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Cher(es) Trembladais(es) et Ronçois(es),

L’heure de la rentrée a sonné pour tout le 

monde, petits et grands, avec une météo 

estivale.

Pour nos écoliers tout d’abord, des écoles 

primaires, maternelles et du collège, 

auxquels je souhaite une très bonne année 

scolaire ainsi qu’aux équipes enseignantes. 

Cette rentrée est marquée par un retour 

à la semaine de 4 jours pour les classes 

élémentaires. Je n’oublie pas de saluer la 

qualité du travail fourni par le personnel du 

restaurant scolaire qui fournit près de 300 

repas quotidiennement.

La fête des associations et du sport qui s’est déroulée le 15 septembre dernier a été 

également l’occasion d’une rentrée pour nos nombreuses associations. Cet événement 

organisé tous les 2 ans sur notre commune est une occasion incontournable pour 

les bénévoles, responsables et membres actifs de faire connaître et de valoriser les 

activités proposées par leur club ou leur association. Qu’ils soient ici remerciés pour 

leur engagement et leur dynamisme si précieux auprès des jeunes et des moins 

jeunes.

Je salue également l’arrivée de nouveaux commerçants et professionnels qui 

viennent maintenir ainsi la richesse de l’offre commerciale et de services sur notre 

commune. Je pense que l’on peut aussi se féliciter du renouvellement cette année 

de l’ouverture de la place gambetta au déballage forain les samedis matins pendant 

une large période. Comme on peut se féliciter aussi des décisions prises pour 

l’embellissement de notre station de Ronce-les-Bains dont le succès de fréquentation 

a débuté bien avant le démarrage de la saison estivale.

La rentrée sera marquée par la reprise de nombreux travaux comme entre autres la 

réfection de la rue du vieux moulin ou la mise en conformité de la rue des Biches 

pour les eaux usées et le pluvial. La réfection de nombreux trottoirs sera entreprise 

comme par exemple les rues des Nougers, du Capitaine Rousseau et de la Sablière.

Pour conclure, je vous donne aussi rendez-vous dans les prochains jours pour 2 

manifestations importantes. Le 7 octobre tout d’abord pour la marche « Rose » 

gourmande, devenue à présent traditionnelle au profit de la lutte contre le cancer du 

sein. L’autre rendez-vous se fera à la médiathèque à partir de 5 novembre à l’occasion 

d’une exposition qui sera organisée pour commémorer le centenaire de l’armistice 

de la guerre 14-18 et qui portera également un témoignage sur le travail des femmes 

pendant la guerre. Je salue d’ores et déjà la mémoire de nos soldats trembladais qui 

ont donné leur vie lors de la « grande guerre ».

Bonne rentrée à toutes et à tous.

Laurence Osta Amigo

MAIRIE
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du lundi au vendredi 
de 8h45 à 12h00 et de 13h30 à 17h15
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Vie Municipale

Bilan de fin de saison estivale
La dernière semaine du mois d’août, est devenue traditionnellement celle du bilan de fin de saison.

vendredi 24 août à 19h, Laurence Osta Amigo, maire de la commune, et Philippe guilet, adjoint au 
tourisme, avaient convié à ce rendez-vous annuel les acteurs du tourisme local au Centre nautique 
Charline Picon.

Contrairement à 2017, personne ne s’est plaint cette année de la générosité du soleil, un atout certai-
nement responsable de la belle fréquentation des très nombreuses animations organisées sur la com-
mune. Quant à la fréquentation touristique en général elle sera certainement précisée fin septembre 
lors de la présentation du bilan de l’OTC (Office de tourisme communautaire).

Philippe guilet a dressé un bilan exhaustif des rendez-vous quotidiens et festifs organisés par le 
service animation de la commune tant en ville que sur la station balnéaire. Citons parmi les plus 
significatifs l’élection de Miss Ronce, la fête de la grève, la fête de la Mer… Il souligna la part active de 
Fest’Ronce pour les marchés nocturnes organisés à Ronce-les-Bains, du Casino avec la tournée d’été 
Partouche et sa participation financière au feu d’artifice du 14 juillet. Il donna ensuite la parole à Pierre 
verger, président de l’association du « train des Mouettes » pour donner des chiffres de fréquentation 
à l’arrivée en gare de La Tremblade.

Philippe guilet ne manqua pas de souligner le partenariat actif de plusieurs associations et socio-
professionnels de la commune comme la Résidence domitys « Perle de Nacre », l’association des 
« Coureauleurs ». Il mit l’accent sur la forte progression du nombre de visiteurs au Phare de la Coubre 
et des recettes qu’il génère ainsi que sur l’activité soutenue des tennis municipaux en net développe-
ment. Pour leur part les activités du Centre Nautique progressent sensiblement avec notamment une 
hausse pour les stages enfants. Petite ombre au tableau, un fléchissement de fréquentation de l’aire 
des camping-cars pourtant en hausse constante depuis sa création.

Après s’être félicitée de l’accueil positif réservé à la fin des travaux d’embellissement de Ronce-les-
Bains, Madame le Maire a surtout voulu insister sur les conditions de sécurité nécessaires pour assurer 
la protection des personnes et des biens tout au long de la saison. Elle donna pour cela la parole aux 
représentants des différents corps qui agissent sur le territoire communal. Sont ainsi intervenus le capi-
taine Besse, nouveau commandant de la brigade de gendarmerie, l’adjudant gallego pour la brigade 
nautique de Royan, le capitaine Coussy du corps des sapeurs-pompiers, de Quentin Zwick pour les 
sauveteurs en mer, de thierry Leques pour la SNSM, de Philippe Lequeux pour l’unité territoriale de 

l’ONF, et de Pierre-Yves Chevalier, directeur du Syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre. 

Pour conclure la présentation de ce bilan, Laurence Osta Amigo tint à remercier le personnel 
du service technique municipal, l’équipe du service animation ainsi que l’ensemble des 

personnes, professionnels et associations qui ont contribué à la réussite de la saison et à 
l’accueil des touristes dans de parfaites conditions.
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Vie Municipale

Projet de territoire Seudre
vers un partage de la ressource en eau
Résumé de la réunion publique d’information sur l’élaboration du projet de territoire Seudre

Cette réunion publique d’information s’est déroulée mardi 11 sep-
tembre de 18h30 à 20h45, dans la salle Carnot de Saujon, en pré-
sence des garants du débat public, désignés par la Commission 
nationale du débat public (CNdP).

La réunion était organisée par les deux structures porteuses du 
projet de territoire Seudre, le Syndicat mixte d’accompagne-
ment du SAgE Seudre (SMASS), présidé par Pascal Ferchaud, 
et le Syndicat mixte des réserves de substitution de la Charente-
Maritime (SYRES 17), présidé par Françoise de Roffignac.

Son objectif était d’informer les citoyens appartenant au terri-
toire du bassin versant de la Seudre (67 communes) sur la thé-
matique du partage de la ressource en eau en vue des futurs 
objectifs de prélèvements dans le milieu de 2021.

Au total, près de 70 personnes, membres de collectivités, ostréi-
culteurs, agriculteurs, retraités, membres d’associations de pro-
tection de la nature, etc. ont assisté à ce temps d’information.

Après une séance en plénière, qui a permis de poser le cadre 
général de la gestion quantitative et des enjeux liés à l’eau sur ce 
bassin, les participants ont pu poser l’ensemble de leurs ques-
tions aux intervenants.

d’autres réunions publiques seront organisées en fonction de 
l’avancement du projet.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter 

Claire Blondel au 05 46 39 64 92 (pom@sageseudre.fr) ou Fabien 
Poussin du SYRES 17 au 05 46 97 55 13 
(syres.charentemaritime@gmail.com).

Lien utile : Informations relatives au projet de territoire Seudre 
sur le site internet du SMASS : http://www.sageseudre.fr/projet

Révision des listes électorales
L’inscription sur les listes électorales n’est pas seulement un de-
voir civique, mais résulte également d’une obligation légale en 
vertu de l’article L. 9 du code électoral. Elle est indispensable 
pour pouvoir voter.

Les demandes d’inscription peuvent être effectuées en mairie 
pendant toute l’année jusqu’au 31 décembre 2018 inclus. Elles 
doivent être déposées par les intéressés eux-mêmes. Toutefois, 
les personnes qui ne peuvent se présenter elles-mêmes à la mai-
rie peuvent adresser leur demande soit par correspondance ou 
soit en ligne par le biais du site internet « service public ».

