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Assainissement - Goudronnage
Défrichage - Terre Végétale

Démolition - Location de bennes
Lotissement - VRD

accueil@labordeetfils.fr

Tél. 05 46 36 20 82 - Fax 05 46 36 05 43

Rue de la Guilléterie -17390 LA TREMBLADE

A VOTRE SERVICE DEPUIS 2 GÉNÉRATIONS
Capital de 7622,45 €

ZAC DES BREGAUDIERES - 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 36 52 22
www.intermarche.com

EURL IZAPHONE
4 Place Alsace Lorraine - 17390 La Tremblade

05 46 36 31 43 - izaphone@orange.fr

Grand choix de mobiles débloqués 
tout opérateur et Accessoires

Service Réparation et Déblocage
Votre spécialiste à La Tremblade
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Cher(es) trembladais (es) et ronçois (es),

Le budget de la commune voté en avril 
2018 s’équilibre en dépenses et en recettes 
de fonctionnement à 7,8 M€ et en section 
d’investissement à 4 M€.

Une gestion rigoureuse du budget 2018 nous 
permet de ne pas augmenter les impôts 
communaux, une volonté affirmée du 
Conseil Municipal lors du débat d’orientation 
budgétaire. Nous ne souhaitons pas 
pénaliser les ménages de notre commune 
au vu du contexte actuel difficile. Le budget 
2018 a donc été construit dans un souci 
d’économie.

Il y a quelques jour nous inaugurions le 
« Mouv’Parc », comprenant les aires de 
BMX, la piste de skateboard et le terrain 
multisports (basket, hand, foot...) pour le 

plus grand bonheur de nos jeunes venus nombreux. Nous leur confions cet espace 
avec pour consignes «de respecter le lieu» et «les structures». Cet espace qui se 
veut intergénérationnel verra d’autres aménagements, nous y travaillons avec mon 
équipe.

Je vous invite à découvrir nos deux nouveaux sites internet communaux en ligne 
depuis quelques jours. Pour le site communal, faciliter toutes les démarches 
administratives pour nos administrés était une priorité, ainsi que  la gestion du site 
en interne. Ceci nous permettra d’être réactifs pour sa mise à jour régulière. Le site 
du phare réalisé en interne, répond à une demande croissante des internautes quant 
aux offres touristiques et commerciales proposées.

L’inauguration le 23 juin de la 3ème et dernière tranche des travaux de Ronce-les-
Bains couplée à la fête de la musique fut une belle réussite. Cet embellissement 
de notre station balnéaire résulte d’une volonté de l’équipe municipale d’engager 
un important programme de réaménagement du centre de sa station balnéaire 
programmé sur 3 ans.

Cette année encore le service animation propose un programme riche et divers qui 
devrait vous satisfaire ainsi que nos amis touristes.

En saison, nous multiplions notre population par quatre. Je tiens à remercier ici tous 
les acteurs locaux qui participent à la renommée de notre commune et sans qui nous 
ne pourrions accueillir nos estivants.

Que ce soit gendarmes, pompiers, sauveteurs en mer, police municipale, services 
municipaux, commerçants, restaurateurs, forains...tous œuvrent chaque jour pour 
que la saison se passe dans les meilleures conditions.

Je compte sur le civisme de tous pour lutter contre les incivilités notamment le 
stationnement abusif, les dépôts d’ordures sauvages dans l’espace boisé et à côté 
des containers à verre, les divagations et les déjections canines, les dégradations, 
les nuisances sonores, …

A votre demande, une boite à idées est à votre disposition à  l’accueil de la mairie. 
Je vous informe également que la police municipale tiendra une permanence de 9h 
à 10h et de 14h à 15h du lundi au vendredi.

Un seul souhait que le soleil soit au rendez-vous.

Bonnes vacances à toutes et tous.

Laurence Osta Amigo

MAIRIE

Heures d’ouverture de la mairie :
du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15

Adresse :
23 rue de la Seudre - 17390 LA tREMBLAdE 
Tél. : 05.46.36.99.00 
www.la-tremblade.fr
mairie@la-tremblade.com
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Comité de rédaction : Bernadette Chaillé, Yves Charles, Raoul Colmard, Marc dupont, 
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Vie Municipale

GUIDE PRATIQUE 
ET TOURISTIQUE
Autre nouveauté en terme de communication. 

Après la parution en 2017 d’un nouveau plan communal, la mairie a souhaité  
poursuivre la parution du guide pratique et touristique mis à disposition 

des visiteurs et des nouveaux arrivants, conçu auparavant par l‘office de 
tourisme. 

Réalisé pour deux ans, ce guide veut être un véritable outil de développement du 
tourisme local en mettant en avant ses atouts patrimoniaux, culturels et spor-
tifs. Les services communaux, sociaux et médicaux y sont également présentés 
ainsi qu’une liste des activités associatives.

Ce guide est disponible en mairie ainsi qu’auprès des offices de tourisme de 
La Tremblade et Ronce-les-Bains. Son édition a été permise grâce aux an-
nonceurs qui ont contribué à son financement et que la mairie remercie ici. 

DEUx NOUVEAUx  
SITES INTERNET COMMUNAUx EN LIGNE
Mardi 12 juin une réunion de présentation de deux nouveaux sites internet a été orga-
nisée en mairie en présence de Madame le Maire. 

Le site communal tout d’abord. 

L’ancien site était devenu obsolète et la nécessité de le refondre 
en totalité s’est imposée afin de rendre les services attendus par 
les services municipaux et les administrés.

La société Créasit, spécialisée dans la création de sites munici-
paux a été choisie pour configurer le nouveau site de la com-
mune. Celui-ci reste cependant totalement administrable en 
mairie.

Conçu pour une lecture sur ordinateur, il s’adapte aussi aux ta-
blettes et aux smartphones.

Sa mise en ligne a été effectuée le 14 juin dernier.

5 onglets principaux sont disponibles (mairie – vie pratique – jeu-
nesse – loisirs – tourisme)  sur la page d’accueil, sous lesquels 
l’ensemble des services et informations est décliné.   

Une visite s’impose pour en découvrir tout le contenu. 

Son adresse : www.la-tremblade.fr 

Le site du Phare de la Coubre est aussi maintenant en ligne.

Il a été conçu en interne par damien chargé du développement 
du  Phare grandement aidé par Marine, en stage actuellement.

L’adresse du site est la suivante : www.pharedelacoubre.fr 

La fréquentation croissante du Phare justifie pleinement qu’il 
possède un outil de communication performant afin d’y pro-
poser l’ensemble de ses offres touristiques et commerciales. 
véritable support d’information et de séduction, le site du Phare 
développe également un éventail d’informations pratiques sur 
ses activités et sur les événements qui s’y déroulent tout au long 
de l’année. On y trouve également la ligne des produits qui est 
maintenant disponible à la boutique du Phare.

Rappelons que le Phare de la Coubre a remporté le Certificat 
d’excellence 2018.

Le Phare de la Coubre est bien l’un des points phares de la 
commune.  
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Vie Municipale

LE BUDGET COMMUNAL
Le budget communal regroupe toutes les dépenses et recettes liées aux activités de la commune. Il est composé de plusieurs parties 
distinctes : un budget principal pour les actions générales et des budgets annexes sur des activités plus ciblées : zone de mouillage, 
plateforme logistique ostréicole, Centre nautique et Phare de La Coubre.

Le budget principal de la commune est scindé en dépenses de fonctionnement (qui sont renouvelées chaque année) ainsi qu’en 
dépenses d’investissement (correspondant à des équipements durables). 

Le budget de l’exercice 2018 a été voté en Conseil municipal le 11 avril 2018.

Dépenses de fonctionnement 2018 – total : 7 877 976 € Recettes de fonctionnement 2018 – total : 7 877 976 €

Dépenses d’investissement : 4 040 342€

Fiscalité
Le budget primitif 2018 est construit sur le principe du maintien des taux de l’année 2017.  
Le projet de section d’investissement est élaboré avec les recettes propres que sont : 

• L’affectation du résultat de l’exercice de l’année passée.  
• L’amortissement et le virement de la section de fonctionnement. 
• Le F.C.t.v.A. 
• La Taxe d’aménagement.

des subventions ont été recherchées pour les principaux pro-
jets auprès des différents partenaires : Etat et département. Les 
montants prévisionnels ont été inscrits au budget primitif. Les 
demandes sont faites ou en cours. 

