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LE MOT DE LA MUNICIPALITÉ

3

 Ensemb le, on va p lus loin !

Le bulletin municipal que vous avez entre les mains 
est à l’image de notre mode de fonctionnement : pas 
d’annonce spectaculaire, pas de dépenses superflues mais 
des réalisations au quotidien, avec nos moyens et avec la 
volonté de construire l’avenir ensemble.

C’est l’été, et cette saveur si particulière inonde notre 
village chaque jour. Les terrasses sont de sortie et les 
visiteurs affluent de toute part.

Ce tohu-bohu estival est le fruit de la qualité 
environnementale exceptionnelle de notre village. Elle a 
permis de bâtir sa réputation et son attractivité.

Les Mathes - La Palmyre, ce sont 1999 habitants et des 
centaines de milliers de visiteurs chaque année. Les 
Mathes-La Palmyre a tout d’une grande et doit sans cesse 
s’adapter, aller de l’avant tout en préservant sa nature 
plein cadre. 

Cet été, le service Animation et les associations de la 
commune ont préparé une programmation riche et variée. 
Chaque saison est l’occasion d’offrir à tous des animations 
de qualité et toujours plus nombreuses, pour le bonheur 
de tous ! 

Parmi elles, les soirées gourmandes du Vendredi aux 
Mathes, des spectacles, des expositions, des concerts, 
sans oublier le feu d’artifice du 13 juillet, le spectacle 
pyrotechnique du 11 août, etc…

Feuilleter ce bulletin municipal va vous permettre de 
découvrir les reportages photographiques des différents 
évènements du premier semestre 2019 et l’actualité de 
notre commune. 

Que du bonheur à se retrouver ensemble !

Nous tenons à remercier de leur implication passionnée, 
les nombreux bénévoles qui s’investissent au quotidien. 
Notre tissu associatif, riche et varié, rend compte du 
dynamisme et de la volonté des Mathérons, Mathéronnes, 
Palmyriens, Palmyriennes, d’animer NOTRE commune.  

Nous sommes convaincus que ces associations jouent 
un rôle fondamental et irremplaçable dans la qualité 
de vie, l’épanouissement de chacun, mais aussi dans la 
construction du lien social. 

Ensemble, on va plus loin !

Nouveauté, cet été nous sommes heureux, avec le SIVOM, 
d’ouvrir une annexe du centre de loisirs à l’école, ce qui 
permettra d’accueillir nos chères têtes blondes pendant 
leurs vacances scolaires et va faciliter la vie de leurs 
Parents.

Je remercie tous les élus pour leur implication et l’ensemble 
du personnel municipal qui œuvre chaque jour à nos côtés.

Il me fait grand plaisir de vous souhaiter, avec la 
municipalité, un été riche en découvertes et en émotion ! 
Une très belle saison estivale dans notre beau village choyé 
par la diversité de ses activités, ses plages et ses forêts qui 
en font un environnement si unique et magnifique.

Au plaisir de vous rencontrer au cours de l’été !

Votre Maire, Marie BASCLE, 

et toute son équipe.



Bulletin municipal d’informations n°63 - Juillet 2019 Bulletin municipal d’informations n°63 - Juillet 201944

FINANCES
Exécution du budget - Imputation en section d'investissement
Considérant la nécessité de pouvoir engager, liquider et mandater 
les dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget 
primitif 2019, AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, 
à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
(dans le respect de la limite du quart des crédits ouverts au 
budget primitif 2018, soit 625 422 €), jusqu’à l’adoption du 
budget primitif 2019, pour un montant total de 366 670 €.
Demandes de subvention auprès  du Conseil Départemental 
de la Charente - Maritime et de la Préfecture - DSIL grandes 
priorités « Mise aux normes et sécurisation des établissements 
publics » pour l’acquisition de bornes de défense (dispositif 
de sécurité) pour la protection et la sécurisation de certains lieux 
fortement fréquentés, pendant la saison touristique, tel que le 
Marché de la Palmyre.
Plan de financement 

DÉPENSES HT RECETTES HT

Désignation Montant Institution Montant

Bornes de 
défense 33 437.50 €

Conseil Départemental : 
25% 8 359.37 €

Etat (DSIL grandes 
priorités) : 55 % 18 390.63 €

utofinancement   6 687.50 €

TOTAL 33 437.50 € TOTAL 33 437.50 €

Demande de subvention auprès de la Préfecture et du 
Conseil Départemental de la Charente Maritime dans le 
cadre du Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière
pour la mise en œuvre du critérium des jeunes conducteurs.

Subvention exceptionnelle à l’association Legsplay au titre 
de l'année 2019 afin d or aniser une manifestation les  et 
17 février 2019 sur la Commune des Mathes. L’association 
Legsplay devra fournir au terme de la manifestation un bilan 
financier com let.

DOMAINE ET PATRIMOINE
Convention de mise à disposition et de gestion des 
installations municipales de tennis situées aux Mathes et à La 
Palmyre avec date d'effet du 1er février 2019 au 31 janvier 2022.
Suite à l’appel public à la concurrence préalable à la conclusion 
d’une convention d’occupation et d’exploitation des 
installations municipales de tennis situées aux Mathes et à La 
Palmyre, le dossier de Monsieur Benoît ROCHETEAU a été 
retenu. La rede ance annuelle sera com os e d une art fi e 
d’un montant de 2 400 € à laquelle s’ajoutera une part variable 
d’un montant de 10 % du chiffre d’affaire relatif à la location des 
courts et de 10 % des redevances publicitaires.
Cession des parcelles privées communales cadastrées section 

 n   et  d une su erficie de  m  sises rue des 
Perdri   Mme OTTL T O  Martine au ri  de  /m  
dès lors que Mme HOTTLET ROCHE pourra attester du statut 
de primo-accédant.

PERSONNEL
Création d’emplois non permanents pour les besoins 
des services municipaux dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité.

Les conseils municipaux
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- L int ralit  des d cisions fait l ob et d un afficha e r lementaire en mairie et reste consultable sur le site internet de la 
commune - Rubrique « Conseil Municipal » -

FINANCES
Exécution du budget - complément de la délibération du 28 
janvier 2019 - Imputation en section d'investissement.
Considérant la nécessité de compléter la délibération du 28 
an ier  afin de ou oir en a er  li uider et mandater les 
dépenses d’investissement jusqu’à l’adoption du budget primitif 
2019, AUTORISE Madame le Maire, ou son représentant, à 
engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement 
pour un montant complémentaire de 241 404 €.
Aménagement du parking rue du Général de Gaulle.
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de 
la Charente-Maritime dans le cadre du Fonds de répartition du 
produit des amendes de police au titre de l'année 2019.
Considérant que le Conseil Départemental de la Charente-
Maritime peut subventionner à hauteur de 40 % (population 
inférieure à 5 000 habitants) la réalisation de parkings dans 

le cadre du Fonds de répartition du produit des amendes de 
police pour une opération limitée à l'équivalent de 50 places 
de stationnement.

Plan de financement 

DÉPENSES HT RECETTES HT

Désignation Montant Collectivité Montant 

Travaux 
de voirie 

Création du 
parking

62 837.60 €

Conseil Départemental : 
40%

(Plafond subventionnable : 60 000 €)
24 000,00 €

utofinancement   38 837.60 €

TOTAL 62 837.60 € TOTAL 62 837.60 €

SÉANCE DU 28 JANVIER 2019

SÉANCE DU 4 MARS 2019
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Adhésion à un groupement de commande pour « l’achat 
d’énergies, de travaux, de fournitures et de services en 
matière d’efficacité énergétique » étant précisé que le SDEEG 
(Syndicat Départemental d’Energie Electrique de la Gironde) 
sera le coordonnateur  du groupement.
Tarifs de location des courts de tennis municipaux -  
Abrogation des délibérations du 26 novembre 2009.
Approbation des conventions avec le Département de la 
Charente-Maritime relatives à participation de la Commune 
au financement de travaux d’urgence sur l’ouvrage de 
défense de côte situé Promenade des deux phares.
APPROUVE la convention relative à la participation 
de la ommune au financement de tra au  d ur ence 
réalisés en janvier 2019 sur l’ouvrage de défense de côte 
situé Promenade des deux phares pour un montant de 
210 410 ,00 € HT. APPROUVE l’avenant N°1 à la convention 
relati e  la artici ation de la ommune au financement de 
travaux d’urgence complémentaires réalisés en janvier 2019 
sur l’ouvrage de défense de côte situé Promenade des deux 
phares pour un montant de 99 930 € HT. PRÉCISE que le 

artement assure la ma trise d ou ra e et s en a e  financer 
l’opération dont le coût total est estimé à 310 340,00 € HT soit 
372 408,00 € TTC. 
DIT que la Commune s’engage à participer à raison de 50% du 
montant HT de l’opération soit 155 170 € HT et ré-estimation 
éventuelle.

PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs pour les besoins des 
services municipaux
Date d’effet : 1er avril 2019.
Approbation d’une convention avec le Centre de Gestion 
de la Fonction Publique Territoriale de la Charente-
Maritime relative à son intervention sur les dossiers relevant 
de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales avec effet du 1er avril 2019.
Création d’emplois non permanents pour les besoins 
des services municipaux dans le cadre d’un accroissement 
saisonnier d’activité.

URBANISME
Dépôt d’une déclaration préalable de travaux pour 
l’aménagement d’un parking rue du Général De Gaulle.
Autorisation donnée à M. Thierry THOMAS pour déposer 
une demande de permis de construire pour la couverture 
et la fermeture partielle de la terrasse de l’établissement 
La Paillotte.

DOMAINE ET PATRIMOINE
Approbation du bail portant sur une partie de la parcelle 
AP2 sise parking des Oiseaux, au profit de la société 
ORANGE pour y implanter des installations de communications 
électroniques. Durée de douze années avec possibilité de 
reconduction expresse par période de 6 années entières et 
successives. Loyer annuel de 6 000 €.

SÉANCE DU 8 AVRIL 2019

FINANCES
Compte de Gestion du Receveur 2018. 
Le conseil admet les opérations effectuées tant en dépenses 
qu’en recettes, pendant la gestion de l’exercice 2018, qui 
fait apparaître un excédent global de clôture s’élevant 
à 1 848 167,96 € €. Il constate que le compte de gestion de 
l’exercice 2018 est conforme au compte administratif 2018.

Compte Administratif 2018. Le conseil donne acte à Madame 
le Maire de la présentation du compte administratif de 
l’exercice 2018.
Affectation du résultat de la section de fonctionnement de 
l’exercice 2018. La section de fonctionnement au titre 
de l’année 2018 fait apparaître un excédent de clôture 
de 1 179 694,44 €. Il est décidé d’affecter le résultat de 
la section de fonctionnement  our financer en artie la 
section d’investissement pour un montant de 353 505,26 €.
L’excédent ainsi reporté de la section de fonctionnement au 
titre de l'année 2019 est de 826 189,18 €.

Vote du produit et des taux des impositions directes locales 
au titre de l'année 2019 (identique à l'année précédente).
• Taxe d'habitation 6,50 %
• Taxe foncier bâti 12,50 %
• Taxe foncier non bâti 12,24 %

Subvention au Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.)
au titre de l'année 2019 pour un montant de 15 000 €.

Adoption du Budget Primitif 2019.

Cession du camion KERAX
à Monsieur CHOVET Julien (17530 Arvert) pour un montant 
de 36 000 €.

PLAN PLAGE TERRITORIAL
on ention de financement artenarial a ec la  ortant 

sur la signalétique de la plage des Pins de Cordouan.

Subventions de fonctionnement aux associations et 
personnes de droit privé au titre de l'année 2019 : 

Ensemble et Solidaires 3 000 €

Association des parents d’élèves 500 €

Association Communale de Chasse Agréée 1 500 €

Coopérative de l'école 160 €

Comité de Jumelage 4 500 €

Comité des Fêtes et Animations 12 800 €

Football Club Seudre Océan 8 000 €

Presqu’île Football club 6 000 €

Association sportive Golf de la Palmyre 500 €

ZikMid 1 500 €

Les Arts des Mathes 500 €

Soutien scolaire mathéron 500 €

Basket Club TMA 500 €

Band Of Kickly (BOK) 500 €

Sous-Total 40 460 €

Athlétisme Marennes Presqu'Île d'Arvert 150 €

Judo Club La Tremblade 400 €

Fitness Club 100 €

Club BMX Breuillet 100 €

Société nationale des secours en mer Royan 500 €

Union nationale des combattants 100 €

FNACA 100 €

Legsplay 3 200 €

Collège Garandeau / Orchestre 320 €

Sous-Total 4 970 €

TOTAL 45 430 €
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Redevances pour le stationnement des camping-cars :
- Aire de services du Corsaire
- Aire de services du Boulevard de la Plage
- Aire de services Espace Mornay
Date d’effet : 1er mai 2019

DÉSIGNATION TARIF
Pour 24 heures basse saison
(avec électricité, sans eau)

Du 1er novembre au 28 février
Aire du Corsaire

Aire Boulevard de la Plage
Aire Espace Mornay

6,00 €
6,00 €
6,00 €

Pour 24 heures haute saison
Du 1er mars au 31 octobre

(avec électricité et eau)
Aire du Corsaire

Aire Boulevard de la Plage
Aire Espace Mornay

12,00 €
12,00 €
12,00 €

Le stationnement Aire de la Garenne est gratuit toute l'année.

PERSONNEL
Mise en place d’une part supplémentaire « IFSE Régie » dans
le cadre du RIFSEEP. 

URBANISME
Dépôt d’une demande de permis de construire pour un 
local communal de stockage au centre-bourg.

INTERCOMMUNALITÉ
Convention avec la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique et la commune de La Tremblade concernant la 
pose et l'entretien du balisage de l'axe cyclable n°10 entre 
Les Mathes et La Tremblade.
Le conseil municipal vote CONTRE le projet de convention 
soumis par la CARA souhaitant que soient revues les indications 
portées sur le balisage et les emplacements retenus.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Convention concernant les soins aux animaux accidentés 
de maître inconnu ou défaillant.

SÉANCE DU 23 AVRIL 2019
FINANCES
Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente - Maritime pour la « construction d’une case destinée 
à accueillir une ludothèque municipale ».
La Commune de Les Mathes - La Palmyre travaille actuellement sur un projet de ludothèque municipale avec pour objectif de créer un 
pôle culturel, artistique et ludique, de permettre à la population d’obtenir un soutien informatique pour des démarches administratives 
et de maintenir un lien social et intergénérationnel. Le lieu d’installation prévu pour la création de la ludothèque se situe dans une 
« case » située sur la place de la halle. La « case » destinée à accueillir la future Ludothèque ayant déjà fait l’objet d’un accord de 
subvention, par la Commission Permanente du Conseil Départemental du 22 décembre 2017, pour un montant de 37 920 €, dans 
la ers ecti e de fi er un commerce de ente de roduits r ionau  et de cadeau  sou enirs  il est n cessaire d annuler cette 
demande au u du chan ement de destination du local afin de solliciter   titre d ro atoire et modificatif  le onseil artemental 
pour un nouveau montant de 52 573,60 €.
Plan de financement 

DÉPENSES HT RECETTES HT

Désignation Montant Collectivité Montant

• onstruction case /  m
• solant et cha e fibr e
• Escalier / Mezzanine
• Fournitures régie

- Electricité
- Cloisons
- Plafonds - peinture

126 401,27 €
4 140,00 €
8 851,13 €

4 147,23 €
3 901,11 €
2 769,54 €

Conseil Départemental : 35% 
(Plafond subventionnable : 180 000 €) 52 573,60 €

utofinancement   97 636,68 €

TOTAL 150 210,28 € TOTAL 150 210,28 €

Demande de subvention auprès du Conseil Départemental de la Charente - Maritime pour l’aménagement du Square de l’Océan 
dans le cadre du fonds départemental d’aide à l’équipement touristique des petites communes.
L’esplanade du Square de l’Océan, située à la Palmyre, face à la mer, propose un aménagement exclusivement réservé aux piétons et 
aux cyclistes souhaitant se rendre à la plage et désirant emprunter la promenade des deux phares. L’environnement actuel  propose des 
commerces alimentaires saisonniers et une structure ermettant des cours de natation. fin de com l ter l offre touristi ue  la ommune 
des Mathes envisage de créer deux entités supplémentaires : un espace de jeux destiné aux plus jeunes et une scène mobile agrémentée 
de gradins démontables, circulaires, face à la mer, offrant la possibilité d’organiser des spectacles diurnes et nocturnes. Le choix a été fait 
de décomposer le chantier en deux phases, la première en avant saison avec l’installation de ces 2 structures et la deuxième en arrière-
saison en réaménageant la voirie piétonne vieillissante avec un revêtement adapté et pérenne. L’aménagement paysager viendra embellir 
l ensemble de cet es ace. ans le cadre de ce ro et et afin de r tendre  un soutien financier  la ommune sollicite au rès du onseil 
Départemental une subvention dans le cadre du fonds départemental d’aide à l’équipement touristique des petites communes.

DÉPENSES HT RECETTES HT

Désignation Montant Collectivité Montant

• Aire de jeux
• Gradins/Gabions
• Scène et patelage

19 992,00 €
16 340,48 €
7 557,76 €

Conseil Départemental : 35% 15 615,58 €

utofinancement   28 274,66 €

TOTAL 43 890,24 € TOTAL 43 890,24 €
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SÉANCE DU 27 MAI 2019

FINANCES
Fixation des tarifs du cinéma municipal.
Date d’effet : 28 mai 2019 - Complément à la délibération du 
22/10/2018 N°2018_ OCT _139.
Considérant que le Conseil Municipal poursuit l’exploitation 
du Cinéma « Le Palmyr » en régie directe, considérant que 
des évènements cinématographiques, locaux ou nationaux 
(fête du cinéma, festival…), peuvent être organisés et qu’il 
est nécessaire d’adapter un tarif unique pour ces occasions, 
considérant que pour le bon fonctionnement de la régie 
du cinéma municipal, et dans le cadre des abonnements, la 
Collectivité a la possibilité de vendre des cartes magnétiques, 
rechargeables et compatibles avec le logiciel d’encaissement.