Pour se faire inscrire sur les listes électorales, tout demandeur 
doit fournir la preuve de sa nationalité, de son identité et de son 
attachement avec la commune.

Les demandes d’inscription déposées en 2018 et validées par la 
commission administrative permettront aux personnes concer-
nées de voter à compter du 11 mars 2019, notamment pour l’élec-
tion des représentants au Parlement européen qui se déroulera 
le 26 mai 2019.

tous les Français et Françaises majeurs jouissant de leurs droits 
civils et politiques et qui ne sont pas déjà inscrits sur une liste 
électorale ou qui ont changé de commune de résidence doivent 
solliciter leur inscription.

Les ressortissants des 
autres Etats membres de 
l’Union européenne rési-
dant en France peuvent 
demander à être inscrits 
sur les listes électorales 
complémentaires en vue 
de l’élection des repré-
sentants au Parlement 
européen.

Les électeurs ayant changé de domicile à l’intérieur de la 
commune sont invités à indiquer leur nouvelle adresse 
à la mairie pour permettre leur éventuel rattachement 
à un nouveau bureau de vote à cette même date. 
S’ils n’ont pas changé de domicile ou de résidence 
au sein de la commune, les électeurs déjà ins-
crits sur une liste électorale n’ont en revanche 
aucune formalité à accomplir.

Les électeurs trouveront tous renseignements 
complémentaires à l’accueil de la mairie.
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Vie Municipale

Centre Technique Municipal

L’actuel Centre Technique Municipal a été inauguré en 2007.

véritable entreprise au service de la commune il est composé d’un 
effectif de 35 agents, renforcé en saison de 4 personnes pour les acti-
vités de nettoyage et de 2 personnes pour les festivités.  Au total les 
équipes exercent une dizaine de métiers différents.

Placé sous la direction des services techniques municipaux dont le 
directeur est Bruno Baudinaud, le CTM est sous la responsabilité de 
Laurent Royer qui en coordonne l’ensemble des activités. 

Dans le détail des services on trouve : 

 

Responsable du CTM 
Mr.  ROYER 

Coordonne l’ensemble des activités 

Adjoint au responsable du CTM 
Mr. AUBERT 

Service Environnement 
 

Responsable de la régie des bâtiments 
Mr. ROYER 

Responsable des achats du Magasin 
Mr. MACHEFERT 

Service propreté Urbaine 
Resp. Mr. CHIVILO 

VOLLET, ARNEAU, BEULZ, GOYON, DELAMARE 

Service Espace vert, Stades, Cimetière 
Resp. Mr. DUVAL, MARTRENCHARD  

PAJOT, LOPEZ, GOUILLIEUX, BEAUDRY, SOUPLET 

Service Signalisation Routière 
Mr.  LEPIE 

Service Plomberie 
Mr. LECOMTE 

Service Electricité 
Mr. PRAUD 

Service Menuiserie 
Mr.  RAZE 

Service Peinture & Vitrerie 
Mr. HERVE 

 

Service Festivités 
Mr. NOVAK 

Service du Port 
Mr. GAILLARD  

 

Gestion des Marchés 
Mr. BOUQUET 

 

Service VRD 
Mr. HERAUDEAU, LOUBEAU 

  GAILLARD, PERAUDEAU J, PISON 
 

Plate Ostréicole 
Mr. ZAMORA 

Service Maçonnerie Bâtiments 
                                             Mr LOUBEAU, BOURY 

Service Mécanique & Serrurerie 
Mr ARNOULT 
 Mr. COURTIN 

Approvisionnement des chantiers 
 Suivi des commandes et des marchés 
Suivi des consommations d’énergies 

M. Laurent Royer M. Lionel Machefert
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Vie Municipale
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Vie Municipale

Ecole maternelle « La Sablière »
En cette nouvelle rentrée scolaire, l’école maternelle « la 
Sablière » comporte 3 classes pour un total de 60 élèves. La com-
position des classes est la suivante :

• 1 classe de tPS/PS de 16 élèves (4 tPS et 12 PS), avec 
comme enseignante Mme dhollande Pascaline, égale-
ment directrice de l’école.

• 1 classe de MS de 20 élèves, avec comme enseignant Mr 
Michel Sébastien.

• 1 classe de gS de 24 élèves, avec comme enseignante 
Mme Bahuon Brigitte.

L’effectif peu important dans les classes permet de travailler 
dans une ambiance sereine et détendue. L’école offre de grands 
espaces fonctionnels et bien aménagés : grande cour de récréa-
tion avec plusieurs structures et de nombreux vélos, grande salle 
de motricité avec du matériel adapté en très grande quantité ain-
si qu’une salle de restauration agréable et spacieuse. L’école est 
particulièrement bien dotée en matériel pédagogique grâce au 
soutien financier de la commune. Les enfants ont également la 
chance d’avoir une salle de ludothèque 
ainsi qu’une bibliothèque maternelle 
au sein de l’établissement. Concernant 
l’état des locaux, l’école a été entière-
ment rénovée ces dernières années. La 
petite salle d’eau des maternelles qui 
restait encore à rafraîchir a été rénovée 
cet été.

Concernant les sorties scolaires pro-
grammées pour cette année, elles 
sont également nombreuses, grâce au 
soutien financier de la commune et de 

l’Association de Parents d’Elèves. tous les élèves de l’école bé-
néficieront d’une initiation au poney ainsi que d’une sortie dans 
un parc acrobranches. Ils auront également l’occasion d’assister 
à 2 spectacles dans l’année dans le cadre de la Programmation 
Jeune public du CREA. Les enfants se rendront également 
comme tous les ans à plusieurs reprises à la médiathèque et à la 
ludothèque et assisteront à une séance de cinéma de Noël finan-
cée par la commune au cinéma de Ronce-les-Bains. Enfin n’ou-
blions pas les échanges fructueux avec les résidents de l’EhPAd 
des Mimosas. Concernant les sorties propres à chaque classe, 
citons notamment un partenariat qui aura lieu cette année avec 
l’ONF pour planter des arbres dans la forêt de La Coubre et, en ce 
début d’année scolaire, 2 sorties organisées par le maître de la 
classe de MS qui a emmené ses élèves à Royan pour y visiter un 
superbe bateau à voile, l’Arawak, baptisé « bateau de pirate » par 
les élèves, ainsi que les œuvres d’un peintre dans la galerie d’art 
des voutes du port, et qui a réalisé le parcours du « Sentier des 
Arts » qui se déroule jusqu’au 4 novembre sur l parcours du Train 
des Mouettes de Saujoin à La Tremblade.

Collège, une rentrée en fanfare
Jeudi 6 septembre Madame Anne Lejeune, professeur d’éduca-
tion musicale au collège F. garandeau, entourée de Mesdames 
Corine Salvatierra, principale, et gwendoline teyssier, princi-
pale-adjointe, a réuni les élèves qui forment aujourd’hui le nouvel 
orchestre créé au collège. En présence de leurs parents, elle a 
tenu a tenu a remercier tous ceux qui ont aidé à monter ce projet 
d’orchestre : les fédérations de parents d’élèves, le foyer socio-
éducatif du collège, l’association Orchestre A l’Ecole, le dépar-

tement, la CARA, le SIvOM sans omettre les dons via la 
plateforme de financement collaboratif  «La Trousse à 

projets» ou des dons directs, sans oublier ses col-
lègues enseignants qui aident également dans 

l’organisation matérielle et la mise en place de 
cet orchestre.

Elle a eu le plaisir ensuite de remettre les 
instruments, principalement des cuivres, 
à chaque élève membre de l’orchestre. A 

tour de rôle, avec une certaine fierté, cha-
cun est venu prendre possession du sien 

pour le montrer immédiatement à sa 
famille.  

L’Association Orchestre à l’Ecole (http://www.orchestre-ecole.
com/)  permet de réaliser la création d’un orchestre en partici-
pant à l’achat du parc instrumental à hauteur de 50%. Une fois la 
cotisation réglée, le collège peut répondre aux appels à projets 
qui permettent des échanges ou des rencontres entre orchestres 
de France, voire de participer à des concerts dans des salles 
prestigieuses aux côtés de musiciens professionnels.

Faute d’école de musique sur le territoire du collège, une associa-
tion a été créée pour gérer les instruments et de manière générale 
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Vie Municipale

Parole aux groupes minoritaires
Billet du groupe «Pour une ville qui vous ressemble» 
Avez-vous passé une bonne saison ? vos accus sont-ils rechar-
gés ? Les papillons se sont–ils autant déposés sur les fleurs de 
nos prairies que sur vos pare brises ? Est-ce le fait du réchauffe-
ment climatique ou d’une mauvaise gestion de nos ASvP ?

