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Adresser des vœux de bonheur et de réussite en 
cette période de difficultés et d’incertitudes peut 
paraître paradoxal, et pourtant c’est sans doute, 
au-delà de la tradition, une bonne manière de 
manifester notre volonté de faire bouger les choses.

Alors que l’hiver s’est installé doucement mais 
sûrement et malgré la grisaille sociale, nous 
essayons, tout comme chaque Français, de trouver 
des solutions pour « amortir » les difficultés et les 
augmentations pour certaines presque irréelles !

En ces temps d’inquiétudes nationales et 
internationales, sociales et anxiogènes, cette réalité 
inévitable ne doit cependant pas nous conduire à 
la morosité, ni au repli ou à l’inertie. Au contraire, 
elle doit nous inciter à être encore plus volontaires, 
réactifs, énergiques, innovants et toujours solidaires. 
Il nous faut éviter le piège de l’attentisme et garder 
confiance dans notre capacité à relever nos défis à 
poursuivre la transformation et l’animation de notre 
village.

Ainsi , nous avons tenu à ce que le mois de décembre 
dans notre cher village soit placé sous le signe de la 
gaieté.

Certes la durée des illuminations de Noël a été réduite 
mais les maintenir était important au regard du besoin 
de convivialité que chacun ressent en ces périodes 
de fêtes. La magie de Noël a ainsi été préservée.

ÉDITO

Ce bulletin municipal vous éclairera sur la vie du village 
et sur toutes les initiatives de nos chers partenaires, 
associations, entreprises… pour favoriser le vivre 
ensemble.

Que ce soit dans nos rues, sur nos infrastructures 
ou dans les réponses que nous vous apportons au 
quotidien, vous pouvez constater que nous travaillons 
d’arrache-pied en cette période, bien que nous 
n’ayons pas cessé durant tout l’été bien entendu, 
continuité du service public oblige. Je souhaite 
d’ailleurs profiter de l’occasion pour remercier 
l’ensemble du personnel municipal, et les élus 
toujours autant dévoués, impliqués et professionnels 
pour répondre à vos questions et vous apporter de 
l’aide pour vos préoccupations.

Enfin en cette nouvelle année, puissions-nous faire 
preuve de solidarité à l’égard de ceux qui sont dans 
la peine, dans la maladie ou la solitude, je tiens ainsi 
que l’équipe Municipale à leur adresser tout notre 
soutien.

A eux, comme à chacune et chacun d’entre vous, 
nous vous souhaitons le meilleur à venir.

Enfin, nous vous donnons rendez-vous le vendredi 
27 janvier 2023 à 18h00 à la salle des fêtes pour la 
traditionnelle cérémonie au cours de laquelle nous 
échangerons les vœux pour la nouvelle année.

Marie Bascle, Maire
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PROMENADE AU FIL DE L’EAU & DE LA DANSE 
L’après-midi, ce sont quatre compagnies de danseurs 
qui ont pris les devants de la scène. 
Présents à 4 points différents, ils vous ont transportés 
dans l’univers de la danse à travers cette promenade 
débutant au Square de l’Océan.

LA PALMYRE DANSE : 
Un événement atypique !
De nombreux danseurs ont investi nos rues le 
samedi 4 et le dimanche 5 juin derniers.

C’est un public enchanté et admiratif qui a pu 
découvrir la diversité de cet art au travers de la danse 
contemporaine, de la salsa, du tango, ou encore du  
hip-hop, présentés par de talentueux danseurs tout au 
long de ce week-end spécial danse.

PHOTO

Jeune Ballet d’Aquitaine 
Le samedi soir, 20 danseurs du Jeune Ballet 
d’Aquitaine de Bordeaux ont ouvert le bal, au point 
Sublime, à La Palmyre. Une belle expérience pour 
les  danseurs, une magnifique découverte pour le 
public.

ACHILE DINGA
& ZLATKA

Durant la matinée du 
dimanche une multitude 
de danseurs ont fait 
des démonstrations au 
marché de La Palmyre.

ArtCad17
Pour finir le festival de danse en beauté, le dimanche 
soir, ArtCAD a mis en scène 4 pièces de danse 
contemporaine créées par des chorégraphes et 
interprétées par ses étudiants.
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Cette année encore vous avez répondu présents 
à l’appel de la Municipalité pour la participation du 
concours des maisons et jardins paysagers. 
Lors de la notation, les jurys ont pris en compte des 
critères sous lesquels les participants étaient contraints 
afin de pouvoir les départager :

- Qualité et créativité du fleurissement,
- Entretien du jardin,
- Harmonisation de l’ensemble,
- Préservation de l’environnement.

Suite à  la visite du jury le 10 juin, tous les participants 
ont été invités le 17 juin dernier à la remise des prix 
et sont repartis récompensés pour l’enjolivement et le 
fleurissement de leur maison et jardin. 

CONCOURS DES MAISONS

ET JARDINS PAYSAGERS 

Le concours des maisons et jardins paysagers fut 
un succès. Et ce n’est pas un, mais deux premiers 
prix qui ont été décernés lors de cette saison 2022.

LES LAURÉATS DU CONCOURS
1er Prix - Christian Racinet 

1er Prix - Pierre Thebault

Le « Coup de coeur du jury »

Jean-Luc Darrousez

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

2e Prix - Mariannick Kervoelen

3e Prix - Jean-Pierre Bigot 

Félicitations et merci à eux pour leur participation  
à rendre encore plus belle notre commune !



P6 ■ RÉTRO COMMUNE

RÉTRO  
COMMUNE

CÉRÉMONIES COMMÉMORATIVES DU 8 MAI 1945

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Chaque année, la municipalité, les Mathérons et les Palmyriens rendent hommage aux soldats qui ont laissé leur vie 
durant la Seconde Guerre Mondiale. Cette année était le 77e anniversaire de la Victoire du 8 mai 1945, et durant cette 
matinée deux rendez-vous ont été donnés : un premier à La Palmyre et un second aux Mathes. C’est un moment 
mémoriel important sur l’histoire de notre pays à ne pas oublier.

LA PALMYRE SE JETTE A L’EAU
Les 25 et 26 juin, s’est tenu le 1er Village Nautique de La Palmyre.

Le public a pu y découvrir ses exposants : Nautique Services, Phare 
Ouest 17, Loulou École de Surf, Palmyr Wind, la Base Nautique de 
La Palmyre mais également s’initier gratuitement au voilier radio 
commandé, au paddle et au kayak dans la piscine géante de 200 m2 
installée pour l’occasion.

Il était également possible de chiner aux puces de mer, organisées 
par le CNBA.

Par ailleurs, lors de ce week-end, se sont tenus les championnats de 
France longue distance de sauvetage côtier organisés par l'ASSRA, 
(Association de Sauvetage et de Secourisme Royan Atlantique).

Le site de la compétition a permis aux athlètes d’effectuer un parcours 
dans un cadre exceptionnel. Les spectateurs, quant à eux, ont pu 
suivre facilement l’évolution des courses à partir de la digue et ainsi 
découvrir ce sport impressionnant, assez méconnu du grand public.
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PALMYRE US COLLECTION : 
un hommage respectueux et festif aux alliés

D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer l’édition 
Palmyre US Collection 2023.
Rendez-vous les 1er et 2 juillet !