DÉSIGNATION TARIF
Tarif évènements cinématographiques locaux et nationaux 4,00 €

Carte magnétique rechargeable (support carte d’abonnement) 1,00 €

Fixation des tarifs d’insertions publicitaires dans le cadre 
des parutions liées aux activités culturelles et de loisirs de la 
Commune des Mathes-La Palmyre. Date d’effet : 28 mai 2019.

DÉSIGNATION TARIF
Guide des animations (pour la durée de validité du guide)
Tirage : 10 000 exemplaires minimum

- 1 page entière (21 cm x 14,7 cm) 600 €

- ½ page (10,5 cm x 14,7 cm) 300 €

- 1 encart 3 cm x 6 cm 100 €

Programme cinématographique (pour une durée de 15 jours)
Tirage : 500 exemplaires minimum

- 1/3 de la 4ème de couverture (5 cm x 10 cm) 50 €

Fixation des tarifs des vendredis gourmands et approbation 
d’une convention type. Date d’effet : 28 mai 2019
dans le cadre de ses animations estivales, souhaite organiser 
des soirées festives et conviviales dans le cœur du village, 
considérant qu’à l’occasion de ces soirées des commerçants 
e oseront sur la lace de la alle et ses alentours afin de 
vendre, principalement, des produits alimentaires, considérant 
que pour réglementer l’organisation de ces manifestations il 
est n cessaire de fi er des tarifs et d a rou er une con ention 
ty e  attendu ue les tarifs com rendront un droit fi e ar 
stand, par jour de manifestation auquel s’ajoutera un tarif au 
mètre linéaire occupé.

VENDREDIS GOURMANDS TARIF
Forfait stand / par jour de manifestation 20 €

Mètre linéaire 10 €

MARCHÉS PUBLICS
Création d’une aire de camping-car, Espace Mornay
Autorisation de signer le marché.
Considérant que la Commune des Mathes-La Palmre souhaite 
créer sur son territoire une aire de camping-car à l’Espace 
Mornay, Avenue de Royan, attendu qu’un appel d’offres 
en procédure adaptée ouverte a été lancé à cet effet, vu la 
décision de la Commission d'appel d'offres réunie le 15 mai 

 our l attribution du march  au rofit de la soci t  
SCOTPA pour un montant de 82 882,50 € HT. AUTORISE
Madame le Maire ou son représentant à signer les pièces du 
marché pour les travaux de voirie relatifs à la création d’une 
aire de camping-car, Espace Mornay, ainsi que tout document 
à intervenir dans le cadre de la consultation.

DOMAINE ET PATRIMOINE
Acquisition d’une partie de la propriété cadastrée AI 357 359, sise des Sourdonnettes auprès de l’indivision Marcou 

our une su erficie d en iron  m . PRÉCISE que le paiement de cette acquisition se fera en nature par la pose aux frais 
de la commune d’une clôture grillagée sur la nouvelle limite entre la propriété de l’indivision Marcou et le domaine public 
de la rue des Sourdonnettes.

A l'issue de chaque séance du Conseil, la parole vous est donnée. Venez vous exprimer.

COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION D’URBANISME :
Marie Bascle, Sophie Thiré, François-Xavier Degorce, Philippe Saenz, 
Jean-Claude Pillet, Claudie Leyraud, Alain Rossard, Céline Augustin, 
Célia Lochet, Karine Pouillat, Bernard Largeteau.

COMMISSION DES MARCHÉS FORAIN ET ARTISANAL :
Marie Bascle, Jean-Louis Amsellem, Philippe Saenz, Alain Rossard, 
Claudie Leyraud.

COMMISSION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES – ASSOCIATIONS : 
Marie Bascle, Jean-Louis Amsellem, Isabelle Edwards, Patrice Lanoue, 
Sophie Thiré, Philippe Saenz, Jean-Pierre Caron, Bernard Largeteau.

COMMISSION DE RÉDACTION DU BULLETIN MUNICIPAL :
Marie Bascle, Jean-Pierre Caron, Jean-Claude Pillet, Isabelle Edwards, 
Patrice Lanoue.

LES COMMISSIONS MUNICIPALES ET EXTRA-MUNICIPALES

COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES
COMMISSION SPORT :
Marie Bascle, Jean-Louis Amsellem, Philippe Saenz, Alain Rossard, 
Isabelle Edwards, Céline Augustin, Bernard Largeteau.

COMMISSION BIBLIOTHÈQUE :
Marie Bascle, Marie-Louise Freund, Isabelle Edwards.

COMMISSION DES MENUS :
Marie Bascle, Philippe Saenz, Isabelle Edwards, Jean-Claude Pillet, 
Bernard Largeteau.

COMMISSION ENVIRONNEMENT :
Marie Bascle, François-Xavier Degorce, Sophie Thiré, Célia Lochet, 
Jean-Pierre Caron, Claudie Leyraud, Philippe Saenz, Karine Pouillat.

COMMISSION LIEN ASSOCIATIF :
Marie Bascle, Karine Pouillat, Isabelle Edwards, Alain Rossard, Patrice 
Lanoue.

Les Commissions extra-municipales sont ouvertes aux administrés qui souhaiteraient les intégrer. N’hésitez pas à vous inscrire en vous 
présentant en mairie ou en complétant le formulaire sur notre site internet : www.mairie-lesmatheslapalmyre.com
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Budget

Le budget
ANNÉE 2018 - BUDGET PRIMITIF : 5 134 238,50 €
RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

ANNÉE 2019 - BUDGET PRIMITIF : 5 885 339,00 €
RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Focus sur le budget communal 2019

L’élaboration et le vote du budget sont des actes importants 
dans la vie municipale et constituent et fruit d’un travail collectif. 
Bien que notre commune ne soit pas soumise à l’élaboration 
d’un débat d’orientation budgétaire,  il nous semble utile de 
préciser les principaux engagements qu’en notre qualité d’élu, 
nous devons à tous. 

Le budget doit traduire :

• Les attentes de la majorité des citoyens.
• Les choix politiques du Conseil municipal.
• La gestion sincère, transparente et rigoureuse des 

comptes publics.

Les attentes des citoyens telles que nous les percevons, 
appellent la nécessité :

• De développer la solidarité envers les plus fragiles mais 
aussi entre les générations.

• De maintenir les prélèvements à des niveaux acceptables 
compte tenu de toutes les charges qui pèsent sur 
l‘ensemble de nos concitoyens.

• e dis oser des moyens suffisants our maintenir 
l’existant et assurer le développement harmonieux de la 
commune et de ses infrastructures.

Les choix politiques qui s’imposent compte tenu du contexte 
local et national :

• Maintenir stables les tau  de fiscalit  ot s ar le onseil 
municipal.

• Maîtriser les dépenses courantes de fonctionnement 
sans abandonner tout ce qui constitue l’ADN de notre 
commune.

• Investir dans des projets permettant de s’inscrire dans un 
développement raisonné de notre patrimoine commun.

La gestion sincère, transparente et rigoureuse des comptes 
publics impose :

• e tenir le ca  fi  de uis uin  en oursui ant la 
mise en place de procédures comptables permettant de 
rationaliser les choi  bud taires et financiers.

• De rester vigilant sur les décisions prises et les 
en a ements financiers ui en d coulent.

• De dresser un bilan régulier et un suivi permanent de nos 
financements et d en rendre com te.
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Budget

ANNÉE 2018- BUDGET PRIMITIF – 5 397 118,08 €
RECETTES ET DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

ANNÉE 2019 - BUDGET PRIMITIF – 4 179 955,00 €
RECETTES ET DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Le budget d’investissement
Nos choix :

• Maîtriser les dépenses.

• Assurer en régie une partie 
importante des travaux.

• Dégager des moyens 
financiers pour la réalisation 
des travaux.

• Poursuivre la revitalisation du 
centre bourg.

• Améliorer les infrastructures 
de la station.

• Amorcer la diminution de 
l’empreinte énergétique des 
bâtiments communaux.
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Les élus
Marie
BASCLE

Jean-Pierre
CARON

Daniel
FRADIN

Claudie
LEYRAUD

Philippe
SAENZ

Sophie
THIRÉ

Jean-Louis
AMSELLEM

Karine
POUILLAT

François-Xavier 
DEGORCE-DUMAS

Isabelle
EDWARDS

Marie-Louise
FREUND

Jean-Claude
PILLET

André
SIESS

Alain
ROSSARD

Céline
AUGUSTIN

Célia
LOCHET

Bernard
LARGETEAU

Patrice
LANOUE

Joël
FORGIT

Maire
Ressources humaines. 

CCAS, 
CHSCT et CT

Conseillère 
communautaire

Premier adjoint
Finances,

Marchés publics, 
Pilotage prospective, 

Prévention des 
risques

Conseiller
communautaire 

suppléant

2ème adjoint
Travaux, Voirie, 

Réseaux, 
Équipements, 

Matériels

5ème adjointe
Urbanisme

4ème adjoint
Éducation, Sport, 
Sécurité publique, 

Police,
Gens du voyage

3ème adjointe
Acteurs

économiques,
commerce,

artisanat

Conseiller délégué
Marché, Tourisme, 

Animations,
Fêtes et cérémonies.

Conseillère déléguée
Jeunesse, Culture, 

Bibliothèque,
Communication,

Médias, Informatique

Conseiller délégué
Environnement, 

Littoral, PLU

Conseillère déléguée
Affaires sociales, 

Solidarité, Handicap, 
Liens associatifs et 

sportifs

Secrétariat des élus : 05.46.22.38.73

elus@lesmatheslapalmyre.fr

Permanence des élus en mairie 
tous les samedis de 10h à 12h
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RÉFECTION DU PARKING DE L'EML

LOCAL BOULISTES

Les pistes cyclables sont régulièrement 
déformées par les racines des arbres. 
Pour y remédier et assurer la sécurité des 
cyclistes une campagne de purge a été 
lancée par la commune sur les axes la 
concernant.
Le Département et la CARA sont 
également en charge de l'entretien 
d'une partie du réseau, notamment la 
Vélodyssée.

Le parking de l'espace Multi-Loisirs a fait l'objet d'une réfection complète.
Redessinées, redistribuées, les places de parking et notamment celles réservées aux personnes à mobilité réduite, sont plus 
adaptées et fonctionnelles.
Le revêtement quant à lui, redonne un petit coup de jeune aux abords de la salle plus que jamais prête à vous accueillir 
dans le cadre de ses multiples activités.

Les travaux

ENTRETIEN DES PISTES CYCLABLES

Les services communaux se sont attachés à redonner de l'éclat au local attribué aux boulistes aux Mathes. Le bâtiment a 
été agrandi et le boulodrome réaménagé.
Les oueurs n ont lus u  rofiter de leur nou el es ace.
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Travaux et équip ements

L’AMÉNAGEMENT DE LA LUDOTHÈQUE

Pour amener toujours un peu plus de vie au cœur du village, l'aménagement d'une ludothèque municipale a été lancée. 
L'objectif est de créer un pôle culturel, artistique et ludique, de permettre à la population d’obtenir un soutien informatique pour des 
démarches administratives et de maintenir un lien social et intergénérationnel. Les locaux devraient être disponibles à l'automne.

Dans le cadre de projet, la commune a proposé aux habitants de participer à la création de la future enseigne de la ludothèque en 
ouvrant un appel à projet.
Toutes les personnes ayant participé à ce concours avaient jusqu'au vendredi 7 juin 12h pour déposer leurs propositions en mairie.
Le ury s est r uni le mardi  uin afin de s lectionner  ro ets armi les  ro ositions re ues. rès un ote des membres du ury  
le choix s’est arrêté sur le n°3 « Les Jeux Les Mathes Adorent », le n°5 « Ludothèque » et le n°6 « Jeu 7 et Mathes ».
Les  auteurs retenus ont t  re us en mairie le samedi  uin. ls ont t  in it s  affiner leur ro osition our le choi  d finitif.

PARKING CENTRE BOURG

L'aménagement d'un parking centre bourg à côté de la Halle permettra le 
stationnement d’une quarantaine de véhicules, l’implantation d’un préau et 
d’un garage communal ainsi qu’une borne de recharge pour les véhicules 
électriques.
Le terrain d’assiette de 1 500 m2 constitue également en centre-ville une réserve 
foncière appréciable.
Les travaux de désamiantage des bâtiments ont été effectués par une entreprise 
spécialisée dans les règles imposées tant au niveau de la sécurité des travailleurs 
que de l'évacuation des déchets. La suite des travaux va pouvoir être engagée.
A ce stade, la municipalité a toutefois estimé plus raisonnable de ne pas 
entre rendre les tra au  de d molition en ce d but de riode esti ale afin de 
ne pas engendrer une gêne excessive pour la vie locale (notamment le marché 
quotidien, à proximité immédiate).
Les travaux reprendront à la mi-septembre.

L'enseigne
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AIRE DE CAMPING-CARS MORNAY

SQUARE DE L’OCÉAN

L’ÉCOLE

L'ouverture d'une classe décidée par l’inspection académique le jour de la rentrée a pris tout le monde un peu de court. Il a fallu 
s'organiser et redistribuer les locaux. Ainsi une cloison est venue tronquer la salle de la garderie pour créer une salle de classe. 
Cette solution n'a pas été réellement satisfaisante, les enfants manquant d'espace dans les temps forts de fréquentation de 
l'accueil périscolaire.
La cloison sera donc retir e our b n ficier d un es ace arta  lus confortable et surtout la munici alit  tra aille d ores et 
d  sur un ro et de construction d une salle su l mentaire afin de retrou er ra idement des conditions d accueil o timales 
à l'école.

L’esplanade du Square de l’Océan, située à la Palmyre, face 
à la mer, propose un aménagement exclusivement réservé 
aux piétons et aux cyclistes souhaitant se rendre à la plage 
et d sirant em runter la romenade des deu  hares. fin 
d'embellir le front de mer, un espace de jeux destiné aux 
plus jeunes et une scène mobile agrémentée de gradins 
démontables, circulaires sont en cours d’installation.
Le chantier se poursuivra après la saison par la réfection de 
la voirie piétonne vieillissante avec un revêtement adapté et 
pérenne. 

Le parking des camping-cars du Boulevard de la Plage va 
être déplacé à l’espace Mornay et disposera de tous les 
équipements nécessaires.
Cet emplacement boisé, un peu en retrait apparait bien plus 
adapté pour accueillir les camping-caristes.
L'accès et la sortie du site seront décalés avenue de Royan, 
100 m après le virage, pour une meilleure visibilité.
Les quarante emplacements de l’aire du Boulevard de la 
Plage vont donc être supprimés pour retrouver des places de 
stationnement classiques.
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VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ

Le 25 janvier dernier, la municipalité a présenté ses traditionnels vœux à la population à l'espace Multi-Loisirs. Ce fut 
l'occasion de mettre à l'honneur celles et ceux qui s'investissent sans compter au sein de la commune. C'est ainsi que 
Sophie Bernard, directrice de l'école et Anne-Marie Spitéri, Présidente de l'association "Ensemble et Solidaires" ont reçu 
la m daille de la ille ainsi u un bou uet euri.
Consciente du rôle fondamental et irremplaçable que jouent les associations dans la qualité de vie de notre commune, 
la munici alit  a ait alement con i  leurs re r sentants afin u ils e osent leurs acti it s  l assembl e.
Bien évidemment, la soirée s'est terminée autour du verre de l'amitié.

ACTION ESTRAN

Depuis 2012, l’équipe du Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
œuvre à la protection du littoral du Pays Royannais lors de 
rendez-vous publics participatifs appelés « Actions Estran ».
Cette année encore, vous avez été nombreux à répondre 
présents pour ce nettoyage manuel et pédagogique de la 
plage puisque ce ne sont pas moins de 200 courageux qui se 
sont retrouvés à la Grande Côte, le 24 février dernier.

est l attela e de l association lternati e nimale cofinanc  
par les communes des Mathes et de St Palais sur Mer) qui a 
r cu r  les d chets en fin d o ration.

Vie municipale

© Facebook Pôle Nature du Parc de l'Estuaire
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PLAY & LÉG

Le week-end des 16 et 17 février 2019 a eu lieu la 4éme

édition de l'exposition Playmobil Lego organisée par la 
commune avec l'assistance de l'association Legsplay. 

Cette 4ème édition a été celle, mobilisant le plus de visiteurs 
depuis sa création avec 4 544 visiteurs sur deux jours. 

Elle présentait cette année le thème de l’Amérique avec 
des dioramas comme "la découverte de l’Amérique, la 
guerre de sécession, le seigneur des anneaux, Starwars, 
le cinéma des années 50 ainsi qu'une quinzaine d'autres". 

ette ann e encore des cos layeurs en costumes officiels 
Starwars étaient présents pour des séances photos 
particulièrement appréciées par le public. L'espace ludique 
était une nouvelle fois animé par une artiste peintre. 

Fort de ce nouveau succès, la municipalité devrait proposer 
une 5ème édition le premier week-end des vacances 
scolaires de février 2020, avec un nouveau thème et 
l'assistance de la nouvelle association mathéronne "Band 
of Klicky"épaulant l'association Legsplay.

