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3

Ensemb le

Ça y est, l’été est enfin présent !

Après le printemps qui aura brillé par son inconstance, il 
est temps de savourer pleinement la douceur des soirées 
estivales et l’ensemble des festivités concoctées par notre 
service animation et nos nombreuses associations : sans 
modération !

Une saison qui commence bien et qui s'annonce riche en 
émotions et découvertes tant pour nos administrés que 
pour nos touristes.

Un mot sur le dynamisme de la vingtaine d’associations 
locales, qui apportent une vie collective appréciée, une 
mixité sociale indéniable, le mélange des générations, 
avec une facilité d’intégration pour les nouveaux arrivants, 
que nous remercions et qui peuvent compter sur le soutien 
de l’équipe municipale.

Vous verrez au fil de ce bulletin les reportages 
photographiques de leurs différents évènements. Que du 
bonheur à se retrouver ensemble !

Du changement depuis le 15 juin 2018 une nouvelle 
équipe municipale est en place, à votre écoute.

Elle a fait le choix d’une démarche démocratique, déjà 
mise en application en redonnant la parole aux administrés 
qui peuvent s’exprimer après chaque Conseil Municipal.

Une autre nouveauté, nous sommes dans l’ère de  
l’e-administration qui permet aux citoyens de retrouver 
des services dématérialisés et accessibles à distance ; 
certaines démarches réglementaires restent difficiles, pour 
vous aider la permanence des élus le samedi matin de 
10H à 12H est à votre service, avec plaisir.

Nous avons fait le choix de communiquer plus souvent 
aussi j’ai le plaisir de vous annoncer que dès septembre 
paraîtra « Le petit mathéron de La Palmyre » où vous 
trouverez toutes les informations sur la vie de la commune.

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

Je tiens également à remercier aussi chacun d’entre vous 
pour la confiance que vous nous avez accordé, sachez que 
nous mettrons tout en œuvre pour en être digne.

Nous nous retrouvons nombreux à chaque manifestation, 
le succès grandissant de chacune, marchés nocturnes, 
rencontres sportives et culturelles témoignent de 
l’ambiance de notre village dans lequel il fait bon vivre 
ensemble !

Nous vous souhaitons à toutes et à tous un excellent été.

Le Maire, Marie BASCLE, et toute son équipe.
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SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2017

FINANCES
Accord financier partenarial avec l’UNIMA définissant les conditions d’intervention du Syndicat Mixte de l’UNIMA en vue de 
l’étude complémentaire de diagnostic et avant-projet du confortement de la digue de La Palmyre à Les Mathes.
Demandes de subvention auprès du Centre National pour le Développement du Sport et du Conseil Départemental de la 
Charente-Maritime pour la création de deux zones de fitness extérieures.
Plan de financement :

COUT DE L’OPÉRATION ESTIMATIF MONTANT FINANCEMENT % MONTANT

Acquisition du matériel 59 792.30 € CNDS 50 % 31 525.90 €

Coût de la construction - plateforme 3 259.50 € Conseil Dépt. 25 % 15 762.95 €

Fonds propres 25 % 15 762.95 €

TOTAL H.T. 63 051.80 € TOTAL 100 % 63 051.80 €
T.V.A. 12 610.36 €

TOTAL T.T.C. 75 662.16 €

Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 2018. Demande de subvention pour la « Réhabilitation, l’agrandissement 
et la mise aux normes et en accessibilité des locaux du stade de Football et la réfection de la pelouse.
Plan de financement :

COUT DE L’OPÉRATION MONTANT FINANCEMENT % MONTANT
Missions SPS / CT 4 214,00 € Conseil Départ. 20.98 45 000,00 €

Lot 1 Maçonnerie 55 054,00 € District FFF 9.32 20 000,00 €

Lot 2 Charpente 24 493,62 € DETR 25 53 611.38 €

Lot 3 Étanchéité 11 030.81 € Fonds propres 44.70 95 834.14 €

Lot 4 Zinguerie / Gouttières (APD) 3 271,24 €  

Lot 5 Menuiseries extérieures 16 040,00 €

Lot 6 Enduit (APD) 5 602,20 €

Lot 7 Cloisons - plafonds-isolation-
menuiserie intérieure 

25 552,85 €

Lot 8 Carrelage 17 955,80 €

Honoraires / Études 7 311,00 €

Pelouse 43 920,00 €

TOTAL H.T. 214 445.52 € TOTAL 100 % 214 445.52 €
T.V.A. 42 889.10 €

TOTAL T.T.C. 257 334.62 €

Demande de subvention auprès de la Région Nouvelle Aquitaine pour la création d’une fontaine au titre de la Culture.
Plan de financement  :

COUT DE L’OPÉRATION ESTIMATIF MONTANT FINANCEMENT % MONTANT
Réalisation et conception d’une fontaine 18 700.00 € Région Nouvelle Aquitaine 30 5 610.00 €

Fonds propres 70 13 090.00 €

TOTAL H.T. 18 700.00 € TOTAL 100 % 18 700.00 €
Subvention exceptionnelle à l’association Legsplay au titre de l'année 2018 afin d’organiser une manifestation les 10 et 11 
février 2018 sur la Commune des Mathes. L’association Legsplay devra fournir au terme de la manifestation un bilan financier 
complet. 

Les conseils municipaux
PRINCIPALES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

- L'intégralité des décisions fait l'objet d'un affichage réglementaire en mairie et reste consultable sur le site internet de la 
commune - Rubrique « Conseil Municipal » -
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MARCHES PUBLICS
Agrandissement et réhabilitation des locaux du stade de 
football - Autorisation de signer le marché conformément 
à la décision de la Commission d’appel d’offres réunie le 
12 décembre 2017, ayant attribué le marché de la manière 
suivante :

Lot Entreprise Montant HT
Lot 1 Maçonnerie SARL EMC 55 054,00 €

Lot 2 Charpente SARL BERNARD 24 493,62 €

Lot 3 Étanchéité SAS DME 10 415,81 €

Lot 4 Zinguerie - 
Gouttières Infructueux

Lot 5 Menuiseries 
extérieures SARL REGONDEAU 16 040,00 €

Lot 6 Enduits Infructueux

Lot 7 Cloisons, plafonds, 
isolation, menuiseries 

intérieures
SARL Pierre Faure 25 552,85 €

Lot 8 Carrelage SARL AKTAS 17 955,80 €

Les lots 4 et 6 ayant été déclarés infructueux une seconde 
consultation doit être lancée prochainement pour des montants 
estimés, selon la phase APD, pour le lot 4 à 3 271,24 € HT et le 
lot 6 à 5 602,20 € HT.
Mise à disposition, installation, maintenance,entretien et 
exploitation du mobilier urbain - Autorisation de procéder à 
la consultation.

DOMAINE ET PATRIMOINE 
Acquisition d’une partie des parcelles cadastrées AD 458 
et 459, sises Rue des Châgnes d’une superficie totale de 
23 m² auprès de M. François MORINET - Modification de la 
délibération du 27 juillet 2017.
Après relevé topographique complémentaire, il s’avère qu’il 
n’est pas nécessaire de déplacer la totalité de la clôture de la 
propriété de M. Morinet, qu’il convient en conséquence de 
revoir le prix d’acquisition les frais relatifs au déplacement de la 
clôture étant moindres,et de fixer celui-ci à mille trois cent dix 
euros (1 310 €).

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Dématérialisation des convocations par voie électronique.

PERSONNEL
Convention avec le Centre de Gestion de la fonction 
publique territoriale de la Charente-Maritime pour la mise 
à disposition d’un conseiller de prévention, à compter du 
1er janvier 2018 et pour une durée d’un an. 
Instauration du RIFSEEP - Régime indemnitaire tenant 
compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel à compter du 1er janvier 2018. 
Monsieur le Maire fixera, par arrêtés individuels, le coefficient 
afférent à chaque composante du RIFSEEP et les montants 
correspondants.

VOIRIE
Dénomination de la voie desservant la résidence « Le Clos des 
Vignes III »  : Rue du Cépage.

SÉANCE DU 12 JANVIER 2018

SÉANCE DU 27 MARS 2018

ENSEIGNEMENT
Organisation des rythmes scolaires - Rentrée 2018. Le 
retour à la semaine d’enseignement de 24 heures sur 4 jours 
sera mis en place à la rentrée 2018. L’organisation du temps 
scolaire sera celle pratiquée avant la réforme de 2013 issue 
du décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013. Il est proposé à 
Monsieur le Directeur Académique de l’Education Nationale 
une nouvelle organisation du temps scolaire, comme suit : 
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis : 9 H à 12 H puis 13 H 30 
à 16 H 30.

URBANISME
La SARL LP est autorisée à procéder à l’édification d’un 
local de 6 m² de surface de plancher, sans fondation et 
démontable, sans débord par rapport à l’emprise de la 
galerie, et dont l’extérieur sera en bardage bois de même 
coloris que celui de la galerie (construction d'un local attenant 
à l'établissement Le Clapet). L’emprise occupée par ce local 
fera l’objet d’une redevance annuelle à la commune au titre 
d’une terrasse commerciale couverte et fermée.

FINANCES
Demande de subvention auprès de la Préfecture et du 
Conseil Départemental de la Charente Maritime dans le 
cadre du Plan Départemental d'Action de Sécurité Routière 
à hauteur de 50 % des dépenses engagées.

Fixation du tarif d’occupation privative de la Chapelle à La 
Palmyre à compter du 1er mars 2018.

MARCHÉS PUBLICS
Mise à disposition, installation, maintenance, entretien et 
exploitation du mobilier urbain. Autorisation de signer le 
marché attribué à la société Abri services - Spacéo , selon les 
modalités suivantes :
• 35 planimètres devront présenter chacun deux (2) faces, 

dont une fixe réservée à la commune et l’autre au titulaire 
du marché,

• 15 panneaux extérieurs d’information municipale, simple 
face à usage exclusif de la commune,

• 2 colonnes Morris, chacune pouvant recevoir 3 affiches de 
2m², à usage exclusif de la commune,

• 2 panneaux électroniques d’extérieur, à usage exclusif de 
la commune,

• 4 totems à installer aux entrées de la commune,
• 2 totems à usage exclusif de la commune pour 3 messages 

par totem sur plaques aimantées,
• 3 panneaux d’informations des plages, , à usage exclusif 

de la commune,
• Signalisation d’Information Locale (S.I.L),
• Cette micro-signalétique, normalisée, a pour objet 

d’assurer la signalisation des équipements et commerces 
de la ville. Elle est la seule micro-signalétique autorisée 
par la commune sur l’emprise du domaine public.

Modalités et détermination du prix
a) recettes publicitaires
L'ensemble des prestations du présent marché sera rémunéré 
par les recettes publicitaires que le titulaire tirera, pendant toute 
la durée (12 ans) du marché, de l'exploitation commerciale 
des faces publicitaires affectées aux 35 planimètres et à la 
Signalisation d’Information Locale.
b) redevance d'occupation du domaine public
Une redevance annuelle payable le 1er novembre de l'année 
pour laquelle elle est due, de quatre cents euros (400,00 €) 
nets de toute taxe par planimètre et révisable chaque année 
selon l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE.
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Les conseils municipaux

SÉANCE DU 9 MARS 2018

INTERCOMMUNALITÉ
Plan Plage Territorial - Convention de financement partenarial 
portant sur la signalétique des plages.

Mise en accessibilité des arrêts du réseau de transport 
Urbain Cara'bus. Avenant n°1 à la convention de groupement 
de commandes modifiant les termes de l'article 6 relatif au 
financement des opérations.
Mise en accessibilité des arrêts du réseau principal de 
transport Urbain Cara'bus - Convention de transfert partiel 
et temporaire de maîtrise d'ouvrage entre la commune des 
Mathes et la CARA.

Zone d'Activité Economique - Convention de prestation 
de services avec la Communauté d'Agglomération Royan 
Atlantique pour l'entretien de la ZAE (année 2017).

DOMAINE ET PATRIMOINE
Cession des parcelles privées communales cadastrées 
section AD n' 704 et 711 sises rue des Perdrix d'une superficie 
totale de 353 m² à M. et Mme GAULTIER au prix de 190 €/m².
Acquisition d'une partie de la parcelle cadastrée AA 251, 
sise Rue Traversière d'une superficie de 86 m' auprès de Mme 
RIFFARD Marie-Paule et M. CADY Daniel pour le prix de 1 €.

DISPOSITIONS ORGANIQUES
Décision de maintien ou non des fonctions de la Première 
Adjointe au Maire suite au retrait de ses délégations par 
Monsieur le Maire. Mme Marie BASCLE est maintenue dans 
ses fonctions d'Adjointe au Maire.

Décision de maintien ou non des fonctions du Troisième 
Adjoint au Maire suite au retrait de ses délégations par 
Monsieur le Maire. M. Jean-Pierre CARON est maintenu 
dans ses fonctions d'Adjoint au Maire.

SÉANCE DU 10 AVRIL 2018

FINANCES
Vote du produit et des taux des impositions directes locales au 
titre de l'année 2018 (identiques à l'an passé).

TAXES TAUX
HABITATION 6,50 %

FONCIER BATI 12,50 %

FONCIER NON BATI 12,24 %

DOMAINE ET PATRIMOINE
Cession des parcelles privées communales cadastrées 
section A D n° 706 et 713 sises rue des Perdrix, d'une superficie 
totale de 356 m², à Madame Karine GRANGER au prix de  
150 €/m², dès lors que Mme GRANGER pourra attester du 
statut de primo-accédant.

INTERCOMMUNALITÉ
Zone d'Activité Economique - Convention de prestation 
de services avec la Communauté d'Agglomération Royan 
Atlantique pour l'entretien de la ZAE (de 2018 à 2022).
Transfert de la compétence IRVE (« Infrastructure de 
recharge de véhicules électriques ») au SDEER.

VOIRIE
Une partie de la route départementale 25 recevra désormais 
la dénomination suivante : Route du Phare de La Coubre. 
La numérotation postale se fera par système métrique.

SÉANCE DU 15 AVRIL 2018

FINANCES
Compte de Gestion du Receveur 2017. Le conseil admet 
les opérations effectuées tant en dépenses qu'en recettes, 
pendant la gestion de l'exercice 2017, qui fait apparaître 
un excédent global de clôture s'élevant à 2 997 142,88 € et 
constate que le compte de gestion de l'exercice 2017 est 
conforme au compte administratif 2017.