ÉDITION 2023

"PIPE BAND"
C’est sous le soleil du dimanche 3 juillet que le groupe  
« Pipe Band » a déambulé dans les rues de La Palmyre, 
pour nous transporter dans l’univers légendaire de la 
musique Écossaise et Celtique.

Le temps d’un week-end de Juillet, La Palmyre s’est transformée ! En effet, la reconstitution d’un camp militaire 
Américain a pris forme plongeant ainsi la station dans une ambiance de seconde guerre mondiale. Des véhicules 
militaires de l’époque ont été exposés et ont défilé dans les rues de La Palmyre. Quelques visiteurs chanceux ont 
même pu profiter d’un tour de Jeep ! Un week-end étonnant qui a attiré de nombreux passionnés. 

Pour conclure la journée du samedi 2 juillet, les musiciens 
AlexR et Gombo Club vous ont entraînés au travers de 
musiques rock’n’roll de l’époque.

MISS CHARENTE - MARITIME
L’ouverture de ce week-end Palmyre US Collection 
s’est tenue en compagnie de Miss Charente-Maritime.

BAL SWING
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LES VENDREDIS GOURMANDS : toujours autant de succès !
Cette année, les vendredis gourmands ont encore eu beaucoup de succès. Du 8 juillet au 2 septembre, vous n’avez 
manqué aucun rendez-vous pour passer un moment chaleureux dans une ambiance guinguette et dansante.  
Chaque vendredi, un concert avait lieu pour accompagner vos pas de danse. 
Lors de cette saison 2022, les vendredis gourmands ont accueilli de nouveaux commerçants.
Merci à vous tous pour votre présence, nous vous attendons nombreux pour la saison 2023 ! 
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DROLES’ÉTÉ : spécial jeune public
Le festival « DROLES’ÉTÉ » a eu lieu sur deux jours, 
les jeudi 11 et vendredi 12 Août sous le soleil de l’été. 
Diverses activités « spécial  jeunesse » étaient 
proposées. Les enfants ont pu faire de la peinture 
collective, écouter des contes, participer aux sculptures 
sonores, ou encore admirer des danseurs. 
Le spectacle musical « Hansel et Gretel », quant à lui, a 
su faire rire les p’tits drôles !
Tous étaient au rendez-vous pour un moment de partage 
familial.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

UN ÉTÉ SPORTIF ET LUDIQUE

EXTRÊME CORDOUAN

Beach sport tour

jEUX EN BOIS
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MUSIQUE ET ÉMERVEILLEMENT : des spectacles enchanteurs
Tout au long de l’été spectacles et manifestions ont animé la station : Scène de la Pinède, plage, déambulation, jardin 
public..., chaque lieu a offert sa part de magie !  Des évènements populaires et festifs aux plus intimistes, chacun 
d’entre eux a su créer son ambiance particulière, créatrice de précieux souvenirs de vacances.
Retour en images !

THOMAS DOUCET AND THE
G LIGHTS

APES O’CLOCK

GOLDEN PARACHUTE

Orchestre 
symphonique Junior Nicolas Saez

Compagnie Le Passage

Cie Arche en Sel
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À LA CROISÉE DES PHARES #5 – À L’ABORDAGE DE NOS CÔTES : 
le rendez-vous incontournable de l’été !
En cette période de sécheresse, beaucoup 
s’inquiétaient de l’annulation du spectacle 
pyrotechnique, qui a eu lieu, un soir d’été, le 
dimanche 7 août. Nous avons eu la chance que ce 
dernier soit tiré en toute sécurité depuis des barges 
installées dans la baie de Bonne Anse ! 

Cette année le spectacle « À la croisée des phares #5 – 
À l’abordage de nos côtes » était un récit tourné autour 
de l’histoire de la côte, les faits d’armes du corsaire le 
baron de Beauregard, l’importance du sel de l’époque 
et le rôle dans notre région d’Aliénor d’Aquitaine qui 
était l’épouse du roi de France.

Sous la coupe de Carat Pyrotechnie, rythmée par 
Thomas Doucet and the G lights ainsi que sous les voix 
d’André Pauly et Marie-Noëlle Gladel, la magie des 
lumières s’est emparée du ciel de La Palmyre. Ce fut 
sous une chaude météo estivale que les spectateurs ont 
répondu présents pour ce magnifique spectacle !

Plus de 30 000 personnes ont pris place pour assister 
à cet événement gratuit Labellisé Sites en Scène par le 
département de la Charente-Maritime.

Merci à l’ensemble des services pour leur investissement 
dans cette 5e édition grandiose qui a nécessité une 
semaine de montage et démontage.
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Cette année encore, c’est dans un cadre unique, depuis 
le Point Sublime avec une vue extraordinaire sur la Baie 
de Bonne Anse, que les festivaliers ont pu profiter du 
Palm’Fest qui a connu un fort succès. Durant ces deux 
jours, The Soulphoenixs, JAE, Biga* Ranx, DELUXE, 
Etienne de Crécy, MAU, Lagrappe.records, TRINIX, et 
Ofenbach se sont produits dans une ambiance de folie.
Le samedi soir, le festival, s’est clôturé en beauté avec  
« The Bloody Beetroots ».

PALM’FEST : un week-end festif !

En cette seconde édition du Festival Électro-
Hip-hop, vous avez envahi La Palmyre les 9 et 10 
septembre ! Près de 10 000 personnes ont participé 
à cette édition du Palm’Fest qui a su proposer une 
programmation avec de grandes personnalités du 
monde de la musique. 

L’édition 2023 se tiendra les 7,8 et 9 septembre
Toutes les infos sur le site internet : http://palmfest.fr

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Rendez-vous en 2023 !
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OCTOBRE ROSE : la commune solidaire
En octobre dernier, le temps d’un week-end la commune s’est mise aux couleurs d’octobre rose, un mois 
spécial réservé à la solidarité en soutien à la campagne de dépistage contre le cancer du sein. La municipalité 
a convié la population à un concert et une marche solidaire qui ont permis de récolter des dons.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES MATHES EN SCÈNES : la saison 2022 - 2023
La saison «Les Mathes en Scènes» a débuté le 23 septembre à l’Espace Multi-Loisirs des Mathes. 
Pour l’ouverture de cette saison 2022 – 2023 Les Mathes en Scènes ont commencé avec un « Tribute to Véronique 
Sanson » qui a eu beaucoup de succès dans une ambiance digne des grands soirs ! 
À la suite a eu lieu le concert OUM PA PA à l’occasion d’octobre rose. Au mois de novembre, c’est La Cie «Pyramid» 
qui est venue avec ses danseurs au talent incroyable.
Enfin, c’est une église comble qui s’est vue inondée de la magnifique voix de Claire Millon le 9 décembre. Accompagnée 
de Frédéric Chauvigné, Daniel Sierra et Damien Chauvigné, elle a transporté le public dans son univers musical tout 
au long de cette soirée.

