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Chers(es) Trembladais(es) et Ronçois(es),

Un an déjà que nous subissons et nous adaptons à cette crise 
sanitaire sans précédent.

C’est dans ce contexte de tension, d’incertitude et d’inquié-
tude pour l’avenir que nous abordons l’arrivée tant attendue 
du printemps.

Le débat d’orientation budgétaire a eu lieu il y a quelques 
jours, le vote du budget sera soumis au vote du conseil muni-
cipal à la fin du mois, toujours sans public… 

Je proposerai de maintenir les taux d’impositions commu-
naux, dans le contexte actuel, ne pas toucher à la fiscalité me 
parait important.

L’enquête publique ayant rendu un avis favorable au projet 
d’agrandissement de la vinaigrerie Burg, Il n’y aura pas de délocalisation de la part de la société 
hollandaise (seule en France) qui pourra ainsi se développer et créer des emplois sur notre 
territoire.

Nous travaillons assidûment sur la révision du PLU après plusieurs mois d’arrêt en raison de la 
crise sanitaire, nous espérons que l’enquête publique puisse se tenir cet été.

Les 5 lots de terrains constructibles et viabilisés par la commune seront attribués par une com-
mission dans les semaines à venir à des primo accédants. 

Les travaux du port se poursuivent et entrent dans la dernière phase. Une grue imposante 
vient d’être installée pour assurer la pose de la porte busquée, la pièce maitresse du port qui 
annonce la mise en eau du bassin prévue à la fin du mois avril. 

En raison de l’état d’urgence sanitaire prolongé jusqu’au 1er juin 2021, nous ne sommes pas en 
mesure de vous présenter le projet d’aménagement autour du port « en réunion publique ». Je 
m’y étais engagée lors de la campagne municipale, nous allons préparer une exposition qui se 
déroulera du 12 au 24 avril à la médiathèque pour que chacun puisse se projeter et s’approprier 
les plans du futur aménagement. Des feuilles libres et stylos seront à votre disposition pour 
exprimer vos différentes remarques.  Je vous invite à vous y rendre en respectant les gestes 
barrières aux horaires d’ouverture de la médiathèque consultables sur www.la-tremblade.fr

Lors de la campagne municipale, nous nous étions engagés à mettre en place des comités de 
quartiers.  L’objectif de cette démarche est d’instaurer un dialogue constructif et de créer un 
réseau de citoyens qui permettra de maintenir une relation étroite entre la municipalité et les 
habitants.  Je vous invite à déposer votre candidature pour devenir délégué de votre quartier, 
les inscriptions sont ouvertes du 15 mai au 15 juin. 

Je tiens à souhaiter la bienvenue parmi nous à Christophe Pupetto et sa famille, nous l’accueil-
lerons à compter du 1er avril en tant que responsable de la police municipale. 

Parti en retraite en janvier 2019, Philippe Moinard nous a quittés brutalement, suscitant une 
bien vive émotion au sein de la mairie parmi les élus et ses anciens collègues. Je tiens à lui 
rendre l’hommage qu’il mérite, Phiphi comme tout le monde l’appelait va nous manquer.

L’ Agglomération prépare l’arrivée d’un nombre important de doses de vaccins contre la Covid 
19 début avril. Pour accélérer la vaccination la salle multisport de l’espace Cordouan à Royan 
va être transformée en vaccinodrome avec dix boxes. Nous ne manquerons de revenir vers 
vous dès que le centre sera en fonction via nos différents moyens de communication. 

La municipalité a mis en place une aide au transport vers les centres de vaccinations pour les 
personnes sans moyen de locomotion. Si vous avez obtenu un RDV et que vous n’avez pas de 
moyen de vous déplacer, merci de prendre contact auprès du CCAS. (05 46 36 02 45)

J’espère que nous pourrons nous retrouver très bientôt dans des conditions agréables et  
sereines. Prenez soin de vous, très chaleureusement.

Votre Maire,

Laurence OSTA AMIGO
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Vie Municipale

Conseils 

    Municipaux

            INSTITUTIONS LOCALES ET VIE POLITIQUE

 ✓ Passage du nombre de membres de chaque commission 

municipale de 10 à 13, soit 10 membres de la majorité et 

trois de l’opposition.

 ✓ Approbation du règlement intérieur du conseil municipal,

URBANISME – FONCIER

 ✓ Demande à l’Établissement Public Foncier d’engager une 

procédure d’expropriation pour cinq ensembles fonciers 

dans la perspective d’y construire des logements loca-

tifs sociaux, la tentative d’acquisition amiable n’ayant 

pas abouti.

 ✓ Déclaration préalable à l’installation d’une ombrière 

dans la cour de la crèche.

FINANCES LOCALES

 ✓ Versement d’une subvention d’équilibre du budget prin-

cipal au budget annexe « Zone de Mouillage », à hauteur 

de 18.500 €, pour compenser la baisse d’activité et de 

recettes du fait de la situation sanitaire.

 ✓ Pour les mêmes raisons, versement d’une subven-

tion d’équilibre du budget principal au budget annexe 

« centre nautique Charline Picon » à hauteur de 52.000 €.

 ✓ Transfert de l’exploitation de la zone de mouillage au 

profit du centre nautique Charline Picon, transferts bud-

gétaires correspondants.

 ✓ Fixation de l’indemnité de gardiennage des églises à 

hauteur de 479,86 €.

 ✓ Vote des tarifs publics pour l’année 2021.

 ✓ Vote d’une aide financière mensuelle de 2500 € à l’école 

privée Notre Dame Saint Joseph, dans l’attente du vote 

du budget 2021.

FONCTION PUBLIQUE

 ✓ Création de trois emplois non permanents pour le phare 

de la Coubre, d’un emploi d’agent de surveillance de la 

voie publique, de 3 emplois de vacataires pour le fonc-

tionnement des tennis, d’un emploi temporaire pour 

l’organisation du salon conchylicole.

Le 8 décembre 2020 – quelques d
écisions ...

DIVERS
 ✓ Dénomination de la médiathèque. Le conseil 
municipal décide à l’unanimité de dénom-
mer la médiathèque « Médiathèque Henri 
Moreau ». Une cérémonie sera organisée au 
printemps.

 ✓ Demande de renouvellement d’autorisation 
d’occupation temporaire du domaine  
public maritime sur le site du  phare de la Coubre.

COMMANDE PUBLIQUE
 ✓ Adhésion au groupement de commandes de l’UGAP relatif à la fourniture d’électricité.

URBANISME - FONCIER -  
LOTISSEMENT DE LA SIBONNERIE

 ✓ 5 terrains situés près du collège et appartenant à la commune vont être mis à la vente au prix de 100 € le m² . L’opération a été rendue possible grâce à une convention signée avec Monsieur Gérard Chaillé pour la réalisation d’un lotisse-ment viabilisable. Un règlement a été défini afin de réserver ces terrains à des jeunes primo-accédants, l’attribution définitive des lots sera faite par un comité d’élus.

FINANCES LOCALES
 ✓ Une demande de subvention va être déposée afin d’obtenir une aide de la Région et de l’Eu-rope pour l’organisation du salon de la conchy-liculture 2021.
 ✓ Les budgets annexes de la « boutique du phare de la Coubre » et de la « régie des énergies renouvelables » reçoivent des avances de tré-sorerie respectives de 15 000 et 13 000 € afin de pouvoir fonctionner en attendant le vote du budget de la commune.

 ✓ La convention (2019-2021) passée avec l’asso-ciation CREA , pour la gestion du cinéma « Le Cristal », tient compte de l’évolution du nombre d’entrées qui est évidemment prévue en très forte baisse, du fait de la situation sanitaire. Une aide complémentaire de 7 000 €, le maximum, est donc attribuée au CREA pour l’année 2020, ce qui porte à 37 000 € la subvention annuelle. Pour 2021, le montant maximum sera aussi pro-bablement attribué.

Retrouvez l’ensemble des comptes rendus des conseils municipaux  
sur le site internet de la commune www.la-tremblade.fr

Le 28 janvier 2021 – quelques décisions ...
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Vie Municipale

À noter
Collecte des déchets végétaux 

Registre des arrêtés du Maire de la commune  

de La Tremblade – Ronce-les-Bains 

Déchets végétaux

ARTICLE 9 : la collecte des déchets verts : tontes de pelouse, feuilles 

d’arbre et fleurs fanées contenues dans des sacs en papier « OK com-

post » ; tailles de haies et d’arbustes liées en fagots d’1 m de long et 50 

cm de diamètre maximum, se déroule tous les lundis (du 1er mars au 30 

juin, puis un lundi tous les quinze jours du 1er juillet au 28 février). 

ARTICLE 10 : Le riverain est tenu de présenter sur la voie publique au 

droit de son habitation, les verdures et petits branchages qu’il voudra 

faire collecter dans le délai le plus court possible par rapport à l’heure 

de ramassage à partir du dimanche soir. 

ARTICLE 11 : La limite de collecte de déchets verts par riverain est fixée 

à 10 sacs / fagot au maximum et les fils de fer sont interdits.

ARTICLE 12 : Les contenants et sacs ne doivent pas rester sur la voie 

publique. Le riverain doit les remiser sur sa propriété dans le délai le 

plus court après leur collecte, au plus tard dans la soirée.

URBANISME – FONCIER- 
 ✓ Vinaigrerie BURG : L’enquête publique au sujet de l’extension de la vinaigrerie BURG 
a donné lieu à des avis favorables concernant l’intérêt général du projet et le projet 
de modification du PLU.
La procédure d’extension pourra donc se poursuivre, 5500 m² sont ajoutés à la 
zone constructible sur laquelle 20 nouvelles cuves seront installées. 
L’accroissement d’activité devrait permettre la création d’une quinzaine d’emplois.