Port de Bonne-Anse - Compte de Gestion du Receveur 2017. 
Le conseil admet les opérations effectuées tant en dépenses 
qu'en recettes, pendant la gestion de l'exercice 2017 du Port 
de Bonne-Anse qui fait apparaître un excédent global de 
clôtures s'élevant à 36 343.93 €. et constate que le compte 
de gestion de l'exercice 2017 est conforme au compte 
administratif 2017.

Port de Bonne-Anse - 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 du Port de 
Bonne-Anse, qui fait apparaître un excédent global de clôture 
s’élevant à 22 980,68 € et constate que le compte de gestion 
de l’exercice 2018 est conforme au compte administratif 2018.

Lotissement des Perdrix - Compte de Gestion du Receveur 
2017. Le conseil admet les opérations effectuées tant en 
dépenses qu’en recettes, pendant la gestion de l’exercice 
2017 du lotissement des Perdrix, qui fait apparaître un 
excédent global de clôture s’élevant à 42 530,20 € et constate 
que le compte de gestion de l’exercice 2017 est conforme au 
compte administratif 2017.
Compte Administratif 2017. Le conseil donne acte à 
Monsieur le Maire de la présentation du compte administratif 
de l’exercice 2016.
Port de Bonne-Anse - Compte Administratif 2017. Le conseil 
donne acte à Monsieur le Maire de la présentation du compte 
administratif de l’exercice 2017 du Port de Bonne-Anse.
Port de Bonne-Anse - Compte Administratif 2018. Le conseil 
donne acte à Monsieur le Maire de la présentation du compte 
administratif de l’exercice 2017 du Port de Bonne-Anse.
Clôture du budget annexe "Port de Bonne Anse".
Lotissement des Perdrix - Compte Administratif 2017. Le 
conseil donne acte à Monsieur le Maire de la présentation du 
compte administratif de l’exercice 2017 du Port de Bonne-Anse.
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FINANCES

Subventions de fonctionnement aux associations et 
personnes de droit privé au titre de l'année 2018 : 

Ensemble et Solidaires 3 000 €

Association des parents d’élèves 500 €

Association Communale de Chasse Agréée 1 000 €

Coopérative de l'école 160 €

Coopérative de l'école / Voyage scolaire 3 540 €

Comité de Jumelage 2 500 €

Comité des Fêtes et Animations 16 950 €

Football Club Seudre Océan 8 000 €

Presqu’île Football club 6 000 €

Association sportive Golf de la Palmyre 500 €

Zenzik 2 500 €

Les Arts des Mathes 500 €

Soutien scolaire mathéron 500 €

Basket Club TMA 500 €

Base Nautique 2 000 €

Sous-Total 48 150 €

Fitness Club 100 €

Club des 17 soupapes 700 €

SNSM Royan Côte de Beauté 500 €

Union nationale des combattants 80 €

FNACA 80 €

LEGSPLAY  3 200 €

Collège GARANDEAU / Orchestre 500 €

Sous-Total  5 160 €

TOTAL 53 310 €

MARCHÉS PUBLICS

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 au lot n°4 
« Structures métalliques » du marché de travaux 
d’aménagement de la place de la Fontaine, attribué à 
l’entreprise Chevalier, pour un montant de 37.814,70 euros HT. 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°3 au lot n°4 
« Structures métalliques » du marché de travaux 
d’aménagement de la place de la Fontaine, attribué à 
l’entreprise Chevalier, pour un montant de 5.680 euros HT. 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°1  
« VRD paysage et mobilier urbain » du marché de travaux 
d’aménagement de la place de la Fontaine, attribué à 
l’entreprise Eurovia, pour un montant de 34.259,10 euros HT. 

AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°1 au lot n°7  
« Peinture » du marché de travaux d’aménagement de la 
place de la Fontaine, attribué à l’entreprise RAVAUD, pour 
une prolongation de délai jusqu’au 25 mai 2018 sans incidence 
financière.

AUTORISE le Maire à recourir aux expertises nécessaires 
afin de déterminer les responsabilités qui pourraient être 
engagées concernant les travaux susvisés ainsi que les 
malfaçons relevées ou à venir. 

AUTORISE le Maire à engager les recours contentieux qui 
pourraient découler du résultat des expertises mentionnées 
ci-dessus.

AUTORISE le Maire à ordonnancer les dépenses nécessaires 
à l’exécution des dispositions prévues aux articles précédents 
ainsi qu’à signer tout document à intervenir.

DISPOSITIONS ORGANIQUES
Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal.

Délégation de pouvoir à Madame le Maire, en application 
de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales pour la durée du mandat.

FINANCES
Affectation du résultat de la section de fonctionnement 
de l’exercice 2017. La section de fonctionnement au titre 
de l’année 2017 fait apparaître un excédent de clôture de  
1 349 602.77 € Il est décidé d’affecter le résultat de la section 
de fonctionnement, pour financer en partie les recettes 
d’investissement 2018 comme suit : 1 224 909,67 €. L’excédent 
ainsi reporté de la section de fonctionnement au titre de 
l'année 2018 est de 124 693,10 €.
Le conseil municipal vote CONTRE les différentes 
délibérations afférentes au budget 2018.

PERSONNEL
Modification du tableau des effectifs pour les besoins des 
services municipaux - Date d'effet : 1er mai 2018. Création 
d'un poste d'ATSEM (agent spécialisé des écoles maternelles) 
suite à la réussite au concours d'un agent exerçant déjà cette 
fonction.

A l'issue du conseil, 11 conseillers déposent leur démission. 
Plus d'un tiers du conseil étant démissionnaire, le Préfet 
devra organiser des élections partielles intégrales. Elles se 
tiendront le 10 juin 2018.

SÉANCE DU 15 JUIN 2018
A l'issue des élections du 10 juin 2018, 19 nouveaux 
conseillers municipaux ont été élus. 

La nouvelle municipalité a été installée lors du conseil 
municipal du 15 juin 2018. 

Au sein des nouveaux conseillers ont été élus : 
• Marie BASCLE : Maire
• Jean-Pierre CARON : Premier adjoint 
• Daniel FRADIN: 2ème adjoint, 
• Claudie LEYRAUD : 3ème adjointe, 
• Philippe SAENZ : 4ème adjoint 
• Sophie THIRÉ : 5ème adjointe

SÉANCE DU 22 JUIN 2018
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Indemnités de fonction. Le conseil décide de fixer 
l’indemnité du maire à un taux inférieur au taux plafond et de 
fixer les indemnités de fonction du maire, des Adjoints et des 
Conseillers Municipaux délégués de la Commune des Mathes-
La Palmyre ainsi qu'il suit :

- Indemnité de fonction du maire 27,10 % de l’indice brut 1015
- Indemnité de fonction des adjoints 14,88 % de l’indice brut 1015
- Indemnité de fonction des conseillers municipaux délégués   6,00 % 
de l’indice brut 1015.

L'enveloppe globale indemnitaire suivra automatiquement la 
revalorisation des traitements de la Fonction Publique. Il est 
octroyé la majoration de 50% aux indemnités du maire et des 
adjoints au titre du classement station de tourisme. 

Représentants du Conseil Municipal au Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale : 
(Madame le Maire en étant la Présidente de droit) :
• Sophie Thiré  
• Karine Pouillat
• Jean-Claude Pillet
• Célia Lochet
• Marie-Louise Freund.

Arrêt de  la liste proposée pour la désignation des membres 
de la commission communale des impôts directs.

Représentants de la Commission d’Appel d’Offres des 
marchés de la Commune de Les Mathes-La Palmyre :
TITULAIRES   SUPPLÉANTS
Jean-Pierre Caron   Claudie Leyraud
Philippe Saenz   Isabelle Edwards
Daniel Fradin   Karine Pouillat

Délégués siégeant au sein de la commission d’ouverture 
des plis (C.O.P.) : 
TITULAIRES   SUPPLÉANTS
Jean-Pierre Caron   Claudie Leyraud
Philippe Saenz   Isabelle Edwards
Daniel Fradin   Karine Pouillat

Représentants de la Commune des Mathes-La Palmyre 
au sein du Syndicat Informatique de Charente-Maritime – 
SOLURIS : 
1 délégué titulaire   Isabelle Edwards
1 délégué suppléant  Jean-Pierre Caron

Représentants de la Commune des Mathes-La Palmyre au 
sein du Syndicat Intercommunal pour la démoustication :
1 délégué titulaire    Daniel Fradin
1 délégué suppléant     Sophie Thiré

Représentants de la Commune des Mathes-La Palmyre 
au sein du Syndicat Départemental d’Électrification et 
d’Équipement Rural :
TITULAIRES   SUPPLÉANTS
Daniel Fradin   Alain Rossard
André Siess   Jean-Louis Amsellem

Adjoint au Maire, en charge des questions de défense :
Jean-Pierre Caron

Représentants de la Commune des Mathes-La Palmyre au 
sein du S.I.V.O.M. de la Presqu’île d’Arvert :

TITULAIRES   SUPPLÉANTS
Philippe Saenz   Isabelle Edwards
Karine Pouillat   Sophie Thiré
Marie-Louise Freund  Claudie Leyraud 

Représentant de la Commune des Mathes-La Palmyre en qualité 
d’électeur au sein du Syndicat Départemental de la Voirie : 
Daniel Fradin

Représentant du Conseil Municipal des Mathes-La Palmyre 
aux Assemblées Générales ordinaires et extraordinaires de 
la Société d’Economie Mixte Locale Patrimoniale :
Marie Bascle

Présidence du Comité technique :
Marie Bascle

Présidence du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail :
Marie Bascle

Désignation des membres constituant les commissions de 
travail et de réflexion de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique :

COMMISSIONS Titulaire Suppléant

Aménagement de l’espace 
communautaire (S.C.O.T.)

M. Bascle FX. Degorce-
Dumas

Assainissement D. Fradin A. Siess

Culture I. Edwards C Lochet

Développement économique C. Leyraud C. Augustin

 Eau D. Fradin A. Siess

Élimination et Valorisation 
des déchets

FX. Degorce-
Dumas

A. Rossard

Environnement, Energie et 
Développement Durable

FX. Degorce-
Dumas

A. Rossard

Gens du Voyage P. Saenz JP. Caron

Logement – droit du sol – 
PLH

JC. Pillet S. Thiré

Mer et milieu maritime M. Bascle A. Siess

Politique de la Ville – Enfance 
– Jeunesse

K. Pouillat I. Edwards

Ruralité – développement 
agricole

A. Rossard C. Augustin

Sécurité des zones de 
baignades

P. Saenz K. Pouillat

Systèmes d’information et 
aménagement numérique

C. Lochet K. Pouillat

Tourisme M. Bascle JL. Amsellem

Transports et mobilité P. Saenz M. Bascle

Travaux – bâtiments 
communautaires

A. Siess D. Fradin

CISPD M. Freund

URBANISME

Modification de la constitution du groupe de travail communal 
chargé de l’élaboration d’un nouveau PLU. Le groupe de travail 
PLU sera donc désormais constitué des personnes suivantes :

• Marie Bascle
• Sophie Thiré
• François-Xavier Degorce-Dumas
• Céline Augustin
• Jean-Pierre Caron
• Karine Pouillat
• Claudie Leyraud
• Bernard Largeteau
• André Siess
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Les Commissions extra-municipales sont ouvertes aux 
administrés qui souhaiteraient les intégrer.

N’hésitez pas à vous inscrire dans la ou les commissions de votre 
choix pour débattre des sujets qui vous intéressent, 

en vous présentant en mairie ou en complétant le formulaire sur 
notre site internet : www.mairie-lesmatheslapalmyre.com

SÉANCE DU 3 JUILLET 2018

INTERCOMMUNALITÉ
Élection du conseiller communautaire qui occupera le 
siège désormais attribué à la commune au sein du conseil 
communautaire de la Communauté d’Agglomération Royan 
Atlantique.
Conseiller communautaire titulaire : Marie Bascle
Conseiller communautaire suppléant : Jean-Pierre Caron

MOTIONS
Le conseil se prononce défavorablement sur le projet de 
concession minière sur le banc du Matelier.
Le Conseil demande à être consulté sur tout projet, 
toute étude et toute décision concernant la desserte et 
la circulation sur le secteur de la Coubre.

COMMISSIONS MUNICIPALES
COMMISSION D’URBANISME : 

Marie Bascle, Sophie Thiré, François-Xavier Degorce, Philippe 
Saenz, Jean-Claude Pillet, Claudie Leyraud, 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, Philippe Saenz, 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.

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.

LES COMMISSIONS EXTRA-MUNICIPALES

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.

LE BUDGET 2018

Le budget 2018 fera l'objet d'une présentation détaillée lors de la parution d'une newsletter en après-saison.