© Daniel FRADIN
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Vie municipale

CARNAVAL

LES MATHENSCENES

Retour en images sur la 5ème édition du Carnaval des Mathes !
Un grand merci aux associations de la commune pour leur participation : le Comité des Fêtes, Ensemble et Solidaires, l’École de 
Musique Zik Mid, les Arts des Mathes et le Cheval Autrement.
Remerciements également aux services techniques, à nos maquilleuses, au Carnaval Vénitien d'Étaules et au Rallye Saintongeais.
À l'année prochaine !

Le vendredi 22 mars, un large public a assisté au premier Mathenscènes de la saison 2019 avec le spectacle « J'vous ai apporté 
des chansons » de Pierre Dumousseau, Rémi Ribot et Pascal Coindreau. Ces trois artistes ont rendu hommage à Jacques Brel en 
réinterprétant les plus grands titres de cette icône de la chanson française. Une belle soirée !

© Daniel FRADIN
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FORUM DE L'EMPLOI SAISONNIER

HOMMAGE AUX VICTIMES DE LA GUERRE D’ALGÉRIE

Le samedi 13 avril, à l’initiative de Céline Augustin, la commune 
organisait son premier forum de l'emploi saisonnier à l'Espace 
Multi-Loisirs.
Plus de 300 candidats venus à la rencontre des 
professionnels locaux ont été accueillis dans une ambiance 
conviviale. Un réel succès pour cette première édition qui 
devrait être reconduite l'année prochaine.

Mardi 19 mars, la commune des Mathes La Palmyre accueillait la cérémonie cantonale, en hommage aux victimes civiles et 
militaires de la guerre d'Algérie, en présence de nombreux élus et représentants associatifs.
Le conte te histori ue de ce con it a t  ra el   cette occasion. Les enfants de l cole des Mathes ont chant  la Marseillaise 
alors ue deu  de leurs camarades roc daient  la le e des couleurs et d osaient des erbes de eurs de ant le monument 
aux morts.
La cérémonie s'est terminée par le verre de l'amitié offert par la municipalité.
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Vie municipale

LA FÊTE DE PÂQUES

Le lundi 22 avril, de 9h à 13h, La Palmyre accueillait la 18ème

édition de la Fête de Pâques. 
Les enfants, grands et petits, sont venus nombreux pour 
dénicher les œufs en chocolat cachés dans la pinède.
La chasse était accompagnée par les reprises très années 80, 
du groupe Blue Fantaisie. 

Les enfants et leurs arents ont u rofiter d une rande 
structure on able  de eu  anciens et de balades  dos de 
poney. 
Pour compléter cette matinée gourmande, le restaurant 
scolaire des Mathes a proposé un atelier autour du chocolat 
qui a connu un grand succès.

urant les acances de rintem s  locau  et acanciers ont u rofiter des animations ro os es our les Matin es Ludi ues.
Les courses d'orientation numérique, l'atelier de création de bulles de savon géantes et les tours de magie de « Drôle de Zig » 
ont ravi toute la famille.

LES MATINÉES LUDIQUES
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INAUGURATION DU CINÉMA

Il a su se faire attendre ! Il a fallu surmonter les soucis techniques, former les agents, penser et apprendre à gérer cette nouvelle 
activité. Bref, la reprise du cinéma par la commune n'a pas été si simple. Mais la municipalité n'a pas relâché ses efforts et grâce 
à l'implication, la motivation et l'investissement des différents services municipaux et particulièrement du service événementiel 
communication emmen  ar le duo ean-Louis msellem / Laetitia uillaud  otre cin ma a u enfin rena tre de ses cendres.
Ainsi, c'est avec une joie non dissimulée que toute l'équipe était présente aux côtés de Madame le Maire pour l'inauguration du 
CinéMathes le 2 mai dernier.

Pour cette soirée de lancement, une première comédie, 
« Chamboultout », a été projetée devant plus de 120 personnes 
réunies pour l'occasion. 

e uis l ou erture d but mai  de nombreu  films ont t  
diffusés pour le plus grand plaisir du public. 
Trois films ont articulièrement s duit le ublic   ous finirons 
ensemble » avec 101 entrées, « L'adieu à la nuit » avec 37 
entr es et le film  Tan uy  le retour  a ec  entr es.

Le CinéMathes propose quatre séances par semaine : 
les mardis et jeudis à 18h et 20h30.

C'est maintenant à vous de le faire vivre !

Tarif plein : 7 €

Tarif réduit : 6 €

Tarif enfant (jusqu'à 14 ans) : 4 €

Tarif groupe : 6 € / pers
(à partir de 10 personnes)

Carte de fidélité : 50 €
(pour 10 séances, valable 1 an de date à date) 

*** CinéChèques acceptés

Renseignements (programmation....) :
www.mairie-lesmatheslapalmyre.com/animations/cinema
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Vie municipale

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

RENDEZ-VOUS DES HARLEYS AUX MATHES

DANSES LATINES300 JEUNES CHORISTES À L'EML

POUSSEZ PAS MÉMÉ !

Le mercredi 8 mai, la municipalité a rendu hommage aux soldats morts au cours de la Seconde Guerre Mondiale. 
 ans a rès la fin de con it ui fit lus de  millions de morts sur le continent  ce rende - ous m moriel tait l occasion 

d'expliquer aux plus jeunes cet événement aux conséquences dramatiques et surtout de ne pas oublier. 
n remier rende - ous tait fi  au monument au  morts de La Palmyre et un second sur le ar is de l lise au  Mathes.

Le jeudi 6 juin, l'Espace Multi-Loisirs accueillait les chorales 
des collèges de La Tremblade et de Royan. Trois cents enfants 
étaient réunis sur scène pour chanter les plus grands titres de 
l'univers Walt Disney.

Le dimanche 2 juin, il ne fallait surtout pas rater le marché à La 
Palmyre  car  h  les isiteurs ont u rofiter d une oyeuse 
fanfare à l'énergie débordante, «Poussez pas Mémé ». 
Les titres connus se sont enchaînés dont le célèbre «Highway 
to hell » du groupe ACDC.

Malgré une météo peu engageante, le dimanche 9 juin, les 
Danses Latines ont fait danser La Palmyre.
Une centaine de personnes est venue s'initier auprès de 
Grégory Mossion, professeur de danse. 
3h plus tard, Bachata ou Merengue n'avaient plus de secret 
pour les danseurs réunis. L'animation s'est terminée par une 
soirée de danse caliente face à la mer.

L'association des Morfals de France a organisé un 
rassemblement de motos de la famille des Harley Davidson, le 
week-end de l'Ascension sur la presqu'île d'Arvert.
Les bikers ont exposé leurs belles cylindrées le vendredi matin 
sur le marché des Mathes où les passants, curieux, ont pu 

rofiter et admirer ces motos de l ende.
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CONCOURS DES MAISONS ET JARDINS FLEURIS

LES IMMANQUABLES

A la Croisée des Phares

La 10ème édition du Raid

Spectacle pyrotechnique : Palmyre on the rock, Rock around the beach.
Un somptueux mélange de couleurs, de notes et de mots se joue dans le cadre 
unique de la Baie de Bonne Anse, sur le port de La Palmyre.

Avec Thomas Doucet and The G Light, André Pauly, Marie Noëlle Gladel.

Le 11 Août 2019

Save the date ! La 10ème édition du Raid Aventure se prépare à La Palmyre.

Le samedi 19 octobre, jusqu'à 120 équipes s'affronteront lors d'un parcours semi-nocturne,
proposant plusieurs nouveautés pour l'occasion. 
La course à pied, l'épreuve de VTT et le kayak sont les épreuves reines de ce challenge se 
déroulant au cœur de la superbe baie de Bonne Anse.
Départ groupé à 18h de la Base Nautique en course à pied pour rejoindre la plage de La 
Palmyre et récupérer son kayak.
Un seul parcours - Temps moyen estimé : 3h
Les inscriptions sont ouvertes depuis le mois de juin. 

Toutes les informations sont à retrouver sur le site internet de l'événement : 
www.raidaventurelapalmyre.com

Vous retrouverez, à la fin de ce bulletin l'agenda de l'ensemble des animations estivales

Le traditionnel concours des maisons et ardins euris a moti   artici ants our cette dition .
Le jury s'est déplacé le vendredi 14 juin et a pu admirer le travail réalisé par les jardiniers. Si tous méritent des éloges, des critères 
a aient t  fi s dans le rè lement res ect de l en ironnement  harmonie d ensemble  ualit  du eurissement  entretien 
général et son environnement) et ont permis de départager les candidats.
Félicitations à tous et merci pour votre contribution à l'embellissement de notre belle commune.

LE PALMARÈS 2019

1er : Mr et Mme Laty
2ème : Mr Jean-Pierre Bigot
3ème : Mme Noëlla Barbet

Prix coup de cœur n°1 : Mme Maudet
Prix coup de cœur n°2 : Mr Freyard

Remise des prix en mairie
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Vie municipale

LA MÉDIATHÈQUE

La médiathèque est heureuse d'accueillir aujourd'hui 
373 adhérents et de proposer à ses lecteurs pas moins de 
3112 ouvrages pour adultes, adolescents et enfants.
Le site internet de la médiathèque :

http://les-mathes-pom.c3rb.org
vous permet de rechercher un livre dans notre catalogue et de 
voir toutes les nouveautés qui sont à votre disposition. 
Plusieurs fois dans l'année, des achats de livres sont effectués, 
sélectionnés en fonction des nouveautés littéraires du moment 
ou des suggestions exprimées par nos lecteurs.
Ponctuellement, des animations et expositions sont organisées 
par les 16 bénévoles qui se répartissent les différentes tâches 
inhérentes à la gestion d'une médiathèque. A cet égard, nous 
envisageons prochainement de nouvelles activités, telles que 
des rencontres autour de cafés littéraires, ou éventuellement, 
outre les dictées actuellement proposées, des ateliers divers.

Après avoir organisé avec succès, le remise des prix du 
concours d'écriture 2018-2019, le 8/02/2019, la médiathèque 
ous ro ose our la fin de l ann e un nou eau concours 

d'écriture. 
Nous laissons libre cours aux écrivains mais notre seule 
exigence est que le texte proposé commence par :

« Il est 14H28 ».

Du 8 au 27/04/2019, l'exposition « quand l'aventure rime 
avec littérature » a reçu beaucoup de visiteurs.

Exposition de Tatiana Pietkiewicz

Du 6 mai au 29 juin, la médiathèque a eu le plaisir d'exposer 
les tableaux de Tatiana Pietkiewicz, artiste peintre de 
St Augustin. 
A l'occasion du vernissage de l'exposition, sous forme d'un 
café rencontre, de nombreuses personnes ont pu apprécier 
ses toiles et échanger avec l'artiste. 
Ce fut également l'occasion de faire connaître notre 
médiathèque. Un agréable moment de partage.

A partir de septembre, il vous sera proposé des 
ressources numériques grâce au portail de la bibliothèque 
départementale de Charente-Maritime à savoir : musique 
en streaming, cours de langues étrangères, soutien scolaire, 
code de la route ou encore accès à différentes revues de 
presse …..
Une information sera donnée aux adhérents sur ces nouvelles 
possibilités.
La médiathèque se veut être un lieu de convivialité, de 
partages, d'échanges et nous mettons tout en œuvre pour 
satisfaire nos adhérents de plus en plus nombreux.

La médiathèque vous accueille
Rue Henri Érable

17570 Les Mathes – La Palmyre

Lundi de 14h30 à 17h30
Mercredi de 14h30 à 17h30

Samedi de 10h à 12h30

Contact :
05 46 22 32 09

mediatheque@lesmatheslapalmyre.fr

Remise des prix du concours d'écriture 2018/2019
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Infos pratiques
CENTRE DE LOISIRS RÉCEPTION TNT

LES BOITES À LIRE

Des aides financières pour la réception de la télévision

L’Agence Nationale des FRéquences (ANFR) assure, 
conjointement avec le Conseil supérieur de l’audiovisuel 
(CSA), la protection de la réception télévisuelle. Elle met en 
œuvre les moyens nécessaires pour déterminer les causes 
des perturbations de la télévision numérique terrestre (TNT) 
et propose, le cas échéant, des préconisations pour les faire 
cesser.

L'ANFR vient de reconnaître que le signal TNT reçu dans 
notre commune (entre autres) est peu robuste et propice aux 
phénomènes de propagation des ondes. Compte tenu de ces 
éléments, un mode de réception alternatif à l’antenne râteau 

eut tre ada t  our ceu  ayant des difficult s r currentes 
de réception.
Le décret n° 2017-1048 du 10 mai 2017 publié au Journal 
Officiel du  mai  relatif au fonds d accom a nement de 
la réception télévisuelle (FARTV) permet  à l’ANFR d’octroyer 
des aides financières our accom a ner les t l s ectateurs 
dans la mise en place d’une solution d’adaptation de leur 
équipement télévisuel.
Dans sa délibération du 27 juin 2019, le conseil 
d’administration de l’ANFR a décidé d’ouvrir ces aides 
financières aux particuliers et gestionnaires d’immeubles 
de notre commune afin qu’ils modifient leur installation de 
réception de la télévision s’ils subissent des perturbations 
récurrentes. Elles sont accordées à partir du 28 juin 2019 
jusqu’au  31 décembre 2019, sans condition de ressources, 
en habitat individuel (résidence principale uniquement) et 
collectif.
Pour en b n ficier  les t l s ectateurs eu ent initier leur 
demande sur internet : 
https://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/problemes-de-
reception-tnt/aide-financiere-fartv/
ou appeler le 0970 818 818.
La facture ainsi que l’attestation de réalisation des travaux 
renseignée sont indispensables à la constitution de la 
demande d’aide.

Courant juin, le SIVOM de la Presqu’île d'Arvert s'est heurté 
à un problème de taille : un nombre d'inscriptions d’enfants 
pour le Centre de Loisirs supérieur aux autres années et des 
locaux trop étroits pour accueillir tout le monde.

fin d offrir au  enfants les meilleures conditions ossibles  il 
a été convenu d'ouvrir une annexe dans les locaux de l'école 
aux Mathes.
La municipalité met gratuitement les locaux à disposition du 
SIVOM qui assure la gestion de la structure.
Une nouvelle organisation qui devrait ravir les parents 
mathérons et palmyriens !

Elles avaient été inaugurées en janvier dernier, elles sont 
désormais bien installées, retrouvez les boites à lire : 

• Place de l'église aux Mathes,
• Boulevard des Régates à La Palmyre

Le principe est on ne peut plus simple :

Prenez le livre, c’est gratuit.
Rendez-le, c’est gratuit aussi. 

Et si possible, ramenez-en un !

C’est à cet échange qu’invitent les boîtes à lire.
À consommer sans modération sous le soleil !
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INFORMATION CAF LA MISSION LOCALE

Connaissez-vous la mission locale ?
Vous avez entre 16 et 25 ans,

Vous vous interrogez sur votre avenir ?
Une hésitation dans votre choix d’étude ou de formation ?

Vous recherchez un patron pour votre apprentissage ?
Vous souhaitez trouver un job ou un stage en entreprise ?

Vous êtes parents : comment aider votre enfant ?
Venez nous rencontrer à la Mission Locale, un accompagnement 

à votre rythme et selon vos souhaits vous sera proposé.
NOUS TROUVONS LA SOLUTION ENSEMBLE 

MAIS C’EST VOUS QUI DÉCIDEZ !
Quelle que soit votre situation, 

n'hésitez pas à pousser la porte de la Mission Locale.

Des questions, des besoins, des projets, … 
C’est simple, nous sommes là pour vous aider !

La Mission Locale « Agglomération Royan Atlantique » vous 
accueille du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 
à 17h30 (fermée le mercredi matin). Des conseillers vous 
reçoivent avec ou sans rendez-vous, 69, rue Paul Doumer à 
ROYAN. Pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer 
sur Royan, des permanences sont assurées dans plusieurs 
communes de la Presqu'île.

Contacts : 
Tél : 05 46 06 96 16

Mail : contact@ml-ara.fr
Site internet : www.ml-pays-royannais.com

@missionlocale.paysroyannais
@bij.dupaysroyannais

REPRISE DES COURS DE FITNESS
La Caisse d’Allocations Familiales de Charente-Maritime et la 
Mutualité Sociale Agricole des Charentes proposent d’aider 
et d’accompagner les parents qui se séparent, pour préserver 
l int r t de l enfant et le rot er des con its de ses arents.
Animée par différents professionnels (juristes, association de 
médiation familiale, personnes de la CAF, etc.), cette séance 
d’information et d’échanges en groupe aborde :

• Les aspects sociaux et psychologiques de la séparation.
• Les réactions et besoins des enfants en fonction de leur âge.
• Des informations juridiques sur les effets de la séparation.
• Ce que permet la médiation familiale.
• Les informations et ressources près de chez vous.

Prochaines séances
• Samedi 14 septembre à Saintes à 9h30
• Mercredi 2 octobre à Aigrefeuille à 9h30
• Samedi 19 octobre à Royan à 10h00
• Lundi 4 novembre à Jonzac à 14h00
• Jeudi 21 novembre à La Rochelle à 9h30

Renseignements et inscriptions au 06 45 84 60 60
arentalite.ca a-rochelle caf.cnafmail.fr

Après une petite pause pour se consacrer au plus heureux des 
évènements, Bénédicte Denéchaud reprendra ses cours, à 
l'espace Multi-Loisirs à la rentrée prochaine, dès le 5 septembre.