« OUM PA PA » le quatuor féminin
Pour l’occasion, le 7 octobre, la municipalité a misé sur 
un concert sous forme d’un orchestre miniature plein 
d’humour et de fantaisie. Pas moins de 300 personnes 
étaient présentes pour écouter le groupe Ensemble 
D’Cybèles et leur concert «Oum Pa Pa». Le public 
généreux n’a hésité à abonder la cagnotte destinée à 
recueillir des dons pour la bonne cause.

Le 9 octobre, environ 120 personnes ont participé à la 
marche d’octobre rose organisée à La Palmyre par la 
municipalité et l’association «Ensemble et solidaires». 
L’inscription à la marche, dotée d’un tee-shirt  « octobre 
rose » a permis de récolter davantage de dons.

Lors de cette mobilisation 2166,50 euros de dons 
ont été récoltés. La totalité de la somme collectée 
durant ce week-end a été reversée à l’Association 
«Vivre comme avant». 
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RAID AVENTURE #13 : À la poursuite des blockhaus

L’édition 2022 fut une édition spéciale qui a permis 
aux participants de relever un défi sportif mais 
également de découvrir les blockhaus de la côte.

Nous félicitons tous les coureurs pour avoir 
réalisé ces parcours incroyables de cette édition.  
Nous remercions les bénévoles pour leur aide et 
implication tout au long de cet événement !

Le 15 octobre dernier, c’est sous un temps mitigé que la 
13eme édition du Raid Aventure s’est déroulée. 
Malgré tout ce fut un record d’inscriptions cette année 
avec 174 équipes pour le parcours de la soft (30 km) et 
70 équipes pour le parcours de l’ultime (56 km). 
Les coureurs ont pris le départ à 14h depuis la base 
nautique de La Palmyre, et ils ont été mis au défi de 
réaliser les parcours imaginés par les équipes de la 
mairie et de la base nautique. 
Lors de ces deux parcours, 3 disciplines étaient 
imposées : la course à pied, le kayak, et le vélo dans la 
baie de Bonne Anse et la Forêt.
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HALLOWEEN : 

une matinée frissonnante

Un grand merci aux bénévoles, services municipaux et associations pour leur participation à cette matinée.

C’est sous un soleil estival que petits et grands ont 
pu profiter d’une matinée d’halloween pleine de 
surprises, que ce soit aux anneaux ensorcelés, 
aux ballons des tortures, aux chamboule-tout ou 
aux balises de l’orientation.
Sans surprise, l’atelier maquillage et la 
dégustation de soupe ont également connu un 
grand succès. Quant à la compagnie « Le bal 
des loustics », elle a fait trémousser et frissonner 
les enfants sur un rythme endiablé.

Vendredi 28 octobre, petits et grands monstres ont envahi le marché et la place de l’Église des Mathes.
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COMMÉMORATIONS DU 11 NOVEMBRE

NOËL AU BOURG
Le 9 décembre, le centre bourg s’est illuminé, laissant apparaître les décors 
enchanteurs de Noël réalisés encore cette années par les services municipaux. 
Lors de cette soirée inaugurale, le père noël a du braver la «tempête de 
neige» pour vous rendre visite ! La chorale et le vin chaud se sont chargés 
de réchauffer l’ambiance.

Le 11 novembre 2022, la commune a commémoré le jour anniversaire de l’Armistice signée le 11 novembre 1918 et 
rendu hommage à tous les morts pour la France.
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LES CITOYENS A L’HONNEUR

La montée en Première Division du FCSO
En juin dernier, nos footballeurs étaient conviés 
en mairie pour honorer leur magnifique saison 
ponctuée par une montée en première division.
Madame le Maire a remis symboliquement la 
médaille de la commune à Thierry Molle, tandis 
que les joueurs se sont offerts une séance de 
dédicaces !

Les 30 ans du Comité de Jumelage
Cette année, les anteysans étaient venus en nombre 
pour célébrer les 30 ans du Comité de Jumelage qui 
n’avaient pu l’être en 2020, Covid oblige !

C’est donc en toute amitié que la municipalité les a reçus 
en mairie pour partager un temps de convivialité et leur 
remettre un petit souvenir mathéron.

Pierre thébault, artiste mathéron

Vous l’avez peut-être découvert 
cet été lors de son exposition 
à La Palmyre : Pierre Thébault 
est un artiste-peintre mathéron 
passionné.

A l’issue d’un conseil municipal, 
il a généreusement offert l’une 
de ses œuvres à la commune.
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FINANCES

Approbation d’une convention avec le Conseil 
Départemental de la Charente-Maritime pour l’étude 
et les travaux relatifs à l’aménagement de traversée 
de cycles RD 141E 1 dans le but de sécuriser les 
usagers et réduire la vitesse. Participation estimée :  
20 833 € H.T, soit 40 % du montant estimé des travaux 
HT.

Approbation d’une convention intercommunale 
avec SOLURIS pour le recrutement et le déploiement 
de conseillers numériques. Avenant n°2 ayant pour 
objet la location d’un véhicule.

DOMAINE ET PATRIMOINE

Acquisition de la parcelle AE 515 sise rue de La 
Sablière, auprès de M. BRISSON-GOULVANT Gérard, 
d’une superficie de 5 m², pour le prix de cinq euros.

SÉANCE DU 10 mai 2022
FINANCES

Demande de subvention auprès de l’Europe au titre 
du programme LEADER 2014 – 2022 pour « la Création 
d’une activité ludique, technique, familiale et sociale 
autour de l’utilisation des outils informatiques 3D à la 
ludothèque municipale des Mathes » pour un montant 
de 11.056,11 € HT représentant 80 % du montant du 
projet.

PERSONNEL

Création d’un emploi non permanent d’ASVP/ATPM 
pour les besoins du service de la police municipale dans 
le cadre d’un accroissement temporaire d’activité, avec 
effet du 1er juin 2022, pour une durée de 6 mois.

INTERCOMMUNALITÉ

Convention de transfert partiel et temporaire 
de maîtrise d’ouvrage avec la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique et la commune 
des Mathes pour la construction des sections du 
tronçon n°85 du réseau cyclable intercommunal. 
Le coût global prévisionnel de l’opération réalisée sous 
maîtrise d’ouvrage de la CARA est estimé à 14 527,60 € 
HT réparti ainsi : 14 005,10 € HT pour la commune et 
522,50 € HT pour la CARA.

SÉANCE DU 19 avril 2022

LES PRINCIPALES DÉCISIONS

SÉANCE DU 21 juin 2022
FINANCES

Cession d’une tondeuse ISEKI année 2013, au prix de 
5 550 € à la société Élagage Peronneau.

Fixation du tarif de la restauration scolaire. A compter 
du 1er Août 2022, le prix du repas est fixé à 2,50 € par 
enfant et à 6,50 € par adulte.

Subvention exceptionnelle à l’association « Base 
Nautique Les Mathes - La Palmyre » pour le paiement 
de la créance des mouillages des bateaux de l’école de 
voile au Syndicat Mixte Port Estuaire Royan Océan, d’un 
montant de 3.500,00 €.