 ✓ Panneaux photovoltaïques
Une demande d’autorisation de travaux va être faite pour installer des panneaux photovoltaïques sur des toitures du centre nautique Charline Picon et du gym-nase des Bengalis.

FINANCES LOCALES
 ✓ Approbation des comptes de gestion de l’exercice 2020 et des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes.

 ✓ Débat d’orientation budgétaire. Le débat d’orientation bud-gétaire 2021 a permis de mettre l’accent sur l’engagement de l’État pour un soutien inédit à l’investissement local:3 Md€ au niveau national, dont plus de la moitié pour le 
bloc communal, notamment pour la rénovation thermique 
des bâtiments.
30 Md€ seront consacrés à financer les investissements pour 
la transition écologique; la commune de La Tremblade s’inscrit 
dans ce dispositif avec des projets d’implantation de panneaux 
photovoltaïques et la création de chaufferies bois.

Le 4 mars 2021 – quelques décisions ...

La priorité n°1 fixée par l’équipe communale est de pré-

server les ressources fiscales communales qui sont 

diminuées d’une participation financière obligatoire pré-

vue par la loi S.R.U. du 5 mars 2007 instaurant le droit au 

logement opposable. 

Au 1er janvier 2021, les services de l’Etat fixent à 478 le 

nombre de logements manquants sur la commune.

En conséquence immédiate, pour cette année, le prélè-

vement s’élève à 243.883 € sur les ressources fiscales.

Cette somme correspondant à la pénalité ‘brute’ à 

laquelle s’ajoute la majoration de 150% décidée par le 

Préfet. 

La commune a clairement affiché sa volonté de produire 

des logements locatifs sociaux.

FONCTION PUBLIQUE

 ✓ Pour faire face à un accroissement temporaire d’activité, 

il est décidé de créer des emplois temporaires : 7 agents 

d’accueil pour le phare de la coubre, 1 agent polyvalent 

factotum et un agent de surveillance de la voie publique.
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Vie Municipale

Travaux  
sur la commune

Rue de la Garde : 
retrait de l’îlot pour accès Entrepôt Putet - Clotûre

Réfection de la place Brochard

Changement du grillage - Tennis municipaux

Cimetière de La Tremblade : 
Démontage chapelle à l’état d’abandon

Travaux salle de musique
Office de Tourisme

installation mâts drapeaux

Flash info élections
Compte tenu des risques sanitaires liés à l’épidémie de 

covid-19, le Gouvernement a décidé de reporter de 
mars en juin 2021 les élections départementales 

et régionales (loi n°2021-191 du 22 février 2021 et 
décret n°2021-251 du 5 mars 2021).

Ses principales mesures :

• Double scrutin le même jour.

• Les dates retenues sont les dimanches 13 
et 20 juin 2021 de 8h à 18h.

•    Les demandes d’inscriptions sur les 
listes électorales en vue de participer à ces 

scrutins, pourront être déposées jusqu’au vendredi 7 
mai 2021, minuit.

• Chaque mandataire pourra disposer de deux procura-
tions établies en France ou à l’étranger.

Afin de prendre en compte le contexte sanitaire lors de 
la préparation matérielle des scrutins, un rapport du 
Gouvernement sera remis au plus tard le 1er avril 2021 au 
Parlement sur les adaptations nécessaires à la tenue des 
scrutins et des campagnes électorales.

RAPPEL : les inscriptions sur les listes électorales peuvent 
toujours se faire par le biais du site internet « service public »

Flash Info Flash Info
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Vie Municipale

Nouvel E.H.P.A.D 
« Un projet qui arrive à son terme »
Ce projet est maintenant passé au stade de la réalisation.

La construction a débuté, l’établissement sera livré dans le cou-
rant de l’été 2021.

C’est un projet de longue haleine. Il aura fallu une dizaine d’an-
nées pour obtenir les lits supplémentaires qui étaient néces-
saires au financement de l’opération.

Ce nouvel E.H.P.A.D. a maintenant un nom « Les Bengalis ».

Le coût de l’opération est de 6,5 millions d’euros, une subvention 
de 2 millions d’euros a été obtenue auprès du C.N.S.A. Le bailleur 
social « Habitat 17 » porte la construction de l’ouvrage sur un ter-
rain communal qui sera ensuite remis en location au C.C.A.S. qui 
exploitera l’établissement.

Le nouvel E.H.P.A.D permettra d’accueillir plus de seniors (+15) 
dans de bien meilleures conditions qu’aujourd’hui.

 La capacité sera de 65 places, dont 50 places en E.H.P.A.D. 
bénéficiant de l’Aide Sociale, ainsi qu’une unité d’hébergement 
pour personnes désorientées (atteintes de pathologie de type 
Alzheimer), il est prévu également un pôle d’activités et de soins 
adaptés (P.A.S.A) pour les personnes dépendantes.

Le déménagement est prévu sur le deuxième semestre 2021, 
selon l’avancée des travaux.

65 chambres dont 52 à l’étage et 13 au rez de chaussée, d’une 
superficie entre 19 et 21 m2. Chaque chambre sera équipée d’un 
lit, d’une armoire et une tablette pour mettre une télévision écran 
plat.

Les résidents auront la possibilité d’apporter certains meubles 
pour équiper leurs chambres en tenant compte des surfaces.

Il est important de ne pas surcharger les chambres afin que le 
personnel puisse intervenir pour les soins et le ménage.

Il y aura donc très bientôt sur la commune de La Tremblade - 
Ronce-les Bains, une offre variée et complémentaire pour ré-
pondre à l’accompagnement des personnes âgées dépendantes.

Flash Info Flash Info

MODIFICATION DE LA CIRCULATION  
en raison des travaux  

du quai d’honneur sur le port de La Tremblade

Du samedi 24 avril au 10 juillet inclus,  
les samedis matins de 6h à 14h : 

circulation interdite au centre ville, autour du port, grande rue 
Foran, place Alsace-Loraine, et sur une partie du boulevard 

Joffre après le rond-point du Crédit Agricole.
L’accès à La Grève devra se faire par le boulevard La Leu.

FERMETURE DE LA CIRCULATION  
en raison des travaux  

pour enfouissement des réseaux

Du 29 mars au 18 juin  
rue de la Corderie et boulevard La Leu 
Uniquement la semaine du lundi au vendredi.

Commerces accessibles.
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Vie Municipale

Communiqué de la Gendarmerie de la Charente-Maritime
« Que faire des vélos volés dont on arrive pas à identifier les propriétaires ? 

L’adjudant-chef Jérôme de la brigade de La Tremblade a trouvé une solution. 

Le vendredi19 février, il a remis à monsieur Pierre Alloy, président de la croix rouge de Royan, 
10 vélos dérobés au cours 
de l’été dernier et dont les 
propriétaires n’ont jamais 
été identifiés. 

Ce don validé par le pro-
cureur de la République de 
La Rochelle, fera à n’en pas 
douter des heureux.

Bravo à Jérôme pour cette 
belle idée.

Un nouveau brigadier chef 
pour la police municipale
Suite à une offre publiée par la mairie 
qui souhaitait depuis quelque temps 
recruter le nouveau responsable de sa 
police, la candidature de Christophe 
Pupetto a été retenue par les élus. 
Agé de 37 ans, marié et père de 2 
enfants, celui qui occupait un poste 
identique à Flers (61) prendra ses nou-
velles fonctions le 1er avril prochain. 

Il reconnaît que c’est l’opportunité de 
venir s’installer sur notre région, qu’il 

connaît pour y avoir passé des vacances durant sa jeunesse, qui 
l’a conduit à postuler. Avec sa famille il s’installera sur la com-
mune où ses enfants seront scolarisés en primaire et au collège. 

La dizaine d’années qu’il a également passée en gendarmerie 
permettra à Christophe Pupetto de mettre rapidement toute son 
expérience au service de la commune et de ses administrés. Lui 
qui a participé à la création d’une police municipale de 8 per-
sonnes à Flers qui compte 15 000 habitants, relève un nouveau 
challenge à La Tremblade. C’est un nouveau choix de vie pour lui 
et sa famille et de nouvelles missions pour enrichir sa carrière 
professionnelle. 

Comité de quartier 
La mise en place de délégués de quartiers va permettre d’enrichir la réflexion munici-
pale et de maintenir une relation étroite avec les citoyens. 
Les délégués auront le rôle d’interlocuteur entre les habitants 
d’un quartier défini et les élus locaux dans l’objectif commun 
d’améliorer le cadre de vie. 

Plusieurs missions seront attribuées au délégué de quartier : sol-
liciter les habitants et recueillir leurs idées, participer à l’élabora-
tion de projets sur leur quartier et en suivre la mise en œuvre et 
interpeller les élus locaux en cas de nécessité. 

Une charte du délégué de quartier est établie permettant de défi-
nir en détail le rôle et les missions. 

6 quartiers ont été définis sur la commune :

Ronce-les-Bains : 2 quartiers

Gabrielle – Océan

Mus de Loup – Côte de Beauté 

La Tremblade : 4 quartiers

Moulin de Braud – La Mounière

Moulin des Gorces – Les riveaux

Bouffard / Joffre / Brégaudières 

Centre / Port

Une carte détaillant les rues de ces quartiers sera disponible et 
consultable en mairie et sur le site internet de la commune. 

Les candidatures pour devenir délégué de quartier seront ou-
vertes du 15 mai au 15 juin. 

Information en mairie 05 46 36 99 00
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Vie Municipale

Journée internationale  
des droits des femmes 
Les conditions sanitaires actuelles ne nous permettant de nous réunir comme 
à notre habitude pour une randonnée en faveur d’une association, nous avons 
souhaité mettre à l’honneur trois femmes qui ont fait le choix de l’engagement 
et de la disponibilité : Alice, Solène, et Kayleigh.