Le jeudi : 
• 9h30 - 10h30 : Gym Douce/Circuit Soft
• 19H00 - 20H00 : Renforcement Musculaire
• 20H00 - 20H45 : Kuduro’Fit

Le vendredi :
• 12H00 - 13H00 : Renforcement Musculaire
•  -   ynami  fit

Renseignements :
benefitness mail.com
Tél. : 06 32 55 68 92

benefitness
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Supp lément détachab le
SÉCURITÉ DES PLAGES

Surveillance des baignades
SAISON 2019

PLAGE DE LA PALMYRE – LE CLAPET

Du 15 juin au 30 août 2019
De 11 heures à 19 heures

PLAGE DES PINS DE CORDOUAN

Du 15 juin au 30 août 2019
De 11 heures à 19 heures

LES MARCHÉS ET SOIRÉES GOURMANDES

MARCHÉS ALIMENTAIRES & MARCHÉS FORAINS

LA PALMYRE
Les MERCREDIS & DIMANCHES matin,

dès 8h, jusqu’au 29 septembre

LES MATHES
Tous les matins, dès 8h, jusqu’au 6 septembre

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE

LA PALMYRE
Les MERCREDIS soir, dès 18h, 

du 3 juillet au 28 août, centre commercial

LES VENDREDIS GOURMANDS
Place de la Halle, LES MATHES

Les VENDREDIS soir, du 5 juillet au 6 septembre

Sauf la soirée du vendredi 12 juillet 
déplacée à l’Espace Multi-Loisirs le samedi 13 juillet,

afin de profiter du feu d’artifice.

Venez manger, vous installer sur les tables dressées pour vous 
et danser au son des concerts !



Activités de pleine nature, à pied, à cheval, à vélo...



Activités de pleine nature, à pied, à cheval, à vélo...
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DÉJECTIONS CANINES

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

Il est parfois des évidences qui échappent à certains et un rappel des règles 
élémentaires de civisme est alors nécessaire.
Les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, 
les espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par 
mesure d'hygiène publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par 
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur tout le domaine 
public communal.
Le non-respect de ces règles peut être puni d’une amende de 68 euros (Article 
R.633-6 du Code pénal), mais avant d’en arriver là, merci à tous les heureux 
propriétaires de chiens de penser aux autres et en particulier aux enfants.
Rappelons que de nombreux distributeurs de sachets sont à disposition sur 
l'ensemble du territoire communal.

© Kaizen
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DON DU SANGAIDES

PLAN CANICULE

Les habitants de la Commune, désireux de se faire recenser 
dans un cadre préventif, face à une éventuelle vague de 
chaleur, sont invités à se faire connaître à la mairie. De même, 
la famille, les amis ou le voisinage peuvent signaler à la mairie, 
le cas échéant, des personnes isolées. 
Bien que cette déclaration soit facultative, celle-ci permettra 
l’intervention des services sanitaires et sociaux en cas de 
déclenchement du plan d’alerte et d’urgence auprès des 
personnes préalablement inscrites.

DÉFIBRILLATEURS EN BOITIER EXTÉRIEUR

Secours d’urgence, interventions chirurgicales, maladies 
du sang, cancers… Les besoins en produits sanguins sont 
quotidiens.
Au moment où beaucoup s’apprêtent à partir en vacances, les 
réserves doivent être maintenues à un niveau satisfaisant pour 
faire face aux besoins des malades et sauver des vies.
Chaque été les stocks en produits sanguins sont fragilisés.
C'est pourquoi l'Établissement Français du Sang vient au plus 
près des donneurs pour faciliter cet acte.

Rendez-vous à l'Espace Multi-Loisirs des Mathes
Le mercredi 17 juillet, 

entre 9h et 13h.

La commune va prochainement installer 2 nouveaux 
défibrillateurs avec un boitier extérieur :

À la pharmacie de La Palmyre
Place de la Halle aux Mathes

RAPPEL DES 4 ÉTAPES POUR PORTER SECOURS

1. Sécurisez le lieu de l'accident et les personnes impliquées.
2. Appréciez l'état de la victime.
3. Demandez de l'aide.

Si vous avez besoin d'aide, alertez les services d'urgence :
Le 18 : les sapeurs-pompiers pour tout problème de 
secours, notamment accident, incendie.
Le 15 : le Samu pour tout problème urgent de santé, c'est 
un secours médicalisé.
Le 17 : la police ou la gendarmerie pour tout problème de 
sécurité ou d'ordre public.
Le 112 : numéro d'appel unique des urgences sur le 
territoire européen, recommandé aux étrangers circulant 
en France et aux Français circulant à l'étranger.

4. Effectuez les gestes de premiers secours.

L'association AIDES  se mobilise sur les plages

L'association de lutte contre le SIDA se mobilise en période 
estivale pour faire de la prévention auprès des estivants de la 
station balnéaire des Mathes – La Palmyre :

du lundi 22 au dimanche 28 juillet
et

du lundi 12 au dimanche 18 août 

Ses membres seront présents chaque jour à proximité de nos 
plages.

Les personnes le souhaitant pourront se faire dépister auprès 
des équipes présentes.
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Sécurité et environnement
EXTRACTION DE GRANULATS MARINS - FIN DU PROJET

Le projet d'exploitation de granulats à l’embouchure de la 
Gironde le banc dit du « Matelier » prévoyait, sur 30 ans, 
l'extraction d'un volume annuel moyen de 430 000 m3 de 
graves et sables, soit au total 13 millions de m3, dans une 
zone située au plus à 1 km de la Pointe de la Coubre, à La 
Palmyre. 
Du fait de la localisation de l’exploitation demandée, à 
proximité de la côte sableuse et de la faible profondeur du 
banc dit du Matelier, le danger était grand pour notre côte 
et la Palmyre, voir criminel pour l’environnement.
Citoyens, élus, présidents d’associations se sont engagés 
pour combattre ce projet profondément néfaste pour 
l’environnement. 
Depuis plus de quatre ans, le combat se poursuit en pointant 
des dangers, en particulier une déstabilisation de notre trait 
de côte déjà bien mis à mal chaque hiver et le risque de 
submersion.

Le 19 février 2019 Le 2ème arrêté ministériel rejetant la 
demande de concession minière du Matelier a été signé par 
Bruno Le Maire.
Ce refus de concession s’appuie sur l’avis conforme 
défavorable émis par le Conseil de Gestion du Parc Naturel 
Marin de l’Estuaire de la Gironde et de la Mer des Pertuis en 
date du 8 novembre 2018 (Code de l’Environnement article 
L 334-5).
Le 13 mai 2019, par un courrier adressé au Parc Naturel 
Marin), les sociétés DTM et Granulats Ouest ont précisé 
renoncer à leur projet d’extraction de granulats au banc du 
Matelier.
La bataille vient d'être gagnée, le projet est annulé, 
grâce à cette mobilisation générale, mais il faut rester 
très vigilant pour protéger notre littoral contre les 
funestes projets de certains « apprentis sorciers ».

L’interdiction de l’usage des désherbants chimiques impacte 
l’entretien de la voirie. 
Le « zéro phyto » c’est partout, et le temps des trottoirs 
traités aux herbicides est révolu. 
La nature reprend ses droits ! 
Les nouveaux désherbants (bio) ont une action quasi-
immédiate mais non durable. Il nous faut apprendre 
collectivement à contourner cette contrainte. 
Les services techniques municipaux sont mobilisés pour 
se conformer aux nouvelles normes, notamment en 
redéfinissant les zones et les fréquences de passage. 
Quant aux administrés : certains avaient déjà pris l’initiative 
d’entretenir le domaine public devant leur propriété. 
Nombreux sont ceux qui les ont rejoints. Qu’ils en soient 
remerciés. 
C'est un exemple à suivre et à encourager !

LE DÉSHERBAGE EN QUESTION

PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER À OLÉRON
Suite aux élections Européennes, le gouvernement a décidé de relancer ce projet très controversé en raison de son 

emplacement au cœur du Parc Naturel Marin, dans des zones protégées du fait de l’importance de l’avifaune.
Nous devons rester vigilants sur la préservation de nos paysages littoraux, 

sur les travaux induits notamment l'atterrage mais également sur le volet économique. 

Bernard Durand, ancien directeur de l’École nationale supérieure de géologie, interviendra sur le sujet :

le lundi 22 juillet 2019 à 18h45
à la Mairie
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Sécurité et environnement

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

La Commune des Mathes a engagé une réflexion globale sur la prévention et de la sécurité de ses concitoyens. 
Cette réflexion a conduit la Municipalité à des choix en termes de protection et de sécurisation de certains lieux fortement 
fréquentés, pendant la saison touristique, tel que les marchés.
La configuration géographique du Marché de la Palmyre, avec ses artères principales convergentes, accessibles tant aux 
piétons qu’aux véhicules, fait partie des lieux à sécuriser malgré la présence de barrières mobiles les jours de marché.
Ainsi des bornes de défense, rétractables, disposées stratégiquement ont été mises en place afin d’éviter toutes 
tentatives d’intrusion par des véhicules béliers et ainsi prévenir des situations dramatiques.

La vitesse excessive est l'une des principales causes 
d'accidents corporels ou mortels en agglomération.
Un piéton surgissant sur la chaussée, dépassement 
d un cycliste etc.   les situations de trafic chan ent en 
permanence et requièrent une attention constante de 
l'ensemble des usagers.
C'est en agglomération que les taux de dépassement des 
limitations de vitesse sont les plus élevés, notamment sur 
les voies d'entrée et de sortie d'agglomération.
Ne pas respecter les limitations de vitesse indiquées en ville 
peut avoir des conséquences dramatiques.
Ayons une pensée pour les plus fragiles !

SÉCURISATION DU MARCHÉ DE LA PALMYRE

LE STATIONNEMENT NOCTURNE

Dans un souci de préservation des espaces naturels et 
notamment afin d assurer la rennit  de l tat enherb  
de certains accotements communaux, le stationnement est 
désormais interdit de nuit,

de 23h à 8h,
avenue de la Pinède
et sur une partie de l’espace Mornay.
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Vie scolaire
VISITE À LA FERME

Vendredi 24 mai, la classe de MS/GS est 
allée visiter la ferme de Mr et Mme Maubay 
à Arvert. 
Nous avons fait une chasse au trésor 
pour trouver les ingrédients de la galette 
Charentaise .
Nous avons vu un moulin à farine, appris à 
faire du beurre et ramassé des œufs dans le 
poulailler.
Après un pique-nique en pleine nature, l'après-
midi, nous avons pêché des écrevisses.

Remerciement aux parents accompagnateurs.

NAISSANCE DES POUSSINS

Pendant 21 jours, nous avons mis à couver des œufs de poules dans la classe de MS et GS.
Nous avons vu naître une dizaine de poussins. Après quelques semaines, nous les avons redonnés à Mme Boulais que nous 
remercions i ement car c est r ce  son mat riel et  ses conseils ue nous a ons r alis  cette ma nifi ue e rience.
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LE CONCOURS PHOTO

Notre classe a participé à un concours photo organisé par le 
service culturel de Royan au mois d’avril.
Le thème était « l’oblique dans la photographie ». Nous avons 

rofit  d une sortie  oyan  dans le uartier de Pontaillac  
autour du thème de la photographie pour prendre les photos.
De retour en classe, nous les avons observées, triées et 
travaillées. Chaque élève a choisi une photo parmi celles qu’il 
avait prises pour participer dans la catégorie « photographes 
en herbe ».  Nous les avons ensuite déposées au jury.

Nous avons attendu la délibération du jury avec impatience. 
Parmi nos photos, 8 ont été retenues pour être exposées tout 
le mois de mai à la médiathèque de Royan. Et deux d’entre 
nous ont même été sur le podium. Nous sommes tous très 
fiers de notre tra ail 

Les CE1 – CM1
École Les Mathes

Kylouan Moulineau

Ianis Bourgault

Ethan Larue

Sofia Pinsard

Sacha Herault

Lowen Caute

Maïlow Rogeon Stella Fradin
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L’ART DE JBEN
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

VISITE AU MUSÉE BERNARD D’AGESCI À NIORT

Quatre classes de l’école des Mathes, les CP et les CP/CE1 
le mardi 7 mai et les Maternelles le mardi 14 mai, ont visité le 
Musée Bernard d’Agesci à Niort.
Les plus grands ont participé à deux ateliers sur le thème des 
portraits et des paysages. 
Quant aux Maternelles, ils ont suivi l’atelier Couleurs et saisons 
et ont réalisé des activités diverses dans trois salles du musée 
(peinture, école d’autrefois, histoire naturelle).

L’association des Parents d'Élèves de Les Mathes, c'est une 
équipe dynamique qui attend vos idées pour grandir.
Nous avons bien commencé cette nouvelle année avec la 
galette des rois, notre rendez-vous annuel.
Suivie en mars d'une soirée dansante organisée par nos 
soins. Au menu un délicieux repas fait maison par notre 
cuisinier en chef et de quoi danser jusqu'au bout de la nuit 
avec notre DJ Lucky Animation. Sans compter sur ceux qui 
ont répondu présent pour passer cette soirée à nos côtés. 
Merci à eux pour cette super soirée, avec le regret de pas 
avoir vu plus d'enfants de l'école. 

En avril pas de chocolats mais des madeleines, merci aux 
gourmands qui ont joué le jeu encore cette année.

ous remercions la mairie de nous a oir confi  le bar lors de 
leurs concerts gratuits.
Grâce aux actions, à vous qui répondez présent tout au long 
de l'année, nous avons pu donner la somme de 3 000 €, 
r artie sur les  classes  ce ui a ermis de financer la 
sortie au musée de Niort pour les classes de maternelle, 
CP et CE1. 
Pour les CE2, CM1 et CM2 sortie au musée de Bordeaux le 
4 juillet.
Nous avons terminé cette année scolaire avec notre 
kermesse annuelle, le 25 juin. Merci à la municipalité, au 
service animation et aux services techniques pour leur 
soutien.
Si vous avez envie de partager d'agréables moments et 
devenir bénévole alors vous êtes les bienvenus dans notre 
association.

Vous pouvez nous contacter par mail :
apeem.17570@gmail.com

Et suivre nos aventures sur Facebook : 
@ecolelesmathes
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CRITÉRIUM DES JEUNES CONDUCTEURS

Le vendredi 3 mai, la municipalité avait convié les animateurs 
de l’Automobile Club de l’Ouest à l'école pour une animation 
autour de la sécurité routière.
Cette action soutenue également par le Département et la 
Préfecture vise à sensibiliser les enfants aux dangers de la 
route et à la signalisation existante, qu’ils soient cyclistes, 
piétons ou accompagnent leurs parents en voiture. 

La journée s’adressait aux classes du CE1 au CM2. Elle se 
divisait en deux temps : un premier en classe où le groupe 
planchait sur le code de la route et un second, en extérieur, où 
les enfants étaient invités à se familiariser avec les panneaux 
routiers puis à prendre les commandes de quads ou voitures 
lectri ues sur un mini circuit afin de mettre en rati ue les 

consignes données par les animateurs. 

Les enseignantes ont constaté que les élèves s'étaient 
réellement pris au jeu de la sécurité routière grâce à ces 
animations pratiques et ludiques. 

Sophie Bernard, directrice de l’école, notait que cette journée 
de sensibilisation entrait dans le cadre des programmes 
scolaires pour les grandes classes. Elle a aussi ajouté 
qu'il s'agissait d'un travail de pédagogie à l'attention des 
enfants  mais ui ermettait finalement de chan er certains 
comportements de leurs parents par la suite. 

U n e  j o u r n é e  p o u r  a p p r e n d r e  l e s  r è g l e s  d u  c o d e  d e  l a  r o u t e

La journée s’est terminée par la remise des récompenses, le vainqueur ayant notamment gagné le droit d’assister, avec ses 
parents, aux prochaines « 24h du Mans automobile » en mai 2020.

SOUTIEN SCOLAIRE MATHÉRON

La Présidente, Marise FREUND
06.32.66.79.74

Aide aux devoirs
L’année scolaire 2018-2019 s’achève. Nous avons pu aider 
39 enfants de l’école pour leurs devoirs.
En cette fin d’année scolaire, les CM2 vont rejoindre le 
collège : Eva, Linel, Léa, Jules, Eliott.
Nous leur souhaitons bonne continuation et un bel avenir. 
Nous serons bien heureux de retrouver tous 
les autres enfants pour leurs devoirs du soir. 
Notre aide est bénévole et gratuite, 
assurée dès la sortie de l’école 
de 17h à 19h pour les enfants 
restant à la garderie.
Aussi, nous remercions 
chaleureusement les parents
qui nous accordent leur 
confiance.

Bonnes vacances à tous, petits et grands
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UN POULAILLER PÉDAGOGIQUE A L’ÉCOLE

LES TOQUES ET MATHERONS : CHOCO ET PLAYMO

Le vendredi 17 mai, à l'initiative de Nicolas Foucher, le 
restaurant scolaire des Mathes or anisait la finale de son 
concours de cuisine Les Toques et Mathérons sur le thème 
« Choco et Playmo ».
Le concours était ouvert à tous les élèves du CP au CM2. 
Les huit coliers finalistes se sont affront s face  un ury 
exigeant, venu, cuillère à la main, goûter ces chefs d'œuvres 
culinaires chocolatés. 

L'imagination des enfants n'a pas eu de limite et ils ont bluffé 
le jury avec des gâteaux sur le thème de l'époque romaine, des 
châteaux et des princesses ou encore sur l'Égypte ancienne. 
Le jeune Simon a remporté le concours 2019 avec son gâteau 
représentant une arène romaine. Il s'est vu remettre son 
trophée des mains de Madame le Maire. 
Tous les finalistes ont alement re u un di l me et lusieurs 
cadeaux.