Cette brigade qui devait faire de la prévention, ouvrir le dialogue, 
a préféré jouer aux « cow-boys » et aligner tout ce qui bouge, 
sans aucun doute répondant aux ordres !

Serait-ce la faute du sheriff, qui décidément n’a pas de chance 
avec le recrutement, confer également l’affaire « Mimosas » 
pour laquelle un recrutement semble avoir été effectué sans 
discernement.

Et lorsque l’on s’en inquiète en Conseil Municipal ou doivent se 
dérouler des débats démocratiques, on se fait fustiger, voire mo-
lester par l’équipe majoritaire en place sous le regard indifférent 
de l’Edile oubliant son rôle d’arbitre.

Il serait bon de lui rappeler sa mission première qui est de :

veiller à l’exécution des décisions du conseil municipal, il agit 
sous le contrôle de ces derniers, majoritaires ou minoritaires … 
En aucun cas il ne doit refuser le dialogue même s’il est polé-
mique …

Y. Tavernier – M. Kurnik – B. Acclément – N. Briant

Billet du groupe « Nouvel horizon »
Fidèle à un esprit de critique constructive, notre groupe a relayé 
différentes situations, signalées par nos administrés, qui nous 
semblaient présenter un réel dysfonctionnement.

Par exemple :

• La circulation des piétons entre la place Faure-Marchand 
et la rue Foran impactant fortement la circulation des 
véhicules.

• Le stationnement des vélos, particulièrement le samedi, 
pour lesquels le nombre de place n’est plus adapté à la 
fréquentation estivale.

• La circulation des vélos qui ne respectent plus rien ! Sens 
interdit, feux rouges, trottoirs, etc…

• Le stationnement des voitures le samedi qui devient de 
plus en plus difficile en saison et qui va jusqu’à faire fuir 
certains.

• L’absence de désherbage des trottoirs, particulièrement 
proches du centre-ville (ex : rue du Sergent Lecêtre) 
qui laisse penser à un manque d’entretien, même s’il 
s’agit d’une réglementation qui interdit l’usage de pesti-
cide. Quelles solutions apporter ? Peut-on impliquer les 

riverains ? doit-on tondre les trottoirs ?

• Les dépôts sauvages dans les chemins de forêt (déchets 
verts en sacs plastiques, matériaux, matelas, sacs pou-
belles, etc …)

• Le zèle d’un agent de la police municipale qui a nui à 
l’image de notre commune.

A chaque question nous avons obtenu une réponse suivie, 
dans la plupart des cas, d’une intervention sur le terrain, 
même si certaines ne sont pas encore pleinement 
satisfaisantes.

dans un autre domaine, notre groupe a été par-
ticulièrement choqué par les propos honteux 
tenus lors des deux derniers conseils muni-
cipaux par notre collègue Tavernier. On 
peut défendre ses idées avec beaucoup 
de conviction, mais les insultes, l’inquisi-
tion et la délation envers nos autres col-
lègues n’ont pas leur place dans cette 
assemblée.

E. Daugy – G.Cenerini – Christine 
Vollet-Chamboulan

tout le fonctionnement financier lié à l’embauche des musiciens 
intervenants qui sont : Jérôme dameron pour la batterie/percus-
sions et Bertrand Bourgeois pour les cornets/euphoniums. Cette 
association pourra en outre plus facilement recevoir des aides 
financières diverses. Sont membres les élèves participant à l’or-
chestre sans demande de cotisation, ainsi que tous les parents 
d’élèves, professeurs... qui en font la demande.

L’option

La mise en place de cet orchestre se présente sous la forme 
d’une option que les élèves démarrent en 5e et gardent jusqu’à 
la fin de la 3e.

Le but premier est de permettre à des élèves n’ayant jamais pu 
pratiquer un instrument d’apprendre à jouer sans passer par la 
voie traditionnelle solfège/cours particulier. C’est la pratique en 
ensemble qui va les faire progresser.

Chaque année, une dizaine d’élèves débutera donc un instru-
ment de la famille des cuivres ou percussions. dans la semaine, 
il a 2h d’option : 1h avec le professeur spécialisé (on parle alors 

de répétition en pupitre) et 2 fois 1 demie heure d’orchestre, on 
parle alors de tutti.

Très vite, ils seront capables de jouer de petits morceaux et de se 
produire en public dès que l’occasion se présentera.

Toutes les répétitions se font sur le temps scolaire, dans l’enceinte 
de l’établissement, afin de réduire au maximum les contraintes.

dès que possible, les élèves rencontreront des musiciens profes-
sionnels et assisteront à des concerts. Ce sera le cas lors de l’ou-
verture de la saison culturelle de La Tremblade avec le concert du 
West Brass Band auquel les élèves sont invités. dans la journée 
un temps d’échange avec certains musiciens sera programmé.

L’implication des parents est nécessaire pour la logistique, le 
transport, notamment lors des manifestations hors temps sco-
laire. de manière générale, toute aide est la bienvenue.

A l’issue de cette réunion, parents et enfants se sont engagés sur 
l’honneur et par écrit à respecter certaines règles d’utilisation et 
de protection au regard de la fragilité et du coût de chaque ins-
trument de musique. 
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Nager pour « sauver l’eau »
C’est le challenge que s’est fixé Rémi Camus en prenant, à 
dunkerque, le départ de son tour de France à la nage le 1er juin 
dernier, lancé dans une campagne de sensibilisation du public 
sur la préservation de ce précieux liquide indispensable à la vie. 
Un véritable défi aux éléments, « où l’exploit sportif est à mettre 
au second plan ! », a tenu à préciser le nageur qui met ses forces 
physiques au service des bonnes causes depuis 2011. 
A raison d’une trentaine de kilomètres par jour en négo-
ciant les courants marins à la façon d’un voilier, une di-
zaine d’heures durant, le nageur doit arriver à Monaco 
le 16 septembre après avoir parcouru quelque 2650 km 
« pour sauver l’eau ! ». 

Il a défié Maumusson et la Mauvaise

Lundi 30 juillet, au départ de Fouras Rémi Camus s’est 
donc lancé dans les eaux des pertuis, entre Charente et 
Seudre, et se confronter aux courants puissants qui sé-
vissent de Maumusson à « La Mauvaise », passage obli-
gé pour rejoindre Royan à la nage en ce dernier jour de 
juillet. « C’est l’endroit le plus dangereux de tout le litto-
ral charentais », confiait Thierry Lèques, le président de 
la station SNSM locale, à l’heure où après avoir livré un 
ultime effort pour éviter d’atterrir baie de Seudre, le na-
geur débarquait enfin avec son matériel sur l’embarca-
dère avec près de deux heures de retard. Pratiquement 
le temps qu’il aura perdu pour parcourir le dernier mile 
à contre-courant. Et de repartir le lendemain, à 6h30 

du matin, accompagné par les sauveteurs de la SNSM. heure 
à laquelle il avait rendez-vous avec la marée descendante avec 
un objectif en tête : franchir la passe de Maumusson puis « la 
Mauvaise » dans les meilleures conditions possibles. Et finale-
ment gagner l’estuaire de la gironde porté par un courant salva-
teur de trois nœuds. 

Bilan d’étape pour le syndicat mixte portuaire
Le syndicat mixte des ports de l’estuaire de la Seudre est en 
plein développement et en pleine croissance. Créé par la Cara, 
le département et la CdC du Bassin de Marennes en janvier der-
nier, le moment est venu de faire un point sur ses premiers mois 
d’activité.

Les deux ports de La Tremblade sont les deux premiers ports à 
être exploités en direct par le syndicat. La concession accordée 
par l’état en 1968 au port de Marennes arrivant à son terme au 31 
décembre 2018, le syndicat se prépare à accueillir son troisième 
port le 1er janvier 2019. dès 2020 il étendra son rayon d’interven-
tion directe sur les 8 autres ports des rives de la Seudre* au terme 
des concessions qui avaient été accordées aux communes. 

Ainsi depuis sa création l’effectif du personnel a déjà évo-
lué et devrait à terme compter une dizaine de personnes. 