Subvention exceptionnelle au « Comité de Jumelage 
des Mathes-La Palmyre », d’un montant de 7.200,00 €, 
pour l’organisation d’événements locaux relatifs à 
l’anniversaire du Comité qui fête ses 30 années 
d’existence.

Présentation du rapport d’observations définitives 
de la Chambre Régionale des Comptes (exercices 
2016 et suivants).

SEM Patrimoniale 17. Augmentation de capital. 
Renonciation au droit préférentiel de souscription 
sur les trois cent quarante-six mille six cent soixante 
(346 660) actions nouvelles qui seront émises au titre 
de l’augmentation de capital de la SEM Patrimoniale 17 
par l’Assemblée Générale des actionnaires de ladite 
société à la date du 28 juin 2022.

Approbation du protocole de fin de concession 
trentenaire du Port de Bonne Anse.

Subvention 2022 à l’association ZIKMID, d’un montant 
de 1 500 €.

PERSONNEL

Comité Social Territorial. Fixation du nombre de 
représentants du personnel au CST à 4 (et en 
nombre égal le nombre de représentants suppléants). 
Instauration du paritarisme numérique et recueil des avis 
des représentants de la collectivité.

Modification du tableau des effectifs pour les besoins 
des services municipaux.
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SÉANCE DU 1er Août 2022

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Modalité de publicité des actes pris par les 
communes de moins de 3500 habitants. Le conseil 
décide de choisir de publier les actes réglementaires 
ainsi que les décisions ne présentant ni un caractère 
réglementaire, ni un caractère individuel, par voie 
d’affichage en mairie.

INTERCOMMUNALITÉ

Convention multipartite d’organisation et de 
surveillance des zones de baignade du territoire de 
la CARA, avec la CARA et le SDIS 17, pour l’année 
2022, puis reconductible par période annuelle à quatre 
reprises maximum.

FINANCES

Remise gracieuse sur débet juridictionnel pour le 
comptable de la Commune des Mathes concernant des 
opérations relatives aux exercices comptables 2018 et 
2019.

Utilisation de la plateforme internet Agorastore pour 
la mise en vente de matériels et objets de réforme de 
la Commune.

DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU 22 Août 2022
FINANCES

Autorisation de signer le marché relatif au balayage et au nettoyage périodiques des voies et caniveaux, pour une 
année, pour un montant de 42 000 € HT, avec la SARP OSIS OUEST.

SÉANCE DU 27 septembre 2022
FINANCES

Les Perdrix. Clôture du budget annexe de 
lotissement. 

Constitution de Provisions pour risques financiers 
à hauteur de 12 200 € pour l’année 2022.

Adoption de la nomenclature budgétaire et 
comptable M57 au 1er janvier 2023.

Subvention exceptionnelle à l’Association « Base 
Nautique des Mathes - La Palmyre » pour l’organisation 
du 13ème « Raid Aventure La Palmyre », d’un montant 
de 1 000 €.

Subvention exceptionnelle à l’Association « La 
vague Positive » pour l’organisation du Palm’Fest 
2022, d’un montant de 3 000 €.

DOMAINE ET PATRIMOINE

Approbation d’une convention avec le SIVOM de 
la Presqu’île d’Arvert pour la mise à disposition des 
locaux scolaires sur le temps périscolaire.

Approbation d’un projet de convention entre la 
commune et la société SFR pour l’implantation 
d’installations de communications électroniques sur 
la parcelle AS 6 située Espace Mornay, pour une 
durée de douze années avec tacite reconduction par 
périodes de 6 années, moyennant un loyer annuel 
de 6 000 €

VOIRIE

Dénomination d’une voie privée. Lotissement « La 
Lisière des Chênes » : Rue du pré vert
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SÉANCE DU 22 novembre 2022
FINANCES

Rattrapage des amortissements et transfert de l’actif 
du Port de Bonne Anse par le Budget Principal de la 
Commune des Mathes.

Constitution de Provisions pour risques financiers 
complément de la délibération du 27/09/2022, portant 
le montant total de la provision pour l’année 2022 à 
109 930 €.

Produits irrécouvrables. Admission en non-valeur de 
sommes à hauteur totale de 630,38 €.

Provisions pour créances douteuses 2022 à hauteur 
de 3.532,76 €.

Avenant N°1 pour le réaménagement et l’extension 
des locaux du stade municipal de football. Vu 
l’attribution du lot 6 « menuiseries intérieures » à 
l’entreprise HAM pour un montant de 21.369,53 € HT, 
vu l’augmentation des prix des matériaux (cabines en 
stratifié compact) entraînant une plus-value de 2.295,02 € 
HT, vu la suppression de trois bancs situés au centre du 
vestiaire entraînant une moins-value de 924.77 € HT, vu 
la nécessité de consolider la fixation des patères murales 
avec une fourniture adaptée impliquant la création d’un 
prix nouveau 849,86 € HT, cet avenant représente un 
montant de 2.220,11 € HT , ramenant ainsi le montant 
du marché pour ce tiers à 23.589,64 € HT.

Fixation des tarifs de location de l’Espace Multi-
Loisirs à compter du 1er janvier 2023.

Fixation du tarif des droits de place des marchés à 
compter du 1er janvier 2023.

Autorisation de signer le marché de prestations 
intellectuelles relatif à l’élaboration du Plan Local 
d’Urbanisme avec le Groupement CREHAM pour un 
montant de 63 662, 50 € HT.

DOMAINE ET PATRIMOINE 

Acquisition amiable d’une bande de terrain issue de 
la parcelle cadastrée AD 649 sise lieudit « La Combe 
», appartenant à l’association syndicale du Domaine des 
Combes, d’une superficie de 109 m2, au prix de 109 €.

Non exercice du droit de préférence au titre de l’article 
L331-24 du Code Forestier concernant les parcelles 
AD 280 et 282.

Non exercice du droit de préférence au titre de l’article 
L331-24 du Code Forestier concernant la parcelle AD 
350.

PERSONNEL

Création d’emplois non permanents pour les besoins 
des services municipaux (police municipale et Gestion 
du Domaine Public) dans le cadre d’un accroissement 
temporaire d’activité.

Modification du tableau des effectifs pour les besoins 
des services municipaux.

Adhésion à la mission de Médiation Préalable 
Obligatoire (MPO) avec le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Charente-Maritime.

Financement d’un appareillage auditif bilatéral pour 
un agent de la Commune et sollicitation d’une aide 
financière du Fonds d’Insertion des Personnes 
Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP).

SÉANCE DU 15 décembre 2022
FINANCES

Autorisation de signer le marché relatif à la conception 
et la réalisation d’une piste de « Pumptrack » pour 
un montant de 124.765,00 € HT auprès de la SARL 
ALLOUARD KEVIN.

Demande de subvention auprès de la Préfecture de 
la Charente-Maritime au titre de la DETR 2023 et du 
Conseil Départemental de la Charente-Maritime pour la 
conception et la réalisation d’une piste de Pumptrack, 
à hauteurs respectives hors taxes de 37.429,50 € et 
20.000,00 € sur un projet total de 124.765,00 € .