Il est également prévu de recourir à l’emprunt dans le cadre d’un 
prêt à moyen terme à hauteur de 365.000€.

Compte tenu du remboursement en capital qui sera opéré au 
cours de l’année 2018 (523.000 €, en excluant le capital rem-
boursé sur des prêts à court terme du typer relais F.C.t.v.A.), 
l’encours de dette de la commune sera diminué de 158.000€.

Détail des principaux investissements
Voirie : Réfection rue de la Sibonnerie - Réfection rue du vieux 
Moulin - Revêtement allées de Ronce-les-Bains  2 ème tranche, 
allées des goëlands et Péraudeau de Beaufief - Réfection accès 
impasse Pierre Loti - Réaménagement rue Leclerc ( gambetta – 
Treille ) - Liaison cycliste jardin d’enfant rue Leclerc.

Sports-Loisirs : 
Réfection couverture et isolation gymnase J.hay - Rénovation 
sol sportif gymnase des Bengalis - Conformité équipements 
sportifs – jeux.

Réseaux : Assainissement pluvial rue des Biches - 
Renouvellement des hydrants (réseau défense incen-
die) - Etude de faisabilité traitement du pluvial sec-
teur Fond Rousse - Acquisition platelage bois pour 
accessibilité PMR aux plages - Eclairage public 
place du Marché Ronce-les-Bains - Enveloppe 
annuelle de travaux sur réseau éclairage public  
(S.d.E.E.R.).

Acquisition matériel technique : Acquisition 
camion 3,5t - Remorque tondeuse autoportée 
- Acquisition lamier d’élagage - Acquisition 
désherbeur mécanique - Acquisition décora-
tions de Noël.
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Vie Municipale

Ecoles de la Sablière
Visite du Paléosite

tous les CE2 ont visité le Paléosite le 24 mai dernier. Nous avons 
visité librement et découvert les traces de Neandertal, ce qui a 
permis de mettre en lien tout le travail effectué sur la préhistoire 
et le vocabulaire spécifique vu en classe et exploité dès notre 
retour.

Nous avons pu découvrir leur mode de vie nomade puis séden-
taire influencé par homo sapiens grâce aux petits films et à la 
visite du parc. Nous avons même pu nous transformer en néan-
dertaliens grâce au morphing photo...

Puis l’après midi, un animateur nous a montré comment faire du 
feu, ce que nous avons essayé de réaliser dans nos groupes en 
travaillant en équipe. Chacun a réussi un peu aussi grâce à l’aide 
des parents et de l’animateur.

Nous avons terminé la journée en taillant des silex que nous 
avons rapporté chez nous.

 Bravo à tous pour cette journée.

Les CE2

Visite de l’Abbaye de Trizay

Jeudi 24 mai nous sommes allés en voyage scolaire à l’abbaye de 
Trizay. Après avoir découvert l’Abbaye, nous nous sommes inté-
ressés à la vie des moines : activités, règles de vie, nourriture. 
Une autre partie de la visite était la découverte d’une exposition 
autour de 3 peintres contemporains : hans hartung, Jackson 
Pollock et Pierre Soulages. découverte des œuvres, techniques 
de peinture puis réalisation de 2 productions collectives à la ma-
nière de Pollock qui seront bientôt exposées à l’école.

Les CE1

Des nouvelles de l’école maternelle La Sablière 
La grande sortie de fin d’année au Zoo de la Palmyre a eu lieu le 
jeudi 21 juin. 

Avant cette cette sortie, les 3 classes de l’école ont bénéficié 
d’une initiation au Poney, le 8 juin pour les élèves de tPS/PS 

et le 15 juin pour les élèves de MS et gS, au club « Le 
petit Carrousel » à Chaillevette (voir photos jointes).

Les élèves de MS et gS ont également effectué 
une sortie pédagogique le 15 mai chez un papa 

d’élève apiculteur à Arvert pour découvrir les 
ruches, les abeilles et le miel et ont travaillé 
en amont sur ce thème en classe.

Enfin, un spectacle de fin d’année a été réa-
lisé par l’ensemble des classes de l’école 

maternelle et élémentaire le vendredi 29 
juin au soir précédé par une kermesse 
organisée par l’Association de Parents 

d’Elèves de l’école.

Concernant la rentrée scolaire, la demande de passage à la se-
maine de 4 jours qui avait été formulée par l’école de la Sablière 
a été acceptée par notre inspecteur d’académie. Il n’y aura donc 
officiellement plus classe le mercredi matin à la rentrée.

L’équipe enseignante
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Vie Municipale

Collège
Les godillots à garandeau
Les élèves de 3ème2 rencontrent Marko, auteur de la 
BD à succès « Les Godillots ».

Une rencontre enrichissante

Mardi 27 mars, les élèves de 3ème2 du collège ont pu 
rencontrer le dessinateur Marko, auteur de la série 
« Les godillots » traitant de la vie des Poilus durant le 
Première guerre mondiale. Cette rencontre (en plus 
d’études de bandes dessinées sur la guerre en cours de français) 
a eu pour but de préparer les élèves à leur E.P.I. (enseignement 
pratique interdisciplinaire) « Bulles d’histoire » dans lequel ils 
doivent créer une planche en rapport avec un personnage ou un 
fait historique. durant cette rencontre, les élèves ont pu découvrir 
le parcours professionnel de l’artiste, sa technique de dessin, la 
création de ses planches, le traitement de l’histoire dans la bande 
dessinée, la documentation… 

A la fin de l’interview, les élèves ont pu s’adonner à plusieurs ate-
liers pour découvrir les rudiments de la bande dessinée avec les 
conseils de Marko : bulles, échelles de plan, sens de l’observa-
tion, personnages, etc…

Poursuivre ses ambitions

A l’âge de 13 ans, Marko a envoyé une lettre à l’auteur de la bande 
dessinée « Spirou », Franquin, qui lui répondra par la suite avec un 
dessin. C’est cet élément déclencheur qui va faire décider Marko 
de faire de la bande dessinée plus tard en plus de nombreuses 
lectures.

A l’âge de 20 ans, Marko va entrer à l’école de Beaux-Arts à Paris 
puis à l’école des gobelins où il sera payé pour faire 25 dessins 
par jour, équivalents à 2 secondes d’animation. Marko travaillera 

également sur des séries animées comme Babar ou Tchoupi. 
Après cela l’artiste gagnera sa vie en effectuant divers boulots 
toujours en rapport avec le dessin et la bande dessinée : des-
siner des vitrines, créer des cartes de vœux, donner des cours 
personnels de dessin, réaliser du dessin de presse, du dessin ani-
mé…Comme Marko l’a exprimé aux élèves, les différents métiers 
qu’il a effectués ont toujours eu un rapport avec le dessin ou la 
bande dessinée en général jusqu’à l’amener à ses 40 ans, âge 
où il ne vivra plus que de la bande dessinée en particulier grâce 
aux godillots. « C’est un parcours qui est basé uniquement sur la 
motivation, sur les intentions, sur la passion » dira Marko durant 
l’entretien en insistant sur ces notions de motivation et de pas-
sion essentielles au dur métier de dessinateur.

Du grand « H » au petit « h » 

Avant de raconter des petites histoires comme dans « Les 
godillots », il faut connaître la grande histoire. C’est pourquoi 
Marko s’est documenté un maximum à propos de la Première 
guerre mondiale pour créer une aventure non pas sur la guerre 
en elle-même, mais sur la vie des soldats. Pour cela, Marko se 
documente notamment en appelant ou en rencontrant des his-
toriens ou en se rendant sur d’anciens lieux de la grande guerre 
comme dans d’anciennes tranchées. Lors de la rencontre, Marko 
a présenté aux élèves différents objets ayant appartenu à la 
guerre pour illustrer son travail : casques de soldats, uniforme 
français, objets créés par des Poilus dans les tranchées, journaux 
d’époque… C’est grâce à tous ces objets, ces historiens et ces ob-
servations que Marko crée ses petites histoires avec un petit « h » 
toujours impliquées dans le grande histoire avec un grand »h ».