Ces trois femmes sont sapeurs-pompiers volontaires à la caserne de La 
Tremblade et ont toutes une activité professionnelle. L’une d’entre d’elle est 
maman.

Nous pouvons les remercier pour leur engagement et leur manière de servir.

À Philippe 
L’annonce de la disparition de Philippe Moinard a suscité une 
bien vive émotion au sein de la mairie, que ce soit les élus ou 
ses collègues, chacun appréciait l’homme.

A la retraite depuis le 1er janvier 2019, Philippe avait débuté sa 
carrière à la mairie en 1981 sous le mandat de M. David. 

Dévoué, on ne peut pas faire plus, Philippe a consacré sa vie à la 
mairie, il a servi la collectivité, c’était sa famille. Un sacré person-
nage qui avait du caractère… mais aussi pas son pareil pour se 
faire pardonner ! Philippe était une personne sensible, émotive 
et serviable.

Philippe était la mémoire de la mairie, il savait tout ce qui s’y pas-
sait ou s’y était passé.

Nous faisions d’ailleurs souvent appel à sa mémoire.

Philippe a été aussi un des piliers de l’association de l’amicale du 
personnel communal. 

Il a instauré les voyages et notamment le 1er pour Disneyland.

On lui doit aussi les sardinades. Et beaucoup de coups de mains 
aux associations.

Phiphi, comme tout le monde l’appelait, aura marqué de sa pré-
sence les services où il est passé durant sa vie professionnelle. 
Cet attachement, on l’a vu lors de son départ en retraite, où col-
lègues et élus lui ont fait une standing ovation et un tonnerre 
d’applaudissements, à la hauteur 
de sa carrière et du personnage 
qu’il a été. 

Phiphi tu vas nous manquer…

Brève de gendarmerie
Nouvelle réglementation
Depuis juillet 2020, tout engin de déplacement personnel motorisé (EDPM), en particulier les trottinettes élec-
triques, doivent être équipées de feux de position avant et arrière, d’un système de freinage et d’un système 
sonore. 

Elles sont interdites aux moins de 12 ans. Interdit également de s’y déplacer à plusieurs, de mettre des écou-
teurs, de se servir de son téléphone, enfin elles doivent être assurées. 

Comme tout engin motorisé, respect des règles de la circulation, sur la voie publique et non sur les trottoirs, sur les pistes cyclables 
dès que cela est possible. 

Fortement recommandé comme pour le vélo, port du masque, gilet ou brassard réfléchissant lorsque la visibilité est insuffisante y 
compris en ville. Pensez à votre sécurité.
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Forum de l’innovation conchylicole
Détail du programme et intervenants/structures
Session n°1 : Économie, mode de production et diversification : opportunités et freins

Intitulé Structure Intervenant

Élevage multitrophique et 
complémentarité des espèces

CAPENA
Pierrick BARBIER / 
Laura VASSEUR

Développement et potentiel 
de l'algoculture

CAPENA Cédric HENNACHE

Innovations conchylicoles : 
casiers australiens sur estran

CAPENA Cynthia CARPENTIER

Projet OSTRAL : casiers aus-
traliens rotatifs en marais

Le Cabanon de l’huitre David HERVÉ

Exploiter le potentiel du 
marais

Communauté de Communes du Bassin de 
Marennes, Communauté d’Agglomérations 
Royan Atlantique

Pauline GERMANAUD

- Composition table ronde : CAPENA _ Scientifique / David Hervé _ Professionnel / CCBM, CARA_ 
Collectivité / CRC _ Interprofession

- Exemples thématiques table ronde : Les innovations techniques et zootechniques, Diversité et com-
plémentarité des modes de production, Quel potentiel, ce qui réellement faisable, Les freins rencon-
trés (règlementaires ou techniques), Croiser les premières expériences de casiers australiens

Session n°2 : Valorisation des métiers, des produits et transmission du patrimoine local

Intitulé Structure Intervenant

Sensibilisation des jeunes publics aux 
métiers de la mer

Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique

Arnaud 
GOICHON

Sensibilisation des jeunes publics à l’his-
toire des métiers de la mer

Association Lasses Marennaises Alain BOMPARD

Valorisation touristique des métiers de la 
mer

Office de tourisme de l’île d’Oléron 
et du Bassin de Marennes

Marion CARLES

- Composition table ronde : CARA_Collectivités / Lasses Marennaises_Association / OT IOMN _
Tourisme / IODDE _Association

- Exemples thématiques table ronde : Importance de ce travail de fond pour valoriser auprès de tous 
les métiers, les produits et les lieux et modes de production, aborder les Aires marines éducatives 
(IODDE)

Session n°3 : Qualité environnementale et économie circulaire

Intitulé Structure Intervenant

Suivi de la qualité des eaux aux estuaires
Parc Naturel Marin de l’estuaire de la Gironde et de la 
mer des pertuis / Université La Rochelle

Yohan WEILLER / 
Adélaïde LEREBOURS

Projet LITTOPEC : Qualité des eaux : enjeux et partages Université de la Rochelle Hélène THOMAS

Coupelles de captage en matériaux biosourcés Entreprise Seabird Raynald GODET

Eco-procédés mytilicoles CRC 17 Charlotte RHONE 

CODEMAR et IDéMAR : la gestion des déchets marins Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) Pauline LOUBAT

- Composition table ronde : Université _ Scientifique / LPO _ Environnement / CRC _ Interprofession / TEO ou OVIVE _ Associations 
gestion des déchets

- Exemples thématiques table ronde : La qualité et la quantité des eaux + nouveaux matériaux (Seabird poches ostréicoles) + valorisa-
tion des co-produits + Gestion des plastiques et leur revalorisation (freins et opportunité) 

Session n°4 : Formation et montée en compétences

Intitulé Structure Intervenant

Transmission/Installation : le pôle entreprenariat CRC 17 Romain PEYRAUD

Développer de nouvelles filières, quels besoins ? 
Centre de Formations Professionnelles 
Pour Adultes (CFPPA)

Marianne PEREZ

CONCHYLI’AVENIR : communiquer sur les métiers 
de la conchyliculture

CRC 17 / Agence Outdoo
Laurent CHAMPEAU / Frédéric 
DELESQUE

- Composition table ronde : CFPPA _ Formation / OT IOMN _ Tourisme / CRC _ Interprofession / Université _Formation 

- Exemples thématiques table ronde : Besoins et demandes des professionnels ou futurs professionnels / formation, 
Nouveaux défis (Ql des eaux, valorisation des déchets)

Reporté en 2022
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Chenal de l’Atelier Pontons perpendiculaires
Communiqué du Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la Seudre

Depuis sa création et sa prise en exploitation du port chenal de 
l’Atelier en 2018, le Syndicat Mixte des Ports de l’Estuaire de la 
Seudre a commencé à apporter quelques modifications dans le 
chenal. Ainsi, en 2020, des nouveaux pontons, dans un style tra-
ditionnel néanmoins, ont été construits en rive gauche du chenal, 
juste à l’aval de l’aire technique. Ces pontons ont la particularité 
de pouvoir accueillir les navires de chaque côté de la passerelle, 
perpendiculairement au chenal.

A cet emplacement, plusieurs pontons étaient alignés, cachés 
par des bosquets ou arbustes, souvent en mauvais état d’entre-
tien, et ont été au fil du temps abandonnés par leurs usagers, 
ceux-ci n’avaient pas envie de les reconstruire, certains n’ayant 
plus de navire. Ces emplacements devenaient disponibles sur un 
linéaire de berge conséquent.

Dans la perspective de la construction du nouveau bassin à flot 
qui vient compléter l’offre dans le port, le SMPES se devait de 
proposer des emplacements temporaires aux usagers impactés 

par les travaux (partie amont du chenal devant l’ancienne gare).

D’où l’idée d’utiliser cette partie du chenal disponible et d’opti-
miser le stationnement par ces pontons perpendiculaires. Cet 
investissement d’environ 65 000 € au total permettra de propo-
ser des places supplémentaires à de nouveaux usagers après la 
mise en service du bassin à flot ou de servir de point d’attente 
avant l’ouverture de la porte à flot du bassin.

2 pontons restent à construire près de l’aire technique ; ils se-
ront, comme les 6 autres, réalisés par une entreprise locale et 
équipés par les agents du Syndicat qui ont eux-mêmes mis au 
point le dispositif particulier d’amarrage des navires qui donne 
satisfaction aux usagers qui les utilisent actuellement.

La berge va se revégétaliser naturellement, les bois des pon-
tons vont changer de couleur naturellement et se fondre dans la 
masse, le matériau extrait de la berge redressée servira prochai-
nement de remblai en sous-couche pour réaménager un parking 
à « La Grève », là où les places manquent cruellement en 
période estivale.

Le Port en centre ville 
Le calendrier des travaux est bien respecté. 
La finition des parois du bassin est terminée. La société Etchart réalise actuellement les 
ancrages de la porte busquée et le chantier est déjà bien avancé.

Les travaux du quai d’honneur vont démarrer début avril, ainsi que le cheminement piéton-
nier autour du bassin. Le chantier de réhabilitation de la capitainerie (ancienne gare) et la 
déconstruction de l’ancien garage Citroën sur le rond point vont également bientôt débuter.

La rue de la Résinerie est remise en service depuis la fin des travaux du bassin du port, et le 
rond point du bd. Joffre (face à la cave) a été reconstruit. La nouvelle voie (côté Résinerie) 
est fermée en attendant la mise en place du passage à niveau.

La commune a retenue la même maitrise d’œuvre que pour les travaux du port : ARTELIA.

Cela facilitera les échanges sur les chantiers du port, du centre ville et des digues de pro-
tection pour la submersion (PAPI).