Actuellement, avec un recrutement anticipé d’un maître 
de port-adjoint depuis le 1er septembre en prévision 

de l’arrivée du port de Marennes, le syndicat emploie 4 personnes 
dont un agent administratif. Ce sont : Pierre-Yves Chevalier, di-
recteur, Alexandra guillot, didier Chauvet, et Stéphane Boinard. 
un agent technique de la commune de Marennes, hugues Pierre, 
viendra renforcer l’équipe en janvier 2019. 

Le projet phare qui mobilisera le syndicat sera bien sûr la réalisa-
tion du port en ville. Mais ses missions sont aussi d’améliorer les 
services et la gestion des ports tant pour les usagers que pour 
les visiteurs auxquels il est nécessaire d’apporter des informa-
tions tout le long du chenal (panneaux, illustrations, photos..). 
Ce travail a déjà commencé avec la création de parkings pour 
favoriser la fluidité de la circulation et du stationnement des véhi-
cules automobiles sur la grève. une réflexion est en cours pour 
améliorer le stationnement des navires dans le chenal en com-
plément des futures places à flot.

*Les 11 ports sont les 2 ports de La Tremblade (Route neuve et l’Atelier), le port 
de Marennes  
(La Cayenne),  
les 2 ports d’Arvert 
(Coux et la Grève à 
Duret), les 2 ports 
d’Etaules (Orivol et les 
Grandes roches) ,  
les 2 ports de 
Chaillevette 
(Chatressac et 
Chaillevette), le port de 
Mornac-sur-Seudre, le 
port de l’Eguille-sur-
Seudre. Soit un total de 
1232 places déclarées.
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Les jeudis musicaux
Jeudi 30 août dernier à 21h, les affaires culturelles de la CARA 
ont proposé à La Tremblade un spectacle d’une qualité excep-
tionnelle dans le cadre des «Jeudis Musicaux». C’est le temple 
qui a été retenu cette année pour accueillir la représentation 
choisie pour la commune «Lettres, musiques et poèmes».

Les organisateurs ont été accueillis par Madame le Maire, 
Laurence Osta Amigo, et Philippe guilet, adjoint à la culture.

Accompagnant le récitant, Patrick Poivre d’Arvor monstre sa-
cré du verbe, deux virtuoses de la musique classique, vanessa 
Wagner au piano et François Salque au violoncelle, ont interprété 
des œuvres de Frédéric Chopin, Robert Schuman et Frantz Liszt. 
Cette soirée musicale a transporté les quelques 250 spectateurs 
dans les plus belles heures du romantisme musical et littéraire.

Ainsi Patrick Poivre d’Arvor a partagé avec le public quelques 
échanges épistolaires entre george Sand et Frédéric Chopin, 
entre Clara et Robert Schuman, entre Frantz Liszt et Marie 
d’Agoult. Ses lectures ont été sublimées par des poèmes de 
Paul verlaine (L’argot), Paul Eluard (Recueil L’amour la poésie), 
Arthur Rimbaud (Ophélie) ou encore Alphonse de Lamartine 
(Le Lac). Pour leur part, vanessa Wagner et François Salque ont 
conquis l’auditoire par leurs interprétations de pièces comme 

une « Mazurka» de Chopin, la «Première fantaisie», «l’Oiseau pro-
phète» et «La Berceuse» de Schuman, la «Rapsodie hongroise» 
de david Popper, et pour finir sous les acclamations générales un 
lied de Robert Schuman (tiré de ses «Lieder»).

La partie technique de la soirée a été assurée par «APMAC 
Nouvelle-Aquitaine». Le Comité de jumelage de La Tremblade a 
assuré le pot de l’amitié qui a réuni interprètes et public à la fin 
du spectacle. 
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La Première guerre mondiale ou « Grande Guerre »  a duré 4 ans.

L’entrée en guerre de l’ensemble des belligérants s’est étalée de juillet à novembre 1914. Ce fut le 3 août 

1914 pour la France.

Le 11 novembre 1918 à 5h15 l’armistice qui marque la fin des combats est signé dans un wagon-restaurant 

arrêté à Rethondes dans la forêt de Compiègne.

La guerre aura fait 18,6 millions de morts, d’invalides et de mutilés.

Le programme  
des manifestations : 
Deux expositions 
5 au 24 novembre 2018 à la médiathèque La Tremblade  

• la 1ère guerre mondiale avec la participation de 
l’association « Marennes Art et Culture »

• les femmes pendant la guerre

6 novembre à 18h  
conférence et échanges avec l’historien Bernard Geoffroy 
« le rôle des femmes pendant la guerre»

 1er étage de la médiathèque

11 novembre à 11h  
Cérémonie de commémoration devant la mairie avec la 
présence d’élèves de l’école de la Sablière

Lecture de textes par des collégiens – Lecture du message 
de Madame Geneviève Darrieussecq, Secrétaire d’Etat 
auprès de Madame la Ministre des armées. Interprétation 
de « La Marseillaise » par le nouvel orchestre du Collège.   

16 novembre à 21h
Concert de Valérian «Chanter pour résister»
1er étage de la médiathèque

En conclusion de l’exposition organisée à la médiathèque 
dans le cadre des commémorations du centenaire de l’ar-
mistice de la guerre 1914/1918, Patrick valérian vient nous 
proposer un programme de textes et chansons originales 
de cette époque qu’il a su retrouver afin de montrer leur 
place nécessaire dans la recherche historique.

La chanson dit l’opinion publique, c’est l’opinion vécue, le 
récit simple de ce que l’on vit. Spontanée, elle réagit dans 
un temps très court à un incident, à un sentiment, person-
nel ou partagé, avant parfois d’être reprise en public.
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Travail de mémoire
Afin de mettre à l’honneur, le centenaire de la fin 
de la Grande Guerre, les élèves du comité « enga-
gement citoyen » du collège Fernand Garandeau 
ont pour objectif de réaliser une exposition sur ce 
thème pour les portes ouvertes du collège.

Qui se souvient de ces 8 000 000 millions de soldats 
mobilisés ? de ces 1 375 000 de soldats morts et 
des 3 000 000 de blessés et mutilés ? Qui a encore 
en mémoire nos poilus ? Poilu, ce mot d’argot qui 
désignait une personne courageuse, virile. C’est 
dans les tranchées que cette épithète s’est généra-
lisée, pour désigner tout à la fois les braves qui ont 
vu le feu de près et ceux qui sont restés au front 
où ils ont laissé pousser barbe et moustache. Pour 
faire vivre cette mémoire, il n’y a plus de poilus 
pour témoigner. Le dernier était, Lazare Ponticelli 
(1897-2008 / 110 ans).

Pourtant, il existe des témoins immuables de cette 
tragédie qui font partie du patrimoine des com-
munes et qui constituent une richesse sous-esti-
mée : les monuments aux morts. Ils sont là pour 
nous aider dans notre travail de mémoire.

deux sorties ont été faites par les élèves du co-
mité pour visiter les monuments aux morts des 
communes qui sont rattachées au collège de la 
Tremblade (La Tremblade, Arvert, Chaillevette, Les 
Mathes et Étaules). C’est ainsi qu’ils ont pu consta-
ter que chaque monument est unique de par sa 
forme, de par les objets sculptés, de par les ins-
criptions, de par les matériaux utilisées et de son 
environnement.

Le monument de La Tremblade, comme celui des 
Mathes, est en forme d’obélisque comme un très 
grand nombre de communes. Le poilu sur un socle 
n’est pas le monument aux morts le plus fréquent 
car il coûtait trop cher. L’aide de l’Etat est en géné-
ral assez faible. de plus, son montant est propor-
tionnel à la subvention du conseil municipal et aux 
pertes humaines subies par la commune. C’est 
essentiellement la générosité des habitants qui 
permet la construction de ces monuments. Sur le 
monument aux morts de La Tremblade se trouve 
d’une croix de guerre (médaille qui récompense les 
soldats méritants ).

Sur d’autres monuments, les élèves ont pu décou-
vrir d’autres décorations comme le coq à Étaules 

(qui représente le courage et la fierté), le soldat 
(qui, debout, symbolise la gloire et le courage) à 
Chaillevette ou à Arvert ou encore les palmes des 
martyrs et un casque aux Mathes (symbole de 
puissance et d’esprit guerrier). Les élèves ont réa-
lisé que ces monuments étaient situés sur des lieux 
de passage, près d’un édifice public (école, mairie) 
ou d’une église.

L’exposition qu’ils réaliseront aura donc une partie 
axée sur leur travail de recherche sur la symbolique 
des monuments aux morts. .Elle sera prochaine-
ment visible au collège

L’autre partie portera sur les soldats des cinq com-
munes (La Tremblade, Arvert, Chaillevette, Les 
Mathes et Étaules) qui sont morts pour la France et 
qui ont de la famille au sein du collège.