Maxime Guiberteau

Un restaurant  
de qualité
Un vrai sujet de satisfaction pour le restaurant scolaire.
Suite aux résultats communiqués à l’occasion d’une récente inspection, comme il en 
est fait régulièrement, le restaurant scolaire vient de se voir autoriser à afficher le plus 
haut niveau d’hygiène avec la mention « très satisfaisant ».

Un courrier de l’inspection de santé publique vétérinaire a confirmé l’obtention de 
ce niveau le plus haut possible, à la grande satisfaction du personnel et des élus. 
C’est un gage de très grande qualité qui ne peut que conforter les parents dans la 
confiance accordée au restaurant scolaire. 
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Restaurant

A la Bonne renommée
Chez Nelly
Le Port – La Grève
05.46.36.12.02

Les Naufrageurs
La Grève

06.62.47.34.30

La Cabane  
à Marie 

Bd Roger Letélié
05.46.38.36.35

Chez Bouron
La Grève

06.08.34.86.59

Le Noroit
La Grève
05.46.36.09.10

La Cabane des 
Bons vivants
La Grève – Le Port
05.46.36.01.36

06.17.36.22.00
jeromefradin@sfr.fr Restaurant

Chez Gaby
Le Port – La Grève
05.46.36.01.47
www.restaurant-chez-gaby.com

L’Escale de 
l’huître

Le Port –  
La Grève

05.46.36.23.45

Aubier marée
La Grève

06.98.10.72.77
aubier.maree@gmail.com
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Bar – Restaurant

Chez Roberte
La Grève
05.46.36.12.90

Le Pilotis
Le Port
05.46.85.07.67 
06.21.27.42.30
lepilotis@orange.fr

Earl Tortillon
La Grève – Le Port

05.46.36.37.06

06.13.78.37.42
www.huitres-tortillon-latremblade.fr

La Cabane de la 
Grand-mère

La Grève – Bd Letélié
05.46.36.12.61

leshuitresparis@orange.fr

Dégustation huîtres et coquillages

Les huîtres 
Chagnoleau Roché
Bd R. Letélié – La Grève
05.17.25.51.65 - 06.62.36.30.89
mylene.roch1@hotmail.fr

Restaurant – Bar 
– Crêperie

Le Ponton
La Grève
05.46.36.06.31

Le Comptoir
de Chris
27, rue Foran
05.46.36.15.18 - 06.26.18.38.21
lecomptoirdechris17@gmail.com
Facebook : le comptoir de chris

L’Hippocampe - 
Chez Amy
Rue de la Corderie
06.11.63.43.75 
Facebook : L’hippocampe chez amy

Restaurant – Créperie 
– Pizzéria

La Belle Epoque
29, rue Foran
05.46.36.00.11
hotel-restaurant-la-belle-epoque.fr

La Petite Escale
35, rue Foran
05.46.75.76.17
lapetitescale@gmail.com
Facebook: La Petite Escale - Chez Jacopo

Le Lapin
Boulevard 
Roger Letélié
05.46.85.20.40
www.pizzajoffre.fr
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Vie Municipale

SCoT – Réunion publique
Se projeter dans l’avenir et imaginer le territoire dans 20 ans : 
tel est l’objectif poursuivi par la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique (CARA) en révisant le Schéma de Cohérence 
Territoriale créé par la loi SRU, document d’urbanisme chargé de 
coordonner les politiques publiques en matière de logement, de 
transport, de développement économique ou encore de protec-
tion de l’environnement et qui définit les grands axes d’aména-
gement de notre intercommunalité pour les 20 ans à venir et les 
actions à mener.. 

Cette démarche se mène avec les habitants, les associations et 
les partenaires économiques et institutionnels de la CARA, asso-
ciés à la réflexion. A la fin de l’année 2016, une première vague de 
concertation a ainsi permis d’amender le projet de territoire, qui 
fixe les grandes orientations. 

Les élus ont invité les habitants à donner à nouveau leur avis 
et à échanger sur le contenu et les objectifs des cinq grandes 
orientations, qui ont fait l’objet d’un débat le 29 janvier en conseil 
communautaire : parvenir à un développement plus équilibré du 
territoire - conforter et améliorer la qualité de vie des habitants 
- concilier la protection des ressources naturelles et la préserva-
tion de la biodiversité avec le développement de l’urbanisation 
- consolider l’attractivité économique en utilisant les atouts du 
territoire - affirmer une identité intercommunale. 

des réunions publiques se sont tenues pour cela au mois d’avril à 
Royan, Saujon, Cozes et La tremblade. Au FAC, le 16 avril à 19h, 
la présentation a été faite par Francis herbert, vice-président en 
charge de l’aménagement de l’espace, et Sophie Carolus, chef du 
projet SCoT. Après un travail de groupe, les personnes présentes 
ont eu à se prononcer sur le contenu et les actions retenues. Ils 

ont eu aussi à répondre à la question de la place et du rôle du 
citoyen dans la mise en œuvre de ce projet de territoire. (si vous 
le souhaitez, vous pouvez aussi répondre à cette question en 
retournant à la mairie le coupon ci-dessous).

Une exposition itinérante a eu également lieu dans les com-
munes : du 9 avril au 18 mai, un minibus a circulé sur les routes 
de la CARA afin de présenter le SCoT. Il a fait escale dans cha-
cune des 33 communes durant une demi-journée. Une exposi-
tion permanente se tient enfin au siège de la CARA, 107 avenue 
de Rochefort à Royan. du lundi au vendredi, de 9 heures à 12h30 
et de 14 heures à 17h30, elle permet de découvrir le territoire de 
la CARA à travers une vingtaine de panneaux et un film retra-
çant des paroles d’habitants. L’exposition dispose également 
d’un registre permettant à chacun de donner votre avis. Tous les 
documents relatifs au SCoT sont disponibles sur www.agglo-royan.fr, 
rubrique aménagement. Les personnes intéressées peuvent ob-
tenir des informations complémentaires au 05 46 22 19 20.

COUPON
A retourner ou à déposer à la mairie – 23 rue de la Seudre à La Tremblade

ou par mail : mairie@la-tremblade.com
Question : Dans la mise en œuvre du projet de territoire proposé dans le cadre du SCoT, quels pourraient être la place et 
le rôle du citoyen ?

Votre réponse : ..............................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................
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#PARLEMOIDUPHARE
une invitation à (re)découvrir le « géant de La tremblade » de façon originale et ludique
depuis le 15 juin, l’équipe du Phare de la Coubre a lancé une collecte de témoignages auprès de ses visiteurs. drôles, romantiques, 
nostalgiques ou insolites ce sont des anecdotes authentiques, histoires de vacances ou souvenirs d’enfance. 

Pour participer, n’hésitez pas à illustrer votre récit par des photos et films de vacances, cartes postales ou dessins. Et pour 
ceux qui se sentent l’âme d’un artiste, l’écrit peut être romancé sous forme d’une nouvelle ou encore d’un poème. 

Pour envoyer votre histoire :

  pharedelacoubre@latremblade.fr  /pharedelacoubre  @pharedelacoubre

 ou directement sur www.pharedelacoubre.fr (formulaire à remplir).

Un support papier est également à la disposition de tous :

• Au musée du Phare de la Coubre.

• A la mairie de La Tremblade.

• A l’Office de Tourisme (La Tremblade et Ronce-les-Bains).

• A la médiathèque de La Tremblade.

• dans les commerces de proximité (boulangeries, tabacs…)
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Pleines Mers Basses Mers
Matin         
h mn

Matin         
h mn

Soir
h mn

Soir
h mn

Coef. Coef.