Une première réunion s’est tenue avec ARTELIA 
pour présenter aux élus les premières lignes de 
cette future réalisation.

La circulation douce des piétons et des cycles 
est favorisée ainsi que la mise en conformité 
aux normes pour l’accessibilité des personnes 
à mobilité réduite. Le choix est porté égale-
ment sur la place réservée aux espaces végé-
talisés  pour l’embellissement et pour répondre 
aux problématiques d’infiltration des eaux et  
de lutte contre le réchauffement climatique.
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Ecole primaire de La Sablière
Sport au CE1
Pour la première période de l’année, en sport nous avons fait du 
hockey. Nous avons appris d’abord à manipuler la crosse, à l’uti-
liser en faisant des petits jeux puis nous avons terminé en faisant 
des petits matchs.

Pour la 2 ème période, nous avons profité des tapis du gymnase 
du collège pour travailler les jeux d’opposition : jeu de la tortue, 
jeu de la grappe, jeu des déménageurs, approche de la lutte ...

La galette des rois au 
CP
Le mardi 5 janvier, les en-
fants ont cuisiné et pré-
paré deux galettes des 
rois à la frangipane.

Nous les avons goûtées 
au retour du sport en fin 
d’après midi.

Collège Fernand Garandeau
Deux classes de 4e rencontrent  l’auteur de littérature jeunesse Arthur Ténor

Le jeudi 21 janvier, les classes de 4e4 et 4e5, accompagnés de leurs professeurs de français, ont rencontré l’auteur de 
littérature jeunesse Arthur Ténor.

Dans le cadre de «Lire en fête» organisé par les professeurs-documentalistes du secteur de La Tremblade-Marennes-
Oléron, cette rencontre a enfin pu aboutir après un an d’attente suite aux événements sanitaires.

Après avoir lu bon nombres de ses livres, les élèves de 4e attendaient la venue d’Arthur Ténor avec impatience.

Lors de cette rencontre, Mathéïs, Pierre, Elsa, Emma ou encore Emeric et Thaïs ont posé des questions à la 
manière de vrais journalistes en herbe puisqu’ils ont pu s’initier à la technique de l’interview afin de réaliser 

une émission de webradio (qui sera bientôt en ligne sur le site du collège) pour en savoir plus sur son métier 
d’écrivain et sur ses oeuvres. 

Ecole maternelle de La Sablière
Rentrée de septembre 2021 

Les inscriptions pour la rentrée de septembre ont débuté concernant l’entrée en Petite Section pour 
les enfants nés en 2018.

Les enfants de Toute Petite Section de début d’année 2019 ne seront pas forcément pris : ceci dépendra 
du nombre d’enfants inscrits pour la rentrée en PS, la classe de PS comportant également depuis cette 
année des élèves de MS.

Pour inscrire votre enfant, vous devrez vous rendre à l’accueil de la mairie de la Tremblade, puis prendre 
rendez-vous ensuite avec l’école au

 05 46 36 09 38, ou par mail (em-latremblade@ac-poitiers.fr).

Les inscriptions en PS doivent être effectuées si possible avant la fin du mois de mai, afin de connaître le 
plus tôt possible l’effectif réel d’élèves de cette tranche d’âge pour la rentrée.
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Elsa et Thomas vous proposent ce portrait de l’auteur suite aux échanges qu’ils ont 
pu avoir avec lui.

Christian Escaffre (alias Arthur Ténor) est né 1959 en Auvergne. 

Son premier métier était professeur. Il est maintenant auteur jeunesse. 

Son premier livre a été publié en 1998. Il a écrit 130 livres publiés mais 6 sont encore 
en attente donc il a écrit en tout 136 livres.

Il a beaucoup de succès auprès des jeunes lecteurs. Il a eu des grands prix comme en 
2010 le Prix des collèges du Territoire de Belfort et du salon jeunesse d’Agen grâce à 
« Si vous tenez a le savoir.com »

A l’école, il n’était pas très attentif, il était un cancre :« j’étais nul en français ». Un jour 
quand il avait 18 ans il a eu une idée celle de créer un livre sur l’univers de Star Wars 
et alors il commence à créer de plus en plus de livres.

Il qualifie son métier d’« extraordinaire » : car plus il rêve mieux son travail se passe 
car il crée plus de livres.

Ces livres préférés sont « Le Seigneur Des Anneaux » de Tolkien et « Bob Morane » de Henri Vernes

Une aire marine éducative : RENOUER AVEC LE VIVANT*
Le collège Garandeau est engagé depuis de nombreuses an-
nées dans des actions de réflexion et de protection autour de 
l’environnement : Agenda 21 ; commissions sur l’alimentation, 
les transports, l’énergie, les déchets ; potager et rucher péda-
gogiques… Cette année, nous avons décidé d’approfondir ce 
travail sous une forme nouvelle. Jamais les menaces n’ont été 
aussi graves : réchauffement climatique, perte de biodiversité, 
érosion marine… Avons-nous jamais été confrontés à de telles 
incertitudes sur notre avenir commun ? La crise sanitaire aug-
mente l’imprévisibilité et certainement les angoisses partagées 
par les adolescents comme par les adultes.

Dès l’an passé, nous avons donc saisi la possibilité offerte par le 
Parc marin de l’Estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis, 
dont le siège est à Marennes. Celui-ci a soutenu la création par 
des enfants d’écoles primaires de Charente-maritime d’aires ma-
rines éducatives (AME). Proposées par l’Office français pour la 
biodiversité, ces aires marines permettent désormais à plusieurs 
centaines de classes (en outremer et en métropole) de découvrir, 
connaître et protéger une partie de la mer et du littoral proche 
des lieux de vie des enfants.

La classe de 6ème 1, une des premières au niveau collège de notre 
académie, a donc commencé dès septembre 2020 ce travail, ac-
compagnée par le Centre Permanent d’initiatives pour l’environ-
nement (CPIE-IODDE) d’Oléron. Les élèves ont repéré deux sites 
possibles à Ronce-les-bains : en octobre, la plage de la Cèpe puis, 
en novembre, celle de l’Embellie. Après chaque sortie, les ani-
mateurs nature du CPIE (Sarah, Jean-Baptiste et Vaiana) 
leur ont proposé un relevé précis des « choses » vues : 

faune, flore, activités humaines... Tout importe : des goëlands au 
chiendent des dunes, des arbres couchés par l’érosion au petit 
crabe en pleine mue, des zostères (?) aux parcs à huîtres… A 
ce stade, peu de consignes sinon celles d’ouvrir les yeux et les 
oreilles, de respirer, de ressentir… En somme, renouer avec le 
vivant, avec le monde, méconnu et parfois méprisé, qui est le 
nôtre.

Ensuite, les élèves ont débattu, échangé pour choisir quel site 
leur semblait le plus intéressant. Finalement, après un vote, la 
plage de l’Embellie a été retenue. Et une nouvelle sortie, en jan-
vier, a lancé la deuxième étape du projet : celle de l’inventaire, 
de l’étude, raisonnée et approfondie, de tous les aspects de cette 
petite portion de littoral. Nous allons y consacrer les mois de 
février à avril, en nous appuyant sur l’abondant matériel collecté 
(des photos notamment), les ressources documentaires riches 
de notre Centre de documentation (CDI) et la participation du 
plus grand nombre possible d’enseignants, prolongeant ainsi le 
caractère transversal et interdisciplinaire de notre projet.

Nous allons devoir également organiser un premier conseil de 
la mer. Nous allons y convier des personnes extérieures au col-
lège : élus, professionnels de la mer, techniciens de la protection 
de l’environnement… Avec leur aide, il sera alors temps d’imagi-
ner des actions pour protéger, mettre en valeur, transmettre les 
richesses de notre aire marine.

Ressentir, découvrir, imaginer, transmettre : un programme sti-
mulant pour apprendre autrement et, tous en-
semble, se préparer au monde de demain.

*Ce titre est emprunté au philosophe Baptiste Morizot. 

Un échange de presque 3 heures entre  

Arthur Ténor et les élèves de 4e
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Cours particuliers - Baptêmes découvertes - 
Stages - locations

Optimist - Catamaran - Planche à voile -  
Kayak - Stand Up Paddle - Surf 

Yoga dans salle 1ère étage

Centre Nautique Charline Picon

Tennis municipaux

City park
Mini-foot, basket, hand, volley 

BMX – Parcours fitnessSkate park

Pétanque

Stade you
Rugby – collège
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Roller-club –  
Badminton – Basket 

Mis à disposition pour 
l’école de la sablière –  

SDIS pompiers –  
Maison de la Treille pour 

leurs activités 

Tennis municipaux
11 courts de tennis – 3 terre battue et 3 couverts. 

Nouveauté 2021 : Padel tennis -  
Locations de terrains - Cours particuliers -  

Stages - Tournois - Cours collectifs 

Maison des  
associations

Salle de danse : classique – Hip-Hop-Yoga – Qi-gong  
Judo

Foyer lagarde

Stand de tir
Tir et Tir à l’arc

Stade Millet
Rugby – collège

Gymnase du Collège

Gymnase des 
Bengalis

UNSS collège – Futsal – Hand-ball – Basket handisport –  
Mise à disposition pour l’école privée et école de la sablière et Maison de la Treille

Stade you
Rugby – collège

Billard
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Père David:
un parcours atypique, une foi sans frontières
C’est en 2019 que Père David a 
posé ses valises à la Tremblade 
pour succéder au Père Joseph. 
Né dans la région de Tamil Nadu 
au sud-est de l’Inde, Père David 
y est scolarisé jusqu’à l’obtention 
de son baccalauréat, puis d’un 
diplôme de chimie. 