VOEUX DE LA MUNICIPALITÉ
L’équipe Municipale et Madame le Maire ont le plaisir de vous convier à la cérémonie des vœux 

le vendredi 27 janvier à 18h00 à l’Espace Multi-Loisirs
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Actu commerces
Suite à la vente du SPAR, la supérette des 
Mathes a malheureusement fermé définitivement 
ses portes. Cette situation n’est toutefois que 
provisoire puisque la nouvelle enseigne (U) 
devrait ouvrir au plus tard début mars, et à l’année.
Cette offre viendra s’ajouter aux commerces de 
proximité déjà présents.
Rappelons par ailleurs que le Vival à La Palmyre 
est également ouvert toute l’année.

TRAVAUX, PROJETS

La voirie
Les travaux de la rue des Fauvettes sont maintenant terminés.
Les travaux de réfection de la rue du Pied Martyr ont malheureusement dû être reportés, la CARA ayant été confrontée 
à un marché infructueux pour la réalisation des travaux d’assainissement. Une fois ceux-ci réalisés, la réfection de voirie 
pourra être lancée. Celle-ci sera étendue à la rue Notre Dame de Buze.

La mairie
Aujourd’hui la réhabilitation du bâtiment de la mairie pose question !
Malgré une expertise complète de la toiture et l’intervention à la suite 
d’une entreprise spécialisée, de nombreuses fuites sont encore à 
déplorer sans solution technique pour y remédier, notamment du fait 
des raccords entre les différentes extensions qui ont été accolées, 
au fil du temps, à la construction d’origine. Les bois (charpente, 
huisseries, bâtis...) s’en trouvent nettement détériorés et sont pour 
beaucoup à remplacer. 
Par ailleurs, l’intégralité de la façade arrière du bâtiment doit être reprise.
Enfin, outre la vétusté structurelle, le bâtiment actuel est une véritable passoire 
thermique, qui plus est avec un système de chauffage des plus énergivores 
engendrant des frais de fonctionnement de plus en plus conséquents. 
Un groupe de travail composé d’élus et de techniciens a donc été constitué afin 
d’évaluer les coûts d’une réhabilitation complète du bâtiment ou de projeter les 
conditions d’une nouvelle construction éco-responsable.
Celle-ci pourrait être implantée à proximité immédiate de la mairie actuelle qui aurait alors vocation à être démolie. 

Les équipements sportifs Le vestiaire supplémentaire du stade de football a été livré et ceux existants 
sont en cours de rénovation. Un panneau électronique de score va également 
être installé pour un confort supplémentaire des joueurs et des supporters.
Pour compléter les installations existantes à proximité l’EML (Skate park, 
city stade) un pumptrack sera réalisé au printemps 2023. Il s’agit d’une 
piste  destinée à la pratique du BMX, du vélo, du skateboard, du roller, 
de la trottinette et des draisiennes pour toutes et tous, de tous âges. Cet 
équipement représente un investissement de 150 000 €.

Les projets
Bien qu’attentive à la conjoncture actuelle et aux 
contraintes d’économies qu’elle entraîne, la commune 
n’entend pour autant pas à renoncer à des projets 
ambitieux. C’est tout l’intérêt de la démarche 
d’Aménagement Durable des Stations qu’elle vient 
de mener avec le GIP Littoral et le bureau d’étude 
Atelier Georges. Les chantiers et fiches actions qui vont 
en découler vous seront présentés plus en détail très 
prochainement.
Enfin, la reprise de l’élaboration du PLU est actée. 
La commune sera assistée pour ce faire par le bureau 
d’étude CREHAM.
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Initialement prévue au mois de juin, la « Journée de 
la sécurité routière » a été repoussée au mois d’août. 
Elle s’est tenue les lundi 8 et mardi 9 août dans des 
conditions optimales, accompagnée du soleil de l’été. 

« Je passe au vert » organisé par L’ACO (Automobile 
Club de l’Ouest) avait vocation à sensibiliser sur 
l’écomobilité. Etaient proposées de nombreuses 
activités interactives et pédagogiques sur la pratique 
d’engins de déplacement personnels motorisés 
(trottinette électrique, vélo électrique...). 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

ACTU 22  
PREVENTION

Un cascadeur, présent le 
lundi, a mis en place la 
démonstration d’un choc 
entre un deux-roues et une 
voiture à 30 et 50 km/h. 
Un exercice impressionnant  
visant à  sensibiliser le public 
depuis le plus jeune âge sur 
les dangers de la route !

BRÛLAGE DES 
DÉCHETS Végétaux

Brûler des déchets végétaux peut sembler être une 
solution rapide et facile pour s’en débarrasser, mais au-
delà des troubles de voisinage potentiels et du risque 
incendie, cela peut avoir de graves conséquences pour 
l’environnement et la santé humaine.
En effet, brûler des déchets végétaux produit de la 
fumée et des gaz nocifs, tels que le monoxyde de 
carbone, le dioxyde de carbone et le dioxyde d’azote. 
Ces substances peuvent causer des problèmes de 
santé mais également contribuer à la pollution de l’air, 
ce qui peut avoir des effets néfastes sur l’environnement 
et la santé humaine à plus long terme.
C’est la raison pour laquelle la combustion des 
déchets végétaux est interdite.

En plus du ramassage en porte en porte encore proposé 
aujourd’hui, Il existe de nombreuses alternatives pour 
les évacuer de manière responsable, telles que le 
compostage, le broyage ou l’apport en déchetterie. 
Aussi, si la commune pouvait jusqu’à présent accorder 
quelques dérogations aux particuliers, en période 
hivernale, l’heure est venue de responsabiliser tout un 
chacun, les dernières consignes préfectorales allant 
en ce sens. Ces dérogations ne seront donc plus 
délivrées.

Ensemble, protégeons notre environnement !

P22 ■ ACTU PREVENTION
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À l’occasion de la journée de la résilience, le 13 octobre 
dernier, la commune a organisé un exercice d’évacuation 
grandeur nature avec pour scénario : un incendie dans 
la forêt de la Coubre. 

Déclenchement du Poste de Commandement en mairie, 
évacuation d’un camping puis acheminement au point 
d’accueil (EML) étaient au programme de cette journée. 

C’est dans le cadre de la mise en œuvre du plan 
communal de sauvegarde que nos élus, agents 
municipaux et habitants se sont préparés à réagir face 
à un incendie majeur. 

C’était le premier exercice impliquant activement la 
population, principalement par le biais des associations 
locales. La gendarmerie, le SDIS 17 et l’ONF sont 
également venus en observateurs.

L’événement a été couvert par une équipe de 
journalistes de France 3.

Nous remercions les bénévoles qui se sont rendus 
disponibles pour participer à cet exercice.

*PCS : Plan Communal de Sauvegarde

EXERCICE PCS*
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LA REFONTE DU SITE INTERNET

Après le travail sur la nouvelle identité visuelle de 
la Commune, l’Agence Mediapilote était chargée de 
la refonte du site internet aux couleurs de la charte 
graphique fraîchement adoptée.

L’ancien site ayant laissé place à une page blanche, 
le nouveau site était particulièrement attendu de 
tous.

Il vous a manqué, il nous a manqué, mais aujourd’hui  
la commune est fière de vous présenter son nouveau 
site internet. Ce dernier a été conçu pour répondre 
aux besoins des administrés tout en s’adaptant aux 
constantes évolutions technologiques.