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

Maire
Ressources humaines. CCAS, 

CHSCT et CT

Dynamique, portée par nos valeurs 
démocratiques, être à l’ écoute et au contact 
des habitants, l'action de mon équipe est de 

concrétiser notre bien-vivre ensemble

Premier adjoint
Finances, Marchés publics, Pilotage 
prospective, Prévention des risques

Associé dans une démarche citoyenne et 
participative, au service du bien commun 

et de la solidarité

2ème adjoint
Travaux, Voirie, Réseaux, 
Équipements, Matériels

Investi pleinement au sein de l'équipe 
dans les fonctions qui me sont confiées

5ème adjointe
Urbanisme

Ensemble pour construire, bâtir 
et développer notre belle commune 

où il fait bon vivre

4ème adjoint
Éducation, Sport, Sécurité publique, 

Police, Gens du voyage

A votre écoute pour tous les sujets associés
à mes attributions 

et expériences professionnelles

3ème adjointe
Acteurs économiques,
commerce, artisanat

Mariée et habitante des Mathes depuis 
40 ans, commerçante à La Palmyre 

souhaitant œuvrer pour
 le développement économique

Conseiller délégué
Marché, Tourisme, Animations, 

Fêtes et cérémonies

Heureux de travailler 
avec vous et pour vous

Conseillère déléguée
Jeunesse, Culture, Bibliothèque, 

Communication, Médias, 
Informatique

Communiquons, échangeons 
et vivons bien, ensemble

Conseiller délégué
Environnement, Littoral, PLU

Agir au mieux pour défendre les 
intérêts de la commune 

et de ses habitants

Conseillère déléguée
Affaires sociales, Solidarité, 

Handicap, Liens associatifs et sportifs

A votre écoute et disponible 
sur rendez-vous en mairie 

l'après-midi
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Les élus

Marie-Louise FREUND Jean-Claude PILLET André SIESS

Alain ROSSARD Céline AUGUSTIN Célia LOCHET

Bernard LARGETEAU Patrice LANOUE Joël FORGIT

Le devoir est d'être utile non comme on 
désire, mais comme on peut, 

et en toute liberté

La liberté est mon essence, la vérité mon 
guide, quant à mes valeurs de partage et de 

communication, elles sont aussi l'expression 
de notre groupe majoritaire

Apporter mon expérience,
préparer l'avenir de votre commune,

préserver notre qualité de vie

Ensemble à l'écoute et 
dans l'action pour tous

Mettre mon expérience dans le domaine du 
tourisme au profit de notre belle commune 

tout en préservant le cadre naturel

Apporter un regard juridique aux 
problématiques rencontrées par la commune 

et ses habitants 
sera au cœur de mon action

Passionné de sports nautiques et de voile, 
particulièrement impliqué dans la gestion 
de la Base Nautique de La Palmyre, élément 

important de l'attractivité touristique 
de notre station

Retraité de la gendarmerie.
Spécialiste de la sécurité des biens et des personnes.
Nouvellement élu, j'ai plaisir à pouvoir faire 

profiter ma commune d'une expérience 
aussi riche que variée

Travailler pour notre belle ville 
des Mathes - La Palmyre

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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Les travaux
AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DE LA ROUTE DE LA FOUASSE

LES AIRES DE FITNESS

Toutes nouvelles, toutes belles, les deux aires de fitness vous attendent pour des séances de remise en forme en plein air. 
Que ce soit en bord de mer ou dans l'espace arboré du jardin public, venez prendre soin de votre corps de façon ludique, 
seul, en famille ou entre amis... Sportifs débutants, confirmés ou experts, ces agrès sont conçus pour tous !

Les travaux d'aménagement de la route de la Fouasse sont maintenant terminés. Réalisés sous maîtrise d'ouvrage du 
Conseil Départemental, ces travaux de sécurisation étaient attendus depuis longtemps. Les cyclistes et les piétons pourront 
maintenant emprunter cet axe en toute sécurité. De belles sorties en famille en perspective.

Voie piétonne d'un côté, piste cyclable de l'autre, de part et d'autre de la voie, on circule en toute sécurité.
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LA PLACE DE LA HALLE

La Place de la Halle nous montre enfin son nouveau 
visage. Après le chantier de l'hiver, c'est une place 
haute en couleur qui s'offre aux beaux jours.
Ce lieu emblématique de la vie mathéronne est de 
nouveau prêt à accueillir les nombreuses animations 
et rassemblements conviviaux qui font l'âme de 
notre village.
Alors, rendez-vous sur le marché tous les jours 
de l'été, et les vendredis soir de juillet-août pour 
déguster les produits gourmands et savourer un bon 
moment de partage.
Sans oublier les différents événements qui s'y 
succèdent tout au long de l'année que ce soit à 
l'occasion d'Halloween, de Carnaval, ou encore de 
la Fête de la musique...
A bientôt !
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Travaux et équip ements

LA PLACE DE LA FONTAINE

C'est un centre commercial entièrement rénové qui accueille nos vacanciers à La Palmyre. 
A la lumière d'Hélios, sculpture-fontaine, œuvre de l'artiste Fabrice Chupeau, chacun pourra venir flâner au sein de cette 
Place de la Fontaine repensée. N'hésitez pas à vous y rendre, de nombreux commerçants vous y attendent.

RÉFECTION DE LA RUE DES CHÂGNES

Aux Mathes, la rue des Châgnes a fait l'objet d'une réfection complète. Après la réhabilitation du réseau d'eau potable et 
le traitement du pluvial, c'est la voirie qui a été entièrement refaite.
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Vie municipale
SALON DE LA GASTRONOMIE ET DES PLAISIRS GOURMANDS

En décembre dernier, à l’Espace MultiLoisirs des Mathes, avait lieu le premier Salon de la gastronomie et des plaisirs gourmands. 
Une manifestation qui avait pour objectif de mettre en avant les produits « issus des meilleurs terroirs de l’Hexagone ».

A cette occasion, un concours de cuisine, Les Toques et Mathérons, avait été organisé pour mettre en avant les enfants de l’école. 
Chacun a redoublé d'imagination et de créativité pour réaliser son gâteau sur le thème des Jeux Olympiques et le jury a eu 
bien du mal à départager nos pâtissiers en herbe. C'est finalement Simon, élève de CE1, avec sa Tour Eiffel et les anneaux 
olympiques, en financier, qui remporte le concours. Encore bravo à tous.
Plus de 2000 visiteurs sur l’ensemble du week-end ont fait de ce salon une belle réussite.
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LA JOURNÉE DES AÎNÉS

MARCHÉ DE NOËL

Cette année, le traditionnel marché de Noël des Mathes s'est tenu à l'Espace MultiLoisirs.
Commerçants et visiteurs ont apprécié d'être à l'abri en ce mois de décembre, permettant 
à chacun d'installer son stand en toute quiétude ou de prendre le temps de faire ses 
emplettes. 
Et ce, d'autant plus, que le Père Noël n'avait pas manqué cette information et accueillait 
petits et grands à l'entrée de la salle.

Une nouvelle fois, les enfants des écoles se sont déplacés à l'Espace MultiLoisirs pour égayer le repas des anciens de leurs chants 
de Noël. Un moment festif et de partage entre générations, apprécié de tous.

© Daniel FRADIN
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PLAY & LÉG

La troisième édition de l'exposition Playmobil&Lego de 
février 2018, fut encore un succès avec plus de 3000 visiteurs 
venus admirer la vingtaine de dioramas différents qui, cette 
année, regroupaient des thèmes historiques comme la 
libération de la poche de ROYAN ou Jeanne D'ARC.
Les représentants de la 501ème Légion officiels de Starwars en 
costumes authentiques étaient également présents pour la 
plus grande joie des photographes et des "selfistes".
Une cinquantaine d'exposants sont venus de toutes les 
régions de France et même d'Espagne pour présenter leurs 
réalisations.
L'année 2019 verra cette exposition reconduite en février 
au cours du premier week-end des vacances scolaires, et 
l'entrée sera toujours gratuite.
Nous remercions également tous les bénévoles et 
les services municipaux pour leur forte mobilisation, 
contribuant très largement à la réussite de l'exposition.

© Daniel FRADIN
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Vie municipale

ACTION ESTRAN

Depuis 2012, le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire œuvre à la protection du littoral estuarien lors des rendez-vous participatifs 
« Actions Estran ».
Cette année, l'opération s'est tenue sur la plage de la Grande Côte en partenariat avec la CARA, la commune de St Palais et les 
associations locales.
Le nettoyage manuel et pédagogique s'est effectué avec la participation de l'attelage "A l'Essence Ciel".

CARNAVAL

Cette année, en raison des travaux Place de la Halle, rendez-
vous était donné à l'Espace MultiLoisirs pour fêter carnaval, avec 
le soleil en prime. De nombreux enfants ont participé à cette 
journée qui s'est déroulée dans une parfaite ambiance familiale.
Merci aux participants et aux associations pour leur soutien et 
leur présence.

© Raoul COLMARD

© Jérôme CHEVEREAU© Jérôme CHEVEREAU
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SALON DE LA FEMME

LA FÊTE DE PÂQUES ET LES MATINÉES LUDIQUES

La Fête de Pâques, c'est l'événement de début de saison, annonciateur des beaux jours à venir : La traditionnelle chasse aux 
œufs s'est déroulée dans une ambiance Far West avec la présence d'un petit train sur rail, d'un stand de tir ou encore du lancer 
de lasso !

Au printemps, les Matinées Ludiques ont offert des distractions très variées aux petits vacanciers : construction en sable sur le 
thème de la mer, découverte ludique du Jazz avec le groupe Swing à la Chapelle, atelier de cerfs-volants, jeux en bois..

La 4éme édition du salon de la femme s'est tenue à l'Espace 
MultiLoisirs le dimanche 11 mars dernier.
Une dizaine d'exposantes ont accueilli les visiteurs dans une 
ambiance des plus conviviales.
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Vie municipale

COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945

LES MATHENSCENES

Comme chaque année, les mathérons et palmyriens se sont recueillis pour la cérémonie du souvenir de la libération du 8 mai 1945. 
Rassemblés autour des élus, les autorités civiles et militaires, ainsi que les anciens combattants, ont participé aux deux cérémonies 
aux monuments aux morts de la Palmyre et des Mathes pour une remise de gerbe de la municipalité puis des associations. Après 
la sonnerie aux morts et un instant de recueillement, les élèves des écoles ont entonné la Marseillaise contribuant ainsi à la 
transmission de la mémoire.
Le maire a ensuite remercié les élèves, le porte drapeau ainsi que les anciens combattants accompagnés d'un représentant de 
la brigade de gendarmerie de La Tremblade. 
Chacun a été convié à se retrouver le 11 novembre 2018 pour une célébration particulière du centenaire de la libération de la 
première guerre mondiale.

La saison 2018 des Mathenscènes a débuté le 23 mars avec le 
groupe The Sugar Heart. Costumes rétros et ambiance Swing 
Jazz à l'EML !

Samedi 21 avril, Spectacle Index de la Compagnie Pyramid. 
Une représentation professionnelle de très bonne qualité dans 
un esprit décalé avec de la danse hip hop sur des musiques de 
styles très différents. 

Samedi 5 mai, concert de l'Orchestre d'Harmonie de la Ville de Saintes. 50 musiciens au service de musiques de film, connues 
de tous. Une programmation très appréciée.
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LA FÊTE DE LA ST JEAN

DANSES LATINES

© Thierry AVAN

Les conditions météo ont contraint les amateurs de danses latines à se réfugier à l'Espace 
MultiLoisirs, ce qui ne les a pas découragés. Après les séances d'initiation, la soirée Salsa s'est 
poursuivie dans une ambiance des plus "Caliente".

Pour sa 10ème édition, la fête de la St Jean nous a offert le magnifique 
spectacle 'Tornade' de la compagnie Elixir.
Poétique, lumineux, ce mélange d'art du cirque, de manipulation de 
feu et de pyrotechnie est une merveille pour le regard du spectateur.
Le Concert salsa de Melting Pot n'était pas en reste puisque 
d'excellente qualité, composé des musiciens aguerris accompagnés 
par la très belle voix de la chanteuse...
Le public, toujours au rendez-vous, a également été conquis par le 
très beau feu de la St Jean.

© Daniel FRADIN
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Vie municipale

A NE PAS MANQUER

Le 20 octobre 2018, la base nautique de La Palmyre et le service animation de la 
mairie vous proposent la 9éme édition du Raid Aventure de La Palmyre. Au pro-
gramme, VTT d'Orientation, Kayak et Course d'Orientation en Relais par équipe 
de 4 coureurs. Une épreuve pleine nature au coeur de la Baie de Bonne Anse et du 
massif forestier de la Coubre.
Les inscriptions sont ouvertes ! Toutes les infos : www.raidaventurelapalmyre.com

Cette année encore, la commune s'associera à l'opération "Octobre Rose" 
dans le cadre du mois international du dépistage du cancer du sein. 

A suivre...

1918 - 2018
CENTENAIRE DE L’ARMISTICE 
de la Première Guerre Mondiale

Samedi 10 et Dimanche 11 Novembre

EXPOSITIONS
RECONSTITUTION HISTORIQUE

CINÉMA
BAL

(Programme en cours d’élaboration)

La Municipalité des Mathes—La Palmyre commémore le Centenaire 1918 
en collaboration avec la Médiathèque et l’École Primaire des Mathes.

Le soutien des "bonnes volontés" et des associations de la Commune sont les bienvenus.

Vous retrouverez, au centre de ce bulletin, un encart détachable reprenant l'ensemble de nos animations estivales

Retour en novembre 1918 aux Mathes - La Palmyre
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MÉDIATHÈQUE - APPEL AUX BÉNÉVOLES

Infos pratiques

SANTE

PERMANENCE DES ÉLUS

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.

Cela n’arrive pas qu’aux autres : plus d’1 assuré sur 4 qui se 
présente dans les accueils de l’Assurance Maladie déclare 
avoir déjà dû remettre des soins à plus tard, notamment 
à cause d’une couverture insuffisante, pour des raisons 
financières ou par méconnaissance du système de soins.

Tous les samedis matin, 
les élus tiennent une permanence

 en mairie de 10h à 12h.

Ils sont à votre disposition pour vous écouter, vous aider, 
vous soutenir dans votre quotidien et vos différentes 
démarches.

N'hésitez pas à venir les rencontrer.

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

La consultation sur place est libre et gratuite.
Une inscription à la bibliothèque est nécessaire pour 
emprunter les ouvrages. L’inscription est gratuite.

La bibliothèque fonctionne grâce à l'investissement d'une 
équipe de bénévoles. Pour permettre à ce lieu de rencontre 
et de convivialité de poursuivre au mieux sa mission, un 
appel à des bénévoles supplémentaires est lancé. 

L'animation de la bibliothèque nécessite un peu de 
disponibilité, de l'intérêt pour la lecture, mais surtout l'envie 
de partager une expérience enrichissante en s'impliquant 
dans des tâches aussi variées que passionnantes.

Contact :
05 46 22 32 09

mediatheque@lesmatheslapalmyre.fr
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Infos pratiques

CALENDRIER DE RAMASSAGE DES DÉCHETS

Gestion des déchets
Tél. : 05 46 39 64 64

service-dechets@agglo-royan.fr

Que puis-je amener en déchetterie ?
Batteries, bois, cartons pliés, déchets verts (tontes de 
gazon, feuillages, branchages de longueur inférieure ou 
égale à 1 m et de diamètre inférieur ou égal à 10 cm), déchets 
impossibles à trier, non recyclables, non valorisables 
(tout-venant et encombrants), ferraille, gravats, huiles (de
vidange et de friture), textiles, linge de maison et 
chaussures usagés, piles, verre, électroménager, matériel 
électrique et électronique...

Tous les jours sauf dimanche et jours fériés
de 9h-11h45 et 14h-17h45 :

LA TREMBLADE : Rue de la Guilleterie (17390)
Fermeture hebdomadaire : le jeudi

CHAILLEVETTE : Pont de Brézé (17890)
Fermeture hebdomadaire : le mardi

(Horaires de juin à septembre : 8h30 - 18h30)

DÉCHETTERIES
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L’agenda 
         de l’été

Marché Le matin Centre commercial, La Palmyre.