Parallèlement, Père David enta-
mera son parcours religieux : 
à 14 ans, il intègre le « petit sé-
minaire » dans la province de 
Kumbakonam et entre en « grand 
séminaire » à l’âge de 21 ans à 

Bangalore qu’il poursuivra durant 7 ans.

Ordonné prêtre à 28 ans, en 2001, il assure les fonctions de vi-
caire et sera alors le prêtre en charge d’une paroisse et d’ une 
nouvelle église alors récemment édifiée en Inde, et ce, durant 
4 ans, puis il poursuit un Master-Bible qu’il obtiendra de façon 
remarquable. Élève brillant et prêtre très apprécié, Père David 
parle le Tamul, sa langue natale, mais également couramment 
l’anglais et le français.

C’est à ce moment de sa vie que Père David décide de rejoindre 
la France suite à la proposition de son évêque en Inde. Il intègre 
alors l’Institut Catholique de Paris (6ème) dans l’objectif d’y rédiger 
sa thèse de Doctorat sur le 25ème chapitre des Lévitiques, un tra-
vail qui lui prendra 6 ans. Lors de la soutenance de sa thèse, Père 
David reçoit les félicitations de ses pairs. 

Il est alors approché par l’évêque de la Rochelle qui l’invite à deve-
nir le prêtre de la Tremblade, une proposition qu’il accepte avec 
plaisir. Très content d’intégrer la commune de La Tremblade, il y 
est accueilli chaleureusement.

 Aujourd’hui, Père David se dit heureux de participer à la vie de 
notre commune dont il apprécie le cadre et la qualité de vie, et 
être satisfait du dynamisme religieux qui y règne même s’il dé-
plore néanmoins le manque de pratique chez les plus jeunes.

Père David, c’est à la fois une personne hors du commun, un 
exemple, et son parcours montre combien il est possible de 
traverser les frontières et de rassembler les peuples autour de 
belles valeurs ; il nous rappelle aussi que nous sommes tous 
« citoyens du monde ».

L’Eglise a trouvé son pasteur
Vendredi 25 janvier 2020, le presbytère de l’Eglise Protestante 
Unie des Îles de Saintonges était inauguré après plus de douze 
mois de travaux « … Après tant d’années de préparations et 
de projets avortés, nous voyons enfin la concrétisation de nos 
réflexions ! », dira à cette occasion Mireille Bonnemain, prési-
dente. Depuis cette date, les paroissiens attendaient donc avec 
impatience la venue de leur pasteur. C’est désormais chose faite 
puisque les clefs du presbytère, sis 19, rue Foran, à La Tremblade, 
ont été remises le 1er octobre 2020 à Valérie Mali ; pasteure de 
l’Eglise unie de France, mariée, 46 ans, mère de 4 enfants et 26 
ans de pastorat.

Préparer l’avenir

« Aujourd’hui, il s’agit de regarder en avant, préparer l’avenir en 
prenant soin des lieux, de nos temples tout en veillant au rayon-
nement de l’Eglise ! » Pour ce faire, Valérie Mali compte s’appuyer 
sur les gardiens de la mémoire locale - à l’instar de l’association 
cultuelle de l’Eglise Protestante Unie des Îles de Saintonge qui 
en détient des clefs, mais aussi sur la jeunesse pour qui elle a 
de nombreux projets. « Chaque génération est un passage de 
relais, sur la base des principes protestants, de la proclamation 
de l’Evangile, la manière de veiller ensemble sans rien oublier 
des enjeux de notre temps. » 

Elle va ainsi poursuivre son ministère pastoral, écrire un nouveau 
chapitre dans une paroisse comptant pas moins de neuf temples, 
situés d’un côté et de l’autre de la Seudre (Saint-Pierre-d’Oléron, 
Marennes, Nieulle-sur-Seudre, l’Eguille-sur-Seudre pour la rive 
droite de la Seudre, et Mornac-sur-Seudre, Chaillevette, Etaules, 
Arvert et La Tremblade pour la rive gauche). « Bible à la main. 
Celle d’Arvert datant de 1744 remise en état et conservée pré-
cieusement par de fidèles paroissiens Alvertons! » Un geste dont 
elle mesure pleinement la symbolique, car c’est ici, en Presqu’île 
d’Arvert, que le pasteur Philibert Hamelin est venu organiser les 
premières églises protestantes en l’an 1555. Et il se pourrait bien 
que la salle paroissiale récemment rénovée porte un jour le nom 
d’un célèbre prêcheur… 



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
DÉCALAMINAGE MOTEUR

ENTREPRISE GENERALE  DU BTP -  28C Avenue Darcy, 17750 Etaules   
06.29.21.49.74  / commercial.bp2@hotmail.com

* TERRASSEMENT
* DALLE DE PISCINE

* ENROBÉ   * BÉTON LAVÉ 
* BICOUCHE   * ENDUIT 

* DALLAGE / POSE DE BRIQUES

* MISE À LA CÔTE
* RÉSEAU PLUVIAL
* POSE DE BORDURES
* TRANCHÉES TECHNIQUES
* RÉSEAU ASSAINISSEMENT

AMÉNAGEMENTS 
EXTÉRIEURS  

ET REVÊTEMENTS :

CRÉATION RÉSEAUX :
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L’Embellie, le Galon d’or, 
ça s’en va et ça revient ...ou pas !
L’évolution du trait de côte est devenue depuis quelques années 
un souci majeur pour la plupart des communes du littoral et notre 
rivage, constitué essentiellement de dunes fixées par la forêt, est 
particulièrement vulnérable aux assauts de la mer et du vent. Si 
l’on y ajoute les courants, très importants dans cette zone, on 
comprend pourquoi la pointe de Gatseau est la plage où l’érosion 
est la plus forte en Europe.

Le long de la côte sauvage, le trait de côte recule en moyenne de 
quelques mètres par an mais reste rectiligne. Par contre, quand 
on entre dans le coureau, les changements sont beaucoup plus 
spectaculaires et imprévisibles sur les plages de l’Embellie, le 
Galon d’Or et même Ronce-les-Bains.

Aujourd’hui, de nombreuses études traitent de ce phénomène, 
les photos aériennes ou par satellites fournissent des informa-
tions précieuses.

L’objet de cet article, beaucoup plus modeste, est simplement de 
faire un point sur les changements majeurs intervenus ces cin-
quante dernières années. Même en suivant les évolutions, année 
après année, on a parfois du mal à se rappeler le profil du rivage 
ou l’emplacement de certains repères disparus. Mais justement, 
ces deux derniers hivers, la réapparition successive de deux re-
pères enfouis sous le sable depuis des décennies permettent de 
se remémorer la forme initiale du rivage, il y a un demi-siècle.

Le premier élément est l’épave du « Tiki », réapparue durant 
l’hiver 2020 et dont il ne reste aujourd’hui, à l’ouest du chemin 
d’accès à la plage de l’embellie, que quelques blocs épars de son 
socle en béton. Le « Tiki » était un ancien chalutier, installé au 
début des années 60 sur la plage, entre mer et forêt et qui faisait 
office de bar, restaurant et même night-club après 22 heures. Les 
normes de sécurité n’étaient pas celles d’aujourd’hui ...

Le deuxième élément, réapparu cet hiver un peu plus loin vers 
l’est, dépassait à peine du sable à marée basse. Il s’agissait d’une 
courtine, engin de pêche artisanal constitué d’un filet fixé sur des 
piquets verticaux de 2,5m environ, plantés dans le sable de façon 
à former à l’extrémité une zone en colimaçon. A marée haute, le 
filet était totalement recouvert et, à marée descendante, les pois-
sons imprudents qui suivaient le filet pour repartir au large res-
taient prisonniers, il n’y avait plus qu’à les ramasser à basse mer.

 Souvenirs du Tiki

L’Embellie 1974,  
la langue de sable se forme, la courtine disparaît

La courtine réapparaît
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Une ancienne courtine  
près de la Pointe aux Herbes
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Au début des années 70, cette courtine était encore très active 
mais en quelques semaines, entre novembre et noël, une avan-
cée spectaculaire d’une pointe de sable l’a totalement ensevelie, 
sans que le propriétaire ait eu le temps de la démonter. Et il aura 
fallu près de 50 ans pour qu’elle réapparaisse, piquets et filet en 
très bon état !

Cette pointe de sable s’est ensuite étendue chaque année, re-
joignant même en 1980 les blockhaus du Galon d’Or (ci-contre), 
avant de continuer son avancée vers l’est et d’entraîner le com-
blement d’une grande partie de la baie.

On voit clairement, sur les photos aériennes ci-dessus, comment 
la baie s’est ensablée puis recouverte de végétation.

Sur la photo ci-contre (1968), où l’on voit parfaitement la forme 
initiale de la grande baie et le TIKI, on a replacé approximative-
ment la courtine, le chemin actuel d’accès à la plage et surtout le 
nouveau (mais provisoire) tracé de la côte.

Aujourd’hui, la mer est en train de reprendre ses droits, lors de 
chaque maline, elle pénètre de nouveau dans l’ancienne baie et 
les arbres qui avaient mis des décennies à pousser meurent et 
vont devoir laisser la place (photo ci-dessous).

Et vers l’ouest, c’est la houle qui entre maintenant très largement 
à marée haute et les vagues attaquent la dune et la forêt et font 
reculer inexorablement le rivage, marée après marée. Il se forme 
donc une nouvelle baie, très provisoire, entre la Pointe Espagnole 
et l’embellie.

A suivre ...

L’Embellie 1974,  
la langue de sable se forme, la courtine disparaît

L’Embellie - Le Tiki - 1968

L’Embellie 1987, la baie est presque totalement ensablée

©IGN

 L’Embellie 2018, la forêt s’est réinstallée.  
Le sable continue son avancée

©Google Earth
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L’Embellie 1980
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Zone de mouillage 
Faites escale à Ronce-les-Bains ! 