Le nouveau site est plus moderne et adapté aux 
nouvelles technologies. Il est également responsive, 
c’est-à-dire qu’il s’adapte automatiquement à toutes 
les tailles d’écrans, que ce soit sur un ordinateur 
de bureau, une tablette ou un smartphone. Ainsi, 
vous pourrez accéder à toutes les informations 
importantes de la commune où que vous soyez et à 
n’importe quel moment.

De plus, la commune a tenu à ce que son site soit 
accessible aux personnes handicapées. Il est en 
conformité avec les normes en vigueur garantissant 
une navigation facilitée pour les personnes souffrant 
de déficiences visuelles, auditives, motrices, 
cognitives et de troubles de lecture.

Le nouveau site est également plus ludique, vous 
permettant de découvrir la commune sous un angle 
différent. Il vous permettra de mieux connaître 
l’histoire, les activités culturelles, les manifestations 
à venir, les services publics, les démarches 
administratives, les élus et bien plus encore. 

Le contenu du site va également s’enrichir 
progressivement pour vous offrir une expérience de 
navigation encore plus complète.

La commune espère que ce nouveau site répondra 
à vos attentes et vous invite à le (re)découvrir dès 
maintenant à l’adresse :

www.mairie-lesmatheslapalmyre.com

N’hésitez pas à laisser vos commentaires et 
suggestions, depuis le formulaire de contact 
afin d’améliorer encore plus votre expérience de 
navigation.

www.mairie-lesmatheslapalmyre.com
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La commune dispose désormais d’un guichet numérique 
des autorisations d’urbanisme, qui permet le dépôt en 
ligne de toutes les demandes d’urbanisme : certificats 
d’urbanisme, permis de construire, déclarations de 
travaux,... Ce service gratuit s’adresse aussi bien 
aux professionnels (architectes, géomètres, notaires, 
constructeurs...) qu’aux particuliers.

Les conditions d’utilisation :

• Création d’un compte utilisateur ou connexion avec 
votre compte France-Connect.

• Disposer sous forme numérique (fichiers pdf) des 
pièces constituant votre dossier de demande (la saisie 
du formulaire cerfa correspondant à votre demande se 
fait directement sur le portail numérique).

URBANISME : vos démarches facilitées grâce au nouveau 
guichet numérique des autorisations d’urbanisme

Les avantages :

• Plus besoin de se déplacer en mairie pour déposer 
un dossier, ni d’envoyer des demandes en courrier 
recommandé.

• Des délais raccourcis : vous recevez par 
courrier électronique les correspondances avec 
l’administration (récépissé de dépôt, demande de 
pièces complémentaires, décision…).

• Possibilité ensuite de déclarer son chantier (ouverture 
et achèvement des travaux) sur ce même portail 
numérique.

Coclic’o est un dispositif d’accompagnement numérique disponible au sein de la Mairie. Cet accompagnement 
permet d’aider les personnes qui ont des besoins ou demandes avec les outils numériques. Le point fort de 
ce dispositif est l’aide personnalisée en fonction des besoins et des demandes de chacun. Ce dispositif est gratuit, 
n’hésitez pas à prendre rendez-vous !

LES MISSIONS DU CONSEILLER NUMÉRIQUE :

Vous aider à :

• Prendre en main un équipement informatique (ordinateur, smartphone, tablette, etc...),
• Naviguer sur Internet en tout sécurité, bien utiliser les moteurs de recherche, réaliser ses démarches 

administratives, protéger ses espaces personnels sur les sites internet,
• Envoyer, recevoir, gérer ses courriels, communiquer avec ses proches,
• Installer et utiliser des applications utiles sur son smartphone,
• Créer et gérer (stocker, ranger, partager) ses contenus numériques. Exemple : photos, documents,
• Connaître l’environnement et le vocabulaire numérique,
• Apprendre les bases du traitement de texte, du tableur...,
• Être autonome dans ses usages du numérique.

Dans notre commune, Margaux vous accueille en mairie le mardi, sur rendez-vous. Tel : 05.46.22.48.72

///////////////////////////////////////////////////COCLIC’O

Concrètement, le dépôt en ligne, c’est un service 
sécurisé, gratuit et accessible à tout moment par le site 
Internet de la commune : mairie-lesmatheslapalmyre.
com > démarches en ligne

Il est toutefois toujours possible de déposer les demandes d’urbanisme au format papier, à l’accueil du service 
urbanisme.
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ENSEMBLE ET SOLIDAIRE

C’est avec un réel plaisir que nous avons pu renouer 
au mois de juillet avec notre buffet dînatoire servi sur 
le parvis de l’EML. Les adhérents avaient répondu 
présents en nombre et nous avons pu passer une soirée 
très agréable et chaleureuse.
Après la pause estivale, l’ensemble des activités 
proposées par l’association ont repris au cours du mois 
de septembre. 
En ce qui concerne les animations, notre groupe vocal 
vous donne rendez-vous le dimanche 2 avril 2023 
pour vous présenter son nouveau spectacle. Il était 
également  présent à l’occasion de » NOËL aux Mathes » 
le 9 décembre. L’Atelier Théâtre est en pleine répétition, 
mais n’a pas encore fixé de date pour sa représentation. 
Bien entendu, nous vous tiendrons informés.
Toute l’équipe vous souhaite une excellente année. 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.

La Présidente,
Anne-Marie SPITERI

Présidente : 06.82.28.81.63
annemarie.spiteri@orange.fr 
unrpa.mathes@wanadoo.fr

Site internet : http://unrpalesmathes.jimdo.com

L’ouverture générale de la chasse a lieu le dimanche 11 
septembre sous un soleil ardent.

A ce jour, la société de chasse communale compte 72 
sociétaires.

Comme chaque année différents lâchers de gibiers 
auront lieu sur le territoire. Une trentaine de chasseurs 
assidus, s’occupent de chasser la dite « Bête noire » 
(sanglier) pour éviter les éventuels dégâts dans les 
parcelles privées ou agricoles.

ACCA LES MATHES

Chers chasseurs, j’attire votre attention sur le 
retour des carnets de prélèvements avant la date du 
15 février 2023. Ils doivent être déposés dans la 
boîte aux lettres au 2 rue Léon Nicolle, 17570 Les 
Mathes.

Ce retour est important pour un comptage précis 
du gibier et il doit être impérativement transmis à la 
FDC17 au 1er mars 2023.

Je vous souhaite à tous, ainsi que les membres de 
l’ACCA, une bonne année.

LAMAISON Aurélien, Le Président

Au mois de Mai, l’ACCA 
a semé avec les enfants 
de l’école maternelle des 
Mathes et des agents de 
la mairie des citrouilles 
pour la fête d’halloween.

Le 11 octobre, les enfants 
ont récolté et façonné 
les citrouilles puis elles 
ont été déposées sur la 
place de l’église pour la 
décoration du marché 
d’halloween. Les autres 
ont été cuisinées par  
les professeurs de la 
maternelle  et proposées 
sur le marché au profit de 
l’association APEEM.
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COMITÉ DES FÊTES
Que dire de cette année 2022 ?