Après les retours d’un questionnaire donné aux fa-
milles, les élèves pourront faire revivre la mémoire 
de ces soldats à travers celle d’un de La Tremblade : 
gaudin Édouard. Lors de la cérémonie du onze no-
vembre, une lecture en l’honneur de ce soldat sera 
faite. Un questionnaire a été de nouveau donné aux 
élèves de sixième afin d’avoir, peut-être, de nou-
veaux apports pour l’exposition.

Les élèves du comité « engagement citoyen » 
sont également à la recherche de cartes postales, 
lettres, photographies de soldats. Les objets de 
cette époque seront également les bienvenus !

15 octobre 1922 - Inauguration du monument aux morts de La Tremblade  
(collection henri Moreau)
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Rencontre avec Stéphane Pineau,
un homme « Toujours debout » 

Comment annoncer aux siens que l’on est atteint d’une grave 
maladie ? Trop difficile de le dire comme cela pour Stéphane 
Pineau. Il choisit alors l’écriture pour raconter sa vie et sa mala-
die. La décision fut prise, il leur fera lire. 

Car d’apparence ce grand gaillard au visage jovial respire la san-
té. Mais d’apparence seulement car il est atteint d’une maladie 
dégénérative et il reste dans l’attente incertaine d’une greffe. Son 
témoignage écrit a touché son épouse, Carole. Elle l’a incité à le 
publier. Sans réellement le vouloir et surtout sans y croire il jeta 
une « bouteille à la mer » en adressant son manuscrit à plusieurs 
maisons d’éditions. En mars  2018, les Editions Saint-Martin, le 
contactèrent en lui annonçant leur souhait de le publier. 

un livre est né. Son titre : « toujours debout ! ». dès le prochain 
mois d’octobre il sera disponible en France dans les librairies in-
dépendantes ainsi que dans les rayons de la grande distribution 
(Réseau U notamment*).

Comment vous est venue l’idée de ce livre ? 

En fait, la maladie dont je souffre a été le point de départ de cette 
aventure. A l’origine, j’ai voulu laisser mon histoire en héritage à 
mes enfants. Et surtout expliquer pourquoi je sortirai vainqueur de 
cette épreuve. L’émotion qu’il a provoquée a fait le reste.

C’est votre premier livre ?

Oui. Etre édité n’est pas anodin. Je sais que ce livre touchera beau-
coup de lecteurs. Il parle des blessures de jeunesse, de deuils, d’au-
tisme, de maladie mais aussi d’Amour, d’Amour et d’Amour…Moi 
qui suis plutôt pudique, il a fallu que je fasse bouger mes repères. 

Combien de temps avez-vous mis pour écrire ce livre ?

8 mois. La première écriture a été celle de la délivrance : j’avais tant 
de chose à dire depuis mon enfance. La seconde phase a consisté 

à donner plus de fluidité à mon écriture, afin de réaliser un 
tout émotionnellement fort et facile à lire.

Ecrire ce livre a-t-il été facile ?

Oui, je l’ai fait avec force et détermination pour faire 
comprendre à mes fils que je vaincrai le mal dont 

je souffre.

Comment écrivez-vous ?

Avant d’écrire je réfléchis à l’émotion que je 
souhaite faire partager. La structure se consti-
tue ensuite naturellement.

Quel est votre premier lecteur ? 

Mon épouse. Quand cela est nécessaire, elle n’hésite pas à me re-
mettre en cause. Elle a toujours été bienveillante mais sans conces-
sion à mon égard. Elle reste résolument objective. C’est pour cela 
que j’ai confiance en elle et que je ne prends jamais ses remarques 
à la légère.

Quel message voulez-vous faire passer dans votre livre ?

Que quelle que soit l’injustice des épreuves que nous traversons, 
nous avons tous en nous une force insoupçonnée, fruit de notre 
enfance et de notre histoire, qui nous permet d’avancer. C’est cette 
force que j’essaie de transmettre dans mon livre. 

À qui destinez-vous ce livre ?

À tous ceux qui pensent que l’on subit son destin. Malgré des 
épreuves parfois lourdes, le ton reste résolument positif. Il a pour 
but de donner confiance en soi. C’est un véritable hymne à la vie.

Comment ont réagi vos proches/vos amis, quand ils ont su que 
vous aviez écrit un livre ?

Au départ, il était uniquement destiné à mes deux fils. Quand mes 
amis ont découvert son existence, ils ont été surpris car rien ne me 
prédestinait à écrire. Après lecture, ils ont découvert mon histoire, 
et c’est l’émotion qui a pris le dessus.

Qu’attendez-vous de ce livre ?

Partager mon parcours et transmettre ma force ! Démontrer que 
rien n’est gravé dans le marbre et que la volonté permet d’avancer 
contre vents et marées.

Quel a été votre parcours ? Que faisiez-vous, avant d’écrire ce livre ?

J’étais et je suis encore manager dans le secteur bancaire.

Avez-vous de nouveaux projets d’écriture ? Si oui, lesquels ?

Mon objectif numéro 1 est de faire face à la maladie. Je reste humble 
face à elle. Je sais que je vais souffrir, je sais que je vais avoir des 
moments de doute mais ce dont je suis définitivement convaincu 
c’est de ma force et de ma détermination. C’est pourquoi j’espère 
écrire la suite. 

Parlez-nous de votre livre !

C’est l’histoire d’une famille que rien ne distingue de tant d’autres. 
Elle ne demande qu’à vivre sa vie paisiblement. Mais c’est sans 
compter sur une tante envieuse, adepte de malédictions. Les 
épreuves tombent et malheureusement les corps aussi. Ce livre 
parle de l’enfant que j’étais au sein de cette famille simple et ai-
mante. Il dévoile comment je me suis construit et comment je vais 
faire face à l’épreuve qui se présente devant moi aujourd’hui.

*Séance de dédicace Samedi 13 Octobre  
à 10h - U Express La Tremblade 



1 rue de la Seudre - 17390 La Tremblade
Marché couvert de Ronce-les-Bains

05 46 36 87 64 -      : uneaffairedegoût

Pâtissier - Chocolatier - Glacier
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Vie Associative

Les culs salés de La Tremblade
« Les culs salés » un nom qui peut intriguer quelque peu, mais, 
c’est ainsi que l’on nomme les pêcheurs de palourdes et autres 
coquillages dans le sud de la Bretagne. Ce sont des pêcheurs 
qui rentrent chez eux mouillés jusqu’aux genoux voire jusqu’à la 
ceinture... le cul dans l’eau, d’où « Les Culs Salés ».

Nous avons ainsi baptisé notre association qui a pour vocation 
la restauration d’une embarcation de travail ostréicole de 5m 80 
L, 1m 90 l, avec une voilure au tiers plus un foc sur bout dehors 
d’une surface totale plus ou moins de 20m2.

Le développement de la conchyliculture à la fin du 19ième siècle 
a entraîné l’utilisation de bateaux à fond plat capables de navi-
guer dans une faible profondeur, et de s’échouer à marée basse 
sans verser, idéals pour les échouages sur les parcs à huîtres, de 
Fouras à La Seudre en passant par Port des Barques et l’île d’Olé-
ron on appelle ces petites embarcations « des Lasses ». Lasser, 
en patois charentais signifie « glisser sur la vase ».

depuis les années 1870 et jusqu’à la démocratisation des mo-
teurs, après la seconde guerre mondiale, la Lasse à voile a été 
la compagne de travail de nos anciens ostréiculteurs. dans les 
années1900, la lasse est omniprésente sur le bassin d’Oléron. 
Rustique, de conception simple, elle deviendra vite un voilier 
à part entière avec dérive et gréement complet, permettant de 
transporter de grandes quantités d’huîtres.

Cette lasse, « La Trembladaise » que restaure l’association « Les 
Culs Salés » a été construite pendant le salon ostréicole de La 
Tremblade en 2007 par les frères Coussy, chantier bois marin, île 
d’Oléron. Mise aux enchères pour le Téléthon la même année, 
elle fut acquise par Mr. Yves Papin, ostréiculteur à La tremblade. 
En 2017, Monsieur Yves Papin fait don de « La trembladaise » à 
daniel Bonato pour qu’elle soit restaurée.

L’association « Les Culs Salés »est créée. La restauration du ba-
teau étant arrivée à son terme La Trembladaise a pu participer 
dès cette année à la remontée de la Seudre.