La zone de mouillage de la Pointe aux herbes propose la location de bouées à la semaine, 
quinzaine ou mois du 1er mai au 31 octobre. 

Un service de navette est proposé du 15 juin au 15 septembre. 

Renseignements et réservations : Centre Nautique Charline Picon  
Place Brochard Ronce-les-Bains 17390 La Tremblade 
05.46.76.85.03 - nautisme@latremblade.fr 

Et retrouvez toutes les informations en ligne sur  
https://www.la-tremblade.fr/port-et-zone-de-mouillage/ 

Nouveauté aux tennis municipaux !
Découvrez le Padel
Un court de Padel vient de voir le jour. 

Le padel a le vent en poupe. Cette activité en plein essor est 
un sport dérivé du tennis. Avec sa petite raquette et son terrain 
court, il séduit toutes les générations.

Ce sport venu d’Espagne est abordable à tous les âges et il est 
moins traumatisant que le tennis sur surface dure. 

Le padel, ludique et convivial est ouvert à tous, 
n’hésitez pas à venir le découvrir ! 

Tennis municipaux
Ouvert toute l’année - 7/7 en été 

3 allée des sports - Ronce-les-Bains 
05 46 36 05 67

 
Tennis Padel La Tremblade
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2001 - Bateau Passeur - 2021
Bon anniversaire : vingt ans déjà !
Vingt ans de liaisons douces et flottantes « côte à côte ».

Pouvoir partir enfin et revenir au pays !

Les voies navigables étaient autrefois le lien le plus pratiqué 
entre les habitants de nos terres, Iles et Presqu’îles….

Depuis les ponts et les routes ont remplacé les bacs et nous re-
lient ensemble.

Les visiteurs ont été de plus en plus nombreux par villes et par 
chemins.

Le développement des sentiers de promenade et pistes cyclables 
permet aujourd’hui d’accéder aux nombreux trésors de nos pays 
en circuits courts.

L’agrément de pouvoir embarquer pour de beaux trajets, en 
s’échappant du tumulte estival, c’est aussi l’évasion vers l’autre 
rive.

Notre département ne s’y est pas trompé en mettant à notre dis-
position ces bateaux passeurs que sont le Vauban et le Balusot.

Chacune des villes desservies renouvelle chaque année son sou-
tien au syndicat constitué entre elles pour vous proposer, pour 
une somme modique, un voyage sur : 

Le Vauban

D’une capacité de 12 passagers, il vous mènera de mi-juillet aux 
premiers jours de septembre de la Grève de La Tremblade à la 
plage de Saint Trojan les Bains (environ 45mn), ou de la pointe 
de Bourcefranc -le-Chapus, à la citadelle du Château d’Oléron 
(environ 20mn).

Le baLusot 
La navette qui vous traversera à niveau, par un pas-
sage à la demande, du bout de la grève de La Tremblade 
à la Cayenne côté Marennes de la Seudre, de mi-juillet 
au début septembre en 10 minutes pour quelques euros.  
Chaque point d’embarquement dessert une piste cyclable, point 
n’est besoin de voiture, gardez vos vélos.

Renseignements : 

www.bateaupasseur17.fr ou  

06 03 28 98 33 (juillet et août)
Dépliants dans les offices de tourisme  

et aux quais d’embarquement.

Passage des piétons le long du littoral
Depuis le pont de la Seudre, le passage des piétons le long du littoral suit le tracé de la servitude proposée, au vu 
des résultats de l’enquête publique qui s’est déroulée du 9 août 1982 au 3 septembre 1982, et a pour assiette le 
tracé défini au plan annexé à l’arrêté préfectoral du 23 décembre 1983, à savoir du bas du pont de la Seudre 
jusqu’au Polder d’Ifremer. Il suit le chemin côtier existant puis il évite le Polder (compte tenu de la fragilité 
dunaire des sols endigués) pour emprunter l’avenue de Mus de Loup, l’allée des Ecureuils jusqu’à l’avenue 
Gabrielle et ses voies transversales pour rejoindre le bord de mer.

Dans la forêt, la bordure du cordon dunaire ne doit pas être cheminée eu égard aux risques d’éboulement. 
Il suit donc le GR4.

Les marais de claires sont inondables sur une profondeur variable de jour comme de nuit.
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Phare de la Coubre
Après une saison 2020 pleine de boulever-
sements et un repos hivernal, le Phare de 
La Coubre espérait rouvrir ses portes le 6 
février mais la situation sanitaire et le gou-
vernement en ont décidé autrement…
Quoi qu’il en soit, l’équipe du « Géant de La Côte Sauvage » se 
tient prêt et mettra tout en œuvre pour vous accueillir dans de 
bonnes conditions, dès l’autorisation du gouvernement.

Nous avons espoir que la saison 2021 soit moins en demi-teinte 
que 2020 et que vous puissiez à nouveau profiter d’un grand bol 
d’air marin au sommet du phare ! Au gré des marées, le pay-
sage se couvre et se découvre et le panorama change constam-
ment, façonné par les éléments.

LE PHARE DE LA COUBRE, c’est l’amer à voir !
En attendant de pouvoir grimper les 300 marches du phare, vous 
pouvez toujours profiter de la visite virtuelle ainsi que d’un es-
cape-game (jeu virtuel d’énigmes), ou encore de la webcam en 
direct ; tous les trois gratuits et disponibles sur notre site inter-
net : www.pharedelacoubre.fr

Dès sa réouverture, nous vous invitons à venir (re)découvrir le 
phare et son intérieur en opaline, mais également son musée, la 
salle d’exposition, la boutique et ses nombreux produits. Comme 
chaque année, beaucoup de nouveautés et de quoi ravir petits et 
grands…

Toute l’équipe du Phare de La Coubre vous attend avec  
impatience pour profiter de ce patrimoine maritime  

emblématique de La Tremblade

Mars - Octobre - Novembre : 10h00 - 12h30 / 13h30 - 17h30 
Avril - Mai - Juin - Septembre : 10h00 - 12h30 / 14h00 - 18h00

Juillet - Août : 10h00 - 19h30

www.pharedelacoubre.fr - 

Médiathèque
Ville en poésie
Depuis maintenant 2 ans, la ville de la Tremblade a obtenu le label « Ville en poésie » 
délivré par le Centre National pour la poésie.

C’est la mise en place de textes dans 15 lieux de la ville et l’implication de la 
médiathèque dans le printemps des poètes qui ont permis de décrocher ce 

label. Le service culturel de la commune souhaite faire vivre ces lieux 
en changeant les poèmes à différents endroits, l’action sera réitérée 

chaque année afin de tous les renouveler.

En 2021, plusieurs panneaux seront changés et c’est à vous, habi-
tants de la commune, de choisir les textes.

Pour cela, à partir du 15 avril, une sélection vous sera proposée 
à la médiathèque et sur les réseaux sociaux et vous aurez la 

possibilité de voter pour vos textes préférés. Vous pourrez 
ensuite les découvrir au gré de vos balades. 

Merci à toutes et à tous pour votre participation.
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Loubine Club de la Presqu’île d’Arvert
Des hameçons…. et des Champions !
Voulant profiter des 20 km de littoral sur la façade atlantique, 
quoi de plus évident que trois Trembladais passionnés de la Mer 
et de la pêche aient décidé de créer en 1995 le « Loubine Club 
presqu’île d’Arvert ». Depuis les premières lignes plongées dans 
l’Océan par Messieurs Fuchs, Granier et Baudouin, le club n’a 
cessé de grandir… 

Affilié à la Fédération française de pêche sportive, le club compte 
aujourd’hui un cinquantaine de licenciés divisés en 7 catégories 
d’âge, rassemblant ainsi des très jeunes et des anciens allant de 
6 à 82 ans. Les entraînements et la formation sont assurés par 
Benjamin, Patrick,Yohan, Laurent et Maxime.

Au fil des années, le Loubine Club a considérablement enrichi son 
palmarès sportif ; citons pour exemple plusieurs Championnats 
de France en 2017 chez les vétérans et en 2019, chez les plus 
jeunes (cadets – benjamins) ; la même année le club obtient un 
titre de vice Champion de France, ce qui permet une qualification 
pour le Championnat du Monde qui aura lieu au Portugal en 2021. 
Les femmes ne sont pas en reste avec un titre de championne 
de France en 2019 . Avec l’équipe de France, on compte aussi un 
titre de vice champion du Monde et une troisième place pour un 
jeune de moins de 16 ans ; enfin plusieurs membres ont eu l’hon-
neur de se présenter en sélection nationale : Maxime Morga en 
2018 et 2019, et Nathan Aubert, qui, sélectionné en 2019, y sera 
de nouveau en 2021 ; il sera alors rejoint par Raphaël Bonmort et 
par Thierry Chaigneau dans la catégorie adulte.

Mais le LCPA ne s’arrête pas là ! Sous la houlette de Laurent 
Aubert et Benjamin Morga, le club sait recevoir et organise sur 
notre commune des compétitions nationales et internationales, 
comme le championnat du Monde jeune en 2014 et des clubs 
en 2017, ou encore le Championnat de France adultes en 2017 
et jeunes en 2018. De même le trophée Sunset organisé tous 
les ans depuis 2017 rencontre un large succès et l’année 2021 
promet quelques belles surprises avec des projets ambitieux 
sur nos plages trembladaises : en effet, on pourra assister au 
Championnat de France jeunes en Août ainsi qu’au Championnat 

des Nations en Septembre, une compéti-
tion à laquelle 20 pays sont appelés à parti-
ciper. Le Championnat du monde des jeunes 
aura également lieu en Septembre et vous êtes 
tous conviés à venir les encourager !