La réglementation liée à la COVID ne nous a pas permis 
d’organiser notre repas dansant CHOUCROUTE, ni 
le COUSCOUS toujours prévu depuis 2 ans. Mais le 
ciel s’est quand même ouvert par endroit, au fil du 1er 

semestre.

C’est ainsi que le Comité des fêtes était présent au 
carnaval du 25 février sous un soleil qui réchauffait 
les cœurs. Nous y avons distribué des bonbons aux 
enfants.

Les mesures sanitaires s’allégeant pour les 
manifestations extérieures, le 26 mai, le Comité a 
renoué avec le vide-greniers de l’Ascension qui s’est 
tenu à la halle et dans les rues du centre bourg.

Moins d’un mois plus tard, la Fête de la musique a 
rassemblé spectateurs et danseurs avec les différentes 
musiques de groupes amateurs et l’école de musique 
des Mathes de Mido FARAG.

Le 25 juillet, la répétition publique de l’orchestre 
symphonique « LE VIOLON SUR LE SABLE » a rempli 
les gradins de l’EML. Sur le parvis, nous y avons 
organisé la soirée repas des musiciens.

Le 28 juillet en l’église des Mathes, nous étions présents 
en soirée pour assurer le verre de l’amitié après le 
concert des artistes Claire DESERT et Anne GASTINEL 
pour la 34ème édition des « JEUDIS MUSICAUX » 
organisée par la CARA.

Pour le « MARCHÉ D’HALLOWEEN » du 28 octobre 
organisé par la municipalité, le Comité a participé 
à la déambulation costumée dans le marché, avec 
distribution de bonbons aux petits et grands enfants.

Le repas dansant « BOURGUIGNON / BEAUJOLAIS 
» du 27 novembre a permis de fêter l’arrivée du 
Beaujolais Nouveau avec un plat de saison cuisiné par 
la Boucherie–Charcuterie MERCIER du centre bourg, 
l’animation musicale étant assurée par le duo « Stef Sax 
& Sing’n Sax ».

En attendant de se revoir à la traditionnelle  
« CHOUCROUTE » qui aura lieu le 22 janvier à l’EML, 
les bénévoles du Comité des Fêtes vous présentent tous 
leurs meilleurs vœux de santé, bonheur et prospérité 
pour l’année 2023.

Le président Robert SALMON

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

LES ARTS DES MATHES

LES JEUDIS 

9h30 - 12h

HUILE - ACRYLIQUE 
AQUARELLE

PASTEL

Marie-Laure BOURY
TARIF : 16 €/ cours
Tél : 06 99 22 77 94

(Minimum 4 personnes)

LES ARTS DES MATHES
Rue des Demoiselles   

Les Mathes
Présidente : MC GADREAU 06 80 18 93 41 

Trésorière : F.BONNAUD

PEINTURE LIBRE

MARDI : 14h - 17h

JEUDI : 9h30 - 12h

Atelier ouvert aux membres de l’association

COTISATION ANNUELLE : 25 €
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COMITÉ DE JUMELAGE
En 2020, le comité de jumelage et la commune des 
Mathes aurait dû fêter 30 ans d’amitié avec Antey 
Saint André, commune de la vallée d’Aoste en Italie 
du Nord. Le Covid en a décidé autrement, c’est 
donc avec 2 ans de retard que nous avons fêté cet 
anniversaire, la première semaine de septembre.

 Nous avons eu la joie d’accueillir 50 Anteysans au 
village de vacances de la Grande Baie. De nombreuses 
actions ont été menées avec la commune qui avait 
revêtu les couleurs de l’Italie toute la semaine.  A ce 
sujet, nous remercions les commerçants de la commune 
qui ont décoré leur vitrine.

La journée officielle a eu lieu le dimanche à la salle multi 
loisirs où une stèle en mémoire à ces 30 années de 
jumelage a été installée par la commune devant l’olivier. 
Après les discours des maires des deux communes un 
apéritif animé par de danses folkloriques a été offert à 
toute la population. Une invitation a été envoyée à tous 
les Mathérons, mais malheureusement la Poste n’a pas 
distribué correctement les flyers.

Pendant ce séjour, nous avons fait découvrir notre belle 
région à nos amis montagnards : le phare de Cordouan, 
Royan, le Zoo, une cabane ostréicole avec dégustation 
d’huîtres, multiples activités nautiques, randonnées, 
vélos …leur souhait étant de profiter des plaisirs de la 
mer.  Nous avons encore passé de très bons moments.

Chaque année est ponctuée de rendez-vous et 
principalement la fête de la pomme « la Mele Vallée » 
le 2éme dimanche d’octobre. Cette année encore 17 
membres du comité de jumelage y sont allés. Ils ont 
rencontré quelques incidents lors de ce voyage mais qui 
n’ont en rien terni l’enthousiasme, et tout s’est très bien 
terminé.  Pas moins de trois tonnes d’huîtres, 120 litres 
de pineau et cognac, 60 kg de sel, 100 litres de soupe 
de poisson, 50 bouteilles de vin pétillant des Mathes ont 
été vendus malgré la pluie qui s’était invitée le jour de la 
foire pour la première fois en 20 ans. 

Le comité de jumelage continue ses actions :

- Il était présent à la fête de Noël organisée par la 
municipalité le vendredi 9 décembre à partir de 16h30 
avec un stand de vin chaud et de pain d’épice,

- L’assemblée générale aura lieu le jeudi 19 janvier 2023 
(ouverte à tous)

- Une randonnée pédestre est prévue le dimanche 7 mai 
2023

N’hésitez pas à nous rejoindre.

Le Président, le Bureau et tous les adhérents du 
comité de jumelage vous souhaitent de très belles 
fêtes de fin d’année et vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2023.
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L’année 2022 s’achève à la Base Nautique de La 
Palmyre, et avec un temps particulièrement « clément » 
le bilan général est satisfaisant.

L’organisation du «Staff technique» a parfaitement 
fonctionné, avec nos trois permanents, Carolane, 
Guillaume et Colin, qui ont bien encadré l’équipe de 8 
saisonniers, ce qui a porté l’équipe à 11 salariés durant 
la période estivale. 

Après la saison nous avons recruté un jeune, Hugo, en 
formation de Brevet Professionnel en alternance, ce qui 
portera l’effectif de permanents à quatre fin 2023. Ce qui 
est pour nous une grande réussite.

Le club fort de l’expérience acquise au fil des saisons, 
se porte bien et nous sommes heureux de contribuer 
à l’attrait touristique de notre commune, et à l’accueil 
des jeunes scolaires du territoire en voile et Kayak, qui, 
grâce à une bonne météo, ont pu apprécier le cadre 
sublime de la baie de « Bonne Anse »

La 13ème édition du raid aventure de La Palmyre, 
organisée cette année encore avec la Commune, a 
réuni un nombre record de participants.

BASE NAUTIQUE LA PALMYRE

Le nouveau support de Glisse « Wing Foil » a connu un 
grand engouement, et nous allons encore le développer 
en 2023. De nouvelles solutions pour l’utilisation de ce 
support sont d’ores et déjà à l’étude.