Les chiffres du restaurant scolaire
*FRUITS & LÉGUMES*
98 % des fruits et légumes Français
dont 84% issus de l'agriculture locale

*PRODUITS LAITIERS*
100 % des laitages distribués préparés à partir de lait Français.

*VIANDE*
98 % de la viande consommée d'origine France 
dont 51% issue d'une agriculture locale
et 47% issue du label Bleu Blanc Cœur.

*BIO*
Sur la totalité des produits distribués au restaurant scolaire, 
36% d'entre eux avaient le label Agriculture Biologique.

Avec l'arrivée d'un poulailler pédagogique, le restaurant 
scolaire renforce ses ambitions écologique et pédagogique.
Les objectifs sont clairs. Développer l’esprit écologique de 
nos bambins, renforcer l’idée d’un compostage domestique, 
réduire les déchets alimentaires et avoir un aspect ludique sur 
le savoir bien manger.
Le poulailler et ses locataires ont eu droit à une inauguration 

en bonne et due forme en présence des élus, des enfants et 
de Nicolas à l'initiative de ce beau projet. 
Merci aux services techniques de la commune pour la 
construction du poulailler et à Madame Boulais qui a offert les 
5 poules. 
Nul doute que les enfants prendront plaisir à venir rendre visite 
à leurs nouvelles pensionnaires.
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Vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS
La 3ème édition du forum des associations se tiendra le Vendredi 6 septembre, à partir de 18h, 

aux Mathes sur le parvis de l'église.

Venez à la rencontre des associations de la commune pour découvrir les activités proposées tout au long de l'année.

Le service Événementiel-Communication invite toutes les associations à s'inscrire 
par mail : communication@lesmatheslapalmyre.fr ou par téléphone au 06.28.11.37.89.

COMITÉ DES FÊTES LES MATHES - LA PALMYRE

Le 22 février 2019, le Comité des Fêtes et Animations a tenu 
son Assemblée Générale Ordinaire qui a été honorée de 
la présence de Madame le Maire, Marie BASCLE et de son 
premier adjoint Jean-Pierre CARON. 
Au cours de cette assemblée, le Comité a procédé à l’élection 
du tiers sortant et enregistré cinq candidatures qui ont été 
élues à l’unanimité des membres. Le Comité des Fêtes est à 
nouveau au complet avec 12 membres. Le nouveau bureau a 
été mis en place lors de la réunion du 15 mars 2019.

Pour le premier semestre, un rappel des manifestations 
organisées par le Comité des Fêtes, ainsi que celles pour 
lesquelles nous sommes partenaires, vous est présenté :
• Le 27 janvier, la traditionnelle CHOUCROUTE a rassemblé 

près de 230 personnes à l’EML qui ont pu apprécier 
cette choucroute cuisinée par la Boucherie/Charcuterie 
MERCIER. Les intermèdes musicaux et l’après-midi 
dansant étaient animés par le duo « MAGIC RENDEZ-
VOUS ».

• Le 24 février, le soleil a réchauffé les visiteurs et les 
participants au Carnaval. Notre participation costumée à 
la restauration s’est effectuée dans une bonne ambiance 
festive ponctuée d’animations musicales.

• Le 7 avril, plus de 130 personnes se sont retrouvés 
à l’EML pour un repas CASSOULET entrecoupé des 
intermèdes musicaux et de l’après-midi dansant assurés 
par « ARTIDORO ».

• Le 30 mai, notre habituel vide-greniers du jeudi de 
l’Ascension s’est tenu à la halle et dans les rues du centre 
bourg.

• Le 20 juin à l’église Saint-Cyr et Sainte-Julitte des Mathes, 
nous étions présents en soirée pour assurer le verre de 
l’amitié après le concert des « JEUDIS MUSICAUX »,
organisé par la CARA, avec le sextuor de violoncelles de 
Raphaël PIDOUX et ses élèves.

• Le 21 juin, la Fête de la Musique à la halle avec la 
participation de ZENZIK, l’école de musique des MATHES, 
suivie en soirée par des musiques du groupe funk-disco-
rock les « WHITEBEUR ».

N’oubliez pas le 13 juillet  l ML  le feu d artifice a ec la 
soirée gourmande et le bal animé par l’orchestre « CACTUS 
RIDERS ».

Le président Robert SALMON

Soirée Choucroute

Vide-greniers
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Nous avons terminé l’année 2018 avec le démarrage de l’atelier 
« théâtre-mémoire ». Depuis, il a bien grandi et a trouvé ses 
marques. D’ailleurs il envisage sa première représentation en 
janvier 2020.
En 2019, c’est un deuxième atelier couture qui a vu le jour. 
Il s’adresse en particulier aux personnes qui n’ont pas, ou 
très peu de notions, qui veulent apprendre, notamment, à se 
servir d’une machine à coudre en vue d’un investissement, ou 
remettre à niveau leurs connaissances. 
Lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 13 mars 2019, 
la commission administrative a été renouvelée et le bureau a 
été reconduit pour une durée de trois ans. 

Cette année, l’atelier informatique avait concocté une 
présentation originale et humoristique des différentes activités 
qui se déroulent au sein de notre association. Cette présentation 
a été très appréciée. C’était une manière de montrer que les 
nouvelles technologies peuvent être maîtrisées à n’importe 
quel âge. 

Comme chaque année, un certain nombre d’ateliers vont faire 
relâche durant l’été et reprendront courant septembre. Les 
dates de reprises seront communiquées ultérieurement par 
oie d afficha e et sur le site internet de l association. autres 

vont se poursuivre mais à des horaires ou lieux différents en 
fonction des conditions météorologiques : le matin pour la 
marche et le vélo, et le boulodrome de la Palmyre pour la 
pétanque.
En ce qui concerne les activités du jeudi que l’on appelle « le 
foyer », comme l’an passé, elles se poursuivront tout l’été car 
cette initiative a été fort appréciée ce qui nous conduit à la 
renouveler avec le plus grand plaisir.

Comme chaque année, notre groupe vocal « NUANCES » 
vous convie à son spectacle annuel qui aura lieu à l’EML le 
dimanche 17 novembre après-midi.
En février, notre association était présente au carnaval des 
Mathes et les chapeaux que ses représentants arboraient n’ont 
pas manqué de succès. Des félicitations toutes particulières 
aux petites mains qui les ont réalisés. Elles pensent déjà à  
l’édition 2020 !

Toute l’équipe vous souhaite de passer un bon été et reste 
à votre disposition pour vous fournir de renseignements 
concernant la vie de l’association. Ces informations sont 
affich es au local.

La Présidente : Anne-Marie SPITERI
Contacts

Présidente : 06.82.28.81.63 – annemarie.spiteri@orange.fr 
Site internet : http://unrpalesmathes.jimdo.com

ENSEMBLE  & SOLIDAIRES

Assemblée générale 2019
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COMITÉ DE JUMELAGE

Le comité de jumelage avance dans ses projets.
Il a organisé une randonnée le 5 Mai de 3 circuits 5, 10 et 
16 km. Très beaux circuits qui ont permis à certaines personnes, 
enues arfois de loin  de d cou rir notre ma nifi ue for t.

Le beau temps était au rendez-vous. L’assiette gourmande 
à l’arrivée avec un verre de rosé pamplemousse ont été très 
appréciés. 

La première personne arrivée sur le circuit des 5 km était 
un Monsieur de 80 ans. Quelle joie ! La preuve que cette 
animation est adaptée à tous les âges.
Nous remercions vivement toutes les personnes qui ont 
participé à cette manifestation.

Les b n fices sont tou ours mis de c t  our emmener les 
enfants des écoles à Antey en Février 2020. 
Les dates sont arrêtées du dimanche 1er mars au samedi 7 
mars 2020. Une réunion d’information auprès des parents est 
programmée.

Nous effectuerons une autre randonnée le dimanche 
29 septembre, au départ de la Base Nautique, avec de 
nouveaux circuits.

Les membres du comité de jumelage s’investissent pour que le 
ri  de ce oya e soit abordable afin d emmener un ma imum 

d’enfants.
Le comité de jumelage fête cette année les 30 ans d’amitié 
avec Antey St André au moment de la fête de la pomme, 
appelée Mele Vallée en Italie. 
Un bus est organisé, 64 Personnes partiront du vendredi 11 au 
vendredi 18 Octobre.
L’an prochain, en septembre, nous fêterons les 30 ans d’amitié 
aux Mathes.

Le Conseil d’Administration du Comité de Jumelage 
Les Mathes-La Palmyre/Antey St André

La municipalité est fière de compter 30 années de jumelage avec nos amis d'Antey St Andrey.

A ce titre, c'est avec plaisir qu'elle soutient le Comité de Jumelage dans ses actions pour fêter dignement cet 
événement. Ainsi, le conseil municipal a d'ores et déjà voté l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 2 000 € 

pour le voyage du mois d'octobre 2019. Un second soutien particulier sera étudié pour le voyage des enfants de 
l cole en  afin d en r duire le co t our les familles.
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BASE NAUTIQUE LES MATHES - LA PALMYRE

La Base Nautique de La PALMYRE a repris ses activités, après 
la trêve hivernale avec beaucoup d’enthousiasme.

Réorganisation des locaux, nouvelle équipe d’encadrants, 
nouveaux matériels, autant de nouveautés qui vont encore 
nous permettre de progresser vers l’objectif d’offrir à tous, 
adhérents à l’année, estivants, groupes… un meilleur accueil 
et de nouvelles activités nautiques, et mettre encore plus en 
aleur notre ma nifi ue baie de onne nse ue beaucou  

nous envient !

L’équipe est très motivée, sous la conduite de Guillaume, 
elle met tout en œuvre pour réserver le meilleur à tous les 
pratiquants, et leur faire découvrir la richesse de notre offre 
nautique.

C’est en tout premier lieu les enfants des écoles qui ont repris 
le chemin de Bonne Anse, pour découvrir l’activité de kayak 
de mer. Sous la conduite de Cindy et Quentin, accompagnés 
des enseignants, ils ont pu se lancer, pour la première fois 
pour certains, à la découverte du milieu marin dans toute sa 
diversité.

Notre effectif de salariés est au complet pour cette avant 
saison. Guillaume, Cindy, Quentin, Guillaume (Tag), Carolane, 
qui seront rejoint dès le début juillet par trois autres moniteurs 
et deux agents de location, ont soigneusement préparé 
cette nouvelle saison. Pour cet été, ce sont quatre moniteurs, 
deux agents d’accueil, deux agents de location, et des aide- 
moniteurs qui vont renforcer l’équipe. Voilà qui devrait assurer 
un fonctionnement optimal pour la saison 2019.

Des investissements encore importants ont été réalisés, 
notamment en matière de sécurité, de transport de carburant 
pour les bateaux de sécurité, l’achat d’un nouveau moteur et 
de nou elles remor ues afin de faciliter la manutention du 
matériel sur la plage. Nous remercions vivement l’ensemble 
du conseil munici al our la confiance u il nous t moi ne.

Notre offre nautique est cette année encore, variée et très 
complète, nous continuons de proposer une large gamme 
d’activités : stages de voile, séances découvertes, locations, 

sorties à thèmes …  Avec de multiples supports Kayak, Paddle, 
Optimist, Fun Boat, Catamaran junior et adulte, bateau 
collectif, et une nouveauté cette année des Pédalos 4 places 

our rofiter de la na i ation en famille ou entre amis.

La vie de la Base Nautique c’est aussi la vie de ses sections 
pour les loisirs nautiques : le Palmyr Atlantic Voile PAV (activités 
de voiles) sous la conduite de Guillaume (Tag) et Quentin, le 
Palmyr Atlantique Paddle PAP (activités de rames) sous la 
conduite de Cindy, le Palmyr Atlantic Kite PAK (activités de 
kite surf) sous la conduite des bénévoles pratiquants.

Ces trois sections connaissent un bon développement, et nous 
sommes organisés pour accueillir de nouveaux adhérents, qui 
souhaitent découvrir de nouvelles sensations dans le cadre 
magique de la Baie de Bonne Anse.

La Base Nautique, vous attend pour cette saison 2019, avec 
enthousiasme et bien décidée à offrir au plus grand nombre, 
de nouvelles sensations.

Rendez-vous : 
• sur l’esplanade de Bonne Anse, 
• sur notre site internet (www.basenautiquelapalmyre.com),
• ou nos pages « Facebook » 

@palmyratlantic.voile
@palmyratlanticpaddle
@apak17

Toute l’équipe du PAV vous souhaite une bonne saison, et 
vous souhaite un très bon été 2019.
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DEMAIN LES MATHES

Focus sur le Parc naturel marin 
de l'estuaire de la Gironde et de la mer des Pertuis
Chaque année, nous proposons aux mathérons au moins une 
conférence informative et pédagogique sur un thème important 
pour le contexte et le devenir de la commune. 
Ainsi, le 29 avril, nous avons organisé une conférence portant sur 
le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer des 
Pertuis donnée par sa directrice déléguée : Mme Julie Bertrand. 
Le nombre de personnes venues écouter Julie Bertrand (une 
bonne centaine), ainsi que la qualité et la quantité des questions 
posées à la suite de son exposé témoignent de l’intérêt des 
habitants, permanents ou non, de territoires baignés par ce 
parc, comme l’est la presqu’île d’Arvert. Revenons sur les points 
importants de son exposé pour ceux qui n’ont pas pu venir. 
Ce parc naturel marin (PNM) est un outil de l’Agence Française 
pour la Biodiversité créé il y a seulement 4 ans avec trois objectifs 
: la connaissance du milieu marin, la préservation du milieu marin 
et le développement durable des activités maritimes.
Un espace naturel immense, riche et diversifié
En écoutant Julie Bertrand, nous avons réalisé l’immense espace 
cou ert ar le arc  une su erficie de  m  de la limite des 
hautes eaux à environ 40 km de nos côtes, incluant les quatre îles 
charentaises et leurs pertuis, 6 estuaires jusqu’à la limite de salure 
des eaux (dont Gironde, Seudre et Charente), et concernant 115 
communes, de la Vendée à la Gironde.
Julie Bertrand a montré la richesse naturelle de ce territoire 
marin déterminée par les nutriments apportés par les estuaires, 
principalement celui de la Gironde, par ses grandes surfaces 
d’estrans et de vasières, par la diversité des habitats et par la 

ualit  des eau . insi le P M b n ficie d une très rande 
biodiversité qu’il faut préserver : c’est un carrefour de migrations 
pour les oiseaux qui font une pose sur les estrans ou passent au 
large, comme pour certains poissons (anguille, esturgeon, …), un 
lieu de reproduction (bar, maigre, …) ou de nourriceries (sole, 
céteau, …) pour des espèces emblématiques de notre région.
Concilier biodiversité marine et activités économiques
Le PNM est aussi le lieu d’activités économiques intenses : 
conchyliculture (1er bassin européen), pêche d’espèces à forte 
valeur ajoutée (400 bateaux), 60 ports dont deux grands ports 
maritimes, activités de loisirs et tourisme littoral (14000 places en 
ports de plaisance, 57000 pratiquants de la voile, …), exploitations 
industrielles (granulats, par exemple, projet éolien, …).
Concilier les enjeux de préservation de la biodiversité marine 
et ces nombreuses activités socio-économiques est au cœur de 
la mission du PNM. Celui-ci est doté d’un conseil de gestion 
réunissant 70 personnes incluant collectivités territoriales, 
services de l’état, associations environnementales, usagers, 

rofessionnels et ersonnes ualifi es.
Ce conseil peut être consulté sur les dossiers soumis à autorisation 
pouvant altérer le milieu marin. Et si l’effet attendu est notable, 
il peut délivrer un « avis conforme », suivi obligatoirement par 
l’autorité compétente. C’est ce qui s’est passé à l’encontre du 
projet d’exploitation de granulats du Matelier : l’avis conforme 
défavorable rendu en novembre dernier par le conseil de gestion 
a été précurseur de l’arrêté de refus de ce projet publié par le 
ministre Bruno Le Maire le 19 février.

Le conseil de gestion a produit un plan de gestion du PNM pour 
15 ans dont Julie Bertrand nous a donné les grandes lignes sur 
trois thèmes : développement durable des activités maritimes, 
sensibilisation des acteurs, et préservation du milieu marin.
Un public avide d’informations
Julie Bertrand a ensuite répondu à une douzaine de questions 
sur des sujets très variés. A cette occasion, elle a pu donner des 
exemples d’actions de sensibilisation des écoliers (aires marines 
éducatives), des pêcheurs à pieds (taille des coquillages) ou des 
touristes (dérangement des migrateurs), et sur les relations du 
P M a ec les scientifi ues fremer  uni ersit  de La ochelle .
Nous avons appris que, pour les grands projets tels que celui 
de parc éolien près d’Oléron (qui n’a pas encore vu le jour), ce 
serait l’Agence Française pour la Biodiversité, et non le PNM, qui 
pourra rendre un avis. Interrogée sur la pollution plastique, sur 
la surpêche du maigre et la baisse des ressources observée par 
les pêcheurs de loisir, Julie Bertrand a à chaque fois mentionné 
les études lancées en collaboration avec les professionnels et les 
scientifi ues. 
Par ailleurs, il a été souligné l’importance d’une évaluation 
complète de la qualité des eaux, d’un suivi des familles de 
plancton, et de la bonne gestion des marais littoraux. Sur ce 
même thème, les dangers de la pollution insidieuse à effet différé 
issue de l amont des eu es  loin de leurs estuaires  ont t  
soulignés (le PNM siège aux Commissions Locales de l’Eau). Ont 
été évoquées aussi la pollution par les algues vertes (limitée au 
nord de l’île de Ré) ou due au naufrage du Grande America, évitée 

r ce  la m t o et au om a e des ef uents de l a e. nfin  
il a été dit que les conséquences du réchauffement climatique 
sur le trait de côte ne relevaient pas des compétences du PNM.
Une action de longue haleine
Le Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis est jeune, mais le travail accompli est à la hauteur 
des objectifs de conciliation de préservation de la biodiversité 
marine et des multiples activités socio-économiques. Ses moyens 
en matériel et en personnel sont en développement et les 
études qu’il a lancées en sont encore à leurs débuts. Son action 
indispensable ne peut s’exprimer que dans la durée avec les 
moyens adéquats. Nous y serons attentifs.
Pour plus d’informations sur le PNM, notamment accéder à son 
atlas cartographique, on peut consulter les pages qui lui sont 
dédiées sur le site de l’Agence Française pour la Biodiversité : 
http://www.aires-marines.fr/Documentation/Guide-des-parcs-
naturels-marins. 
Et du côté de notre association ?
Voilà trois ans que le PLU des Mathes a été annulé par le Tribunal 
Administratif. Après avoir étés sous le régime du vieux Plan 
d’Occupation des Sols, nous voilà sous celui du Règlement 
National d’Urbanisme ! Nous attendons avec impatience 
l’élaboration d’un nouveau PLU respectueux de notre cadre de 
vie, des réglementations et des espaces naturels.
Cette année notre Assemblée Générale est découplée de notre 
conférence annuelle. Elle aura lieu dans la première quinzaine 
d’août. Pour en savoir plus, merci de consulter notre site web.