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

Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert de Patrice Merlo
Variétés françaises et interna� onales • Dès 19h  
Place de La Halle, Les Mathes.
Variétés françaises et interna� onales 

VENDREDI
JUILLET 06

SAMEDI
JUIN 30

DIMANCHE
JUILLET 01

Spectacle Cabaret, Compagnie Moonlight
Revue à plumes • 21h30 
Podium de la Pinède, centre-ville, La Palmyre.

MERCREDI
JUILLET 04

Marché gourmand nocturne
Tous les vendredis soir jusqu’à fi n août, 
Les Mathes vous convient à une soirée 
fes� ve et gourmande. 
«Nos terroirs, nos saveurs», c’est 
un marché un peu par� culier où 
vous pouvez acheter de quoi vous                   
restaurer, et vous installer pour manger 
en musique. Un rendez-vous toujours 
très  a� endu, à ne pas manquer!

Marché artisanal 
nocturne

Le marché ar� sanal nocturne de La 
Palmyre vous invite à profi ter des 
belles soirées des mercredis de l’été en 
fl ânant parmi les étals.   Échangez avec 
les producteurs locaux et les ar� sans 
d’art, et faites-vous plaisir en ramenant 
un pe� t souvenir de vacances pour en 
garder la saveur toute l’année!

Tous les vendredis soir jusqu’à fi n août, 
Les Mathes vous convient à une soirée 

«Nos terroirs, nos saveurs», c’est 
un marché un peu par� culier où 
vous pouvez acheter de quoi vous                   
restaurer, et vous installer pour manger 
en musique. Un rendez-vous toujours 
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Concert Les Fania • Duo acous� que, chansons fran-
çaises et pop interna� onale • 21h30
Podium de la Pinède, centre-ville, La Palmyre.

SAMEDI 
JUILLET 07

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville,                       
La Palmyre. Animati on au chapeau.

DIMANCHE 
JUILLET 08

Animation pour enfants Course d’orienta� on 
numérique 10h30
Point sublime, Port de La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H
Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Jazz Flora Estel Quartet 21h30 
Podium de la Pinède, centre-ville, La Palmyre.

LUNDI
JUILLET 09

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

MARDI
JUILLET 10

MERCREDI
JUILLET 11 Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.

Marché artisanal nocturne Dès 18h Avenue d’Aunis, 
La Palmyre.

Récital de piano par Stéphanie Humeau
Tous les mardis ma� n de l’été, rendez-vous dans 
la Chapelle de La Palmyre avec de talentueux           
musiciens classiques ou jazz. 
Le premier concert vous invite au récital de la      
brillante pianiste Stéphanie Humeau.

Récital de piano par Stéphanie Humeau

Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Waraba • Musique africaine : chant, danse,             
ini� a� on à la danse • 21h30 Square de l’Océan,                         
La Palmyre.

JEUDI
JUILLET 12

Déambulation musicale Groov Service • Les musi-
ciens proposent le menu et le public choisit sa chanson • 

10h30 RDV Place de la fontaine, La Palmyre. 
Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 

Parking du centre, La Palmyre.
SOIRÉE AUX MATHES Dès 19h 
À l’extérieur de l’Espace Mul� -Loisirs, Les Mathes.
    - Marché gourmand nocturne 
      «Nos terroirs, nos saveurs»
    - Concert de Kover Cup • Rock’n Groove •
    - Feu d’artifice 22h45

VENDREDI
JUILLET 13

Une soirée aux Mathes
Ce vendredi, les Mathes vous pro-
me� ent un beau moment au coeur du 
village. Choisissez ce qui vous tente 
sur le marché gourmand nocturne, et                                
installez-vous pour le déguster pendant 
le concert rock’n Grove de Kover Cup. 
Puis clôturez la soirée en beauté avec le 
feu d’ar� fi ce !

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville La 
Palmyre. Animati on au chapeau.

Déambulation Les Elfes • Théâtre de l’instant. Deux         
comédiens sur échasses incarnent des créatures tout droit    
sor� es des contes, facé� euses, drôles et poé� ques. • 11h 
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H
Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Cinéma en plein air Ballerina 22h30
Point Sublime, Port de La Palmyre.

LUNDI 
JUILLET 16

SAMEDI
JUILLET 14 Exposition Voitures anciennes 8h30-10h 

Parking du Port, La Palmyre. 
Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 
Parking du centre, La Palmyre.
Concert Quartet Holy Sin • Pop, soul, groove • 21h30 
Podium de la Pinède, La Palmyre.

DIMANCHE
JUILLET 15

Les rendez-vous musicaux du mardi Orchestre 
Symphonique Junior de l’Académie Musicale de 
Royan  11h Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de 
Tourisme.
Sport Cours de Zumba Fitness par Elisa 18h 
Plage de La Palmyre.
Concert Cel� c Soul Trio • Claire Millon, Fédéric Chavigné, 
Pierre Aubert • 21h
Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juli� e des Mathes.

MARDI 
JUILLET 17

Anima� ons gratuites, sauf men� on contraire.



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

MERCREDI 
JUILLET 18

Animation pour enfants Déambulle • Bulles de        
savon géantes • 10h30 Parking du Marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre.
Animations Tournée des plages l’été 7up et Fun 
Radio • En famille ou entre amis, profi tez d’anima� ons    
ludiques, fes� ves & spor� ves • 14H-19H
Plage de La Palmyre & Square de l’Océan, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Philippe Ménard, One Band Man • Blues 
rock avec sonorités acous� ques et électriques • 21H30
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

JEUDI
JUILLET 19

VENDREDI
JUILLET 20 Concert jeune public Swing pour les pe� ts                   

• Concert pour l’éveil des plus jeunes (3-12 ans) au jazz et 
au swing (durée : 45 min.) •  11H Avenue d’Aunis, Centre-
ville, La Palmyre.
Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert Bonnie & Clyde • Rock & 
Blues acous� que • Dès 19h  
Place de La Halle, Les Mathes.
Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 1h 
Parking du centre, La Palmyre.

      Bassoukou Swing propose un concert 
miniature des� né aux enfants pour une dé-
couverte du jazz et du swing par l’entremise 
du chant et de deux instruments : le    uku-
lélé et la contrebasse. Ils jouent des grands 
thèmes de jazz des illustres Ella Fitzgerald, 
Marilyn Monroe, Billie Holiday...

Swing pour les petits

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville,            
La Palmyre. Animati on au chapeau.
Concert T’chicaboum • Percussions mélodiques • 
21h30 Square de l’Océan, La Palmyre.

DIMANCHE
JUILLET 22

SAMEDI
JUILLET 21 Vide-greniers Puces de la mer & sardinade Dès 

8h Parking de la Capitainerie, Port de La Palmyre. 
3€ le mètre linéaire, réservati ons auprès du CNBA, 
06 71 84 01 45.
Concert Révélations Musicales SIMAWÉ 

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

Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans les boîtes aux le� res prévues à cet eff et et installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 
11h45 Place de la Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H

Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Walter Ego Jazz • Saxophones : John Barton et 
Emmanuel Pelle� er, contrebasse : Pascal Combeau, piano / 
chant : Philippe Faup-Pelot • 21h30 Podium de la Pinède, 
La Palmyre.

LUNDI 
JUILLET 23

Les rendez-vous musicaux du mardi Mathias 
Guerry et Pierre Meunier • Duo de violons • 11h 
Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de Tourisme.
Sport Cours de Zumba Fitness par Elisa 18h 
Plage de La Palmyre.
Animations Tournée d’été Car Podium FDJ 

• Jeux & cadeaux à gagner • 18H & 21h
Parking du marché, Centre-ville, La Palmyre.

MARDI 
JUILLET 24

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

MERCREDI 
JUILLET 25

Jeux Espace jeux en bois géants  11h
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Jeudis musicaux Quintet de cuivres 
avec Clément Saunier • Trombones : Chris� an Bogaert, 
François Bogaert, Nicolas Lapierre, Philippe Lorthios.                  
Trompe� e : Clément Saunier. Collins, Debussy, Lafosse,            
Off enbach •  21h Église Saint-Cyr-et-Sainte-Juli� e des 
Mathes. Tarif unique : 14€. Gratuit - de 16 ans. 
Concert Arokana • Chanson française survitaminée aux 
accents pop-rock • 21H30 
Square de l’Océan, La Palmyre.

Avenue d’Aunis, La Palmyre.
JEUDI
JUILLET 26

VENDREDI
JUILLET 27 Déambulation musicale Groov Service • Les mu-

siciens proposent le menu et le public choisit sa chanson • 
10h30 RDV Place de la Fontaine, La Palmyre. 
Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans la boîte aux le� res installée sur la Place de la Halle • 
11h Centre-bourg, Marché Les Mathes.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.

Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert de Les Fania • Duo acous-
� que. Chansons françaises et pop interna� onale • Dès 19h 
Place de La Halle, Les Mathes.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville             
La Palmyre. Animati on au chapeau.
Concert Killbilly • Groupe rockabilly : guitare, contre-
basse, ba� erie et voix • 21h30 
Podium de la Pinède, La Palmyre.

Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans les boîtes aux le� res prévues à cet eff et et installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 
11h45 Place de la Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H

Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Jeux Étape Ludique Flip Tour • 400m² d’espaces de 
jeux en plein air de 1 à 99 ans • 18h-23h
Avenue d’Aunis, Centre-ville, La Palmyre.
Cinéma en plein air Max et Léon 22h30 
Point Sublime, Port de La Palmyre. 

LUNDI 
JUILLET 30

SAMEDI
JUILLET 28 Théâtre Le cœur sur le nez • Cie Rêvolante. Dans un 

univers circassien, autour d’une scène circulaire, les enfants 
suivent l’évolu� on de Pikou, un clown qui a peur de tout 
mais qui, grâce à une ancienne funambule, parviendra à 
créer son numéro •  21H30 
Podium de la Pinède, La Palmyre.

DIMANCHE
JUILLET 29

Le coeur sur le nez
La Compagnie Rêvolante présente un 
spectacle de cirque qui décloisonne le 
genre en montrant le clown sous une fa-
ce� e touchante et sub� le. Ce� e pièce, 
qui traite de la peur de soi et des autres, 
met l’accent sur l’entraide et le chemine-
ment personnel.

Les rendez-vous musicaux du mardi Marie    
Carrié et Yann Pénichou • Duo Jazz • 11h 
Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de Tourisme.
Sport Cours de Zumba Fitness par Elisa 18h 
Plage de La Palmyre.

MARDI 
JUILLET 31



Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Marché artisanal nocturne Dès 18h 
Centre commercial, La Palmyre.

MERCREDI 
AOÛT 01

Jeux Espace jeux en bois géants 11h 
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Fallin’ Jack• Soul, funk, groove •  21h30
Square de l’Océan, La Palmyre.

Avenue d’Aunis, La Palmyre.
JEUDI
AOÛT 02

VENDREDI
AOÛT 03 Spectacle Swing Postal par Alice & Stéphanie • 

Spectacle burlesque musical tous terrains, tous âges! •  11H 
Avenue d’Aunis, Centre-ville, La Palmyre.
Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans la boîte aux le� res installée sur la Place de la Halle • 
11h Centre-bourg, Marché Les Mathes.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.

Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert Les Anges Brunes 
• Variétés françaises et interna� onales • Dès 19h 
Place de La Halle, Les Mathes.

AOÛT 02

SAMEDI
AOÛT 04

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Lecture Le camion qui livre • Librairie i� nérante • 
10h La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville             
La Palmyre. Animati on au chapeau.
Spectacle pyrotechnique Sites en Scène 
À la croisée des Phares : Avec le Temps... 
• Son, lumière & pyrotechnie • 22h45 
Entre la plage et le port de La Palmyre.
Spectacle soutenu par le Département de la Charente-   
Mariti me www.charente-mariti me.fr 
avec, en première et dernière par� e : 
Concert La Pantera del Son • Musique cubaine • 
21h30 & 23H30

SAMEDI
AOÛT

Spectacle Drôle de Zig • Spectacle de magie comique 
tout public • 21h30 
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

DIMANCHE
AOÛT 05

Lecture Le camion qui livre • Librairie i� nérante • 
10h La Palmyre.
Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans les boîtes aux le� res prévues à cet eff et et installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 
11h45 Place de la Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H 
Parking du centre, La Palmyre. Entrée: 7€ la place.
Jeux Étape Ludique Flip Tour • 400m² 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, Centre-ville, La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 06

Les rendez-vous musicaux du mardi 
Duo Nitescence • Violoncelle et guitare • 11h
Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de Tourisme. 
Spectacle soutenu par le Département de la Charente-    
Mariti me.
Sport Cours de Zumba Fitness par Elisa 18h
Plage de La Palmyre.

MARDI 
AOÛT 07

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

MERCREDI 
AOÛT 08

Jeux Espace jeux en bois géants 11h
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert Révélations Musicales Pas vu Pas Pris        
• Chansons françaises •  21h30
Square de l’Océan, La Palmyre.

Avenue d’Aunis, La Palmyre.
JEUDI
AOÛT 09

VENDREDI
AOÛT 10 Déambulation musicale Groov Service • Les           

musiciens proposent le menu et le public choisit sa chanson 

• 10h30 RDV Place de la Fontaine, La Palmyre. 
Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans la boîte aux le� res installée sur la Place de la Halle • 
11h Centre-bourg, Marché Les Mathes.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.

Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert Bonnie & Clyde • Rock & 
Blues acous� que • Dès 19h Place de la Halle, les Mathes.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville            
La Palmyre. Animati on au chapeau.
Spectacle Cabaret, Compagnie Moonlight 

• Revue de Music Hall • 21h30 
Podium de la Pinède, La Palmyre.

SAMEDI
AOÛT 11 Concert Révélations Musicales Rumble2Jungle • 

Afro, rock, soul • 21h30 
Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

DIMANCHE
AOÛT 12

Rumble2Jungle
Rumble2Jungle offre un son aussi sensible 
que puissant, en renouvelant les thèmes 
chers à la «Black Music» de la 2de moitié 
du XXe s. Entre soul, rock et folk teintés 
d’influences multiples, cette formation 
signe un concert-bijou.
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Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans les boîtes aux le� res prévues à cet eff et et installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 
11h45 Place de la Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H 
Parking du centre, La Palmyre. Entrée: 7€ la place.
Cinéma en plein air Les Schtroumpfs 22h
Point Sublime, Port de La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 13

Les rendez-vous musicaux du mardi Trio express 

• Jazz • 11h Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce 
de Tourisme. 
Supercross SX Tour 2018 • Essais 14h • Course & 
spectacles 20h Route de Dirée, La Tremblade.
Sport Cours de Zumba Fitness par Elisa 18h 
Plage de La Palmyre.