Fort d’un des plus beaux palmarès du Sport Trembladais, le 
LCPA compte également une section de pêcheurs- loisir, au sein 
de laquelle l’école de pêche pour les très jeunes se développe et 
se structure progressivement. Des sorties « inititation et décou-
verte » permettent ainsi de sensibiliser les participants à la pro-
tection du littoral et des océans. Au delà d’un sport, il s’agit d’une 
activité conviviale, responsable et tournée vers l’écologie.

Si vous désirez intégrer le club, le soutenir ou simplement vous 
initier à la pêche , vous pouvez le contacter : 

Facebook: LCPA surcasting

Web : surfcasting-charente-maritime.fr

E-mail : lcpa.peches.sportives.bord.bateau@gmail.com
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Journée défense et  
citoyenneté (JDC)
Le recensement est obligatoire.
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un 
jeune de 16 ans. S’est-il fait recenser ?

A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et pourtant : le 
recensement est obligatoire.

QUI ?

Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

POURQUOI ?

Pour pouvoir être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC) *. Pour 
être inscrit d’office sur les listes électorales.

COMMENT ?

Deux possibilités s’offrent à vous :

PAR INTERNET

1. Créez votre compte sur www.service-public.fr

2. Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.

3. Munissez vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret 
de famille.

4. Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC 
et service national », ou dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».

5. Suivez les instructions.

A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE

Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.

* Obligatoire pour obtenir le permis de conduire et pour passer tout examen soumis à 

l’autorité de l’état.

Le Pass Villégiature
Destination Royan Atlantique
Un pass 100% liberté, offert par l’office de tourisme et à destination des habi-
tants et résidents secondaires de l’agglomération Royan Atlantique

L’Office de Tourisme Communautaire propose désormais un pass qui vous 
permettra de bénéficier d’avantages et privilèges auprès d’une liste de pres-
tataires ainsi que les informations sur les actualités du territoire

Pour toute la famille, le pass sera à retirer dans l’un de nos Bureaux d’Infor-
mation Touristique.

+ d’infos : https://www.royanatlantique.fr/pass-villegiature/
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Billet de la liste majoritaire « Unis pour l’avenir » 
Trembladais(es) et Ronçois(es),
Sur la page Facebook Plein Phare, l’équipe municipale a souhaité 
vous informer, le plus régulièrement possible, des travaux en 
cours de réalisation ou à réaliser dans les jours prochains. Le ser-
vice technique vous présente ses chantiers en quasi temps réel  
et vous pouvez ainsi constater l’ampleur du travail et la diversité 
des domaines d’intervention.
Le choix de lancer les grands dossiers en début de mandat est un 
gage de réussite pour l’avenir. On peut citer la réhabilitation du 
Foyer d’animations culturelles (gros travaux et mise aux normes 
indispensables), le lancement  du lotissement primo-accédant 
(qui sera suivi d’autres projets), les logements à loyer modéré (dit 
logements sociaux) dont plusieurs programmes sont en cours, 
la réhabilitation de logements existants (l’ancienne gendarme-
rie et la résidence «les Mimosas» qui sera bientôt libre), l’étude 
pour le cinéma et bien sûr la restructuration du centre ville. Ce 
projet, qui va vous être présenté bientôt, apporte une nouvelle 
image moderne et fonctionnelle de notre cœur de ville. C’est la 
rue Foran, la place du Temple, l’espace périphérique de la place 

Faure-Marchand avec le quai d’honneur. C’est le port et sa capi-
tainerie, avec l’arrivée du train et sa gare. C’est le lien entre la 
place Gambetta et la Grève, mais c’est aussi la réhabilitation de 
tout un secteur, délaissé depuis des années, qui va projeter un 
nouveau plan d’avenir sur notre cité.
L’enjeu des logements à réaliser est une de nos préoccupations 
majeures. C’est une obligation à laquelle nous ne pouvons échap-
per. Trouver des terrains (sans léser les propriétaires), lancer 
des projets (sans contrarier le voisinage), trouver des bailleurs 
sociaux (peu intéressés à ce jour), trouver des promoteurs ( en 
quête de rentabilité) C’est un travail difficile mais pourtant indis-
pensable. Sans ces réalisations, les pénalités prévues dans la loi 
SRU vont augmenter, notre capacité d’investissement diminuera 
forcément et  donc tout le monde paiera !
Notre groupe met tout en œuvre pour réaliser, point par point, tous 
les dossiers ciblés dans son programme, en recherchant toutes 
les aides, les subventions et les financements possibles, le tout 
en restant à votre écoute, pour répondre à vos préoccupations.

Parole au groupe majoritaire

Parole au groupe minoritaire
Cher(e)s Trembladais(es) , cher(e)s Ronçois(es)

Non, La Tremblade – Ronce les Bains ne se résument pas à un 
port fermé en centre-ville !

Notre commune n’est pas le faire-valoir de la CARA et du Conseil 
départemental, c’est tout autre chose. C’est une histoire où les 
habitants et la cité ont toujours trouvé leur complémentarité, 
dans un équilibre où chacun avait sa place.

Notre commune, c’est l’attention qui devrait être portée à tous, 
à tous les quartiers. Ce sont les services qui devraient être ac-
cessibles aisément, des rues et des trottoirs qui devraient être 
correctement entretenus, une information municipale soucieuse 
d’informer la population en temps réel.

Notre commune, c’est un dialogue apaisé qui devrait être recher-
ché avec toutes celles et ceux qui font vivre la cité au service des 
autres. Une volonté constante de trouver des compromis, et non 
d’instaurer des rapports de force à coups de contentieux devant 
les tribunaux.

A l’heure où la municipalité s’apprête à engager des millions 

d’euros pour des « aménagements autour du port », le groupe de 
l’opposition fera tout pour éviter des dérives budgétaires et pha-
raoniques qui entraîneraient notre commune dans un périmètre 
circonscrit au seul nouveau port.

Vous informer régulièrement, alerter sur les atteintes portées à 
l’environnement, rappeler constamment à ses devoirs une mu-
nicipalité qui trop souvent apparaît dirigée par des collectivités 
extérieures, imperméables au bien-être et au quotidien des habi-
tants, tel est notre volonté. Le groupe de l’opposition est présent 
dans toute les commissions municipales, participe, contribue, 
sans relâche.

Vous aussi, faites entendre votre voix ! Questionnez, aler-
tez ; la mairie est là pour vous, le site internet et l’application 
mobile également. Vous pouvez aussi nous contacter via notre 
page Facebook « Infos Citoyennes des élus de l’opposition La 
Tremblade – Ronce les Bains ».

Portez vous bien, prenez soin de vous,

Nathalie Briant, Jean-Paul Mosnier, Catherine Bastien-Leseur, 
Claude Charles, Isabelle Fara, Joël Ganne

Etat Civil

• 7 décembre 2020 : Pierre Moreau - 70 ans
• 15 déc. 2020 : Liliane Pefferkorn née Delabaudière - 85 ans
• 14 janvier 2021 : Henri Chapron - 93 ans
• 15 janvier 2021 : Henri Vollet - 89 ans
• 6 février 2021 : Lucette Maillé - 77 ans

• 10 février 2021 : Jeanine Miglierina née Michaud - 91 ans
• 20 Février 2021 : Philippe Moinard - 62 ans
• 25 Février 2021 : Christian Faugières - 90 ans
• 4 Mars 2021 : Jeannine Bertin née Martin - 91 ans
• 5 Mars 2021 : Gisèle Moinard née Giraud - 84 ans

Toutes nos félicitations 
• 30 janvier 2021 : Martine Clément et Dominique FaysMARIAGES

Ils nous ont quittés
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Pleines mersPleines mers
Matin         
h mn

Matin         
h mn

Soir
h mn

Soir
h mn

Coef. Coef.

Heure d’été en vigueur du 28/03/2021 à 2h du matin au 31/10/2021 à 3h du matin - Reproduction des prédictions de marées du SHOM
N° Autorisation 2020-292 - Port de La Rochelle - non vérifiée par le SHOM et réalisée sous la seule responsabilité de l’éditeur

Basses mersBasses mers

85 08:21 20:49 77 02:23 14:47
68 09:48 22:32 60 03:15 15:42
53 11:49 --:-- --- 04:13 16:45
47 00:06 13:11 43 05:19 17:58
42 01:21 14:17 44 06:35 19:15
46 02:23 15:09 51 07:51 20:24
55 03:13 15:49 60 08:54 21:20
64 03:51 16:17 68 09:45 22:07
71 04:19 16:37 74 10:27 22:47
76 04:44 16:56 78 11:04 23:23
79 05:11 17:21 80 11:36 23:56
80 05:40 17:48 80 --:-- 12:07
79 06:11 18:15 78 00:28 12:38
76 06:41 18:43 74 01:00 13:10
71 07:11 19:12 67 01:33 13:43
64 07:45 19:47 60 02:08 14:18
56 08:27 20:35 51 02:45 14:58
47 09:35 21:59 44 03:29 15:45
41 11:18 23:44 40 04:21 16:44
40 --:-- 12:38 --- 05:28 17:56
43 00:59 13:42 47 06:43 19:10
53 02:01 14:37 59 07:51 20:14
66 02:56 15:26 73 08:49 21:10
81 03:45 16:11 87 09:41 22:02
92 04:32 16:54 97 10:30 22:52

100 05:16 17:36 103 11:18 23:41
103 06:01 18:19 103 --:-- 12:06
101 06:47 19:05 98 00:30 12:54
94 07:36 19:55 89 01:19 13:43
83 08:33 20:54 77 02:10 14:33
70 09:50 22:09 64 03:02 15:27

Mai 2021
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Fête du Travail  
Boris  
Philippe, Jacques ..................................................  
Sylvain  .........................................................................................................
Judith   .........................................................................................................
Prudence  ..............................................................................................
Gisèle  .............................................................................................................
Victoire 1945  
Pacôme  
Solange  ....................................................................................................
Estelle  ..................................................................................................
Achille    ......................................................................................................