Pour nous contacter et vous informer :
Par email : info@demain-les-mathes.fr

Par téléphone : 06 11 92 68 70.
Pour plus d’information sur les sujets traités dans cet article, et sur 
d’autres encore, ou pour recevoir, sans engagement, nos lettres 
d’information, visitez notre site internet : www.demain-les-mathes.fr.
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Dimanche 14 avril 2019, de nombreux membres de l’A.P.C.B ont, comme chaque année, 
organisé un grand nettoyage de la plage, côté pointe du Rhin. Cette année, nous avons eu le 
plaisir d’accueillir parmi nous Mme le Maire pour cette opération.
Comme d’habitude la récolte a été fructueuse (déchets plastiques ,bouteilles ,etc ….), le 
container fourni gracieusement par la municipalité était encore plein .

CERCLE NAUTIQUE BONNE ANSE

FISHING CLUB LA PALMYRE 17

ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA COTE DE BEAUTÉ

Merci à tous les bénévoles et à 
l’année prochaine compte tenu de 
l’incivilité de certains !
Le président 
F.BOSC

P r o g r a m m e  p r é v i s i o n n e l  d e s  a c t i v i t é s  :
Sortie en mer
Pêche ou Phare de Cordouan. 6 ou 7 Juillet

Sortie pêche 13 Juillet

Grande Sardinade sur le Port
Ouvert à tous 21 Juillet

" Tous à bord "
Avec la participation du Comité des fêtes des 
Mathes, la ferme de Magné et ADAPEI 16.
Participation des bateaux du CNBA.
Repas organisé par le Comité des fêtes.

24 Juillet

Sortie au Phare de Cordouan 03 Août

Hommage aux disparus en Mer
Rendez-vous CNBA 16h - Retour vers 16h45.
19h00 : Restauration sur place, orchestre.
Ouvert à tous

15 Août

Puces de Mer & vide-greniers
Grande sardinade sur le Port
Ouvert à tous

18 Août

Repas des copains du port à la Pointe du Rhin
Bande de sable en face du port
Réservé aux adhérents, famille et amis.

21 Août

Les valeurs de notre cercle nautique sont attachées au partage 
de notre passion tout en favorisant l’amitié, la convivialité, la 
solidarité, le respect de l’autre et du milieu marin.
Nous proposons tout au long de la saison estivale plusieurs 
manifestations : nous vous attendons nombreux le 15 aout 
pour la fête de la mer et le 18 août pour le vide-greniers.

Site Web : www.cnbaportdelapalmyre17570.sitew.fr 
Mail : cnba17570@yahoo.com
Une question, un numéro de téléphone : 06 17 29 56 19

Nautiquement votre, le CNBA

L’association nouvellement créée a pour but de développer, dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, la pêche de loisirs en mer, de promouvoir les bonnes pratiques 
notamment dans les domaines liés à l’environnement, à la sécurité et à la protection de la 
ressource.
Basés au port de La Palmyre, nous sommes prêts à vous accueillir.
Nous contacter : fcplapalmyre@gmail.com / 06 17 29 56 19
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ACCA LES MATHES

L'association, à ce jour, compte 71 sociétaires pour un territoire 
de chasse de 350 hectares. L'ouverture de la chasse a eu lieu 
le dimanche 9 septembre 2018.
Au cours de la saison de chasse, différents lâchers (faisans, 
perdreaux) ont eu lieu et je remercie les chasseurs pour leur 
participation et leur bonne humeur.
Par passion, une trentaine de chasseurs se consacre aux 
san liers afin d iter d entuels d ts che  nos amis 
agriculteurs et administrés (30 sangliers prélevés).
Pour clôturer la saison de chasse, le 4 mai dernier, l'ACCA a 
organisé à l'Espace Multi-Loisirs, la première édition de la fête 
de la chasse.

Malgré une météo mitigée, de nombreux passionnés de 
nature et de chasse ont pu assister à différentes animations 
: concert de trompes de chasse, démonstration de vénerie, 
exposition sur les chasses d'antan, initiation au tir à l'arc et 
baptêmes de poneys.

C'est pourquoi, je tiens à remercier la municipalité, l'équipage 
du Chêne Rond venu tout spécialement du Loir et Cher, 
l'équipage du Rallye Saintongeais dirigé par Monsieur 
Boutrot, le Cheval Autrement, Julien Tantin, le Stand de Tir de 
La Tremblade, Messieurs Francis Fradin et Alain Nicolle pour 
l’exposition.

Ainsi que la participation des commerçants, Pascal Magné, 
Thierry laurent et Christophe Maubay.
Grâce à l'implication de tous, bénévoles et sociétaires de 
l'association, cette journée a connu un franc succès. 
À renouveler ! 
Le bureau se joint à moi pour vous souhaiter un bel été.

Le Président, 
Aurélien LAMAISON
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HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

La Société des Courses de ROYAN ATLANTIQUE a élu, 
dernièrement,  un nouveau Président en la personne de 
Philippe GADREAU.
Il succède à André JIRODINEAU qui a beaucoup fait pour la 
sortir de la situation financière difficile dans la uelle elle tait 
il y a quelques années.
Ce cap passé, l’objectif est de donner un nouvel élan à 
l’hippodrome pour qu’il soit un vecteur de l’économie 
touristi ue de l lom ration  en lien troit a ec l Office de 
Tourisme Communautaire.
La première mission dévolue à la Société des Courses est 
d’assurer la maintenance et l’entretien permanent des pistes 
d entra nement afin de donner un outil de tra ail  la mesure 
des ambitions et de la réussite des entraineurs installés à la 
Palmyre. Ces derniers n’ont qu’une règle : l’exigence. C’est 
à ce prix qu’ils se hissent au top niveau national de leur 
discipline depuis de nombreuses années et qu’ils portent  haut 
les couleurs de notre territoire.
Notre deuxième mission est l’organisation de réunions 
hippiques au nombre de 13 en 2019, du 14 avril au 25 août. 
Notre hippodrome, niché dans un cadre exceptionnel au cœur 
de la forêt domaniale de la Coubre, organise des courses de 
chevaux mixtes : trot et galop (plat et obstacle). 
Notre volonté est d’augmenter la fréquentation du public. 

C’est pourquoi, nous organisons des opérations d’animations 
ayant pour but de proposer aux familles locales et en 
vacances, une destination loisirs et nature, qui permettent 
de faire découvrir cette ambiance si particulière des courses 
hippiques auxquelles participent les meilleurs spécialistes de 
ces disciplines.
Sur place le public trouvera un restaurant et un bar avec snack.
Par ailleurs, Philippe GADREAU veut sensibiliser les acteurs 
conomi ues afin u ils s a uient sur l hi odrome our 

développer des actions de communication et de relations 
publiques auprès de leurs équipes et de leur clientèle. Des 
« packages » sont proposés aux entreprises comprenant la 
présence de leur publicité sur la lice, le parrainage d’un prix et 
la fourniture d’entrées gratuites.
Il est possible aussi, pour les groupes et les entreprises, de 
privatiser le Club House de l’étage, avec vue panoramique sur 
les pistes, et un service traiteur dédié.
Quel que soit votre projet, individuel ou collectif, familial ou 
professionnel, vous serez toujours le bienvenu à l’hippodrome 
ROYAN ATLANTIQUE.

N’hésitez pas à téléphoner au : 05.46.22.46.17

Le service communication de l'hippodrome

MOTO CLUB PRESQU’ÎLE D'ARVERT

Sea Sun and SuperCross !

Mercredi 14 août 2019, le Supercross de La Tremblade 
accueillera, le championnat de France SX Tour.

Au programme : de la moto, quelques belles américaines..., 
de belles Pom-pom Girls, 

de la lumière et une grande place réservée au Freestyle.
Rendez-vous au terrain des Étains, route de la Fouasse, 
avec les meilleurs pilotes du championnat ainsi que les 

meilleurs freestylers au monde.

Les Jours de Course
Dimanche 14 juillet : TROPHÉE VERT - 13h00 (Trot) - Dimanche 28 juillet : 14h30 (Trot, Plat) - Mercredi 31 juillet : 16h30  
(Trot, Plat), Dimanche 4 août : 14h30 (Trot) - Dimanche 11 août : 14h30 (Trot) - Mercredi 14 août : 16h30 (Trot, Plat) - 
Dimanche 18 août : 16h30 (Plat, Obstacle) - Dimanche 25 août : 16h30 (Trop, Plat).
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TENNIS CLUB LES MATHES - LA PALMYRE

Benoît Rocheteau vient de reprendre la gestion des courts 
de tennis de la commune avec l'association "Tennis Club Les 
Mathes La Palmyre" qu'il a créée.
Il sera accompagné dans l'aventure 2019 par deux personnes 
pour la haute saison, tous deux professeurs et juges arbitres 
qu'il a formés.
Benoît est dans le circuit depuis longtemps. Il joue au tennis 
depuis son plus jeune âge et l'enseigne depuis 18 ans. Tout 
d'abord joueur professionnel, il a ensuite stoppé sa carrière 
pour donner des cours. Il y a 3 ans, il est revenu sur ses terres 
d'origines où il a continué son activité pour transmettre sa 
passion.
Les locations de courts sont déjà actives sur les trois sites et 
pour toute l’année.

Les stages auront lieux tout l’été avec des moniteurs diplômés 
d’État.
Les tournois ont lieu en juillet et août .
À la rentrée, création d’une école de tennis aux Mathes et 
cours adultes avec l’éclairage des courts à la Palmyre pour 
l’automne et le printemps.

Réservation en ligne possible sur la page Facebook

@tclesmatheslapalmyre

☎ : 06.12.06.51.34
✎ : tclesmatheslapalmyre@gmail.com.

BASKET CLUB LOISIR TMA

Vous souhaitez découvrir le Basket ou renouer avec la discipline 
dans une ambiance conviviale ?
Rejoignez le Basket Club Loisir TMA...
Nous vous proposons de nous retrouver tous les mardis soir 
de 20h30 à 22h30 au Gymnase des BENGALIS à la Tremblade 
pour un moment de  détente sportive.
Au programme une première heure dédiée à l'entraînement 
avec notamment des conseils de jeu et des jeux d'adresse 
puis une seconde heure dédiée, pour ceux qui le souhaitent, 
à des  matchs  format 2x2 / 3x3 / 5x5  selon le nombre de 
participants...
Découvrez notre univers lors d'une séance  gratuite...
La cotisation annuelle est de 40 Euros par adhérent.

Benjamin : 06 12 91 59 52
Sébastien : 06 19 88 85 05

Renseignements : basketclubtma@gmail.com
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LES ARTS DES MATHES

Tous les jeudis : 14h30 - 17h30
1er et 2ème jeudis : Pastel

3ème et 4ème jeudis : Modelage
 Hélène COLLIGNON

Professeur des Beaux Arts
Tarif : 20 € le cours

Tel : 06 21 05 70 98

Tous les lundis : 14h30 - 17h30
Initiation à la copie de peintres classiques

Thomas CAMBOIS
Artiste restaurateur, Expérience de copiste au Louvre

Tarif : 25 € le cours
Tel: 06 13 60 62 65

LES ARTS DES MATHES - Rue des Demoiselles - LES MATHES
Présidente: M.C GADREAU 06 80 18 93 41 - Trésorière : F. BONNAUD - Communication : M. CHAREYRON

NOUVEAUX STAGES 2019
JUIN et SEPTEMBRE

Groupe de 6 élèves inscrits min.

Primés dans plusieurs salons nationaux, les trompe-l’œil de 
Lo an  fi urent dans de nombreuses collections ri es 
tant France qu’à l’étranger ( Sultanat d’Oman, Dubai, USA, 
Russie, Japon, Chine, Australie, Canada, Suisse, Musée du 
jeu à Bruxelles etc

JUILLET

LA BOULE MATHERONNE

Les concours au boulodrome de la Palmyre ont repris les 
jeudis et samedis depuis le 6 juin. Rendez-vous chaque 
semaine jusqu'au samedi 14 septembre. 
Inscription uniquement sur place à partir de 13h30, 12 € la 
doublette, jet du but à 14h30, limité à 72 équipes.

A noter : tee-shirt obligatoire !

Gérard BREAU
Président de la Boule Mathéronne
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ASSOCIATION DES PROPRIÉTAIRES LES MATHES - LA PALMYRE

Notre association défend les intérêts des propriétaires, 
résidents permanents ou secondaires, des Mathes-La Palmyre.
Nous rencontrons nos élus pour leur faire part de vos 

r occu ations et de os attentes en matière de fiscalit  de 
sécurité, de nuisances et d’aménagements. 
Nous répondons aux enquêtes publiques qui concernent 
notre territoire. 

Nous participons aux actions qui défendent et préservent 
notre environnement. Avec le collectif des associations de 
l’estuaire de La Gironde, nous nous réjouissons de l’abandon 
du projet d’extraction de granulats en face de la Palmyre. 
D’autres projets nous menacent, en particulier celui du parc 
éolien au large de l’île d’Oléron et ses conséquences sur la 
forêt de la Coubre et l’estuaire de la Seudre.

Vous trouverez nos informations sur notre site :
www.aplmlp17-association.com

Le Président : Bernard CROZON

Notre prochaine assemblée générale se tiendra 
le samedi 10 août 2019 à 10h, 

Chapelle de La Palmyre, avec la présence de nos élus.
Elle est ouverte à tous.

Rejoignez-nous en adhérant à notre association.
Contacts :

Le trésorier au 05 46 23 65 12
Le président au 05 46 39 99 75
La cotisation annuelle est de 5€.

ZIQMID

L’initiation musical e  à  port é e  d e  tous
Partir à la découverte de l’univers musical et s’initier à 
différents instruments est à la portée de tous. 
Fort de son expérience, Mido vous propose différentes 
formules pour un apprentissage ludique qui vous permettra 
de voir votre progression et de jouer vos mélodies préférées.
• Ateliers enfants, adultes, famille (parents et enfants),
• Cours individuels,
mais également : 
• Studio d’enregistrement.

Vous êtes chanteur, musicien, en solo ou en groupe et vous 
souhaitez enregistrer vos compositions…
Sonorisation de soirées,
Soirée mouclade, fête de la musique…

Des manifestations sont organisées chaque année (festival, thé 
dansant  ide- reniers...  afin de ermettre la rennisation 
des cours à des prix très abordables avec du matériel de 
qualité mais coûteux. 
Toute personne désireuse de participer à la pérennisation 
de l’école de musique peut adhérer et/ou sponsoriser 
l’association (tout don auprès d’une association est 
déductible des impôts).

Adhésion : 25 € l’année

Pour toute autre information sur les cours, les tarifs… vous 
pouvez nous contacter par mail ou à l’école de musique.