MARDI 
AOÛT 14

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Marché artisanal nocturne Dès 18h 
Avenue d’Aunis, Centre-ville, La Palmyre.
Fête de la Mer Anima� on musicale & tajine 19h30
Parking du Port, La Palmyre. 
Organisati on & réservati ons : CNBA, 06 20 19 60 18. 

MERCREDI 
AOÛT 15

Jeux Espace jeux en bois géants 11h
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert FIZZ • Pop Rock, compositeur interprète •  
21h30 Square de l’Océan, La Palmyre.

Avenue d’Aunis, La Palmyre.
JEUDI
AOÛT 16
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VENDREDI
AOÛT 17 Animation pour enfants Déam’Bulles • Bulles de 

savon géantes • 10h30 Parking du    marché, devant la 
Maison de la Presse, La Palmyre. 
Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans la boîte aux le� res installée sur la Place de la Halle • 
11h Centre-bourg, Marché Les Mathes.
Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec spectacle de Music-Hall  par Odile 
Buchner et Patrice Merlo Dès 19h 
Place de la Halle, les Mathes.
Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 
Parking du centre, La Palmyre.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville            
La Palmyre. Animati on au chapeau.

SAMEDI
AOÛT 18 Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 

Parking du centre, La Palmyre.
Spectacle Cabaret Moustache • Cie Plume. 
Un spectacle «musical, décalé et poilant» • 21h30 Podium 
de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre

DIMANCHE
AOÛT 19

Cabaret Moustache
Cabaret Moustache, c’est un univers 
rétro avec garçons à moustaches et 
femmes à barbes, où 10 comédiens 
survitaminés évoluent dans 3 univers 
en mêlant musique, théâtre et hu-
mour. Entre amis ou en famille, vous 
serez partagés entre l’envie de rire, 
de chanter ou de danser. 

Cabaret Moustache, c’est un univers 
rétro avec garçons à moustaches et 
femmes à barbes, où 10 comédiens 
survitaminés évoluent dans 3 univers 

mour. Entre amis ou en famille, vous 
serez partagés entre l’envie de rire, 

Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots dé-
posés par vos soins dans les boîtes aux le� res installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 11h45 Place de la 
Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H 
Parking du centre, La Palmyre. Entrée: 7€ la place.
Concert Gili Swing • Le jazz manouche dans la tradi-
� on de Django Reinhardt se mêle aux standards chantés du 
jazz américain issus des comédies musicales de Broadway • 
21h30 Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 20

Les rendez-vous musicaux du mardi Gospel • 
Claire Millon & Frédéric Chauvigné • 11h
Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de Tourisme.

MARDI 
AOÛT 21

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

MERCREDI 
AOÛT 22

Jeux Espace jeux en bois géants 11h
Avenue d’Aunis, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.
Concert La Pantera del Son • Musique cubaine •  
21h30 Square de l’Océan, La Palmyre.

Avenue d’Aunis, La Palmyre.
JEUDI
AOÛT 23

VENDREDI
AOÛT 24 Déambulation musicale Groov Service • Les mu-

siciens proposent le menu et le public choisit sa chanson • 
10h30 RDV Place de la Fontaine, La Palmyre. 
Crieur Public • Il déclame les mots déposés par vos soins 
dans la boîte aux le� res installée sur la Place de la Halle • 
11h Centre-bourg, Marché Les Mathes.
Spectacle de marionnettes Guignol Le Lyonnais 
18H Parking du centre, La Palmyre. Entrée : 7€ la place.

Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert Les Anges Brunes 
• Variétés françaises et interna� onales • Dès 19h 
Place de la Halle, les Mathes.

Marché LE MATIN Centre commercial, La Palmyre.
Concert Trio Akous� k • Variétés françaises et inter-
na� onales • 11h Place de la Fontaine, Centre-ville La 
Palmyre. Animati on au chapeau.

Crieur Public • Il déclame les mots d’amour, les mots 
d’humour, les mots de tous les jours déposés par vos soins 
dans les boîtes aux le� res prévues à cet eff et et installées à 
l’Offi  ce de Tourisme et sur la Place de la Fontaine • 
11h Offi  ce de Tourisme, La Palmyre. 
11h45 Place de la Fontaine, La Palmyre.
Spectacle de marionnettes Guignol Furlan 18H 
Parking du centre, La Palmyre. Entrée: 7€ la place.
Cinéma en plein air Les 7 mercenaires 22h Point 
Sublime, Port de La Palmyre.

LUNDI 
AOÛT 27

Les rendez-vous musicaux du mardi 
Ana Shelton Jazz 11h 
Chapelle de La Palmyre, derrière l’Offi  ce de Tourisme.
Ana Shelton Jazz

MARDI 
AOÛT 28

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

MERCREDI 
AOÛT 29

SAMEDI
AOÛT 25 Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h Parking du 

centre, La Palmyre.
Concert The Marcus Levy • Soul, funk, blues, rap • 
21h30 Podium de la Pinède, Centre-ville, La Palmyre

DIMANCHE
AOÛT 26

Spectacle Scapin en carton • Cie Pantoum. Spectacle 
léger et malin dans lequel deux comédiens et huit masques 
jouent neuf personnages de la pièce de Molière • 11h
Avenue d’Aunis, devant la Maison de la Presse,          
La Palmyre.
Concert Awek • Blues  - Bernard Sellam : chant, guitare/ 
Joël Ferron : basse / Olivier Trebel : ba� erie / Stéphane    
Bertolino : harmonica • 21H30
Square de l’Océan, La Palmyre.

jouent neuf personnages de la pièce de Molière 

JEUDI
AOÛT 30

Animation pour enfants Course d’orienta� on    
numérique 10h30 Point Sublime, Port de La Palmyre. 
Marché gourmand nocturne «Nos terroirs, nos 
saveurs» avec concert de Patrice Merlo • Variétés 
françaises et interna� onales •  Dès 19h 
Place de la Halle, les Mathes. 
Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 
Parking du centre, La Palmyre.

VENDREDI
AOÛT 31

Cirque Cirque Stéphane KLINSING 21h 
Parking du centre, La Palmyre.

SAMEDI
SEPTEMBRE 01

Scapin en carton ...

La Compagnie Pantoum repart à l’aven-
ture des Fourberies de Scapin avec ce� e 
version revisitée à deux comédiens 
munis d’accessoires, masques et cos-
tumes en carton. Dans leur volonté 
de moderniser la pièce et ses person-
nages, et de ques� onner le travail de 
représenta� on, les comédiens incluent 
le public et réussissent un spectacle gai, 
joyeux et débridé. 

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 modifi és ou annulés en raison notamment 
d’éventuelles contraintes météo.
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 LUTTE CONTRE LES MOUSTIQUES

CROIX ROUGE FRANÇAISE DE ROYANLA RÉGLEMENTATION SUR LE BRUIT

Dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 6 mars 2018 relatif à la 
lutte contre les moustiques dans le département de la Charente-
Maritime, l’EID Atlantique (Établissement Interdépartemental 
pour la Démoustication) mène actuellement d’importantes 
opérations de traitements.
Il convient toutefois de rappeler que la régulation des 
moustiques passe par une action combinée entre les 
traitements réalisés par l’EID Atlantique et les bons gestes 
à appliquer par chaque citoyen autour des habitations pour 
limiter la création de gîtes artificiels.
Pour tous signalements, utilisez le formulaire « Contact » 
sur le site internet www.eidatlantique.eu ou l’application  
i Moustique©, sur lesquels vous retrouverez les conseils utiles 
pour vous protéger des piqûres de moustiques.

LES BONS GESTES
POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES AUTOUR DES HABITATIONS

Les larves de moustiques prolifèrent dans l’eau. En été, après les pluies et les 
arrosages, leur développement s’effectue en moins d’une semaine. 

L’EID Atlantique incite chacun à agir en étant vigilant : « SANS EAU PAS DE MOUSTIQUE »

JE RANGE A L’ABRI
les récipients et les objets qui
peuvent retenir l’eau de pluie
JE TRIE ET JE JETTE 
tout ce qui ne me sert plus

JE NETTOIE
1 fois par an les gouttières, les

regards et les siphons
J’ENTRETIENS

régulièrement ma piscine et mes bassins 
d’agrément dans lesquels 

je peux mettre des poissons

1 2

JE COUVRE
les récupérateurs d’eau avec un

couvercle hermétique ou une
moustiquaire ou

JE RENOUVELLE L’EAU
toutes les semaines

JE VIDE
1 fois par semaine les soucoupes

de pots de fl eurs ou
JE METS DU SABLE

qui conserve l’humidité pour la plante et qui 
empêche le moustique de pondre ses œufs

3 4

LA PRÉVENTION AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ

Pour mener à bien  toutes nos actions, nous manquons de 
« bras ».
Jeunes, moins jeunes, retraités venez rejoindre notre 
équipe de bénévoles.
Une demi-journée ou plus à consacrer aux autres et nous 
serons plus efficaces.
Nous avons besoin de vous et comptons sur votre 
engagement !

Nous vous attendons
au 06.81.96.88.36

ul.royan@croix-rouge.fr

La CROIX-ROUGE c’est :
• L’action sociale et le secourisme,
• Les vestiboutiques et une brocante,
• La formation.

Et bien d’autres choses encore… venez avec vos idées.

Pour respecter au mieux la tranquillité publique, l'arrêté 
municipal relatif au bruit a été modifié :

du 15 juin au 15 septembre,
les travaux bruyants d’extérieur de bâtiment, de travaux 
publics et de jardinage (tonte, élagage, tronçonnage… 
à l’aide de machines à énergie thermique) ainsi que 
l’utilisation de bétonnières, tracteurs ou autres engins de 
travaux, sont autorisés uniquement aux horaires suivants : 
Du lundi au samedi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00

Du 16 septembre au 14 juin,
Les horaires restent les mêmes mais les travaux de jardinage 
précités seront tolérés les dimanches de 10h à 12h30, 
uniquement pour les particuliers.

Il est par ailleurs rappelé les dispositions de l'arrêté 
préfectoral relatif à la lutte contre le bruit : 
"Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d'immeubles 
d'habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent 
prendre toutes mesures afin que les travaux de bricolage ou 
de jardinage réalisés à l'aide d'outils ou d'appareils bruyants, 
tels que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne soient pas cause 
de gêne au voisinage. Ces travaux ne doivent pas être effectués 
à des heures où ils pourraient être gênants pour le voisinage, 
ni pendant une durée notoirement excessive. Ces dispositions 
pourront être précisées par l'autorité administrative locale.
Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de 
prendre toutes mesures afin que les installations techniques 
ainsi que le comportement des utilisateurs ne soient source 
de gêne au voisinage."
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MOTION CONTRE LE PROJET D’EXTRACTION DE GRANULATS MARINS

MOTION RELATIVE À LA DESSERTE ET À LA CIRCULATION SECTEUR DE LA COUBRE

Le projet de concession d’extraction de granulats marins au 
large de la Palmyre, aux Mathes, a été relancé par la décision 
rendue le 21 juin dernier par le tribunal administratif de 
Poitiers, qui a suivi l’avis rendu le 7 juin par le rapporteur 
public. Ce dernier préconisait l’annulation de l’arrêté pris 
par le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, refusant aux 
porteurs de projet cette concession.
Dans sa décision, le tribunal administratif « enjoint au ministre 
de réexaminer la demande de concession minière […] dans 
le délai de six mois ». Cette décision est susceptible, à son 
tour, d’un recours de la part de l’État.

Pour affirmer son opposition, le 3 juillet, le Conseil 
municipal a voté, à l'unanimité, une motion contre le 
projet d'extraction de Granulats marins dit "Le Matelier" 
insistant notamment sur les points suivants : 

Ce projet d’extraction se situant au sein d’un périmètre 
d’environ 4,3 km², à proximité immédiate de la baie 
de Bonne Anse et du littoral de la Palmyre, concerne 13 
millions de m3 extraits sur 30 ans, soit un volume annuel de 
430.000 m3 de granulats. Ce volume d’extraction, au terme 
de la concession, représenterait un creusement de l’ordre de 
3 m sur l’ensemble du périmètre.

Le Conseil Communautaire de la CARA a déjà adopté une 
motion le 29 septembre 2014 qui exprime son opposition 
à tout projet d’extraction de granulats marins au large des 
côtes de son territoire, pour les raisons suivantes :
• L'embouchure de l’estuaire de la Gironde est une zone 

très importante en matière de biodiversité et de ressource 
halieutique qu’il convient de préserver d’un point de vue 
environnemental et économique (pérennisation de la 
pêche),

• Les extractions de granulats marins engendrent des 
modifications des fonds et des courants marins, ce qui 
peut aggraver l’évolution du trait de côte. En effet, à 
l’embouchure, les hauts fonds constituent une protection 
contre la houle, ce qui est essentiel pour la stabilité du 
littoral royannais et pour la protection des populations 
face au risque de submersion marine.

La totalité du site d’extraction se situe à l’intérieur du périmètre 
du projet de parc naturel marin de l’estuaire de la Gironde 
et les Pertuis Charentais, et qu’une activité d’extraction de 
granulats sur 30 ans apparaît en totale contradiction avec le 
futur plan de gestion d’un parc naturel marin.
Ce projet d’extraction soulève de vives inquiétudes de la part 
des élus de la Commune, de ses habitants, des professionnels 
de la pêche, et des associations pour l’environnement qui 
craignent des conséquences désastreuses sur la flore et la 
faune aquatique de l’estuaire.
Les attaques répétées du littoral palmyrien liées aux fortes 
tempêtes hivernales, de plus en plus fréquentes, ajoutées 
au problème récurrent d’ensablement de la Baie de Bonne 
Anse, devraient conduire à  plus de prudence.
Dés lors, qu’il convient de privilégier, pour l’extraction 
de granulats marins, des sites plus éloignés des côtes, 
et incite les sociétés « DTM » et « Granulats Ouest » à 
identifier des zones de moindre contrainte, que ce soit 
en termes environnementaux ou socio-économiques.

