits divers, etc... car le réel lui paraît déjà très compli-
qué. Par exemple, un site internet proposant des alibis 
«clé en main» lui a inspiré l’intrigue de son dernier 
roman «Les infidèles».
* Cita’livres : La Fête du livre et des mots – 21 et 22 avril 2018 à la   
                                                                 Citadelle du Château d’Oléron

Z 46ème Salon national  
         conchylicole
Mardi 10 avril à 10h30, le 46ème 
salon national conchylicole a ouvert ses portes pendant 
trois jours. Pour la seconde fois il a été inauguré par Laurence Osta 
Amigo, maire de La tremblade, en présence de son président, Jacky 
Frétillère, et de nombreuses personnalités. Ce salon a été marqué par 
deux nouveautés. Le lieu tout d’abord car c’est la première fois qu’il 
était organisé sur la place Brochard à Ronce-les-Bains, entièrement 
rénovée. Il s’est tenu également en semaine, à la demande des expo-
sants. Cette année ils étaient 70 pour accueillir des particuliers et des 
professionnels et leur présenter matériels et savoir-faire. A l’issue du 
discours de bienvenue de Madame le Maire, et des interventions de 
Jean-Pierre tallieu, Annie Aubier, Benoît Biteau et didier Quentin, la 
matinée a été clôturée par un vin d’honneur.

Z BOITE A LIVRES – Un don du Lions Club de Marennes
Jeudi 29 mars à 11h a été inaugurée à Ronce-les-Bains la boîte à livres 
offerte à la commune par le Lions Club de Marennes, en présence de 
Laurence Osta Amigo, maire de la commune, d’élus communaux et 
du président du club-service, Jean-Pierre Manceau-tabarez, entouré 
des membres de son bureau. Ce dernier, en rappelant que la tâche 
des «Lions» est de «servir», a expliqué dans son propos le rôle de ces 
boîtes à livres. Leur principe, assez récent, qui commence à se déve-
lopper en France, est celui d’une bibliothèque de rue où chacun peut 
déposer, emprunter, voire garder 
un livre gratuitement, privilégiant 
ainsi l’accès à la culture. C’est un 
libre-échange de la culture. La 
boîte à livres a été fixée sur le mur 
gauche de l’Office de tourisme, 
avenue gabrielle.

DUO CALLIOPE
dernier concert de la saison 
culturelle vendredi 30 mars au 
Centre nautique Charline Picon, 
salle Jean-daniel Coudein, avec 
le duo Calliopé, créé en 2011. 
Florence Clotis à la harpe et 
Sophie Aragon à la flûte traver-

sière ont partagé avec le public un répertoire 
de musique de chambre écrit pour leurs instru-
ments. Chaque pièce musicale a été présentée 
avant son interprétation de manière à faire dé-
couvrir l’histoire de sa création.

Le principe de ces concerts intimistes a conquis 
le public, ravi de cette plus grande proximité 
entre les artistes. 

Contact : duocalliope@gmail.com

CultureSports &

côté
et du

des associations...