Zik Mid association
12 rue Henri Erable 
17570 LES MATHES

Mail : zikmid.ass@gmail.com
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LE BILLET DE JEAN-CLAUDE

C'est l'histoire d'une triple rencontre entre l'indomptable océan 
le vent tumultueux et l'homme imprévisible ! , lui-même évoluant 
sur une terre en constante métamorphose. À l’origine, la mer 
libéra de nombreux îlots rocheux ; des noms sont restés tel 
« l’Îlot ». Quant à notre île des Mathes, frappée par les vagues, elle 
n'était rattachée aux autres îles que par des "passes" qui se libéraient 
à marée basse. (Imaginons le "entre Arvert et les Mathes" !).
Déjà, les hommes du paléolithique, tous nomades ont laissé 
leurs empreintes (les bifaces trouvés en témoignent). Ils étaient 
chasseurs cueilleurs ; la lais de mer était leur garde-manger 
(coquillages et huîtres plates abondaient).
L’océan, source favorable à l’implantation humaine, favorise 
la sédentarisation de l’homme du néolithique (5000 ans avant 
Jésus-Christ). Le feu transforma le quotidien, ils constituèrent  de 
petits groupes. Ces peuplades naviguaient en pirogue à travers 
nos îles. Ils ont amélioré leurs outils (pierres polies, haches, 
lames,  etc. ). Monsieur L. Nicole, Monsieur Gérard, moi-même 
et bien d’autres ont trouvé de tels outils. Une trace néolithique 
nous est donnée par la présence de dolmens, de menhirs et 
de monuments mégalithiques sur d’autres îles proches : Saint-
Augustin, Étaules, les Combots.
Par la suite, vint l’âge de bronze, nouveau progrès avec l’apparition 
d’une "métallurgie" primitive importée des côtes ibériques. 
Apparut la fonte de métaux si nécessaire à la fabrication d’outils, 
le travail du cuir venant de Cordoue, la vannerie et la poterie. 
Les peuples gaulois qui suivirent se dénommèrent Santons; c’était 
les descendants des populations de l’âge de bronze métissés 
aux arrivants Celtes. L’archipel pris le nom de golf des santons ; 

tait les habitants s cifi ues de notre actuel d artement. 
Peu de temps après, les tentacules romaines se posaient sur 
nos terres pour y demeurer jusqu’au 5ème siècle de notre ère. 
Les santons, après quelques hésitations ont assez docilement 
accepté cette conquête romaine. Des lieux-dits telle la 
terminologie "Maine" sont la preuve de leur séjour (du latin 
mancio ou manoir . ls difièrent des oies de circulation roches 
des Mathes. La bière consommée jusqu’alors laissa la place à un 
breuvage issu de la vigne que les Romains implantèrent. Dans 
la res u le il firent des salines. ous tions un ritable site  
sel. Par ailleurs, nos colonisateurs latins était très friands d’huîtres 
plates et d’autres produits de la mer.
Les Romains chassés, vint l'ère du Moyen Âge. Il fut trouvé sur 
la commune des vestiges carolingiens et mérovingiens (pierres 
funéraires et sarcophages).
Mais a ant d a ancer dans l histoire  re ardons les modifications 
géographiques imposées par la nature depuis des siècles et 
durant cette période. Entre l’océan et nos îles une bande littorale 
se forma par la synergie du vent, des courants et des dépôts 
alluvionnaires de l’estuaire de la Gironde… Au début ce n’était 
que des étendues de sables inhospitaliers. Derrière ce cordon 
se trouvaient deux grands plans d'eau de mer que l'on nomma 
"étangs". Le plus important prit le nom de Barbareu (actuel 
marais de St Augustin). Tout au début, c'était une presqu’île qui 
petit à petit a été cloisonnée par les sables (6ème siècle). Durant 
longtemps, avant son "emprisonnement", une navigation intense 
y régnait ; c'était aussi un abris sûr pour les navigateurs. Plus au 
nord, le même phénomène atteint l'étang de Bréjat (actuelles 
Palmyriennes, hippodrome). Il se resserra pour laisser des 
marécages insalubres. Son actuelle communication avec la mer 
a t  cr e artificiellement ar l homme dans un ass  r cent  il 
prit le nom de "Clapet" (ancienne dénomination de la Palmyre).

Ces terres issues du dessèchement des marais qui entouraient 
notre village étaient fertiles, elles ont permis pacage et cultures 
jardinées ; on les nommait mottes ou mathes, d'où l'origine 
étymologique du nom de notre commune.

Qu'advint-il pendant ce temps de la dune littorale ? Une 
végétation spontanée se développa ; une forêt apparut avec de 
nombreux chênes et quelques pins ; l'homme dans les premiers 
temps favorisa cette aubaine. Au moyen-âge, nos ancêtres ont 
prisé ce lieu ; le culte n'était pas absent ; on trouve encore dans 
la forêt actuelle quelques rares vestiges de la fameuse "Notre 

ame de u e . Les dunes se fi aient naturellement  la for t se 
nomma Salis. Puis les hommes commencèrent à abuser de cette 
manne forestière malgré la surveillance des moines qui avaient 
droit de propriété.
Les cultures habillaient la campagne, des moulins à vent 
s'érigeaient. Malheureusement, survint la guerre de cent 
ans. Notre contrée ne subit pas vraiment la guerre mais ses 
cons uences. ous f mes an lais a ec li nor et enfin fran ais. 
La Saintonge était ruinée. Un malheur n'arrivant pas seul, la peste 
noire a décimé, le refroidissement climatique s'est invité. La 
conséquence "écologique" pour des besoins primaires, marqua 
le début d'un défrichement anarchique.
Quittons le moyen-âge ; sautons quelques siècles. Nous sommes 
au seizième siècle. Jusque-là les communautés monastiques 
veillaient à entretenir dunes et forêts. Certes les guerres de 
religion n’affectèrent que peu notre presqu’île, mais il y eut 
une désorganisation des communautés ; l'anarchie régna et 
notamment la non protection de notre forêt. A cette même 
époque, apparut une autre période de glaciation. Les disettes 
étaient le quotidien, l'homme souffrait, avait des besoins, il 
devait se chauffer, s'abriter, construire. Les prélèvements de bois 
furent exagérés. Quelques voix s’élevèrent, quelques tentatives 
de réglementation furent tentées, en vain ! C'était le point de 
non retour pour la forêt de Salis. Éole saupoudra de nouveau 
ses nua es ensabl s sur les dunes d sormais non fi es ar les 
végétaux devenus absents. De là est venue l'expression : "Les 
montagnes marchent en Arvert". Il a fallu attendre le règne de 
Napoléon III pour que les Eaux et Forêts interviennent en tentant 
de stabiliser notre littoral tout en plantant la forêt que l'on appelle 
désormais La Coubre et que nous côtoyons au quotidien.
Ce cheminement à travers les siècles nous démontre que 
l'homme qui appartient à la nature a, pour de multiples raisons, 
bien souvent de nécessité mais parfois par méconnaissance, 
tendance à se comporter comme si elle lui appartenait. Nous 
sommes les derniers nés de cette nature, ayons respect à son 
égard.
Ce résumé est une approche de la réalité et ne prétend pas être 
une certitude historico-scientifi ue. e modeste crit est en 
partie inspiré des livres de Monsieur Egreteau (ancien instituteur 
aux Mathes), de Monsieur Prince (ancien premier adjoint de cette 
commune  et de l bb  Tra ers  fi ure connue  a r ci e et 
historien local.

Jean-Claude Pillet

S o m m a i r e  h i s t o r i c o - g é o g r a p h i q u e  d e s  M a t h e s , 
d e  l ' o r i g i n e  a u x  é p o q u e s  m o d e r n e s
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L’agenda 
         de l’été

©Thierry Avan.

Animations gratuites, sauf mention contraire.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.

Marché artisanal 
nocturne

©Thierry Avan.

Le marché artisanal nocturne de La Palmyre 
vous invite à profiter des belles soirées des 
mercredis de l’été en flânant parmi les étals.   
Échangez avec les producteurs locaux et les   
artisans d’art, et faites-vous plaisir en ramenant 
un petit souvenir de vacances pour en garder la 
saveur toute l’année!

MERCREDI
JUILLET 03

Vendredi Gourmand avec concert de Patrice Merlo 
• Variétés françaises et internationales • Restauration 
sur place Dès 18h30 Place de La Halle, Les Mathes.

VENDREDI
JUILLET 05

Les Vendredis Gourmands
Tous les vendredis soir usqu’au 6 septembre, Les 
Mathes vous convient à une soirée festive et gour-
mande. Les Vendredis Gourmands, c’est un marché 
un peu   particulier o  vous pouvez acheter de quoi 
vous restaurer, et vous installer pour manger en mu-
sique. n R V tou ours très  attendu, à ne pas manquer! © Laetitia Guillaud.

Concert La Charanga Mestica • Musique cubaine •
21h30 Podium de la Pinède, centre-ville, La Palmyre.

SAMEDI 
JUILLET 06

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Zumba party Association All Dances 16h30 à 18h 
nfos 06 78 2 60 2. Square de l’Océan, Plage de La 

Palmyre.

DIMANCHE 
JUILLET 07

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h. Point sublime, port de La Palmyre.
Concert racasse • Musiques de la ouvelle-Orléans et 
des ntilles • 21h30 Podium de la Pinède, centre-ville, 
La Palmyre.

LUNDI
JUILLET 08

Les rendez-vous musicaux du mardi Mathias 
uerry et Pierre Meunier • Duo de violons •  11h

Chapelle de La Palmyre, derrière l’Office de Tourisme.

MARDI
JUILLET 09

Rdv du mardi : duo de violons

ous les mardis ma n de l’été, vous ave  rende -vous dans la 
hapelle de a Palm re avec de talentueux musiciens classiques 

ou a . e premier concert met en scène un duo de violons  
athias Guerr , violoniste éclec que membre de plusieurs for-

ma ons et musicien de a  reconnu, et Pierre eunier, soliste 
de l’Orchestre s mphonique de Gironde.

MERCREDI
JUILLET 10

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
centre-ville, La Palmyre.

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan,  Plage de La Palmyre
Animation pour enfants Des’Ambulles • Bulles de 
savon géantes • 10h30 Parking du    marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre. 
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Concert Thomas Doucet and the  lights • Soul 
music • 21h30 Square de l’Océan, La Palmyre.

JEUDI
JUILLET 11

Spectacle Juste un p’tit bout de cirque • Cie Le 
cirque du gamin • 11h Av. d’Aunis, centre-ville, La Palmyre. 
[Le marché gourmand est reporté à demain .

VENDREDI
JUILLET 12

    Juste un p’tit bout de cirque
Nouche et ibelot, va abonds amoureux, sont deux 
clo ns déchus, oscillant entre la faim et l’errance. 

e leur campement de fortune, un pe t bout de 
cirque na t sous nos eux. e e nuit-là, sous un 
lampadaire, ils retournent en piste. eulement, les 
corps sont fa ués et les esprits diva ants...

The Sugar Hearts

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Exposition voitures anciennes 8h30 à 10h Parking 
du Port, La Palmyre. 

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Concert The Sugar Hearts • Swing Jazz • 21H30
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

LUNDI 
JUILLET 15

SAMEDI
JUILLET 13 Feu d’artifice des Mathes 22h45 - Soirée gour-

mande dès 19h : restauration sur place & Concert 
de Cactus Riders • Rock’n Roll • En plein air, à l’Espace 
Multi-Loisirs, Les Mathes. 

DIMANCHE
JUILLET 14

The Sugar earts est un groupe swing azz alliant trois voix fé-
minines en «close harmony» et trois musiciens : un pianiste, 
un contrebassiste et un batteur. vec des costumes rétro et un
 décor vintage, les Sugar earts  vous 
mènent des tubes des années 0 à 60 
aux tubes actuels revisités en swing azz.

Les rendez-vous musicaux du mardi rchestre 
Symphonique Junior de l’Académie Musicale de 
Royan  11h Chapelle de La Palmyre, derrière l’Office de 
Tourisme.

MARDI 
JUILLET 16

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Don du sang 9H à 13h space Multi-Loisirs, avenue 
Pierre Sibard, Les Mathes.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.

MERCREDI 
JUILLET 17
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Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H à 

10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – Point 
Sublime,  Port de La Palmyre.
Sortie nature Pêche à pied écologique, faune et 
flore du littoral : à la découverte des richesses 
naturelles de votre lieu de vacances • Entre une ses-
sion plage et la montée du phare de la Coubre, venez décou-
vrir les espèces emblématiques de la Côte Sauvage et vous 
initier aux bonnes pratiques de pêche à pied pour pratiquer 
vos loisirs estivaux en toute sécurité pour vous et pour l’en-
vironnement. Le Gravelot à collier interrompu, le talitre, 
l’oyat ou le flion tronqué ne vous disent rien ? Cette sortie 
est faite pour vous!  • 10H30 Sortie gratuite co-animée par 
l’association ENVIRONAT – Durée environ 1h30 – prévoir 
vêtements et protection solaire, bouteille d’eau. Places limi-
tées à 25 personnes, inscription auprès de Leïla RENON (ani-
matrice Natura 2000, CARA) – 06 83 76 70 47 ou l.renon@
agglo-royan.fr Rendez-vous au parking public entre le 
phare de la Coubre et Yelloh village.
Animations Tournée des plages l’été p et un 
Radio • 14H-19H : nimations ludiques, festives  spor-
tives à découvrir en famille ou entre amis / 21H30-23H : 

arly ight ancefloor with J F R O.
Plage de La Palmyre  Square de l’Océan, La Palmyre.
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.

JEUDI
JUILLET 18

VENDREDI
JUILLET 19 Déambulation musicale anfare Poussez pas 

Mémé • 11H Centre-ville, La Palmyre.
Vendredi Gourmand avec concert Les Anges Brunes 
• Variétés françaises et internationales • Restauration sur 
place Dès 18h30 Place de La Halle, Les Mathes.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Grande sardinade 11h45 Réservation auprès du CNBA 
06 14 43 79 52.Parking de la Capitainerie, port de La 
Palmyre. 
Danses latines 17h-19h : initiation Bachata et Merengue 

• 20h30-21h30 : initiation Salsa Cubaine • 21h30 : soirée 
et animations dansantes. Avec reg, d’Energie Latine.
Square de l’Océan, plage de La Palmyre. 

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h Point sublime, port de La Palmyre.
Cinéma en plein air Pierre Lapin 22H15 Point su-
blime, port de La Palmyre.

LUNDI 
JUILLET 22

Les rendez-vous musicaux du mardi Stéphanie
Humeau • Récital de piano • 11h Chapelle de La 
Palmyre, derrière l’Office de Tourisme.

MARDI 
JUILLET 23

SAMEDI
JUILLET 20 Concert Révélations Musicales Léonie • Pop • 

21h30 Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

DIMANCHE
JUILLET 21

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Au chapeau. 
Place de la Fontaine, La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.

MERCREDI 
JUILLET 24

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan,  Plage de La Palmyre.
Animation pour enfants Des’Ambulles • Bulles de 
savon géantes • 10h30 Parking du marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre. 
Balade nature Pêche à pied écologique, faune et 
flore du littoral : à la découverte des richesses 
naturelles de votre lieu de vacances • Voir infos au 

8 uillet • 15H30

Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Spectacle Comme un vertige • Cie vis de Tempête 

• 21h30 Point Sublime, port de La Palmyre. Spectacle 
soutenu par le Département de la Charente- aritime.

à 10h45
JEUDI
JUILLET 25

VENDREDI
JUILLET 26 Spectacle déambulatoire Les anges de passage 

• Compagnie Le Passage. Tous publics. eux comé-
diens-échassiers. • 11H Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Vendredi Gourmand avec concert de Patrice Merlo 
• Variétés françaises et internationales • Restauration sur 
place Dès 18h30 Place de La Halle, Les Mathes.

    Comme un vertige
es airs comme étran e terrain de eu. eux acrobates, 

deux musiciens. u rock’n’roll et du ver e, des person-
na es en qu te de fraternité, d’amour et d’iden té. ur 
une rande et m stérieuse structure aérienne de fer et 
de rouille, le risque est présent, mais chacun caresse le 
vide avec râce et prouesse pour se sen r vivant.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Concert Belles mélodies du Monde et de l’ ni-
vers du Cinéma • Claire Millon et Frédéric Chauvigné • 
21h30 Square de l’Océan, La Palmyre.

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Jeux tape Ludique lip Tour • 400m  d’espaces de 
jeux en plein air de 1 à 99 ans • 18h-23h
Avenue d’Aunis, Centre-ville, La Palmyre.
Concert Jazz à l’envers, jazz à l’endroit • Saxo-
phones : John Barton et mmanuel Pelletier - Contrebasse : Pascal 
Combeau - Piano  Chant: Philippe Faup-Pelot • 21h30 
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

LUNDI 
JUILLET 29

Les rendez-vous musicaux du mardi A. Chataigner 
et Marianne Eva Lecler • Duo classique violon et 
harpe • 11h Chapelle de La Palmyre, derrière l’Office 
de Tourisme.
Tournée d’été Les rendez-vous de l’été DJ • De 
la oie et de la bonne humeur au car-podium de la Fran-
çaise des Jeux, qui propose des animations gratuites et des 
centaines de cadeaux à gagner ! • 18h & 21H  Parking du 
marché, centre-ville, La Palmyre.

MARDI 
JUILLET 30

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au 
chapeau. Place de la Fontaine, La Palmyre. 
Tournée d’été Beach restling Tour • En partenariat 
avec la Fédération Française de Lutte • 11h à 18H Plage de 
La Palmyre.
Marché artisanal nocturne Dès 18h Centre     
commercial, La Palmyre.

MERCREDI 
JUILLET 31

SAMEDI
JUILLET 27 Concert Révélations Musicales Crazy Dolls and 

the Bollocks 21h30 Podium de la Pinède, Centre-
ville, La Palmyre.

DIMANCHE
JUILLET 28

  Crazy Dolls and the Bollocks
Découvrez l’univers de ces musiciens, décalé et 
vintage, fait de compositions originales influencées 
par le cinéma de tous genres, et alliant les codes du 
Rock’n’Roll et du Rockabilly classiques usqu’à ceux 
du Psychobilly ou encore du Punk.

   Beach Wrestling Tour
La Fédération Française de Lutte et isciplines ssociées 
renouvelle le Beach Wrestling Tour! L’occasion de propo-
ser à un large public une découverte ludique de la lutte. 
Petits ou grands, novices ou     expérimentés, chacun peut 
venir se défier en s’initiant à la lutte sur sable.



Bulletin municipal d’informations n°63 - Juillet 2019 Bulletin municipal d’informations n°63 - Juillet 20194848

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan, Plage de La Palmyre
Concert Swing pour les petits • veil des - 2 ans au 
azz et au swing •  11h Av. d’Aunis, La Palmyre. 
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Ave-
nue des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire 
sur www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Concert Les Crogs • Musique celtique •  21h30 Square 
de l’Océan, La Palmyre.