A l'issue d'une réunion de travail organisée par la CARA le 
15 mars dernier sur la desserte et la circulation, secteur de 
la Coubre, celle-ci a décidé de lancer des études sur le flux 
routier dans cette zone (voitures, vélos) fin de connaître les 
volumes de trafic des différentes voiries.
Un cahier des charges doit être établi pour une fin d'étude 
au dernier trimestre 2018.
A partir de l'étude "circulation" et barreau cyclable, il y 
aura une visibilité permettant d'envisager des solutions de 
régulation et d'en estimer les coûts.
Le Conseil Municipal souhaite affirmer la volonté forte 
des élus de préserver une libre circulation et un libre 
accès au territoire de notre commune (opposition au 
système de navettes envisagé par la CARA notamment).

Ainsi, une motion relative à ce sujet a-t-elle été adoptée 
le 3 juillet dernier, par le Conseil :
• demandant à être consulté sur tout projet, toute étude et 

toute décision concernant la desserte et la circulation sur 
le secteur de la Coubre ;

• exigeant le maintien de la circulation de tous les 
véhicules sur les axes routiers du secteur concerné et plus 
particulièrement sur la RD 268 (route de la Bouverie) ;

• demandant une réactualisation du projet de la piste 
cyclable La Fouasse-La Bouverie.

La motion sera transmise à Monsieur le Président de la 
CARA, à Monsieur le Président du Conseil Départemental 
de Charente-Maritime et à Monsieur le Préfet de Charente-
Maritime.
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PRÉVENTION DES FEUX DE FORÊT

LA CHASSE AUX MÉGOTS

Un cendrier géant avec système de votation a été installé à La 
Palmyre au Square de l'Océan dans le cadre du plan plage territorial 
piloté par la CARA. 
Venus du Royaume-Uni, ces cendriers de rue posent une question 
– amusante, thématique ou provocante – en proposant deux 
réponses. 
Chaque fumeur peut « voter » en insérant son mégot dans la fente 
située sous sa réponse préférée. Les mégots empilés derrière 
chaque colonne vitrée permettent de connaître la réponse la plus 
populaire. 
Ces cendriers ludiques contribuent à réduire le nombre de mégots 
jetés dans la nature, tout en rappelant aux fumeurs que 80 à  
90 % des mégots laissés dans la rue finissent en mer, où ils sont 
acheminés par le réseau pluvial.

90 % des départs de feux de forêt ont 
pour origine les activités humaines et 
la moitié d’entre eux sont dus à des 
imprudences.

Pour rappeler les bons gestes face au risque 
incendie de forêt, le Gouvernement lance 
cet été 2018 une campagne nationale de 
prévention.

Une vigilance 
tout au long de l’année

Si ces gestes de prévention concernent 
l’été, qui représente une période à fort 
risque, la prévention des incendies doit 
se faire tout au long de l’année, avec 
notamment :
Le débroussaillage de son habitation : 
un terrain débroussaillé permet au feu 
de passer sans provoquer de grands 
dommages et facilite le travail des sapeurs- 
pompiers ;
La préparation de sa maison : la 
conception d’un bâtiment, de par ses 
aménagements et son entretien, permet 
de le rendre moins vulnérable à l’incendie 
(avec des matériaux durables et étanches, 
le nettoyage des toitures et gouttières, 
l’éloignement - au moins 10 mètres - des 
matériaux dangereux et inflammables).
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SÉCURITÉ DES PLAGES

CRITÉRIUM DES JEUNES CONDUCTEURS

Surveillance des baignades
SAISON 2018

PLAGE DE LA PALMYRE – LE CLAPET

Du 16 juin au 31 août 2018
De 11 heures à 19 heures

PLAGE DES PINS DE CORDOUAN

Du 16 juin au 31 août 2018
De 11 heures à 19 heures

A l’initiative de la municipalité, la piste itinérante de 
l’Automobile Club de l’Ouest est revenue le 28 avril dernier 
sur la place du marché à La Palmyre.
Ce sont près de 80 enfants âgés de 7 à 12 ans qui sont venus se 
sensibiliser gratuitement aux règles élémentaires de sécurité 
routière aux commandes de quads et voitures électriques.
Emeline DELPIRE qui avait montré de bonnes connaissances 
sur le Code de la Route lors de cette journée, s'est qualifiée 
pour la finale qui s'est déroulée au Mans.
Elle n'y a pas démérité puisqu'elle s'est classée 19ème sur 48 
participants.
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Vie scolaire
SORTIE A ROCHEFORT

Jeudi 24 mai, les élèves des classes de GS et CP sont allés visiter les musées de la marine et des commerces d'autrefois.

Reconstitution d'un navire de guerre en parcourant le musée avec l'animatrice

Découverte de l'exposition temporaire sur les costumes d'autrefois La pharmacie d'antan : Présentation d'un vieux biberon

Retour à l'école d'autrefois avec les porte-plumes et l'encrier
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LE VOYAGE EN DORDOGNE

Les classes de Mme Caute et de Mme Pauly, ainsi que les CE1 de Mme Bernard (50 élèves au total) sont partis découvrir le 
patrimoine historique du Périgord Noir du 22 au 25 mai.

Ce fut un séjour riche en découvertes et en rigolades !

Au programme, descente dans le gouffre de Proumeyssac, visite des grottes de Rouffignac et de Lascaux, spéléologie et 
immersion dans le Moyen-Age aux châteaux de Castelnaud et Beynac, ainsi qu’à Sarlat.
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© Daniel FRADIN

Sans oublier les veillées au centre d’accueil, entre allumage du feu à la mode Cro-Magnon, match d’improvisation théâtrale 
et bal costumé sur le thème princesses et chevaliers !
Nous rentrons la tête pleine de souvenirs et avons hâte de renouveler l’expérience !

LA CHORALE

Temps fort de l’année scolaire, les élèves de l’école accompagnés par le groupe vocal « Nuances » 
sous la direction de leur chef de chœur Mme Scheyder ont présenté à un public venu nombreux 
12 chants.
Ce projet chorale a été l’occasion de rencontres et d’échanges entre générations au sein de la 
commune.
Nous remercions chaleureusement Madame Scheyder de nous avoir suivies dans ce projet durant 
toute cette année scolaire, d’avoir été à notre écoute pour le choix des chansons, pour tous ses 
conseils experts. Merci également à tous les choristes de « Nuances » d’avoir répondu présents, 
dans la bonne humeur, pour partager ces quelques chants d’hier et d’aujourd’hui avec nos élèves.

Les enseignantes
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LE CHÂTEAU DE LA ROCHE COURBON

Le 22 mai, la classe de Petite et Moyenne Sections et la classe de CP ont passé la journée au château de la Roche 
Courbon.
Au programme : visite guidée du château, jeux anciens, ateliers sur la Préhistoire (CP), visite libre des jardins, du 
musée de la Préhistoire et des grottes (PS/MS).

LA FÊTE DES TAP

Le 28 juin dernier, toute l'équipe d'animation a fêté les TAP (Temps d'Accueil Périscolaires). Pour terminer sur une note 
joyeuse cette belle aventure, les TAP n'étant pas reconduits l'année prochaine avec le retour à la semaine des 4 jours. Ainsi, 
c'est sous le soleil, dans une ambiance décontractée, que les enfants ont participé aux ateliers qui leur étaient proposés 
avant de se réunir autour du verre de l'amitié.
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SOUTIEN SCOLAIRE MATHÉRON

Aide aux devoirs

Nous avons repris le chemin de l'école primaire avec le même 
cœur les lundis, mardis et jeudis de 17h à 19h.

Notre aide est gratuite pour les enfants qui restent à la garderie.

Nous sommes trois personnes bénévoles : Viviane, Alain, Marise, ravis d'aider 
les enfants pour leurs devoirs du soir.

Aussi nous remercions chaleureusement les parents qui nous accordent leur 
confiance.

Bonnes vacances à tous et rendez-vous dès l'année prochaine.

La Présidente, Marise FREUND
06.32.66.79.74

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES

Cette année, encore, l'association des parents d'élèves de 
l'école des Mathes (APEEM), n'a pas relâché ses efforts pour 
organiser et participer à diverses manifestations.
Nous avons organisé une bourse aux jouets, un loto, une vente 
de sapins, une vente de madeleines"Bijou".
Nous avons participé à certaines manifestations organisées 
par la commune, salon de la gastronomie, carnaval. 
Depuis peu, nous participons à la vente de boissons pour les 
concerts organisés par le service animation.
Nos actions nous ont permis de participer au financement 
des diverses sorties organisées pour toutes les classes, soit un 
budget total de 2540 €.
Kermesse du 22 juin, animations gratuites dont divers 
jeux en bois. Nous remercions le groupe de zenzik pour sa 
participation. 

Nos manifestations sont ouvertes à tous et nous comptons sur 
le soutien de nos habitants pour continuer à être des acteurs 
investis dans la vie de l' école et de la commune.

Nous vous retrouvons le dimanche 7 octobre pour notre 
traditionnelle bourse aux jouets.
Merci à toute l' équipe et à tous les bénévoles. Nous 
encourageons les parents  à venir nous rencontrer et partager 
des idées.
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Vie associative

FORUM DES ASSOCIATIONS
La 2ème édition du forum des associations se tiendra le Dimanche 9 septembre, de 14h à 18h, 

aux Mathes à l'espace MutiLoisirs.

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

Le service animation invite toutes les associations à s'inscrire 
par mail : animations@lesmatheslapalmyre.fr ou par téléphone au 06.28.11.37.89.

COMITÉ DES FÊTES LES MATHES - LA PALMYRE

Le Comité des Fêtes et Animations a tenu son Assemblée 
Générale Ordinaire le 19 janvier 2018, qui a été honorée de 
la présence de Madame Marie-Denise BITEAU. Au cours de 
cette réunion, notre ancien président René DELFOSSE nous a 
fait part de son désir de quitter le bureau ainsi que le Comité 
des Fêtes pour pouvoir se consacrer à une autre activité que 
représente la musique et plus particulièrement la guitare.
Cette année encore, c’est la météo qui rythme pour une 
grande partie la réussite des animations que nous organisons 
ou pour lesquelles nous participons. A l’heure de rédaction de 
cet article, toutes les manifestations du premier semestre 2018 
n’ont pas encore été effectuées. 
Un rappel des manifestations organisées par le Comité des 
Fêtes, ainsi que celles pour lesquelles nous sommes partenaire, 
vous est donc présenté :
- 28 janvier : plus de 200 personnes se sont retrouvées pour 
la choucroute préparée cette année par M et Mme MERCIER 
de la Boucherie/Charcuterie du centre bourg, les intermèdes 
digestifs et l’après-midi dansant étant animés par ARTIDORO.
- 25 février : le temps et les travaux au centre bourg ont obligé 
un repli à l’EML pour permettre une restauration abritée des 
visiteurs et des participants. Notre participation costumée à la 
déambulation du Carnaval autour du centre bourg s’est tout 
de même effectuée dans de bonnes conditions.

- 1er avril : Cette année, la réouverture du marché de LA 
PALMYRE étant le dimanche de Pâques, le Comité a procédé 
à une déambulation surprise avec déguisements, une 
distribution d’œufs en chocolat et des poissons d’avril aux 
enfants présents sur le parcours.
- 10 mai : Le jeudi de l’Ascension, notre traditionnel vide-
greniers s’est tenu dans les rues du centre bourg avec une 
fréquentation des exposants en légère baisse, mais un temps 
radieux après une averse éclaire à 7h.

- 21 juin : Avec les incertitudes météo et de fin des travaux de 
la halle, le Comité a décidé le repli à l’EML avec la possibilité 
de la Fête de la Musique en extérieur ou en intérieur. Cette 
dernière a vu un début de soirée avec la participation de 
ZENZIK, l’école de musique des MATHES, suivie en soirée par 
des musiques Funk, Soul, Rock, Blues ou Disco avec le groupe 
THE FUNKY CASUALS, le Comité des Fêtes assurant bar et 
restauration sur place.

L'animation du 13 juillet étant un vendredi, elle a regroupé, le 
marché nocturne, le feu d’artifice et le bal animé par l’orchestre 
COVER CUP à l’EML.

Nous serons aussi présents pour :
• L’organisation de la soirée repas des musiciens après la 

répétition des « VIOLONS SUR LE SABLE » le 23 juillet.
• Le verre de l’amitié après le concert des « JEUDIS 

MUSICAUX », organisé par la CARA le 26 juillet en 
soirée, avec l’ensemble de trombone « Quatreà4 » et le 
trompettiste Clément SAUNIER.

• La journée caritative « TOUS A BORD » avec le CNBA le 
3 août.

• La tenue d’un stand au Forum des associations le 
dimanche 9 septembre.

• Le « Marché d’Halloween » de fin octobre.
• Le marché de Noël et le Noël des Ecoles en décembre.

Le président Robert SALMON

1er Avril - Prêts pour la déambulation surprise
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Ce premier semestre 2018 a vu la réalisation d’un projet qui était dans les cartons depuis plusieurs mois, mais qui n’avait pu voir 
le jour car il nécessitait toute une organisation.
Il s’agissait pour notre groupe vocal  « Nuances » de participer à un spectacle vocal avec les enfants des écoles. 
Le grand jour est enfin arrivé le vendredi 8 juin à l’occasion du spectacle chorale des écoles. Ce premier rendez-vous fut une 
réussite, les enfants ayant, semble-t-il, moins le trac que leurs aînés et étaient aussi à l’aise en interprétant des succès d’une autre 
époque, comme Sacré Charlemagne, qu’un titre de Soprano.
Un grand merci à l’équipe pédagogique qui a pu mettre en place des répétitions sous la houlette de notre chef de chœur et une 
partie de nos chanteurs. Il va de soi que c’est une opération à renouveler.

Contacts
Présidente : 06.82.28.81.63 – annemarie.spiteri@orange.fr 

Atelier informatique : m.informatique@orange.fr
Site internet : http://unrpalesmathes.jimdo.com

ENSEMBLE  & SOLIDAIRES

© Daniel FRADIN

En ce qui concerne le groupe « Nuances », il vous donne rendez-vous le dimanche 18 novembre après-midi pour son spectacle 
annuel, spectacle gratuit ouvert à tous.

Comme chaque année à cette période, une grande partie des  activités va faire une pause, en dehors des activités de plein air, 
mais à des horaires ou lieux différents. Le foyer restera ouvert car l’expérience menée l’an passé a donné entière satisfaction. 
C’est avec plaisir que nous allons la renouveler.