Ascension 

Matthias  ................................................................................................
Denise  ..........................................................................................................
Honoré  
Pascal  .............................................................................................................
Eric   .....................................................................................................................
Yves  ..........................................................................................................  
Bernardin  ............................................................................................
Constantin........................................................................................

Emile  ...............................................................................................................
Pentecôte 
L. de Pentecôte 
Sophie  .........................................................................................................
Béranger   ...................................................................................  
Augustin  ...............................................................................................
Germain  ..................................................................................................
Aymar ...........................................................................................................
Fêtes des Mères
Visitation .............................................................................................

A  B  C

Pleines mersPleines mers
Matin         
h mn

Matin         
h mn

Soir
h mn

Soir
h mn

Coef. Coef.
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Basses mersBasses mers

58 11:17 23:26 53 03:57 16:26
49 --:-- 12:33 --- 04:57 17:29
47 00:36 13:37 45 06:01 18:35
46 01:38 14:29 47 07:07 19:40
49 02:29 15:10 52 08:10 20:39
54 03:10 15:40 57 09:04 21:30
60 03:45 16:06 63 09:50 22:13
65 04:18 16:33 68 10:29 22:52
69 04:50 17:02 71 11:05 23:28
72 05:24 17:32 73 11:39 --:--
73 05:57 18:02 73 00:04 12:14
73 06:30 18:34 72 00:39 12:49
71 07:04 19:08 69 01:15 13:24
67 07:42 19:48 65 01:52 14:02
63 08:26 20:39 60 02:32 14:44
58 09:25 21:45 55 03:14 15:30
53 10:38 23:02 52 04:03 16:23
51 11:54 --:-- --- 04:59 17:24
51 00:16 13:03 53 06:03 18:30
56 01:24 14:04 59 07:09 19:35
63 02:26 14:59 68 08:12 20:37
73 03:23 15:51 78 09:11 21:35
82 04:17 16:40 86 10:06 22:31
90 05:09 17:28 92 10:59 23:25
94 06:00 18:15 95 11:51 --:--
94 06:49 19:03 93 00:17 12:41
91 07:37 19:50 88 01:08 13:30
84 08:23 20:35 80 01:57 14:19
75 09:08 21:19 70 02:46 15:08
65 09:52 22:05 60 03:35 15:59

Juin 2021

Justin  ..............................................................................................................
Blandine  ........................................................................................  
Kévin   ............................................................................................................
Clotilde  .....................................................................................................
Igor  .....................................................................................................................
Norbert  
Gilbert.........................................................................................................

Médard .....................................................................................................
Diane ..............................................................................................................
Landry    ............................................................................................

Barnabé  ...................................................................................................
Guy  ......................................................................................................................
Antoine de P 
Elisée  ..............................................................................................................
Germaine  ............................................................................................
Régis  ................................................................................................................
Hervé  ...........................................................................................................
Léonce  ...............................................................................................
Romuald  ................................................................................................
Fêtes des Pères 
Eté .........................................................................................................................

Alban  .............................................................................................................
Audrey  .......................................................................................................
Jean Baptiste  ....................................................................  
Prosper   ...................................................................................................
Anthelme  ............................................................................................
Fernand 
Irénée  ........................................................................................................... 
Pierre, Paul  ......................................................................................
Martial  .......................................................................................................
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Pleines mersPleines mers
Matin         
h mn

Matin         
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Basses mersBasses mers

102 07:48 20:08 96 01:53 14:17
88 08:28 20:53 79 02:39 15:04
70 09:15 22:29 61 03:29 15:56
52 11:55 --:-- --- 04:25 16:59
46 00:27 13:30 41 05:34 18:17
40 01:46 14:41 42 06:57 19:43
46 02:51 15:36 52 08:22 20:55
58 03:42 16:18 64 09:26 21:51
70 04:22 16:49 75 10:17 22:37
79 04:51 17:10 82 10:58 23:17
85 05:14 17:27 87 11:35 23:52
88 05:38 17:48 88 --:-- 12:08
88 06:04 18:12 87 00:25 12:38
85 06:33 18:39 83 00:56 13:08
80 07:02 19:05 77 01:27 13:38
73 07:31 19:31 68 01:58 14:09
63 08:00 20:01 58 02:30 14:42
52 08:36 20:38 46 03:06 15:20
41 09:34 21:51 36 03:49 16:06
32 11:57 --:-- --- 04:43 17:08
30 00:28 13:22 31 05:58 18:33
36 01:43 14:23 42 07:28 19:55
49 02:41 15:13 58 08:36 20:56
67 03:30 15:57 75 09:28 21:46
83 04:14 16:37 91 10:15 22:33
98 04:55 17:16 103 11:00 23:18

107 05:34 17:53 110 11:43 --:--
111 06:13 18:32 111 00:03 12:27
108 06:53 19:11 105 00:48 13:12
99 07:34 19:55 93 01:35 13:58

Hugues  ......................................................................................................
Vendredi Saint .......................................................................

Richard  ......................................................................................................
Pâques                                            
L. de Pâques
Marcellin  ...............................................................................................
J.B. de la Salle  ..........................................................................
Julie  ................................................................................................................... 
Gauthier  .................................................................................................
Fulbert ........................................................................................................
Stanislas 
Jules    ....................................................................................................

Ida  .........................................................................................................................
Maxime  ....................................................................................................
Paterne  ..................................................................................................... 
Benoît-Joseph  ..........................................................................
Anicet  ...........................................................................................................
Parfait  
Emma   .........................................................................................................
Odette  ...............................................................................................  
Anselme  .................................................................................................
Alexandre  ..........................................................................................
Georges  ...................................................................................................
Fidèle  .............................................................................................................
Marc  
Alida  ................................................................................................................
Zita  ...........................................................................................................
Valérie  .........................................................................................................
Cath. de Sienne  ...................................................................
Robert  .........................................................................................................

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 

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

Avril 2021

A  B  C

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

SERVICES TECHNIQUES 05.46.36.99.10
CCAS   05.46.36.02.45
37, rue de la Seudre La Tremblade
CENTRE DE SECOURS - POMPIERS
19, ZA des Brassons La Tremblade

05.46.36.03.32 - 18
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
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

EHPAD «Les Mimosas»
13, rue Pierre Loti La Tremblade

05.46.36.01.11
GENDARMERIE
2 rue de la Bergerie 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 TREILLE 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
ESPACE EMPLOI 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
TRESORERIE 05.46.23.54.54
108, bd de Lattre de Tassigny
BP 2202C 17205 Royan

 t017038@dgfip.finances.gouv.fr

SOCIAL / ENTRAIDE
COLLECTIF CARITATIF 05.46.76.10.48
LA CROIX ROUGE 06.81.96.88.36
LES RESTOS DU CŒUR 05.46.47.72.91
SECOURS 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
30, r. de la Sablière 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 05.46.36.22.27
21, rue de la Seudre La Tremblade

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

06.64.59.47.78 – 05.46.85.26.03
OSTEOPATHE

Mme BURLOT et M. OLIVIER  
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 05.46.36.00.30
25, rue du Sergent Lecêtre La Tremblade
Mme MAGNÉ-NEVEU 06.63.31.47.83
2A, Rue de la République La Tremblade

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 05.46.36.01.96
21, place Gambetta La Tremblade

PSYCHOLOGUE
Mme LAMBERT  06.71.62.74.43
17 Bd M. Joffre La Tremblade 
Mme MAINGUET 06.63.10.68.22
4 rue de la Seudre La Tremblade 

BIEN ÊTRE

ACUPUNCTURE - MEDECINE TRAD CHINOISE
M. DUMET 06.22.91.58.54
30, rue de la Sablière La Tremblade

AROMATHÉRAPIE - MASSAGE BIEN-ÊTRE
Mme PAIN 05.46.85.54.60
21, rue de la Coulumière La Tremblade

DIÉTÉTICIENNE
Mme NGUYEN 06.30.62.12.15
9, allée C. Guibert La Tremblade

NATUROPATHE IRIDOLOGUE 
ET REFLEXOLOGUE DIPLOMEE

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

REFLEXOLOGUE
Mme DOUCET 06.76.44.50.07
27, allée des Algues Ronce-Les-Bains
Mme VADILLO 06.70.70.83.11
47 bis rue de la Garde La Tremblade

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 
Mme JOSEPH 06.19.38.46.73
39 av du Général de Gaulle La Tremblade

CULTES - LA TREMBLADE
EGLISE PROTESTANTE 05.46.47.67.13
Place du Temple  05.46.36.04.41
EGLISE CATHOLIQUE 05.46.76.71.73
3, bd Pasteur 

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
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O
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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 et Août puis du mar. au dim. midi jusqu’à mi-Sept

Le Port - La Grève - 17390 LA TREMBLADE
Ets 05.46.36.23.45 - Port 06.50.40.70.82 - lescaledelhuitre@orange.fr

10 rue du Gén. LECLERC - 17390 LA TREMBLADE
05.46.75.98.56



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

Travaux publics et privés - Terrassement
Enrobés - Assainissement
Matériaux - Démolition

www.centrefuneraire-arvert.fr

2 Av. de la Cèpe, Ronce-les-Bains, 17390 La Tremblade
05 46 36 06 41 - www.le-grand-chalet.fr

66 boulevard Joffre
17390 La Tremblade

05 46 36 02 14
sarlnicolasleboeuf@gmail.com - www.cycles-leboeuf.fr