Heure d’été en vigueur du 25/03/2018 à 2h du matin au 28/10/2018 à 3h du matin
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port de La Rochelle - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur

AOÛT

74 07:49 20:12 72 02:11 14:26
69 08:22 20:52 66 02:45 15:03
62 09:05 21:42 59 03:23 15:43
55 10:03 22:56 52 04:06 16:31
49 11:41 --:-- --- 04:57 17:28
48 00:25 13:09 47 05:58 18:37
49 01:42 14:19 52 07:08 19:50
57 02:49 15:20 64 08:20 20:59
70 03:49 16:15 78 09:25 22:01
85 04:43 17:05 92 10:23 22:57
97 05:33 17:53 103 11:17 23:49

106 06:19 18:37 109 --:-- 12:08
109 07:01 19:19 109 00:39 12:56
107 07:41 19:57 103 01:26 13:43
98 08:16 20:29 92 02:12 14:30
85 08:46 20:57 78 02:58 15:17
70 09:16 21:29 62 03:45 16:06
55 10:03 22:27 48 04:35 16:59
43 --:-- 12:44 --- 05:30 18:00
39 01:29 13:57 37 06:36 19:10
38 02:39 14:53 40 07:51 20:24
44 03:31 15:37 48 08:59 21:26
53 04:11 16:13 58 09:52 22:15
63 04:42 16:45 67 10:35 22:55
71 05:10 17:15 75 11:12 23:31
78 05:36 17:44 80 11:47 --:--
83 06:02 18:13 84 00:05 12:21
85 06:27 18:42 86 00:39 12:55
85 06:53 19:12 85 01:12 13:27
83 07:22 19:44 81 01:44 14:00
77 07:54 20:22 74 02:18 14:35

A  B  CS. Alphonse .............................
S. Julien ..................................
Se Lydie ..................................
S. J.-Marie V. .......................
S. Abel ....................................
Transfiguration .........................
S. Gaétan ................................
S. Dominique ...........................
S. Amour .................................
S. Laurent ................................
Se Claire ..............................
Se Clarisse ..............................
S. Hippolyte .............................
S. Evrard .................................
ASSOMPTION .........................
S. Armel ..................................
S. Hyacinthe ............................
Se Hélène .............................
S. Jean Eudes ..........................
S. Bernard ...............................
S. Christophe ...........................
S. Fabrice ................................
Se Rose ...................................
S. Barthélemy ..........................
S. Louis ...................................
Se Natacha ..........................
Se Monique .............................
S. Augustin ..............................
Se Sabine ................................
S. Fiacre ..................................
S. Aristide ...............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V
S
D
L
M
M
J
V

Août 2018
Pleines Mers Basses Mers

Matin         
h mn

Matin         
h mn

Soir
h mn

Soir
h mn

Coef. Coef.

Heure d’été en vigueur du 25/03/2018 à 2h du matin au 28/10/2018 à 3h du matin
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port de La Rochelle - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur

SEPTEMBRE

70 08:33 21:08 65 02:54 15:15
60 09:22 22:20 55 03:36 16:01
51 11:03 --:-- --- 04:25 16:57
47 00:06 12:51 45 05:25 18:08
45 01:30 14:07 48 06:41 19:30
54 02:40 15:10 61 08:01 20:46
69 03:40 16:05 77 09:12 21:50
85 04:31 16:53 93 10:11 22:45
99 05:17 17:37 105 11:04 23:34

108 05:59 18:16 111 11:53 --:--
111 06:35 18:50 110 00:21 12:38
108 07:06 19:19 104 01:05 13:22
99 07:32 19:44 92 01:48 14:05
85 07:58 20:10 77 02:30 14:48
69 08:28 20:41 61 03:12 15:33
53 09:07 21:22 46 03:57 16:21
39 10:41 --:-- --- 04:48 17:17
34 00:48 13:16 31 05:51 18:27
31 02:09 14:20 33 07:12 19:50
38 03:04 15:08 43 08:29 20:58
49 03:45 15:47 55 09:24 21:47
61 04:17 16:20 66 10:07 22:27
71 04:44 16:49 76 10:45 23:03
80 05:08 17:18 84 11:20 23:38
87 05:33 17:46 89 11:55 --:--
91 05:59 18:16 92 00:11 12:28
92 06:27 18:47 91 00:44 13:01
90 06:57 19:21 87 01:17 13:35
84 07:30 19:59 80 01:52 14:12
75 08:08 20:45 69 02:30 14:53

A  B  C
S. Gilles ..................................
Se Ingrid .................................
S. Grégoire...........................
Se Rosalie ................................
Se Raïssa .................................
S. Bertrand ..............................
Se Reine ..................................
Nativité N.-Dame .....................
S. Alain ................................
Se Inès ....................................
S. Adelphe ..............................
S. Apollinaire ..........................
S. Aimé ...................................
Sainte Croix.............................
S. Roland ................................
Se Edith ...................................
S. Renaud .............................
Se Nadège ..............................
Se Emilie .................................
S. Davy ...................................
S. Matthieu ..............................
S. Maurice ...............................
Automne .................................
Se Thècle .................................
S. Hermann ..........................
SS. Côme/Damien ...................
S. Vincent de P. .......................
S. Venceslas ............................
S. Michel .................................
S. Jérôme ................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
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Septembre 2018
Pleines Mers Basses Mers

Matin         
h mn

Matin         
h mn

Soir
h mn

Soir
h mn

Coef. Coef.

Heure d’été en vigueur du 25/03/2018 à 2h du matin au 28/10/2018 à 3h du matin
Reproduction des prédictions de marées du SHOM pour le port de La Rochelle - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur

JUILLET

73 07:10 19:27 72 01:23 13:39
70 07:41 20:02 67 01:58 14:15
64 08:14 20:41 62 02:35 14:52
59 08:53 21:28 56 03:13 15:32
53 09:46 22:29 50 03:55 16:18
48 11:05 23:45 47 04:43 17:11
46 --:-- 12:32 --- 05:39 18:13
47 00:59 13:40 50 06:42 19:18
53 02:05 14:39 58 07:47 20:22
63 03:05 15:32 69 08:48 21:21
75 04:00 16:23 82 09:45 22:17
87 04:52 17:12 93 10:39 23:10
97 05:42 18:01 101 11:30 --:--

103 06:31 18:50 104 00:02 12:21
105 07:19 19:39 103 00:53 13:11
101 08:07 20:28 97 01:43 14:01
93 08:57 21:20 88 02:32 14:51
82 09:51 22:19 75 03:22 15:43
69 11:00 23:33 63 04:14 16:37
57 --:-- 12:19 --- 05:10 17:36
52 00:51 13:30 49 06:10 18:39
47 02:01 14:29 47 07:16 19:47
48 03:00 15:17 50 08:24 20:52
53 03:47 15:56 56 09:24 21:49
60 04:25 16:30 63 10:14 22:36
66 04:57 17:02 69 10:56 23:16
71 05:27 17:34 74 11:34 23:53
75 05:56 18:05 77 --:-- 12:09
78 06:25 18:36 78 00:28 12:44
78 06:52 19:07 78 01:03 13:18
77 07:20 19:38 76 01:37 13:52

A  B  C

S. Thierry ................................
S. Martinien .............................
S. Thomas ...............................
S. Florent .................................
S. Antoine ...............................
Se Mariette ...........................
S. Raoul ..................................
S. Thibaut ................................
Se Amandine ...........................
S. Ulrich ..................................
S. Benoît ..................................
S. Olivier .................................
SS. Henri/Joël ......................
FETE NATIONALE .....................
S. Donald ................................
N.-D. Mt Carmel ......................
Se Charlotte .............................
S. Frédéric ...............................
S. Arsène .............................
Se Marina ...............................
S. Victor ..................................
Se M.-Madeleine .....................
Se Brigitte ................................
Se Christine .............................
S. Jacques ...............................
Se Anne ..................................
Se Nathalie ..........................
S. Samson ...............................
Se Marthe ...............................
Se Juliette ................................
S. Ignace .................................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
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D
L
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Juillet 2018

NUMÉROS D’URGENCE 

Pompiers : 18  SAMU : 15 
Gendarmerie : 17 
Centre Anti-poison :  05.56.96.40.80
Urgence enfants disparus :   116000
Urgence Plage & Mer :  196