PÉTANQUE Le lundi et le mercredi à 14 H Du 2 juillet au 29 août Boulodrome de la Palmyre

VÉLO Le mardi à 9 H Du 3 juillet au 28 août Rendez-vous Parking EML

MARCHE Le vendredi à 09 H Du 6 juillet au 31 août Rendez-vous Parking EML

FOYER Le jeudi à 14 H

Bien entendu, les dates exactes de reprises seront affichées au foyer et reprises sur le site internet de l’association. Elles sont 
données à titre indicatif.

• COUTURE  Reprise le lundi 3 septembre
• CHORALE  Retour à partir du 3 septembre aux Mathes
• VÉLO  Reprise à partir du mardi 4 septembre à 14 H
• MARCHE  Reprise  à partir du vendredi 7 septembre à 14 H
• GYMNASTIQUE Reprise le lundi 10 et le vendredi le 14 septembre
• INFORMATIQUE Reprise le mercredi 19 septembre
• SELF DÉFENSE Reprise en septembre
• ANGLAIS  Reprise en octobre
• ESPAGNOL  Reprise en octobre
• ITALIEN  Reprise en octobre

Assemblée générale 2018

Nous vous souhaitons un très bon été et souhaitons vous retrouver nombreux à la rentrée.

La Présidente : Anne-Marie SPITERI
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BASE NAUTIQUE LES MATHES - LA PALMYRE

Pour cette deuxième année en autonomie complète, les 
activités de "La Base Nautique de Les MATHES La PALMYRE" 
ont repris malgré une météo changeante et la préparation de 
la saison bat son plein.
C’est en tout premier lieu les enfants des écoles qui ont 
repris le chemin de la magnifique baie de Bonne Anse, pour 
découvrir l’activité de kayak de mer, sous la conduite de Kévin 
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 composé en avant saison, de 
Kévin, Guillaume et Quentin qui 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 2018.
Des investissements encore importants ont été réalisés, 
notamment en matière de sécurité, avec l’achat de nouveaux 
moteurs et de nouvelles remorques afin de faciliter la 
manutention du matériel sur la plage. Nous remercions 
vivement l’ensemble du conseil municipal pour la confiance 
qu’il nous témoigne.

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 …

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 voile) sous la 

conduite de Guillaume et Quentin, 
• le Palmyr Atlantique Paddle - PAP (activités de rames) 

sous la conduite de Kévin, 
• le Palmyr Atlantic Kite - PAK (activités de kite-surf) sous 

la conduite des bénévoles pratiquants, avec le concours 
de Fred.

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

Cette saison nous mettons en place une zone conviviale en 
face de l’accueil, où il sera possible de s’asseoir, et de déguster 
boissons et friandises, dans une ambiance musicale agréable.

La Base Nautique, vous attend pour cette saison 2018, 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

Tout e  l ’ équip e  vous  souhait e  une  bonne  saison 2018
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CERCLE NAUTIQUE BONNE ANSE

La saison 2018 commence pour le Cercle Nautique de Bonne 
Anse, malgré l’ensablement de la sortie du port et le laxisme 
du gestionnaire devant la situation, le beau temps arrive 
doucement comme les poissons… !
Nos amis les plaisanciers sont encore plus nombreux à adhérer 
au CNBA. Bravo et merci de leur confiance. Maintenant à nous 
d’être performants et imaginatifs… !
Nous espérons que toutes nos animations feront passer à 
chacun de bons moments de détente.

Nous remercions le Comité des Fêtes pour son aide lors de 
l’animation Tousabord.
Merci du fond du cœur aux employés de Mairie, toujours 
sympathiques et efficaces à nos demandes.
L’océan, naviguer et pêcher sont nos passions. Le CNBA est le 
lieu de rencontre de tous ces passionnés.  
Venez nombreux nous rejoindre. 

Le Président
Luciani Dominique

ASSOCIATION DES PÊCHEURS DE LA CÔTE DE BEAUTÉ

Dimanche 25 mars 2018, comme chaque année, l'A.P.C.B a 
organisé une opération "plages propres"à la Pointe du Rhin 
(entre le Phare de la Coubre et la Pointe de Bonne Anse). 
La Plage était particulièrement encombrée de déchets 
plastiques compte tenu des nombreuses tempêtes hivernales.

Environ deux tonnes de déchets ont été récoltés.
Nous remercions la municipalité pour la mise à disposition 
d'une benne à ordures sur le parking.

Le Président
F. Bosc

Dates à retenir :

Concours de pêche 03 Juillet/ 18 juillet
18 Août

Sortie Cordouan 16 Juillet / 13 Août

Puces de mer - Vide greniers
Grande Sardinade 21 Juillet

Repas des adhérents 1er Août

Tousabord 03 Août

Hommage aux disparus en Mer
Couscous avec Animation Musicale 15 Août

Tajine avec animation musicale 15 Août

OPÉRATION PLAGES PROPRES
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COMITÉ DE JUMELAGE

L’assemblée générale du Comité de Jumelage a eu lieu le 
15 mars 2018. A l’issue de celle-ci le nouveau bureau a été 
constitué :
• Président : Joël FORGIT• Vice-Présidents : Gérard BRISSON-GOULVANT • Marie-Claude DARROS• Trésorière : Nathalie NICOLLE• Trésorier Adjoint : Alain LADRAT• Secrétaire : Nadine SALINAS• Secrétaire Adjointe : Lucile PICON

Une délégation d’Antey Saint André  s’est déplacée pour le 
week-end de l’Ascension.
Malgré le temps maussade, le programme a été chargé :
Mercredi 9 mai : arrivée et dîner au restaurant Les Parallèles.
Jeudi 10 mai : participation au vide-greniers organisé par le 
Comité des Fêtes avec un stand de fromage et charcuteries.  
Après-midi, activités nautiques au PAV à La Palmyre.
Vendredi 11 mai : visite du ZOO et initiation golf –  déjeuner 
charentais et goûter à l'école, des cadeaux ont été offerts 
aux enfants de l'école par les Anteysans.
Samedi 12 mai : visite de l’aquarium de La Rochelle. Dîner 
au restaurant La Paillotte.
Nous commençons à réfléchir à l’organisation de la Mele 
Vallee à Antey Saint André en octobre prochain.

Dimanche 23 septembre, le Comité de Jumelage 
organise sa première randonnée d'automne. 

Venez nombreux

Le Comité de Jumelage vous souhaite un b el été à tous
Le Président
Joël FORGIT

LES ARTS DES MATHES

L’association "Les Arts des Mathes" propose différents ateliers encadrés par des professeurs diplômés.

Pastel
Mardi : 9h30 - 12h30
Jeudi : 14h30 - 18h00

Tél. 06 80 18 93 41 - chris.gadreau@wanadoo.fr

Aquarelle, Acrylique et Huile
BOURY Marie-Laure

Licence Arts Plastiques à Paris
Jeudi : 9h30 - 12h00

Samedi Journée
Art contemporain

Tél. 06 99 22 77 94 - mlgribouille@yahoo.fr
Entraînements modelage terre crue

Le 1er mercredi de chaque mois
Entraînements libres sans professeur

Stages
encadrés par Françoise VARIERAS, professeur diplômée

Initiation à la copie de peintres classiques
CAMBOIS Thomas

Artiste restaurateur, Expérience de copiste au Louvre
Lundi : 14h00 - 17h30
Tél. 06 13 60 62 65

ENFANTS
Mercredi après-midi ou samedi matin
Possibilité de mettre en place un cours 

si groupe de 4 personnesLES ARTS DES MATHES
Rue des Demoiselles

Près des Tennis
LES MATHES

Présidente : Marie-Christine GADREAU
Tél : 06.80.18.93.41

chris.gadreau@wanadoo.fr



39Bulletin municipal d’informations n°61 - Juillet 2018

Vie associative

39

RALLYE SAINTONGEAIS

ACCA LES MATHES

La fête du Rallye Saintongeais, pour sa troisième édition, 
s’est déroulée au Carrefour en présence de 130 invités qui 
ont partagé une journée festive autour d’un barbecue avec 
grillades de sanglier et éclade de moules en nocturne.
Animation toute la journée au milieu des 100 chiens de 
l’équipage et des chevaux et poneys pour les juniors. 
Pêche à la ligne, jeux de palet, concours de pétanque, 
baignade, balade en barque,trompes de chasse en liberté 
..., la nature à l’état vrai . 
Tout le monde est invité mais ce n’est encore que trop 
confidentiel.

Cela correspond à l’opération portes ouvertes des chenils 
qui permet de mieux connaître ou découvrir le monde de 
ces grands chiens de chasse qui sont tellement aimables 
et amateurs de caresses dont on ne se lasse pas depuis 
bientôt 50 ans que nous en élevons.
Le Rallye a participé, avec ses trompes, à la Fête de la 
musique des Mathes le 21 Juin qui est son jour de répétition 
hebdomadaire pour les amateurs et novices.

JJ Boutrot

L’assemblée générale de la chasse s’est tenue le vendredi 
1er juin à l’Espace MultiLoisirs. 
Les rapports moral et financier ont été présentés et votés à 
l’unanimité. 
L’élection du tiers sortant a eu lieu, ont été élus, Aurélien 
LAMAISON, Serge CAILLAT, Christophe VIGNEAUD, 
Philippe BARRAUD.

Le conseil d’administration composé de 9 personnes : 

• Jean-Pierre FRÉTARD
• Mickaël SERVANT
• Didier ROUYER
• Christian RACINET
• Patrice MONNERIE
• Philippe BARRAUD
• Serge CAILLAT
• Christophe VIGNEAUD
• Aurélien LAMAISON

Le conseil d'administration s’est réuni le 25 juin pour élire 
le bureau composé de :

• Président : Aurélien LAMAISON
• Vice-Président : Christian RACINET
• Secrétaire : Didier ROUYER
• Trésorier : Mickaël SERVANT

Les Membres : 

• Jean-Pierre FRÉTARD
• Serge CAILLAT
• Christophe VIGNEAUD
• Patrice MONNERIE

Il est noté la démission de Philippe BARRAUD.

Les ventes de cartes de sociétaire auront lieu à la mairie des Mathes :

Le samedi 1er septembre de 9h à 19h 
Le dimanche 2 septembre de 9h à 13h

Bonne saison à tous 
Le Bureau
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FOOTBALL CLUB SEUDRE OCÉAN

Seniors - Equipe 1

U10U11 - Equipe 1

Seniors - Equipe 2

C'est sur une pointe de déception 
que la saison du FCSO s'achève...
Malgré une belle remontée, les débuts 
difficiles ont coûté encore une fois 
la montée en deuxième division à 
l'équipe 1 seniors, nous finissons 3ème 

du championnat.
Nous espérons cette fois avoir l'équipe au complet et 
quelques recrues pour mieux commencer la saison.

L'équipe 2 renforcée par des joueurs plus vieux, s'est 
maintenue en milieu de tableau. Les progrès sont à 
confirmer l'année prochaine. Nous comptons, Alex et moi, 
toujours sur leur assiduité aux entraînements ! 

A l'inverse, les vétérans qui avaient bien commencé 
finissent 10ème mais vont continuer très certainement l'année 
prochaine pour, toujours et encore, le plaisir du ballon !

Pour la deuxième saison de notre club 
de jeunes, le Presqu'île Football Club 
(PFC) en entente avec le FCPO17 (pour 
les catégories allant de U11 à U17), les 
résultats sont mitigés : 

En U11, l'équipe 1 finit 3ème en niveau 2 et l'équipe 2, 8ème en 
niveau 3 mais on regrettera surtout beaucoup d'absentéisme 
le samedi matin dans cette catégorie.
Il faudra y remédier l'année prochaine car ne l'oublions pas 
le football est un sport d'équipe avant tout. 

Pour les U13, l'équipe 1 en niveau 1 (10ème sur 16 à la finale 
départementale) et l'équipe 2 en niveau 3, finissent 2ème de 
leur championnat.
Quant à la troisième équipe, elle a connu plus de difficultés 
et termine 7ème. 
Bilan mitigé aussi pour les U15 cette année, l'équipe 1 en 
poule élite se classe 6ème avec quand même une qualification 
en quart de finale de la coupe et l'équipe 2, 9ème . 
Enfin, les U17 en niveau 1 avec 7 matches gagnés et deux 
perdus réussissent une belle performance et se classent 
3ème.
Des tournois viendront clôturer la saison !

Pour nos footballeurs en herbe, les débutants, plus 
nombreux cette année avec 4 équipes en U6/U7 et U8/U9 
ont bénéficié de 4 encadrants.
Ils sont tous unanimes pour dire que les enfants ont travaillé 
avec beaucoup d'application aux entraînements et sur les 
plateaux avec de bons résultats aux matches.

La saison des U8/U9 s'est achevée avec la Journée Nationale 
des Débutants organisée cette année sur la plage de Saint-
Georges de Didonne. 
Moins chanceux, la fête a été annulée l'après-midi pour les 
U6/U7 à cause de l'orage mais ils ont participé à un tournoi 
le 16 juin pour clôturer leur saison.

U10U11 - Equipe 2

Equipe mixte - Tournoi en Espagne
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U8U9 - Journée nationale des débutants

Les cadeaux de Noël

U11 équipe 3

Seniors 1 2016-2017

Cette année à la tête de l'équipe 1 des U13 et des Séniors, 
je tenais à remercier toutes les personnes mobilisées sur 
les autres catégories pour faire tourner ce club de jeunes 
ainsi que le FCSO, à savoir Gilles Lachenaud, Théo Mazzoni, 
Nathan Barrier, Jérome Guérin, Manu Courandière et 
Alexanders Aubert. 

Je remercie également tous les dirigeants qui m'entourent 
depuis toujours et particulièrement les personnes qui 
s'occupent de la gestion et de l'administration puis les 
parents qui nous suivent et tous les soutiens extérieurs qui 
font que les clubs perdurent. 

Je tiens à citer tous nos sponsors qui nous restent fidèles 
depuis des années : Le Zoo, la Maison de la presse, le 
Salon de coiffure Jules Deynost, le Restaurant la Palmeraie, 
le Camping Atlantique Parc et Carrefour Contact situés 
à La Palmyre, la Boulangerie les Saveurs du Littoral, les 
Pépinières Grenon, Réa Concept et le Garage J.P Martin 
aux Mathes, le Super U d'Arvert et enfin l'établissement  
Sarry et les Maisons Chantal B à La Tremblade. 

Pour finir, je remercie le club du FCPO17 pour notre 
collaboration cette année pour le bien des enfants.