Il semblerait par ailleurs que ce type de bateau soit le seul à La 
Tremblade. S’il y a des propriétaires de lasse à voiles, ils sont 
invités à se faire connaitre auprès de l’association.

Les Culs salés 
24, rue du docteur Fourcade - 17390 La tremblade

Daniel Bonato Président, également fondateur et  
 président de l’association « Espiègle Port de  
 La Tremblade » Tel. 06 59 57 70 79

Didier Chauvet Trésorier

Lucas Chauvet Secrétaire
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Vie Pratique

Quinzaine de la rénovation énergetique
du 8 au 20 octobre 2018
L’Espace Info Energie de la Communauté 
d’agglomération Royan Atlantique organise 
cet automne, dans le cadre de la quinzaine de 
la rénovation énergétique du 8 au 20 octobre 
2018, des stands d’information et confé-
rences dont voici le programme :

Exposition de l’Espace Info Energie  
« Rénovation Energétique »
Mercredi 10 octobre au Samedi 20 octobre 2018 – galerie de la 
Seudre au RdC du Palais des Congrès de Royan

venez découvrir une exposition présentant différentes théma-
tiques liées aux travaux de rénovation énergétique et à l’énergie 
dans l’habitat comme la conception bioclimatique, le confort ther-
mique, les travaux d’isolation, l’étiquette énergie et l’éclairage.

Stand-expo « Rénovation Energétique »
Profitez de votre déplacement pour vos courses pour venir 
à la rencontre de la conseillère de l’Espace Info Energie de la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique dans le hall de 
grandes surfaces et ainsi poser toutes vos questions relatives à 
l’énergie dans l’habitat (isolation, travaux, subventions, équipe-
ments…) :

• Lundi 8 octobre 2018 de 15h à 19h à Leclerc (Royan)

• Mardi 9 octobre 2018 de 15h à 19h à Intermarché vaux-
sur-Mer (Zone val Lumière)

Conférence « Les subventions pour les travaux de réno-
vation énergétique»
Que vous soyez un particulier, un professionnel de l’immobilier 
ou du bâtiment, venez découvrir les subventions pour les travaux 
de rénovation énergétique.

• Mercredi 10 octobre 2018 à 18h au Palais des Congrès (42 
Avenue des Congrès à Royan)

• Lundi 15 octobre 2018 à 18h à la Communauté de 
Communes du Bassin de Marennes (10 rue Maréchal Foch 
à Marennes)

Présentée par l’Espace Info Energie de la CARA.
Durée 1h30 – Entrée libre

Salon Habitat et Environnement
Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018 de 10h à 18h30 au Palais 
des Congrès de Royan

Le Salon habitat et Environnement est le salon qui répond à 
tous vos projets d’aménagement, de construction ou de réno-
vation avec pour volonté d’être au plus proche de vos attentes ! 
L’occasion de venir découvrir les tendances du moment, trouver 
des idées et bénéficier des conseils des professionnels du sec-
teur, et notamment de votre Espace Info Energie, service public 
de conseil en efficacité énergétique !

Conférence « Les travaux de rénovation énergétique en 
habitat individuel : isolation, ventilation et qualité de 
l’air intérieur » 

Jeudi 18 octobre 2018 à 18h au Palais des Congrès à la salle 
grande Conche (42 Avenue des Congrès à Royan)

Lors de travaux de rénovation énergétique, il est nécessaire 
d’étudier le système de ventilation. En effet, de nombreux postes 
sont dépendants et permettent, s’ils sont traités ensemble, d’at-
teindre la performance énergétique, même par étapes. Cette 
conférence, organisée par l’Espace Info Energie de la CARA trai-
tera des travaux de rénovation, de la ventilation mais aussi de la 
qualité de l’air intérieur. venez nombreux !

Présentée par l’Espace Info Energie de la CARA.
Durée 1h30 – Entrée libre
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La conciliation de justice
Philipe vigent et Christian Chauvin sont conciliateurs de justice. 
Nommés par le Ministère de la Justice et rattachés au Tribunal 
d’Instance de Rochefort, ils agissent depuis plusieurs années sur 
le territoire du bassin d’Oléron-Marennes pour apporter bénévo-
lement leur concours dans le règlement de litiges.

Créée il y a maintenant tout juste 40 ans, la conciliation de jus-
tice est une manière de régler des conflits : trouver une solu-
tion amiable et éviter, ainsi, une procédure judiciaire devant les 
tribunaux. 

Le périmètre de la conciliation est assez large puisqu’il porte 
sur les litiges civils : troubles et litiges de voisinage (végétation, 
bruits, écoulement des eaux, …), litiges entre bailleur et loca-
taire, différends liés à des relations commerciales (achats/vente, 
banque, assurance…), problèmes de construction, de malfaçons, 
de dettes ou de créances diverses, et enfin, les litiges entre em-
ployeur et salarié. depuis l’année 2017, la procédure de conci-
liation est même devenue obligatoire avant de saisir le Tribunal 
d’Instance pour tout litige de moins de 4000 €.

« Si le périmètre d’intervention est large, il contient cependant 
quelques exclusions, précise Christian Chauvin, comme les 
questions pénales, les affaires liées à l’état-civil et au droit de 
la famille (pensions alimentaires, garde, résidence des enfants, 
etc) ». Et il ajoute : « les litiges avec l’administration (services de 
l’Etat, collectivités territoriales...), sont également hors de notre 
périmètre d’intervention ».

« La procédure de conciliation présente de nombreux avantages, 
indique Philippe vigent: elle est rapide (quelques semaines), 
gratuite, souple et facile (pas de dossier à élaborer, de courriers 
ou de documents à écrire).de plus, elle ne nécessite pas l’assis-
tance d’un avocat. Elle est, enfin et surtout, relativement efficace 
puisqu’elle apporte des résultats satisfaisants : 70% des procé-
dures de conciliation engagées aboutissent à un accord mettant 
ainsi fin au conflit ».

Pour engager une procédure, rien de plus simple ! Il suffit de sol-
liciter l’un des conciliateurs, par téléphone ou par courriel. 

Après un 1er rendez-vous avec le demandeur, les parties 
échangent lors de l’audience de conciliation et tentent de trouver, 
avec l’aide du conciliateur, une solution amiable. 

« En effet, précise Christian Chauvin, le conciliateur apporte son 
aide et ses compétences dans la recherche de solution, mais 
il n’est pas « juge » et ne peut donc imposer une quelconque 
décision ». 

Si un accord amiable est trouvé, alors, un procès verbal de 
conciliation sera signé par l’ensemble des parties.

Les conciliateurs de justice disposent de bonnes 
connaissances juridiques, d’une expérience pra-
tique et d’une aptitude à analyser les situations 
très diverses pour entrevoir des solutions. 
Leurs qualités relationnelles et, bien sûr, les 
exigences d’impartialité et de neutralité qui 
s’imposent à eux, forment un ensemble effi-
cace pour traiter les situations rencontrées.

« Mais attention, précise Philippe vigent, 
nous ne sommes pas des conseilleurs juri-
diques. Notre rôle doit rester centré sur 

l’engagement et le déroulement de procédures de conciliation ».

Christian Chauvin et Philippe vigent partagent les mêmes ambi-
tions : être utile, agir « en proximité » en mettant à disposition de 
tous leurs compétences pour démêler et aider à résoudre, sim-
plement, les situations conflictuelles. 

Philippe vigent et Christian Chauvin sont présents en mairie 
de Saint-Pierre, de Le Château d’Oléron et à la Maison des 
Initiatives et des Services à Marennes selon un calendrier 
disponible en mairie. Leurs coordonnées :

Philippe Vigent : 

06 7446 80 05 / conciliateur.vigent@orange.fr 

Christian Chauvin 

07 86 62 09 09 / conciliateur.chauvin52@orange.fr

Ci-dessous, quelques éléments statistiques de l’année 2017 sur 
le périmètre des codes postaux 17113, 17530, 17570, 17750 et 
17890 :

•  44 rdv (1er rdv et audiences de conciliation) tenus, très 
majoritairement à la MIS de Marennes, dont 18 audiences 
de conciliation et 26 rdv divers (1ers rdv avant audience de 
conciliation et autres rdv de type «conseil»)

• 70% de réussite dans les procédures engagées, soit par 
accord direct entre demandeur et défendeur à récep-
tion de l’Invitation à Comparaître, soit en conclusion de 
l’Audience de Conciliation. Ce taux est conforme au taux 
constaté sur le périmètre d’ensemble que nous traitons et 
similaire au taux de réussite constaté au niveau national.