N° d’Urgence européen :  112

N° d’Urgence pour personnes 
sourdes ou malentendantes :  114

Pharmacie de garde :  3237

SERVICES PUBLICS 
MAIRIE�  05.46.36.99.00
23, rue de la Seudre La Tremblade

 www.la-tremblade.fr 
 mairie@la-tremblade.com

CCAS�  05.46.36.02.45
37, rue de la Seudre La Tremblade

CE�NTRE� DE� S�E�COURS� - POMPIE�RS�
19, ZA des Brassons La Tremblade

05.46.36.03.32 - 18

CE�NTRE� DE�S� FINANCE�S� PUBLIQUE�S�
Service des impôts des particuliers
 05.46.39.51.00
1, rue des Cormorans 17205 Royan Cedex

 www.impots.gouv.fr
 sip.royan@dgfip.finances.gouv.fr

COLLE�CTIF CARITATIF
05.46.36.10.21 - 06.17.08.90.15

E�HPAD «Les Mimosas»
13, rue Pierre Loti La Tremblade

05.46.36.01.11

E�GLIS�E� PROTE�S�TANTE� 05.46.36.04.41

GE�NDARME�RIE�
6, av Gal de Gaulle La Tremblade

05.46.36.11.43 (Heures ouvrables)
et 17 (Service Urgences)

LA CROIX ROUGE� 06.80.81.40.41

LA POS�TE� 05.46.36.02.01
5, av du Général de Gaulle La Tremblade

LE�S� RE�S�TOS� DU CŒUR
05.46.36.32.30 et 06.50.36.34.04

MAIS�ON DE� LA TRE�ILLE� 05.46.36.28.79
8, av du Gal de Gaulle La Tremblade

MÉDIATHÈQUE�  05.46.36.14.67
30, rue de la Seudre La Tremblade

MIS�S�ION LOCALE� DE� L’E�MPLOI
37, rue de la Seudre La Tremblade

05.46.36.65.83

OFFICE� DE� TOURIS�ME� COMMUNAUTAIRE� 
«Destination Royan Atlantique»
1, bd Pasteur La Tremblade 
 05.46.08.17.52
Place Brochard Ronce-les-Bains
(Avril à Septembre)  05.46.08.17.53

S�E�COURS� CATHOLIQUE� 06.79.24.94.93

S�E�RVICE�S� TE�CHNIQUE�S� 05.46.36.99.10

S�NS�M
Société nationale des sauveteurs en mer
Bd Roger Lételié - Cale Ronde La Tremblade

Président de station : 06.78.47.05.65

TRE�S�ORE�RIE� 05.46.23.54.54
108, bd de Lattre de Tassigny
BP 2202C 17205 Royan

 t017038@dgfip.finances.gouv.fr

SERVICES MEDICAUX

AMBULANCES
Ambulances de la Presqu’île d’Arvert
65, bd Joffre La Tremblade  
 05.46.36.01.40

DENTISTES
M. BUJADOUX, M.PAGEOT,  
M. HAURILLON
23, bd Pasteur La Tremblade
 05.46.36.09.80 / 05.46.36.03.85

HÔPITAUX
CH. ROYAN :  05.46.39.52.52
CH. ROCHEFORT :  05.46.88.50.50

INFIRMIERES
CENTRE DE SOINS ADMR 
11 A, rue Gal Leclerc - La Tremblade
Parking U Express  05.46.36.05.31

Mmes COUTANCEAU - MATTELON 
- COLLARD
34, bd Pasteur La Tremblade 

05.46.36.23.33

Mmes HEIM et MOREAU
59, av Beaupréau - Ronce les Bains
(à côté du Dr Chamorro)

09.81.33.38.78 - 07.61.52.25.08

Mme MAINGAUD Julie
2A, rue de la République La Tremblade 
 06.23.24.90.43

KINESITHERAPEUTES
M. CHABANNE - M. RIVET - 
M. NORTIER - M. LARRE
8, rue Georges Clémenceau La Tremblade

05.46.36.09.08

M. JUTANT
34, rue de la Seudre La Tremblade 

05.46.36.09.91

MATERIEL MEDICAL
Seudre Confort médical
ZAC des Brégaudières
4, rue des Artisans La Tremblade
 05.46.47.33.76

MEDECINS
M. BENOIST, M. LACOSTE, M. TAVERNIER
23, bd Pasteur La Tremblade

05.46.36.05.36

M. CHAMORRO DE LA ROSA
59, av de Beaupréau Ronce-les-Bains

05.46.36.38.78

Mme LAMONERIE GUILLON
(homéopathie - acupuncture)
8, rue du Sergent Lecêtre La Tremblade

05.46.36.28.80

M. PERSYN
21, rue de la Seudre La Tremblade
 05.46.36.22.27

NATUROPATHE IRIDOLOGUE 
ET REFLEXOLOGUE DIPLOMEE

Mme PELLERAY-GUILHEM
7, rue Georges Clémenceau La Tremblade 
 06.72.33.41.91 

ORTHOPHONISTES
Mme ALLAERT  05.46.75.81.84
17, Bd du Maréchal Joffre La Tremblade
Mme GUILHEM  
7, rue Clémenceau La Tremblade

05.46.85.26.03 – 06.33.21.56.66
OSTEOPATHE

Mme BURLOT
30, rue de la Sablière Joffre La Tremblade

05.46.75.72.67

Mme MÉNARD
27, rue Georges Clémenceau La Tremblade
 05.16.84.15.70 

PEDICURES - PODOLOGUES
M. MILLET - LACOMBE
25, rue du Sergent Lecêtre La Tremblade

05.46.36.00.30

Mme VINENT
73, Rue de la Seudre La Tremblade

05.46.36.33.21

Mme MAGNÉ-NEVEU
2A, Rue de la République La Tremblade
 06.63.31.47.83

PHARMACIES
PHARMACIE FERRAND
67, av de Beaupréau Ronce les Bains

05.46.36.20.40

PHARMACIE DU CENTRE COÏC-MOREAU
3, place Gambetta La Tremblade

05.46.36.01.04

PHARMACIE DU CANTON
21, place Gambetta La Tremblade
 05.46.36.01.96

PSYCHOLOGUE
Mme MAINGUET
4 rue de la Seudre La Tremblade 
 06.63.10.68.22 

SOPHROLOGUE
Mme VIDAL
28, bis rue du G. Leclerc La Tremblade
 06.78.35.80.69

SERVICES DIVERS

ANIMAUX
CAT AND DOG 17 06.29.38.65.42

CLINIQUE VÉTÉRINAIRE 05.46.36.16.84
72 Bd Maréchal Joffre La Tremblade 

AVOCATS
M. SIMONNET  06.83.15.17.10
12 rue des Maltaises La Tremblade

Mme GERTY 05.46.36.51.57
5 rue du sommeil La Tremblade 

CULTES
EGLISE PROTESTANTE UNIE  
DES ILES DE SAINTONGE
Place du Temple La Tremblade 

05.17.25.24.00

EGLISE CATHOLIQUE
3, bd Pasteur La Tremblade 
 05.46.76.71.73

TAXIS
RADIO TAXI 24h/24 05.46.36.01.40
La Tremblade - Ronce-les-Bains 

TAXI La Tremblade - Ronce-les-Bains
 05.46.36.08.40 / 06.81.10.24.55

Répertoire... S�ecours mer et plage :composer le 196



1 rue de la Seudre - 17390 La Tremblade

05 46 36 87 64 -      : uneaffairedegoût
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Vie Municipale

Des aides pour le ravalement des façades
La commune de La Tremblade a souhaité la mise en œuvre d’un 
programme d’aide financière délivrée aux propriétaires souhai-
tant entreprendre des travaux de ravalement de façades. deux 
zones ont été définies avec un cahier des charges afin de respec-
ter des recommandations qui seront formulées selon les caracté-
ristiques architecturales de leur immeuble.

La première zone se situe sur La Tremblade et concerne les 
voies suivantes :

Place gambetta, rue Foran, Boulevard Letélié jusqu’à la rue 
de l’Ortuge, boulevard Joffre, rue georges Clémenceau, rue 
Bouffard jusqu’à l’intersection avec la rue des Nougers et la 
rue Benjamin delessert, rue de la Seudre jusqu’à la rue de la 
Jonction, boulevard Pasteur jusqu’à la rue de la République, 
place du temple, place Alsace Lorraine, place N’gor, rue du 
Sergent Lecêtre, rue Leclerc jusqu’à la rue de la Jonction, rue 
du Maréchal Foch, rue du Sommeil, rue du docteur Fourcade, 
rue de la République, rue gaston guichard, ruelle des Pères, rue 
de la Noue de la rue georges Clémenceau à la rue des grigons, 
place de l’abbé Barbotin, rue de la Treille, rue du Couvent, rue de 
la Jonction, rue du Port jusqu’à la rue de la Faulx, rue de la Faulx, 
rue traversière, rue Batelière, rue des Maltaises, rue du hâ, rue 
de la Paix, rue de la verrerie, Petite rue de la verrerie, rue de la 
Courte Boule, rue de verdun.