C'est toujours avec un peu de nostalgie que je ferme la 
page mais toujours aussi motivé pour vous retrouver la 
saison prochaine sur le terrain.
Pour ceux qui seraient intéressés  pour  rejoindre notre 
club : petits, grands ou pour encadrer, n'hésitez pas à me 
contacter au 06 21 16 28 63.

Je vous souhaite un bel été et de belles vacances !

A bientôt
Sportivement,

Thierry Molle Président du PFC et FCSO

U14U15



Bulletin municipal d’informations n°61 - Juillet 2018 Bulletin municipal d’informations n°61 - Juillet 201842

Vie associative

42

HIPPODROME ROYAN ATLANTIQUE

Depuis de très nombreuses années, la Société des Courses 
Royan Atlantique sur la commune des Mathes anime son 
hippodrome. Ses courses annonciatrices des beaux jours sont 
toujours très attendues d'un public familial mais aussi des 
passionnés de l'hippisme.
Avec son centre d'entraînement de chevaux d'obstacles à La 
Palmyre, le site bénéficie à ce jour d'un rayonnement national 
exceptionnel. D'une part grâce à la qualité des professionnels 
installés sur place mais aussi grâce aux investissements 
consentis par ses dirigeants. 

Le programme des courses 2018 comporte 13 réunions. 
Le début de la saison s'est montré chaotique en raison 
des conditions climatiques avec notamment le report de 
la première réunion de l'année. Ces aléas ont pesé sur la 
fréquentation et sur les enjeux.

Cette saison encore, afin de se donner toutes les chances, la 
Société Royan Atlantique a porté ses efforts sur de nombreux 
supports de diffusions (campings, sorties des plages, offices 
du tourisme et train des mouettes) en comptant aussi sur ses 
traditionnels partenaires.

Le Trophée Vert, ce tour de France des chevaux trotteurs sur 
herbe fera escale le 15 juillet à La Palmyre pour une journée 
unique de courses spectacles. Avec des animations gratuites 
et des champions sur la piste, le Trophée Vert reste l'attraction 
du meeting avec un début des opérations fixé à 13h.

Le dimanche 22 juillet (14h30) sera la grande journée 
des enfants avec des balades à poneys, un goûter et une 
distribution de bonbons sans oublier une structure gonflable 
pour la joie des plus petits.

Le dimanche 5 août à 16h le Grand Prix des Trotteurs 
constituera également un grand moment de sport.

Mercredi 8 août à 16h une affiche comportant une épreuve 
au trot pour des professionnels du galop avec sur place au 
restaurant un dîner musical, sans oublier une animation 
"courez aux courses" avec des sacs garnis de cadeaux pour 
les 150 premiers enfants.

Le dimanche 12 août à 11h30, journée dite "premium" 
avec des courses télévisées en direct sur la chaîne spécialisée 
Equidia.

Dimanche 19 août à 11h30 du plat et de l'obstacle retransmis 
en "premium" avec le Grand Prix du galop.

Dimanche 26 août à 16h clôture d'une saison qui souhaitons 
le fera date en contribuant à la renommée de nos courses de 
Royan.

ALBERT AELION
Responsable de la communication hippodrome

© Thierry AVAN

La journée des Mathérons

Le 8 mai dernier, pour la 4ème année consécutive, l'hippodrome a gracieusement accueilli les mathérons et palmyriens qui 
s'étaient inscrits pour participer à cette journée "VIP".
Tout ce petit monde, guidé par Dominique Mainard à l'origine de cette belle initiative, a pu découvrir ou redécouvrir 
l'univers des courses sous un angle privilégié.
Un grand merci à André Jirodineau, Président de la Société des Courses Royan Atlantique pour cet accueil.

Remise des prix par les mathérons 
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ZENZIK YOGAMUSIQUE

Les cours de yoga continuent cet été :
• le lundi soir 19h30 - 21H00• le mardi matin 9h00 - 10h30• le vendredi soir 19h30 - 21h00
à la maison des associations, rue Henri Erable.
Tarifs : 
14€ le cours 25€ les deux cours
55€ les 5 cours 90€ les 10 cours

Laurence Farag 
06 83 17 05 73

Envie de jouer de la musique !

ZenZik
« Promouvoir et développer des projets artistiques et culturels »

Contact pour les cours de musique, info et tarifs : 
Mido 06.86.99.07.48 - Mail : midolo@hotmail.fr

Site web : zenzik.fr - FB : zenzik asso

ZenZik Asso dispense des cours individuels, collectifs pour 
les enfants et des ateliers collectifs pour les adultes.

La nouveauté cette année : 
Les cours en famille (parents-enfants) avec Mido.
Des cours de percussions, déambulation brésilienne .
"Batucada " avec Wendell.
Des cours de trompette avec Pierre-Antoine
Studio d’enregistrement :
Vous êtes chanteur, musicien, en solo ou en groupe et vous 
souhaitez enregistrer vos compositions…
Possibilité de louer à l’heure ou à la journée.
Montage vidéo audio :
Vous souhaitez vous remémorer en famille ou entre 
amis vos meilleurs souvenirs et avoir un montage de vos 
manifestations (mariage, baptême, anniversaire…)
Sonorisation de soirées :
Soirée mouclade - Fête de la musique.

Festival :
Chaque année, à l’automne,  ZenZik Asso organise un 
festival en faisant participer des groupes musicaux, des 
exposants d’instruments de musique, des expositions…
Matériel : 
Si vous avez des instruments de musique ou tout autre 
matériel dans ce domaine ne servant plus, ZenZik est 
également preneuse, ce qui permettrait aux membres de 
l’association de bénéficier de plus de matériel.

ZenZik Asso vous souhaite un bel été.

MOTO CLUB PRESQU’ÎLE D'ARVERTLA BOULE MATHERONNE

Du samedi 23 juin au samedi 15 septembre, au boulodrome 
de la Palmyre, la Boule Mathéronne organise des concours en 
doublette tous les jeudis et tous les samedis, sauf le 14 juillet. 

Inscription sur place. 6€ par joueur. Jet du but à 14h30.

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

Depuis 1964, notre association défend les intérêts des 
propriétaires, résidents permanents ou secondaires, des 
Mathes-La Palmyre
Ce premier semestre a été marqué par une grave crise 
au sein du Conseil Municipal qui a abouti à l’élection de 
nouveaux élus.

Notre association regrette, sans aucun parti-pris, que nos 
élus n’aient pas été capables de gérer notre commune 
autrement que par des affrontements de personnes.
Notre souhait est d’être entendu au cours de nos entretiens 
avec le Maire, sur les problèmes que nous constatons et sur 
les suggestions d’améliorations dont vous nous faites part. 
Elles concernent principalement la sécurité, la circulation et 
les diverses nuisances. 
Nous restons vigilants sur les projets qui peuvent avoir des 
conséquences sur notre environnement. Le projet éolien au 
large de l’île d’Oléron, qui défigurera la forêt de la Coubre 
et la vallée de la Seudre en fait partie.

Le Président : Bernard CROZON

Participation à la soirée Téléthon

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 20 heures à 22 heures 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...
Renseignements : basketclubtma@gmail.com

Le Président : Sébastien Petitpierre

Notre prochaine assemblée générale se tiendra 
le samedi 11 août 2018 à 10h, 

à la Chapelle de La Palmyre. 
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€
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DEMAIN LES MATHES

La commune vient de traverser une zone de turbulences dont 
la presse et, bien plus modestement, notre site internet, ont 
fait écho. Sans revenir sur ces événements importants, nous 
imaginons simplement que nos représentants au Conseil 
Municipal doivent se trouver devant un programme de travail 
et de prises de décisions plus que chargé. Nous leur souhaitons 
courage et discernement.

Sur la nécessité d’un PLU vertueux

Il leur est maintenant urgent de se remettre à l’élaboration 
du nouveau plan local d’urbanisme (PLU) démarrée en mars 
2017 et en veilleuse depuis le mois de février. Si l’on en croit 
le planning indiqué sur le site de la mairie, l’étape du Projet 
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) aurait 
dû être atteinte. En fait, on en est toujours à l’étape « état 
initial de l’environnement, diagnostic et enjeu ». 
En l’absence d’un PLU conforme à la législation qui encadre le 
développement de la commune, nous voyons fleurir les projets 
irréguliers au regard des réglementations qui s’imposent à 
tout plan d’urbanisme, y compris notre plan d’occupation des 
sols (POS) provisoire et obsolète. 
C’est pourquoi nous restons attentifs à la protection des 
espaces naturels et de notre cadre de vie qui font les frais de 
ce manque de rigueur. 

Retour du projet du Banc du Matelier ?

A notre grande satisfaction, le ministre de l’économie avait 
annulé le projet d’exploitation de granulats du Banc du 
Matelier, juste en face de La Palmyre, à près d’un kilomètre 
seulement de la pointe de Bonne Anse. 
Ce projet avait suscité une opposition quasi unanime des 
communes, collectivités et associations concernées, dont 
Demain Les Mathes. 
Depuis, les porteurs du projet ont déposé un recours 
devant le Tribunal Administratif de Poitiers. A l’audience du 
7 juin, le rapporteur public a donné raison aux industriels 
en recommandant l’annulation de l’arrêté ministériel. Il est 
probable que la décision du juge, encore inconnue au moment 
où nous écrivons ces lignes, suivra l’avis de son rapporteur. 
Espérons que la bataille juridique n’en restera pas là car la 
stabilité du littoral de notre commune en est l’enjeu direct.

Menaces sur le bois du Maine

Ce bois de 4,5 ha à l’est du bourg des Mathes, entre la rue du 
Margarin, la rue des Maines et les lotissements de l’avenue 
Dali, fait la transition entre le plateau calcaire où s’est construit 
le bourg historique des Mathes et le marais doux (contour 
rouge sur la vue aérienne ci-dessous). 
Le bois du Maine a fait l’objet d’un défrichement « sévère » 
qui n’est que la première étape d’un projet d’aménagement 
en lotissement.

Précédemment classé en Espace Boisé Classé, l’annulation du 
PLU lui a fait perdre cette protection avec le retour au POS. 
Il n’en demeure pas moins un Espace Remarquable au sens 
de la loi Littoral et se situe en Zone Spéciale de Conservation 
dans un périmètre Natura 2000.
Nous sommes opposés à la destruction de ce bois qui assure 
la liaison avec le marais, et constitue l’un des derniers espaces 
naturels et paysagers du bourg des Mathes. 
Nous avons fait circuler une pétition en ce sens qui, à ce jour, 
a dépassé les 300 signatures. Nous espérons ainsi convaincre 
l’équipe municipale d’appliquer la loi et de ne pas autoriser 
l’aménagement de cet espace. 

Assemblée générale de l’association
Notre assemblée générale se tiendra à l’Espace MultiLoisirs des Mathes le 24 juillet à 20h. 
Comme à l’accoutumée, elle sera suivie à 21h par une conférence d’intérêt général ouverte à tous. 
Cette année, nous écouterons Didier Vye, Maître de Conférence à l’Université de La Rochelle. 
Il nous parlera du tourisme littoral, spécialement dans notre région, des stations balnéaires, de leurs habitants et de leur 
aménagement urbain et touristique. Un sujet qui concerne tout particulièrement Les Mathes – La Palmyre. 
Nous vous y attendons nombreux.

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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Etat Civil

Naissances
• MEMIN Anna - 3 janvier 2018
• SICARD Tom, Valentin, Jean - 25 janvier 2018
• MOREAU Taho, Alain, Michel - 3 février 2018
• DUHEM Maxime, Torente, Rachel - 3 mars 2018
• BOULAIS Caissy, Marie, Céline - 12 mars 2018
• SELLIER Lila-Rose, Margaux - 3 mai 2018
• VOLLARD Léona, Aurélie, Julie - 2 juin 2018

Pactes Civils de Solidarité
• VOLLARD Mathieu & LABIELLE Bélinda
• BOULANGER Mickaël & THIBAUDEAU Mélissa
• BERNARD Carl & LARGETEAU Claire

Mariages
• MURAT Jean-Noël, Georges et TRAN Thi Ngoc Tran - le 15 janvier 2018
• ROGEON Guillaume, Pierre, Louis et EMBERT Vanessa, Réjane, Hélène - le 9 juin 2018
• TRUFFI Cédric, Jean-Claude et DA SILVA Gaëlle - le 16 juin 2018
• SCHREINER Frédéric, Mouetai, Patrick et ANTOINE Lauralee, Désirée - le 7 juillet 2018

• BARROUILLET Michel (13/03/1948 – 26/03/2018)
• BELLINEAU Yvette veuve MARCELON (15/03/1936 – 26/03/2018)
• DESSON Liliane Paule Léone veuve HERBULOT (19/12/1926 – 13/12/2017)
• DURELEAU Renée Anna veuve BREVART (07/01/1928 – 07/05/2018)
• FORGIT Michel André (16/02/1933 – 26/12/2017
• FOULHOUX Jean Marcel Michel (07/02/1939 – 06/03/2018)
• GARDRAT Claude Renée veuve NICOLLE (04/09/1931 – 15/05/2018)
• GINDREY Paulette Marie Jeanne Marguerite veuve PICHLAK (27/12/1924 – 27/03/2018)
• GUENOT Renée veuve MOUTONNET (02/12/1913 – 25/02/2018)
• GUÉRISSE Jean Paul Louis (10/04/1949 – 05/06/2018)
• LANOUE Patrick Yvon André (23/03/1948 – 05/04/2018)
• LANOUE Paul André Maurice (29/12/1923 – 23/03/2018)
• L’HOSTIS Leonard enfant sans vie le 13/04/2018
• POURTAUD Olivier Marie (24/10/1929 – 08/05/2018)
• RIVAS Serge Clément (01/06/1921 – 17/05/2018)
• ROUDIER Ingrid Irène Odette épouse GRENON (13/03/1968 – 09/03/2018)
• SZUSTAKIEWICZ Danuta Téréza épouse MOREAU (11/05/1947 – 15/11/2017)
• WHITING Ann épouse WOOLMAN (15/07/1940 – 10/04/2018)

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 22 41 07 - 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
6 avenue du Général de Gaulle - 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

KINÉSITHERAPEUTES 
GOHARD Pierre - GROSZEWSKA Agnieska 
8 rue Sainte Marie - Tél. 05 16 84 04 35 ou 06 07 44 34 96

PÉDICURE - PODOLOGUE 
Soléne DI FRANCESO- 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 .