• Les 44 rdv ont conduit à traiter principalement des sollici-
tations portant sur : 

 - nuisances immobilières (problèmes de mur, écoule-
ment des eaux, droit de passage, respect de la proprié-
té....) = 27% 

 - relations de voisinage portant sur la végétation = 27%

 - relations bailleur-locataire = 18%

 - relations de voisinage (bruit, odeurs...) = 14%

Philippe VigentChristian Chauvin



19Magazine Municipal de La Tremblade - AUTOMNE 2018 - n°71

Vie Pratique

Déploiement de la 4G : 
des interférences possibles avec la TNT
L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone 
ou d’une tablette, s’est considérablement développée ces der-
nières années. En France, on compte désormais 38,5 millions 
de personnes surfant sur la toile grâce à ces appareils (étude 
Médiamétrie - décembre 2017). Cette croissance se traduit par 
une multiplication conséquente du trafic sur les réseaux mobiles 
qui menace, à terme, de les saturer.

La 4g, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à 
internet en mobilité grâce à des débits importants. Elle apporte 
des capacités supplémentaires indispensables pour continuer à 
bénéficier des services de l’internet mobile.

Le déploiement de la 4G  
peut s’accompagner d’interférences avec la TNT

En France, les services de très haut débit mobile 4g peuvent se 
déployer dans cinq bandes de fréquences : 700 Mhz, 800 Mhz, 
1800 Mhz, 2,1 ghz et 2,6 ghz. 

 

L’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public 
de l’Etat, délivre des autorisations dans ces bandes aux opéra-
teurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4g. 

Plusieurs autorisations ont récemment été accordées dans votre 
commune, notamment dans les bandes 700 Mhz et/ou 800 Mhz. 
Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des ser-
vices, notamment à l’intérieur des bâtiments. Cependant, elles 
sont très proches de la bande utilisée par la télévision, ce qui est 
susceptible de causer de manière ponctuelle des perturbations 
de la réception de la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent 
la télévision par l’antenne râteau.

Les personnes disposant d’un abonnement AdSL, d’une récep-
tion tv par satellite (parabole), par câble ou fibre optique ne sont 
en revanche pas concernés par ces perturbations. 

Comment remédier à ces interférences ?

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous 
constatez depuis peu des difficultés de réception de la TNT, vous 
pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention 
mis en place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile 
concernés : 

• Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre 
toit, vous pouvez 

 - vous rendre sur la plateforme  
« assistance.recevoirlatnt.fr »

 - appeler le 0970 818 818 : du lundi au vendredi de 8h 
à 19h (prix d’un appel non surtaxé)

• Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne 
placée sur le toit de votre immeuble), il est souhaitable 

d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire 
d’immeuble car seul ce dernier peut engager les travaux 
nécessaires au niveau des parties communes. Pour bé-
néficier du dispositif mis en place, il revient au syndic de 
signaler les interférences via l’une des deux plateformes.

Quels avantages apporte ce dispositif d’intervention ? 

Ces démarches vont permettre d’établir un diagnostic par l’AN-
FR. Celle-ci va notamment vérifier si les difficultés de réception 
de la tNt sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4g. 

Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par un antenniste 
mandaté par les opérateurs mobiles pour une prise de rendez-
vous. Pour rétablir une bonne réception de la télévision, il faudra 
le plus souvent ajouter un filtre au niveau de l’antenne râ-
teau sans aucun risque de dommage sur l’équipement 
du téléspectateur. Cette intervention est entièrement 
financée par les opérateurs mobiles et gratuite 
pour l’usager.
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Santé : 
Ne remettez pas vos soins à plus tard :  
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé par la CPAM.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous soigner, la CPAM vous propose un accompagnement 
personnalisé. Comment en bénéficier ? C’est simple. Avec l’aide d’un conseiller:

• vous ferez le point sur vos droits à l’Assurance maladie et les démarches à effectuer;
• vous étudierez ensemble les solutions pour réaliser vos soins.

votre conseiller peut vous accompagner jusqu’à la réalisation de vos soins grâce à un suivi person-
nalisé en plusieurs étapes.

>>> Renseignez-vous dans l’une de nos agences ou points d’accueil (liste disponible sur ameli.fr)

ou en appelant le

Croix Rouge Francaise
« Pour pouvoir continuer à agir auprès des personnes en difficultés sur l’ensemble du territoire, la 
Croix-Rouge française a besoin de faire connaître auprès du grand public ses missions, ses besoins 
et les défis qui restent à relever. 

Pour cette raison, elle a entrepris une campagne de sensibilisation en porte à porte à La Tremblade du 24 septembre 2018 au 20 
octobre 2018, à raison de 12 jours maximum sur cette période ». 

La Croix-Rouge française viendra prochainement à 
la rencontre des habitants de votre ville. 
La Croix-Rouge organise des campagnes de sensibilisation 
auprès du grand public. 

Pendant plusieurs jours, les équipes de l’association se rendent 
au domicile des habitants de votre ville pour leur présenter les 
actions menées par la Croix-Rouge française avec pour objectif 
de gagner de nouveaux soutiens réguliers.

Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux 
couleurs de la Croix-Rouge, les équipes passent en porte-à-
porte au domicile des habitants. Ils leur présentent les diffé-
rentes activités de l’association avec pour objectif d’obtenir de 
nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent 
participer rempliront un bulletin et s’engagent à donner à par-
tir de 15 euros par mois par prélèvement automatique. Ces vi-
sites ne font en aucun cas l’objet d’une quête en espèce ou en 
chèque. 

Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre 
l’isolement des personnes âgées, halte répit détente Alzheimer, 
postes de secours, actions à l’international, soutien en milieu 
carcéral. .. Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les 
actions menées par la Croix-Rouge française au sein de ses 
1 000 unités locales par ses 58 000 bénévoles sont multiples et 
très étendues. 

La Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de 
la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien 
ses missions auprès des plus fragiles. Les donateurs réguliers 
sont essentiels à la bonne marche de l’association: ils assurent 
des ressources pérennes, permettant une grande réactivité en 
cas d’urgence et la mise en place de programme de dévelop-
pement sur le long terme.
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Bienvenue chez vous, 
le département à la rencontre des Charentais-Maritimes
La tournée « Bienvenue chez vous, le département à la rencontre des Charentais-Maritimes », des ren-
contres originales et mobiles avec le département

Cette opération, initiée par le département de la Charente-Maritime en 2011, permet d’aller à la rencontre 
des Charentais-Maritimes pour leur rappeler les principales missions et actions * menées par la collec-
tivité, de présenter son actualité et les grands projets qu’elle soutient financièrement et de recueillir les 
demandes de ses concitoyens. 

La tournée «Bienvenue chez vous» est l’occasion pour les Charentais-Maritimes d’obtenir des informations sur leurs attentes et leurs 
besoins au quotidien ainsi que sur le rôle de proximité que le département assure chaque jour à leurs côtés ! un focus particulier sur 
chaque canton visité est également proposé afin de rappeler la présence du département au sein des communes et son engagement 
dans les projets locaux. 

des ambassadeurs, agents du département, rencontrent les Charentais-Maritimes. Cette année, près de 30 agents de tout métier et 
issus de tous les services de notre collectivité se sont portés volontaires pour animer la Tournée. 

Au programme de cette 8ème édition : ren-
contres avec les agents et les élus, quiz pour 
mieux connaitre le département de façon lu-
dique et peut-être remporter un lot, dégustation 
de nos produits 100% «Charente-Maritime» ! 