La seconde zone se si-
tue sur Ronce-les-Bains 
et concerne les voies 
suivantes :

Avenue gabrielle, avenue 
Camille-daniel, avenue 
Beaupréau, avenue de la 
Chaumière.

Cette aide financière 
prend la forme d’une sub-
vention d’un montant de 
25% du coût TTC des travaux, plafonnée à 1 500 €  par immeuble 
suivant les indications du règlement régissant l’octroi des sub-
ventions. Toutefois, pour les travaux effectués sur les immeubles 
donnant sur des voies ayant fait l’objet d’un réaménagement 
complet et afin d’en compléter l’embellissement, le plafond est 
relevé à 2 500 € à la condition que le dossier ait été déposé avant 
la fin de l’année suivant la fin des travaux de voirie. Les travaux 
ne doivent en aucun cas commencer avant que le propriétaire ait 
reçu un accord l’autorisant à les entreprendre conjointement à la 
décision d’octroi de la subvention de la commune.

Pour tout renseignement, vous pouvez prendre contact avec 
Mme Roulleau (05.46.36.99.00)

LES LOUEURS DE VELO
Quad – vélo – vélo électrique – rosalie
Avec une piste cyclable de 20 km qui traverse la forêt pour accéder aux plages jusqu’au Phare de la Coubre, la commune de La 
Tremblade - Ronce-les-Bains est le paradis des cyclistes, en famille, en couple et même en solitaire.

vous n’avez pas de vélo ? Il est toujours possible d’en louer grâce aux professionnels présents sur la commune. Alors ? A bicyclette ! 

1  pOp’CYCl
41, avenue Gabrielle - Ronce-les-Bains
05.46.36.15.85 – www.popcycl.com

2  DriVe CYCleS
1, avenue de l’Océan - Ronce-les-Bains

05.46.36.46.53 – www.drivecycles.fr
pOp’CYCl

1

paSSCYCleS

3

DriVe CYCleS

2

lOCa SerViCeS

4

3  paSSCYCleS
66, rue de la Garde – La Tremblade
05.76.71.58.56 – pass.cycles@gmail.com
www.passcycles.com

4  lOCa SerViCeS
23, avenue du Monard – Ronce-les-Bains

05.46.36.21.24 – 06.86.04.10.17
quad17@cegetel.net

www.locvelosquad17.com
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Découverte de l’archéologie en milieu scolaire
un communiqué de l’AREPMAREF.
Lundi 14 mai, les élèves de grande Section de l’école maternelle 
Les tilleuls de Marennes se sont rendus à la tremblade/ pour 
s’initier à l’archéologie subaquatique.

Cette animation pédagogique est proposée par l’AREPMAREF 
(Association de Recherche et d’Etude du Patrimoine Maritime et 
Fluvial) afin de partager ses compétences avec le jeune public.

Sur la plage de Ronce-les-Bains, cinq ateliers étaient propo-
sés : la fouille, le dessin des objets découverts, la présentation 
d’objets fac-similés trouvés dans la Charente, l’équipement de 
l’archéologue plongeur que les enfants ont pu essayer, et le jeu 
du loup voyageur (jeu de l’oie à dominante historique).

Sur le port, à la cabane des Coureauleurs, des activités ont 
été préparées pour étudier concrètement un vestige du patri-
moine maritime, l’épave découverte l’été dernier, sur la plage de 
l’Embellie.

A l’aide de posters, thierry Proust a présenté les différentes 
étapes de l’extraction de l’épave et expliqué sa présence à cet en-
droit. Il a montré aussi différents objets retrouvés dans l’épave, 
indices importants pour sa datation.

une bénévole des de l’association les «Chats de Jade» a remis à 
chaque enfant, un fossile, témoignage du passé.

Muriel et Jean-Marc gren, initiateurs du projet pédagogique re-
mercient pour leur participation active, les bénévoles de l’AREP-
MAREF qui se sont mobilisés (vincent, Félix, Jean-François, 
vanessa, thierry P., Pierre-Emmanuel, thierry h, gégé, dédé), 
le SRA (Service Régional d’Archéologie), la dRAC Nouvelle 
Aquitaine, les élèves et les enseignantes, les accompagnateurs 
de l’Ecole de Marennes, Marie-hélène, la mairie de La tremblade 
pour la logistique et les locaux, les associations des Coureauleurs 
trembladais, du groupe galathée et des Chats de Jade.

Par sa volonté d’ouverture vers le public scolaire, l’AREPMAREF 
propose son intervention et une valise pédagogique d’initiation 
à l’archéologie (cycle 2) aux écoles intéressées par un tel projet.

La collaboration d’une classe de cycle 3 nous permettrait de pré-
parer une valise et une intervention pour les plus grands, CM/6è 
(arepmaref@gmail.com).
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Déjà célèbres à l’époque !
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La grande vadrouille
Tout comme en 2016, le C.C.A.S. de La 
Tremblade a proposé un séjour de vacances 
aux séniors.
Cette année 31 personnes se sont inscrites pour participer 
au voyage organisé du 4 au 8 juin dernier. Au départ de La 
Tremblade elles ont été transportées en autocar de tourisme 
à Beaulieu-sur-dordogne en Corrèze, au village-vacances «La 
Riviera Limousine», à 300 m du bourg, pour un séjour en pen-
sion complète. Avec comme point de départ cette cité médiévale 
elles ont pu faire de nombreuses excursions qui les ont aussi 
conduites dans le Lot et la dordogne pour découvrir le patri-
moine historique, culturel, patrimonial et gastronomique de ces 
3 départements. 

A l’arrivée au village-vacances, nos touristes charentais ont été 
accueillis par Jean-Yves, directeur du site. La Riviera Limousine 
est située sur une île verdoyante sur la dordogne. Sur 7 ha elle 
dispose de 40 gîtes de plain-pied et 25 gîtes sur pilotis. Elle offre 
également un service de restauration.

dès le lendemain une première sortie était organisée. Ce fut en 
matinée la visite de Beaulieu, capitale de la fraise, animée et com-
mentée par Jeanne, guide locale qui fit partager au groupe sa 
parfaite connaissance de la région tout au long du séjour. L’après-
midi fut agrémentée d’une balade en gabare au fil de la dordogne 
pour une découverte de l’histoire du fleuve au temps des gaba-
riers qui ont marqué la vie de la vallée et de ses habitants.

Le 3ème jour ont été organisées les visites de Rocamadour en ma-
tinée et de Martel en deuxième partie de journée. Rocamadour, 
surnommée la «cité de la foi» est un petit village situé à 150 m au 
bord d’une falaise qui domine le canyon de l’Alzou. La guide put 
apprendre au groupe la phrase qui définit la cité : «Les maisons 
sur le ruisseau, les églises sur les maisons, les rochers sur les 
églises, le château sur les rochers». Martel, ou «le village aux 7 
tours», est une cité médiévale qui a connu un fort développe-
ment au XIXème siècle grâce au commerce de la truffe. Les 3 
marteaux de son blason indiquent qu’elle a été peuplée autrefois 
de nombreux artisans. La journée s’est conclue par une visite 
d’un moulin à huile de noix exploité par un producteur-artisan 

huilier, sur une exploitation de 43 ha de noyers. de quoi produire 
100 tonnes de noix sous l’appellation AOP «noix du Périgord». 
Les cerneaux de noix sont broyés par une meule de pierre et 
une presse hydraulique exprime l’huile de noix. Les produits sont 
vendus en direct: huile de noix, vin de noix, noix en coques et 
gourmandises aux noix. 