JEUDI
AOÛT 01

VENDREDI
AOÛT 02 Jeux Espace jeux en bois géants 11h Avenue d’Au-

nis, La Palmyre.
Lecture Le camion qui livre • Librairie itinérante • 
13h à 20h Square de l’Océan,  Plage de La Palmyre
Vendredi Gourmand avec concert Les Anges Brunes 
• Variétés françaises et internationales • Restauration 
sur place Dès 18h30 Place de La Halle, Les Mathes.

SAMEDI
AOÛT 03

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Fontaine, La Palmyre. 
Spectacle de magie 21h30 Podium de la Pinède, 
La Palmyre.

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h30 Point sublime, port de La Palmyre.
Jeux tape Ludique lip Tour • 400m  d’espaces de 
jeux en plein air de 1 à 99 ans • 18h-23h Avenue d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.
Concert The reeloader • Quartet de jazz • 21h30
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 05

Les rendez-vous musicaux du mardi Chants et 
Enchantements de la Harpe, par Agn s Peytour 

• Concert de harpe • 11h Chapelle de La Palmyre, der-
rière l’Office de Tourisme. 

MARDI 
AOÛT 06

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Avenue d’Au-
nis, Centre-ville, La Palmyre.

peau. 

MERCREDI 
AOÛT 07

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan,  Plage de La Palmyre
Animation pour enfants Des’Ambulles • Bulles de 
savon géantes • 10h30 Parking du marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre. 
Balade nature Pêche à pied écologique, faune et 
flore du littoral : à la découverte des richesses 
naturelles de votre lieu de vacances • Voir infos au 

8 07 • 15H30

Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Spectacle The Crazy Mozarts • uo fantaisiste,   
clownesque, bruyant et musical • 21h30 Square de 
l’Océan, La Palmyre. 

à 10h45
JEUDI
AOÛT 08

Lecture Le camion qui livre • Librairie itinérante • 
13h à 20h Square de l’Océan, plage de La Palmyre.
Concert Sandbox • Folk acoustique • 21h Point        
Sublime, Port de La Palmyre.
Cinéma en plein air Tout le monde debout  22h 
Point Sublime, Port de La Palmyre.

DIMANCHE
AOÛT 04

Ce duo fantaisiste, bruyant, clownesque et musi-
cal, donne un concerto loufoque, original et déca-
lé. La symphonie de gags et de situations absurdes 
rend le public complice... si bien qu’il devient vite 
la chorale des deux musiciens fous.

The Crazy Mozarts

VENDREDI
AOÛT 09 Spectacle Drôle de Zig • Spectacle de magie • 11h 

Avenue d’Aunis, La Palmyre. 
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Halle, Marché Les Mathes. 
Vendredi Gourmand avec concert de Patrice 
Merlo • Variétés françaises et internationales • Res-
tauration sur place Dès 18h30 Place de La Halle, 
Les Mathes.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Fontaine, La Palmyre. 
Spectacle pyrotechnique Sites en Scène  la 
croisée des Phares : Palmyre on the rock, rock 
around the beach • Son, lumière  pyrotechnie • 
22h45 Port de La Palmyre. Spectacle labellisé SITES EN 
SC NE par le Département de la Charente- aritime,   www.
charente-maritime.fr . 1e partie, dès 21h30 Concert de 
Audrey Lopes • Soul music, clavier-voix • 

Animation pour enfants Parcours ludo-éducatif
10h30 Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Jeux tape Ludique lip Tour • 400m  d’espaces de 
jeux en plein air de 1 à 99 ans • 18h-23h Avenue d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.
Concert Swing Home Trio • Jazz manouche • 21h30 
Podium de la Pinède, La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 12

Les rendez-vous musicaux du mardi ospel 
• Claire Millon, Frédéric Chauvigné et Serge Beringer • 
11h Chapelle de La Palmyre, derrière l’Office de 
Tourisme. 

MARDI 
AOÛT 13

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.
Supercross S  Tour  14h essais • 20h course et 
spectacle. Route de irée, La Tremblade. Payant.

MERCREDI 
AOÛT 14

SAMEDI
AOÛT 10 Concert Révélations Musicales LAM Z E LE 

• lectro swing  Future Funk • 21h30 Podium de la          
Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

DIMANCHE
AOÛT 11

Lamuzgueule
LMZ  mélange l’universalité du swing avec les 
beats & bass d’une électro puissante et poin-
tue. Entre Clash Electro et lash-back se mêlent 
Swing, unk ou Hip hop, mais aussi des cuivres et 
un piano cabaret. LMZ  se joue des époques et 
des styles sur des mélodies tantôt rétro  tantôt 

pop .

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan, Plage de La Palmyre
Jeux Espace jeux en bois géants 11h Av. d’Aunis, 
La Palmyre.
Fête de la Mer rchestre & restauration sur place 
19h Parking de la Capitainerie, Port de La Palmyre.    
Organisation  réservations : CNBA, 06 14 43 79 52. 

à 10h45

JEUDI
AOÛT 15

VENDREDI
AOÛT

Déambulation musicale anfare Poussez pas 
Mémé • 11H Centre-ville, La Palmyre.
Vendredi Gourmand avec concert Les Anges 
Brunes • Variétés françaises et internationales • Restau-
ration sur place Dès 18h30 Place de La Halle, Les 
Mathes.
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.

16
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RENSEIGNEMENTS :  
Mairie Les Mathes, 05 46 22 48 72

www.mairie-lesmatheslapalmyre.com
Facebook : Les Mathes La Palmyre

Les dates et horaires des événements annoncés peuvent être modifiés ou annulés en raison notamment 
d’éventuelles contraintes météo.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Puces de mer, vide-greniers, grande sardinade 
8h à 20h Parking de la Capitainerie, Port de La 
Palmyre. Réservations auprès du CNBA : 06 14 43 79 52.
8h à 20h 

Animation pour enfants  Parcours ludo-éducatif  

10h30 Point Sublime, Port de La Palmyre.
Cinéma en plein air Hôtel Transylvanie 3 21H45 
Point Sublime, Port de La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 19

Les rendez-vous musicaux du mardi Nena         
Valverde • Trio Retro Jazz • 11h Chapelle de La 
Palmyre, derrière l’Office de Tourisme.
Valverde 

MARDI 
AOÛT 20

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.

MERCREDI 
AOÛT 21

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan,  Plage de La Palmyre
Animation pour enfants Des’Ambulles • Bulles de 
savon géantes • 10h30 Parking du marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre. 
Balade nature Pêche à pied écologique, faune et 
flore du littoral : à la découverte des richesses 
naturelles de votre lieu de vacances • Entre une 
session plage et la montée du phare de la Coubre, venez 
découvrir les espèces emblématiques de la Côte Sauvage 
et vous initier aux bonnes pratiques de pêche à pied pour 
pratiquer vos loisirs estivaux en toute sécurité pour vous et 
pour l’environnement. Le Gravelot à collier interrompu, le 
talitre, l’oyat ou le flion tronqué ne vous disent rien ? Cette 
sortie est faite pour vous!  • 14h Sortie gratuite co-animée 
par l’association ENVIRONAT – Durée environ 1h30 –
prévoir vêtements et protection solaire, bouteille d’eau. 
Places limitées à 25 personnes, inscription auprès de         
Leïla RENON (animatrice Natura 2000, CARA) – 06 83 76 70 
47 ou l.renon@agglo-royan.fr Rendez-vous au parking 
public entre le phare de la Coubre et Yelloh village.
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Concert Devil Jo & The Backdoormen • Blues • 
21h30 Square de l’Océan, plage de La Palmyre. 

à 10h45
JEUDI
AOÛT 22

VENDREDI
AOÛT 23 Spectacle déambulatoire Décrochez-moi la lune 

• Compagnie Le Passage. Tous publics. Trois comé-
diens-échassiers. • 11H Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Halle, Marché Les Mathes. 
Vendredi Gourmand avec concert de Patrice 
Merlo • Variétés françaises et internationales • Res-
tauration sur place Dès 18h30 Place de La Halle, 
Les Mathes.

SAMEDI
AOÛT 17 Concert Arokana • Chanson Française survitaminée 

aux accents Pop-Rock • 21h30 Podium de la Pinède, La 
Palmyre.

DIMANCHE
AOÛT 18

Arokana
Véritable bombe de bonne humeur, AROKANA    
débarque avec ses sons décalés aux accents 
Pop-rock. Grâce à un cocktail d’humour et 
de chanson survitaminée, les quatre lurons            
ramènent leur fraise pour vous filer la banane.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Fontaine, La Palmyre. 

Animation pour enfants Parcours ludo-éducatif
10h30 Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Concert Three little birds • Blues des caraïbes • 
21h30 Podium de la Pinède, La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 26

Les rendez-vous musicaux du mardi Jazz’n’ Java 

• Thierry Bouyer et José Louyot • 11h Chapelle de La 
Palmyre, derrière l’Office de Tourisme.

MARDI 
AOÛT 27

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Jazzy Swing Duet • 10h30 Animation au cha-
peau. Place de la Fontaine, Centre-ville La Palmyre. 
Marché artisanal nocturne Dès 18h Av. d’Aunis, 
Centre-ville, La Palmyre.

MERCREDI 
AOÛT 28

Sport Réveil et Renforcement musculaire 10H

à 10h45 • Kudurofit 11H à 12h Par Béné Fitness – 
Square de l’Océan, Plage de La Palmyre
Jeux Espace jeux en bois géants 11h Av. d’Aunis, 
La Palmyre.
Dîner-spectacle équestre Zagal Cabaret 19H Av. 
des Mathes, La Palmyre. Réservation obligatoire sur 
www.zagal-cabaret.com ou au 05 46 23 05 90. Payant.
Concert Debbie 68 • Rock français • 21h30
Square de l’Océan, La Palmyre.

à 10h45

JEUDI
AOÛT 29

SAMEDI
AOÛT 24 Concert Melting Pot • Salsa • 21h30

Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre

DIMANCHE
AOÛT 25

Spectacle Les Verligodin partent en vacances • 
Cie Théâtre Bouche d’Or. Spectacle familial burlesque et 
poétique. •  11h Avenue d’Aunis, La Palmyre. 
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Halle, Marché Les Mathes. 
Vendredi Gourmand avec concert Les Anges 
Brunes • Variétés françaises et internationales • Restau-
ration sur place Dès 18h30 Place de La Halle, Les 
Mathes.

VENDREDI
AOÛT 30

Concert 21h30 Podium de la Pinède, Centre-ville, La 
Palmyre

SAMEDI
AOÛT 31

Les Verligodin partent en vacances
M. et Mme Verligodin s’apprêtent à faire le tour 
du monde. En plein préparatifs, ils se livrent 
chez eux à un voyage plein de surprises et de 
rebondissements. Ils ont pensé à tout : rassem-
bler leurs affaires, boucler les valises, préparer le 
pique-nique et l’appareil photo... ne manque-t-il 
vraiment rien?

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Maugane 11h Animation au chapeau. Place 
de la Fontaine, La Palmyre. 

DIMANCHE
SEPTEMBRE 01

VENDREDI
SEPTEMBRE 06 Forum des associations 18h Parvis de l’Eglise, Les 

Mathes. 
Vendredi Gourmand avec concert de Patrice 
Merlo • Variétés françaises et internationales • Res-
tauration sur place Dès 18h30 Place de La Halle, 
Les Mathes.
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Etat Civil

Naissances
• BOCHET Maëlya – 21 octobre 2018

• CANAL Maëlya – 31 octobre 2018

• TOQUARD Martha – 17 février 2019

Mariages
• ABBAS Redouane et DAFFIX Audrey – 8 juin 2019

• CHICOISNE Jacques et TRIBOUILLARD Marie – 8 juin 2019

• MONTIGAUD Thomas et LAYOT Marine Solange Ginette – 22 juin 2019

• ROSSARD Alain et MARTINEAU Ghislaine – 22 juin 2019

• VOILLOT Martial et BÉNARD Sylvie – 22 juin 2019

•  BASSINY Anne-Marie épouse GOUGUET (27/01/1953 – 18/02/2019)

•  BOURBON Jean-Claude (19/11/1940 – 09/01/2019)

•  CHAMPEYMONT Simone veuve LEROUX (25/07/1931 – 22/02/2019)

•  CRESSIN Michelle épouse DUCOEURJOLY (01/01/1952 – 22/04/2019) 

•  FROMAGET André (10/11/1936 – 12/03/2019)

•  LASSELIN Franck (30/05/1938 – 13/03/2019)

•  MARIAS Yolande épouse DUBOS (03/06/1935 – 11/02/2019)

•  MOUTONNET Danielle (01/11/1947 – 04/02/2019)

Toutes nos félicitations 

I ls nous ont quittés 
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MAIRIE
10 rue de la Sablière - CS 60013 - Les Mathes
Tél. 05 46 22 48 72 - Fax : 05 46 22 49 23
info@lesmatheslapalmyre.fr
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Permanence des élus le samedi matin : 10h à 12h
www.mairie-lesmatheslapalmyre.com

MÉDIATHÈQUE
Lundi et Mercredi de 14h30 à 17h30
Samedi de 10h à 12h30
05 46 22 32 09 - mediatheque@lesmatheslapalmyre.fr

OFFICE DE TOURISME 
2 avenue de Royan - La Palmyre
Tél. 05 46 08 17 57 - Fax : 05 46 22 52 69
lapalmyre@royan.atlantique.fr

RELAIS POSTE - LA PALMYRE (OFFICE DE TOURISME) 
d'avril à octobre

LA POSTE (LES MATHES)
Tél. 36 31 Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Heures des levées : en semaine 12h - le samedi 9h.

CENTRE DES IMPÔTS
1, rue des Cormorans - 17200 Royan
Tél. 05 46 39 51 00

TRÉSOR PUBLIC
108 Bld de Lattre de Tassigny - BP 2202C - 17200 Royan
Tél. 05 46 23 54 54

POMPIERS 18

SAMU 15

HÔPITAL DE ROYAN
05 46 22 22 22
Urgences : 05 46 39 52 18

GENDARMERIE
2 Rue de la Bergerie - 17390 LA TREMBLADE
Tél. 05 46 36 11 43

GENDARMERIE - LA PALMYRE (JUILLET/AOÛT)
Tél. 05 46 22 52 25

ÉCOLE MATERNELLE
10 rue Henri Erable - LES MATHES -Tél. 05 46 23 63 59

ÉCOLE PRIMAIRE
10 rue Henri Erable - LES MATHES - Tél. 05 46 22 44 26

CULTE CATHOLIQUE Tél. 05 46 36 01 78

CULTE PROTESTANT Tél. 05 46 36 01 76 ou 05 46 36 40 84 
(English Spoken)

E.D.F - G.D.F
9 avenue du Marechal Leclerc - 17200 ROYAN - Tél. 09 69 32 15 15
N° d'urgence : 09 726 750 17

EAU POTABLE ET ASSAINISSEMENT
Service d’astreinte - Tél. 05 81 91 35 02 (24H/24-7j/7)

A votre service
SERVICES MÉDICAUX
MÉDECIN
Dr PINEAU - 1 rue des écoles - Tél. 05 46 22 41 80

INFIRMIERS
SCP COUCHAUX - POUILLAT - 8 rue Sainte-Marie - Tél. 05 46 22 42 90
CAILLET Céline - DUBUS Gwenaëlle - 1 rue des Ecoles- Tél. 06 23 77 39 13

OSTÉOPATHE
PINSON Marion - 1 rue des Ecoles - Tél. 06 67 96 69 70

OSTÉOPATHES - MASSEURS - KINÉSITHERAPEUTES
GOHARD Pierre - GROSZEWSKA Agnieska
4A Rue de l'Abbé Travers - Tél. 05 16 84 04 35 ou 06 07 44 34 96

PÉDICURE - PODOLOGUE
Solène DI FRANCESCO- 8 rue Sainte-Marie - Tél. 05 17 25 18 82

SOPHROLOGIE - HYPNOSE ERICKSONIENNE
Marie VANDERDONTH - 18 Avenue Chopin - Résidence La Garenne - 
Tél. 06 78 69 78 59

PHARMACIE DE LA COUBRE
31 Bld des Trémières - 17570 La Palmyre - Tél. 05 46 22 40 82

SNCF ROYAN
36 35

TAXI
Nathalie DÉSIRÉ-BÉGUIN - Tél. 05 46 22 32 74 ou 06 75 23 62 27
Station rue de la sablière - Les Mathes / Office de Tourisme - La Palmyre.

DÉCHETTERIES (COMMUNAUTÉ AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE)

PÔLE ECOLOGIE URBAINE
Tél. 05 46 39 64 64, acceptent les plastiques, le verre, les batteries,
la ferraille, les piles, les huiles etc.

LA TREMBLADE :
Du 1er janvier au 31 décembre : ouvert lundi, mardi, mercredi, 

vendredi, samedi de 9h à 11h45 et de 14h à 17h45. 

Fermé jeudi, dimanche et jours fériés.

CHAILLEVETTE :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9 h à 11h45 et de 14h à 17h45. 

De juin à septembre : 8h30 - 18h30

Fermé mardi, dimanche et jours fériés.

PLATEFORME DE BROYAGE VÉGÉTAUX
Rue des carrières - 17570 LES MATHES
Tél. 05 46 05 78 65 ou 06 71 90 32 32
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 17h30. 

MARCHÉS
AUX MATHES : Halle du Marché. Tous les jours du 22 juin au 7 septembre. 

Tous les vendredis, le reste de l’année 

A LA PALMYRE : tous les mercredis et dimanches matin du 1er avril au 

30 septembre. Tous les dimanches matin du 1er octobre au 4 novembre.

MARCHÉ ARTISANAL NOCTURNE
A LA PALMYRE : les mercredis soir en juillet et août.

MARCHÉ NOCTURNE NOS TERROIRS NOS SAVEURS
AUX MATHES : les vendredis soir de juillet - août .