* Action sociale, solidarités en faveur des 
plus fragiles, emploi, très haut-débit, aides 
contribuant au développement du tourisme, 
investissements dans nos 51 collèges, aides 
aux communes, modernisation des grandes 
infrastructures, mobilités, aides en faveur du 
monde associatif et notamment pour accom-
pagner le développement culturel et sportif, 
actions favorables à la préservation et à la 
valorisation de l’environnement, au dévelop-
pement durable… 
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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

NOVEMBRE

48 11:33 --:-- --- 03:56 16:45
49 00:12 12:44 52 05:15 18:07
57 01:16 13:44 63 06:34 19:19
69 02:11 14:36 76 07:42 20:18
82 02:57 15:19 87 08:39 21:10
92 03:36 15:56 95 09:30 21:56
97 04:09 16:27 99 10:15 22:39
99 04:38 16:54 97 10:58 23:19
95 05:05 17:20 93 11:37 23:57
89 05:34 17:49 84 --:-- 12:16
79 06:05 18:20 74 00:34 12:54
68 06:40 18:53 62 01:12 13:32
56 07:20 19:33 50 01:51 14:13
45 08:17 20:45 40 02:34 14:58
35 10:00 23:17 33 03:24 15:53
32 11:30 --:-- --- 04:27 17:01
33 00:27 12:34 36 05:41 18:16
40 01:18 13:25 45 06:50 19:18
51 01:58 14:08 57 07:44 20:07
63 02:32 14:46 69 08:30 20:50
75 03:05 15:23 81 09:12 21:31
85 03:38 15:59 90 09:52 22:10
93 04:12 16:36 95 10:32 22:49
97 04:48 17:15 98 11:13 23:30
97 05:27 17:58 95 11:56 --:--
93 06:10 18:47 89 00:13 12:41
85 07:01 19:50 80 00:59 13:29
74 08:16 21:14 69 01:48 14:23
64 09:52 22:39 60 02:44 15:23
57 11:13 23:53 55 03:47 16:31

A  B  C
TOUSSAINT .............................
Défunts ....................................
S. Hubert .................................
S. Charles Bor. ........................
Se Sylvie .................................
Se Bertille ................................
Se Carine .............................
S. Geoffroy ..............................
S. Théodore .............................
S. Léon ....................................
ARMISTICE 1918 .....................
S. Christian ..............................
S. Brice ...................................
S. Sidoine ................................
S. Albert ...............................
Se Marguerite ..........................
Se Élisabeth .............................
Se Aude ..................................
S. Tanguy ................................
S. Edmond ...............................
Prés. Marie ..............................
Se Cécile .................................
S. Clément ............................
Se Flora ..................................
Se Catherine ............................
Se Delphine .............................
S. Séverin ................................
S. Jacq. de la M. .....................
S. Saturnin ..............................
S. André...............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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12
13
14
15
16
17
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19
20
21
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23
24
25
26
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28
29
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Novembre 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

DÉCEMBRE

56 --:-- 12:24 --- 04:58 17:43
58 00:57 13:25 61 06:10 18:52
64 01:52 14:18 69 07:17 19:54
73 02:39 15:03 77 08:17 20:48
80 03:17 15:39 83 09:10 21:36
85 03:49 16:09 86 09:56 22:19
87 04:19 16:38 87 10:39 22:58
86 04:48 17:07 85 11:18 23:36
83 05:20 17:38 80 11:55 --:--
78 05:54 18:10 74 00:12 12:32
71 06:30 18:44 67 00:49 13:09
63 07:08 19:20 58 01:26 13:47
54 07:51 20:05 50 02:06 14:28
46 08:47 21:22 42 02:49 15:14
40 10:06 23:04 38 03:40 16:08
37 11:25 --:-- --- 04:39 17:11
39 00:15 12:31 41 05:45 18:17
45 01:08 13:26 50 06:48 19:16
55 01:55 14:15 61 07:44 20:08
67 02:37 15:00 73 08:34 20:56
79 03:18 15:44 85 09:22 21:41
89 04:00 16:27 93 10:08 22:27
97 04:43 17:12 99 10:55 23:13

100 05:28 17:59 100 11:42 --:--
99 06:17 18:50 97 00:00 12:31
94 07:10 19:47 90 00:49 13:20
86 08:12 20:53 81 01:39 14:13
75 09:25 22:08 70 02:33 15:08
65 10:42 23:23 61 03:30 16:08
58 11:56 --:-- --- 04:32 17:12
56 00:31 13:02 55 05:38 18:20

A  B  C

Se Florence ..............................
Se Viviane/Avent ....................
S. François-Xavier ....................
Se Barbara ..............................
S. Gérald ................................
S. Nicolas ................................
S. Ambroise ..........................
Imm. Conception ......................
S. Pierre ..................................
S. Romaric ...............................
S. Daniel .................................
S. Chantal. ..............................
Se Lucie ...................................
Se Odile ..................................
Se Ninon ..............................
Se Alice ...................................
S. Gaël....................................
S. Gatien .................................
S. Urbain.................................
S. Théophile .............................
S. Pierre / HIVER .....................
S. Fr.-Xavière ........................
S. Armand ..............................
Se Adèle .................................
NOEL ......................................
S. Etienne ................................ 
S. Jean .................................... 
Saints Innocents .......................
S. David ...............................
S. Roger ..................................
S. Sylvestre ..............................

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
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20
21
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24
25
26
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Décembre 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

OCTOBRE

63 08:55 22:06 57 03:12 15:40
52 10:54 --:-- --- 04:03 16:38
47 00:00 12:43 44 05:05 17:53
45 01:23 13:58 48 06:25 19:20
54 02:30 14:59 62 07:50 20:36
70 03:27 15:52 78 09:00 21:37
85 04:16 16:37 92 09:58 22:29
98 04:58 17:17 103 10:48 23:16

106 05:34 17:51 107 11:35 --:--
108 06:05 18:20 106 00:00 12:18
104 06:32 18:45 100 00:42 13:00
95 06:57 19:10 89 01:22 13:40
83 07:26 19:39 75 02:01 14:20
68 07:58 20:11 61 02:40 15:01
53 08:37 20:50 46 03:22 15:45
40 09:43 23:42 34 04:08 16:35
30 --:-- 12:18 --- 05:05 17:38
29 01:25 13:34 30 06:21 19:00
34 02:25 14:28 39 07:43 20:15
45 03:08 15:11 51 08:44 21:08
57 03:42 15:47 63 09:31 21:51
69 04:10 16:19 75 10:11 22:29
80 04:37 16:50 84 10:48 23:06
88 05:04 17:21 91 11:24 23:41
94 05:33 17:53 95 --:-- 12:00
96 06:03 18:27 96 00:16 12:35
94 06:37 19:04 92 00:52 13:13
88 06:14 18:46 84 01:30 12:54
79 06:55 19:40 73 01:11 13:38
67 07:52 21:15 61 01:57 14:29
55 10:01 22:55 51 02:51 15:30

A  B  C

Se Thérèse de l’E. .....................
S. Léger ................................
S. Gérard ................................
S. François d’Assise .................
Se Fleur ...................................
S. Bruno ..................................
S. Serge ..................................
Se Pélagie ...............................
S. Denis ................................
S. Ghislain ...............................
S. Firmin ..................................
S. Wilfried ...............................
S. Géraud ...............................
S. Juste ...................................
Se Térésa ................................
Se Edwige ............................
S. Baudoin ...............................
S. Luc ......................................
S. René ....................................
Se Adeline ...............................
Se Céline .................................
Se Élodie .................................
S. Jean de C. ...........................
S. Florentin ...........................
S. Crépin .................................
S. Dimitri .................................
Se Émeline ...............................
S. Simon, Jude ........................
S. Narcisse ..............................
S. Bienvenu ..............................
S. Quentin/Halloween ...........

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
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12
13
14
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22
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Octobre 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

SE�RVICE�S TE�CHNIQUE�S 05.46.36.99.10

CCAS  05.46.36.02.45
37, rue de la Seudre La Tremblade

CE�NTRE� DE� SE�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

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

05.46.36.01.11

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

05.46.36.11.43 (Heures ouvrables)
et 17 (Service Urgences)

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

MAISON DE� LA TRE�ILLE� 06.20.62.84.81
8, av du Gal de Gaulle La Tremblade

MÉDIATHÈQUE�  05.46.36.14.67
30, rue de la Seudre La Tremblade

E�SPACE� E�MPLOI FORMATION
37, rue de la Seudre La Tremblade

05.46.36.65.83

OFFICE� DE� TOURISME� 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

SNSM
Société nationale des sauveteurs en mer
Bd Roger Lételié - Cale Ronde La Tremblade

Président de station : 06.78.47.05.65

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

 t017038@dgfip.finances.gouv.fr

SOCIAL / ENTRAIDE
COLLE�CTIF CARITATIF 05.46.76.10.48

LA CROIX ROUGE� 06.81.96.88.36

LE�S RE�STOS DU CŒUR 05 46 47 72 91

SE�COURS CATHOLIQUE� 06.79.24.94.93

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 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
Place du Temple La Tremblade 

05.46.36.04.41

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... Secours mer et plage :composer le 196



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
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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»



www.arev-tp.fr 05 46 23 39 8905 46 23 39 89
BREUILLET - LA TREMBLADE

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  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