La matinée du 4ème jour fut consacrée à la dégustation du vin pail-
lé de la Corrèze proposée par un propriétaire-récoltant. vin doux, 
rouge ou blanc, excellent apéritif, accompagnement de choix du 
foie gras, des fromages type Rocamadour, pâtes persillées, salers 
et desserts, le vin paillé est issu d’une longue tradition perpétuée 
par les viticulteurs de la région Beaulieu/Meyssac. Collonges-la-
Rouge fut la destination de l’après-midi. Berceau de l’association 
des plus beaux villages de France elle est la première commune 
classée sur cette liste. Construite entièrement en grès rouge, elle 
est aussi «cité aux vingt-cinq tours». dans ses ruelles sinueuses 
se côtoient nobles logis et castels. On y trouve un ancien four 
banal utilisé lors de la fête du pain.

Les participants à ce voyage ont pu profiter à de nombreuses 
animations proposées par le village-vacances : cinéma, karaoké, 
loto ou encore soirée dansante. Autant d’occasions pour faire 
plus ample connaissance avec ses compagnons de voyages, 
briser la glace du quotidien et même fêter des anniversaires en 
bonne compagnie. 

dès le retour, tous ont souhaité de rapidement se retrouver pour 
revivre en photos les bons moments de ce séjour. 
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Les cabanes, fleuron du  
patrimoine trembladais
Les paysans de la mer et les ostréiculteurs ont construit, le long 
des chenaux et des rives de l’estuaire, des cabanes qui font par-
tie intégrante du bassin de La Tremblade, Marennes-Oléron. Elles 
servaient essentiellement au détroquage, opération menée bien 
souvent traditionnellement par les femmes.

Leur édification s’est effectuée en même temps que se sont 
développés l’élevage et le commerce des huîtres aux 16e et 17e 
siècles. Poussés par la nécessité, les sauniers et les pêcheurs ra-
massaient les coquillages sur les bancs naturels d’huîtres plates 
en Seudre. Ils vendaient les plus grosses et mettaient les autres 
à grossir dans des trous appelés « gardours », creusés dans 
les terres des marais. Le travail d’élevage et de nettoyage des 
huîtres se faisait toujours en plein air, directement dans les gar-
dours et sur les taillées. Progressivement aménagés, ces bassins 
deviendront des claires - mot évoquant la limpidité de l’eau où les 
huîtres terminent leur croissance tout en s’affinant.

Naissance des premières « loges »

On peut penser qu’un jour, soucieux d’organisation un huîtrier 
choisit un endroit pour édifier un petit abri avec les « moyens du 
bord ». Rien d’extraordinaire : une cabane en chaume, puis en 
planches, couverte de joncs ou de roseaux pour protéger outils 
et travailleur de la pluie et du soleil. La première « loge » était née, 
un nom tout trouvé pour une remise servant à loger son matériel. 

Avec le développement du commerce, la cabane s’étoffe pro-
gressivement. Elle s’agrandit et se rehausse, se couvre de tuiles. 
Il faut désormais un emplacement pour trier et emballer les 
huîtres, un grenier pour stocker les paniers et abriter la fougère 
servant à l’emballage avant l’expédition. Une cheminée ou un 
gros poêle en fonte apporte un peu de chaleur mais il est relégué 
à l’écart pour ne pas gâter les huîtres. 

Les femmes jouent un rôle important dans le développement de 
l’ostréiculture. Elles secondent leurs maris, souvent marins pê-
cheurs et les remplacent lorsqu’ils partent à la pêche. On les ap-
pelle « les femmes de cabanes », « les femmes au marais » pour 
celles qui travaillent sur les taillées ou encore « les femmes de la 
côte » lorsque l’élevage se fait directement sur les parcs à l’em-
bouchure de la Seudre. Au 19e siècle, elles se font « écaillères », 
pour aller vendre leur production à Bordeaux et dans d’autres 
villes du sud de la France. Leurs emplacements, nommés « les 
portes », sont souvent situés sous une porte cochère, à l’entrée 
d’un restaurant.

dans le courant du 19e siècle, la situation s’officialise. On dé-
livre désormais des autorisations de construire des cabanes en 
pierre, de 4m50 sur 5 m, moyennant une redevance à l’État. dans 
le même temps, des marchands d’huîtres installent d’importants 
établissements. 

Si certaines cabanes 
sont en pierre, beau-
coup sont encore en bois, un matériau moins cher. Les plus an-
ciennes sont enduites de coaltar (goudron de houille), les autres 
peintes de couleur pastel. L’histoire veut que les propriétaires, qui 
devaient caréner leur bateau deux ou trois fois par an, utilisaient le 
reste de peinture pour les repeindre. Sur les bords de Seudre, les 
cabanes se suivent mais ne se ressemblent pas forcément. Sur les 
grèves les plus importantes, au plus près des lieux d’expédition, 
s’installent les expéditeurs importants, les cabanes sont vastes, 
en pierres, elles ont en quelque sorte « pignons sur grève ». 

Sur les chenaux et le long des petits ports, où la concession est 
moins chère, elles sont plus modestes, souvent en bois. Étroites 
et surélevées par un grenier servant à stocker le matériel d’ex-
pédition. On en voit beaucoup sur pilotis, car les huîtres étaient 
conservées dans l’eau, sous la cabane. Elles étaient remontées 
par des trous du plancher. Un système qui permettait d’économi-
ser l’eau et d’assurer la ventilation des lieux. Chaque cabane est 
désignée par un surnom, le plus souvent en rapport étroit avec 
son propriétaire : trois établissements se côtoient sur la grève de 
la Tremblade : La Simplicité, la Modestie et l’Orgueilleuse et un 
« émigré d’Arcachon » baptise sa cabane Lou Barbot.

Fleuron du développement économiques et touristique

Il n’y a pas si longtemps, elles bruissaient des mille rumeurs du 
travail des ostréiculteurs de la Seudre. Mais aujourd’hui, les ca-
banes traditionnelles ne sont plus « en activité », délaissées pour 
des bâtiments plus vastes, plus solides et plus conformes aux 
normes modernes. Pourtant, serrées les unes contre les autres 
le long des grèves ou essaimées de loin en loin sur les taillées 
alentour, les cabanes de bois peint continuent d’évoquer, aux 
yeux des promeneurs, le monde ostréicole. Toit rouge de tuiles 
mécaniques, murs de bois peint ou enduit de coaltar, portes de 
couleurs vives, petits rideaux coquets ornant de petites fenêtres, 
ces cabanes - pour beaucoup flanquées de dégorgeoirs -, sont un 
élément patrimonial à préserver, notamment à l’heure de la dimi-
nution du nombre d’ostréiculteurs. Ainsi, bon nombre d’entre 
elles changent de destination. Reprises le plus souvent par des 
particuliers qui les rénovent tout en conservant leurs caractéris-
tiques et leur charme, conformément à un cahier des charges. Et 
à ce titre, elles sont toujours les « fleurons » du développement 
économique et touristique de La Tremblade.
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Comment la Marine nationale  
recrute 3.500 jeunes par an 
INtERvIEW Recrutement, gestion des talents rares, féminisation… 

Le vice-amiral d’escadre Jean-
Baptiste dupuis, dRh de la Marine 
nationale, fait le point sur les enjeux 
Rh d’une armée qui recrute 3.500 
jeunes par an. du cuisinier au nageur 
de combat, en passant par l’atomi-
cien sur sous-marin. 

Qu’on se le dise, la Marine nationale 
recrute. La Royale vient de lancer sa 
nouvelle campagne de recrutement, 
avec l’objectif d’embaucher 3.500 

nouveaux marins de 16 à 30 ans en 2018. La campagne, confiée 
à l’agence havas Paris, comprend un spot tv, une campagne 
d’affichage et des contenus interactifs. Le vice-amiral d’escadre 
Jean-Baptiste dupuis, directeur du personnel militaire de la 
Marine, détaille les besoins d’une armée aux métiers bien plus 
variés qu’on ne l’imagine. 

« Vous venez de lancer une nouvelle campagne de recrutement 
pour embaucher 3.500 marins. Que représente la Marine natio-
nale en termes de ressources humaines? » 

« Pour simplifier, la marine est constituée de 42.000 marins, dont 
39.000 militaires et 3.000 civils, une centaine de bateaux et envi-
ron 200 aéronefs (avions et hélicoptères). 

La spécificité de notre armée est d’être présente sur quatre mi-
lieux: la terre avec nos 2.800 fusiliers marins; l’air avec l’aérona-
vale (4.500 marins environ); et la mer, à la fois en surface (10.000 
marins sur les navires) et sous l’eau avec les 3.300 personnels de 
nos sous-marins. 

L’autre caractéristique est la multiplicité des zones d’engage-
ments. Nous sommes présents en Méditerranée, dans l’Atlan-
tique nord, l’Atlantique sud, dans le Pacifique, et dans l’Océan 

Indien mais nous avons aussi des marins dans des opérations 
terrestres de haute intensité, en Afrique ou au Levant. » 

« Combien avez-vous de métiers différents? » 

« Une cinquantaine environ. Cela va du cuisinier au nageur de 
combat, du fusilier au contrôleur de missile nucléaire, du pilote 
d’avion de chasse à l’atomicien sur sous-marin. 

Tout ceci est extrêmement fragmenté: 75% des certificats et 
mentions concernent moins de 400 marins. En tout, nous propo-
sons 650 formations différentes et délivrons 22 jours de forma-
tion en moyenne par marin et par an. » 

« Quels profils recherchez-vous? »

« d’abord, des profils jeunes. La moyenne d’âge dans la marine 
est de 33 ans, 30 ans à bord des navires de surface et 29 ans 
dans les sous-marins. Ce sont des métiers passionnants mais 
exigeants avec, à la mer, des journées de onze heures, sept jours 
par semaine et 120 jours de mission par an, ce qui signifie 120 
nuits non complètes. Nous avons un besoin de renouvellement 
de l’ordre de 10% de nos effectifs chaque année, soit 3.500 recru-
tements environ. Autre caractéristique que nous recherchons: 
l’autonomie. Il n’y a pas de lien internet ou de hotline dans un 
sous-marin: en cas de problème, il faut se débrouiller seul! 

Enfin, nous recherchons des pro-
fils polyvalents: par exemple, 
nos cuisiniers sont tous qualifiés 
comme pompiers et brancardiers.»

« Quel niveau d’études est 
nécessaire? »

« Nous recrutons du niveau 3ème 
jusqu’à Bac+5. Une des particula-
rités de la marine est de recruter 
aussi des mineurs, avec l’école des 
Mousses qui a rouvert à Brest en 2009. 

Beaucoup de jeunes de 16 ans nous rejoignent parce que la ma-
rine leur donne une perspective et leur apprend un métier. On 
leur offre un escalier social. Je préfère cette expression à celle 
d’ascenseur social, parce qu’il faut quand même «mouiller la 
chemise»! »

« Y-a-t-il des spécialités où il est plus difficile de recruter? »

« C’est plus difficile dans tous les métiers techniques, où nous 
sommes en concurrence avec les industriels: électronique, mé-
canique, informatique. La maintenance constitue par exemple 
une préoccupation. Mais nous arrivons à attirer les talents avec 
des arguments forts: effectuer de la maintenance sur le porte-
avions, c’est quand même une aventure extraordinaire… Nous 
n’avons pas à dégrader nos critères pour trouver de bons profils. 

Et les spécialistes du nucléaire (réacteurs de sous-marins ou du 
Charles-de-Gaulle)? 

Le vivier, dans cette spécialité, est à l’évidence constitué d’une 
population réduite. Mais nous avons de bonnes relations avec 
EdF, qui ne peux pas employer tous ses alternants. 

Nous nous adressons souvent à eux pour leur proposer des par-
cours au sein de la marine. » 

« Vous vous adressez à un public jeune et ultra-connecté. N’y 
a-t-il pas une difficulté à les convaincre de venir dans un milieu 
marin où la déconnexion est souvent la règle? » 
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Nouvelle Bourse de l’Apprentissage et de  
l’Alternance Nouvelle-Aquitaine
Ouverte à tous, candidats à la recherche d’un contrat et em-
ployeurs proposant des offres, la nouvelle Bourse de l’Appren-
tissage et de l’Alternance Nouvelle-Aquitaine est désormais 
accessible à l’adresse suivante : www.apprentissage-nouvelle-
aquitaine.info 

Cette Bourse permet : 

• aux candidats, de déposer une candidature en ligne, 
consulter les offres et postuler directement,

• aux employeurs, de déposer une offre d’emploi en ap-
prentissage ou alternance, consulter les profils des candi-
dats et demander une mise en relation.

C’est un vrai sujet. Sur les navires de surface, nous faisons tout 
pour qu’il n’y ait pas de fracture numérique. Une partie du débit 
est réservée à l’usage personnel des marins. dans les sous-ma-
rins, c’est techniquement impossible. Le seul contact consiste en 
de courts messages envoyés par les familles, les familigrammes, 
de 30 à 40 mots maximum. » 

« Où en est la féminisation de la Marine? » 

« La proportion de femmes a régulièrement augmenté depuis 
l’ouverture des navires aux personnels féminins en 1993. Le taux 
est désormais de l’ordre de 14%. Les premières patrouilles de 
sous-marins intégrant des femmes sont prévues cette année. 
On constate que le taux de féminisation n’augmente plus depuis 
quatre ans. Cela tient sans doute au fait que la population dans la-
quelle on recrute n’est pas paritaire, notamment dans les métiers 

techniques ou de l’ingénierie. Nous nous refusons de toute fa-
çon à toute forme de quota et tous nos métiers sont ouverts aux 
femmes. Seule la compétence compte. 

« L’arrivée de nouveaux équipements (frégates FREMM, sous-
marins Barracuda) entraîne-t-elle la disparition ou la mutation 
de certains métiers? »

« Cela crée des métiers et en supprime d’autres. Le retrait du 
service actif en 2013 du dernier navire à vapeur de la marine, la 
frégate anti-sous-marine de grasse, a marqué la fin du métier 
de vaporiste. La digitalisation simplifie certaines tâches pour les 
marins, mais il faut garder les savoir-faire techniques, pour pou-
voir tout reprendre en manuel en mode très dégradé.» 

« L’ordinateur pourra-t-il un jour remplacer les «oreilles d’or», 
ces spécialistes de l’analyse acoustique dans les sous-marins? »

« La puissance de calcul de l’ordinateur peut aider de plus en 
plus les opérateurs en particulier sur l’extraction de signal, mais 
l’oreille et le cerveau humain restent encore, et pour longtemps, 
les plus performants. Nous avons très peu de ces profils dont 
seule la marine assure la formation. Il faut un talent de base et 
beaucoup d’expérience pour exercer ce métier. »

Par Vincent Lamigeon 



Select AgenceSelect Agence
Résidence « La Chaumière »

59 avenue de Beaupréau 17390 RONCE-LES-BAINS

Tél. 05 46 36 06 78 - 06 80 66 41 40
Email : select-agence@wanadoo.fr - Site : www.select-agence.com

TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES • ACHATS • VENTES • ESTIMATIONS

GARAGE de la SEUDRE
MÉCANIQUE TOUTES MARQUES

DÉPANNAGE - LOCATION

SARL VENIN-BERNARD

90, rue de la Seudre - 17390 LA TREMBLADE
Tél. : 05 46 36 55 98
garagedelaseudre@akeonet.com

Ouvert du lundi au vendredi
de 8h à 12h - 14h à 18h30

M

ARENNES

O
LÉRON

HUITRES MARENNES OLÉRON
SNC L’ESCALE DE L’HUITRE

Ets RAZÉ
Spécialités Eclades de Moules - Dégustation Fruits de Mer - Menu Enfant

Ouvert tous les jours en Juillet - Août - Septembre
Le Port - La Grève - 17390 LA TREMBLADE

Ets 05 46 36 23 45 - 05 46 36 14 14 - Port 06 50 40 70 82

GARAGE DU STADE

ZAC Les Brégaudières - 17390 LA TREMBLADE

Tél. 05 46 75 79 03 - Fax 05 46 75 61 83

ENTRETIEN - RÉPARATION - TOUTES MARQUES
«NOUVEAU SERVICE : DÉCALAMINAGE MOTEUR»
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  Fait pour rouler ensemble

Travaux publics et privés
 Terrassement

Enrobés 
Assainissement

Matériaux
Démolition

www.centre-funeraire-horseau.fr

La Tremblade

Tél. 05 46 47 68 34