Événement marquant, les 5 et 6 novembre derniers, en 
collaboration avec le comité départemental de Voile, le 
club de La Palmyre a organisé la première régate de  
« Wing Foil » en Charente Maritime.  Ce sont quelques 
38 coureurs de 10 à 73 ans qui ont participé à cette 
épreuve, des fournisseurs de ce type de matériel ont pu 
en même temps exposer et faire essayer leurs produits. 
Ce fut une grande réussite sportive et conviviale. 
Merci à l’ensemble des organisateurs et surtout à nos 
permanents pour leur grand professionnalisme.

Un nouvel équipement de relevés de vent en direct est 
disponible sur le site de la Base Nautique :

www.basenautiquelapalmyre.com, 
Onglet « relevés de vent »

Toute l’équipe de la Base Nautique de La Palmyre, 
vous souhaite une bonne année. Nous vous 
donnons rendez-vous en 2023 pour de nouvelles 
aventures.

      
L’équipe de la Base Nautique

Nos coordonnées :

Téléphone : 05 46 22 53 03

Mail : Contact@basenautiquelapalmyre.com
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CERCLE NAUTIQUE DE BONNE ANSE

///////////////////////////////////////////////////

La saison estivale est terminée. Cette dernière a été 
riche en activités pour le Cercle Nautique de Bonne 
Anse. 
Pour rappel, le CNBA, association sur la commune, a 
pour objectif :

• Des organisations festives sur le port pendant l’été.
• L’accueil des plaisanciers ainsi que tout autre 

public sympathisant pour développer les relations 
et les informations entre usagers de la mer.

• La promotion des bons gestes nautiques 
notamment dans les domaines liés à la sécurité, 
l’environnement et la protection des ressources du 
milieu marin.

• La représentation des adhérents auprès des 
autorités administratives. 

Dans cet esprit, nous avons notamment organisé 
plusieurs évènements festifs dont 3 puces de mer, 
2 sardinades, 2 expositions de voitures anciennes. 
Sans oublier, l’hommage aux disparus en mer qui s’est 
déroulé le 15 août en présence de madame le Maire et 
de la SNSM.
Tout cela a été complété par nos traditionnelles 
sorties nautiques, pêche, promenade ou pique-nique. 
Nous avons également organisé 2 rencontres de 
sensibilisation sur la sécurité et la réglementation en 
mer avec le support de la gendarmerie maritime.  

Nous vous rappelons que le CNBA est ouvert à tous (plaisanciers ou non) 
alors n’hésitez pas, venez nous rejoindre. 

Contact : Christian Kramczynski tel : 06.80.34.87.27 ou par mail :  lecnba17570@yahoo.com
Et toujours plus d’informations, nos outils informatiques : 

http://www.cnbaportdelapalmyre17.com
Un groupe Facebook pour échanger :  Cercle Nautique de Bonne Anse - CNBA

La reprise des cours de yoga est effective depuis 
mi-septembre.

Dans la salle de la maison des associations, 
Rue Henri Érable :

• Lundi 10h00 - 11h00 (cours avancé)

• Mardi 9h30 - 10h30 (cours intermédiaire)

• Mercredi 9h30 - 10h30 (cours débutant) & 18h30 - 
19h30 (tous niveaux )

• Vendredi soir 18h30 - 19h30 (détente)

LAURENCE FARAG - YOGA

LAURENCE FARAG
Contact : 06 83 17 05 73
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SOCIÉTÉ DES COURSES ROYAN ATLANTIQUE
Après deux saisons particulières, nous avons eu le 
plaisir d’organiser nos 13 réunions de courses. Avec 
un lancement le 3 avril, les courses se sont poursuivies 
jusqu’au 28 août, avec un programme chargé.

Les conditions météorologiques ont été parfois 
compliquées mais le public a répondu présent, avec 
une augmentation de notre fréquentation par rapport à 
2021. Nous avons accueilli, durant la saison, résidents 
de l’agglomération et vacanciers en mettant toujours 
l’accent sur les familles avec de nombreuses animations. 

En début de saison nous avons organisé une chasse 
aux œufs de pâques qui a remporté un franc succès, 
nous avons réitéré la venue de « Passe Muraille » à 
deux reprises au grand bonheur de ses fans. Cette 
année un taureau mécanique à rejoint l’hippodrome pour 
petits et grands, également au programme, trampolines, 
château gonflable, parcours numérique et le traditionnel 
spectacle de marionnette de Guignol Guérin.

Nous avons accueilli l’association « Au-delà des pistes », 
qui œuvre pour la reconversion des chevaux de courses, 
elle est venue présenter son rôle et les spectateurs ont 
pu voir certains grands champions évoluer dans leur 
nouvelle discipline équestre.

Accéder aux informations de l’Hippodrome :

Notre site internet : https://www.hippodromeroyan.fr/
Notre page facebook : @hipporoyan 

Par téléphone : 05.46.22.46.17

Un animateur du PMU nous a accompagnés toute la 
saison pour guider les novices sur les paris hippiques. 
Les visiteurs ont pu bénéficier du snack -bar, restaurant 
et ramener un souvenir de l’hippodrome grâce à la 
boutique !

Nous entamons la préparation la saison 2023, 
avec l’élaboration du calendrier ! Rendez-vous au 
printemps prochain ! 

Philippe Gadreau
Président
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FIGHTING-CLUB

Contact et renseignements auprès de Johan RIVIERE :

Entraîneur et éducateur sportif diplômé d’Etat au 06.72.90.70.59.

MÉDIATHÈQUE ///////////////////////////////////////////////////

Pour satisfaire nos lecteurs, en 2022, nous avons acheté 
230 nouveaux livres (adultes et enfants) : romans, 
policiers, documentaires, bandes dessinées, biographies, 
albums jeunesse et kamishibaïs. Régulièrement, nous 
recevons les classes de l’école : primaire et maternelle. 
Chaque élève peut emprunter un livre et l’emporter à la 
maison.

Diverses animations ont eu lieu lors du dernier trimestre :

• une exposition de peinture

• un café littéraire organisé le 21 novembre et les livres 
suivants ont été présentés :

• 555 de Hélène Gestern

• Clara lit Proust de Stéphane Carlier

• On était des loups de Sandrine Collette

• Quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon

• Le restaurant de l’amour retrouvé de Ogawa Ito

Le concours d’écriture « Vivement Demain» terminé, 
les prix seront remis aux gagnants le samedi 4 février à 
l’Eguille. 

Pour la période des fêtes, une décoration de Noël 
originale a été mise en place à la médiathèque.

Les 16 bénévoles de la médiathèque.

Les entraînements de boxe thaïlandaise se déroulent :
Tous les lundis et mercredis de 19h30 à 21h00 à l'espace multiculturel des Mathes dans une ambiance conviviale. 
Ouvert à tous publics à partir de 13 ans, entraînements loisirs et compétitions. Une séance d'essai est possible.
Le samedi 15 octobre dernier, a eu lieu le challenge Jacques GAILLET à la Rochelle. Le fighting-club était représenté 
par 3 combattants qui sont allés dans leur finale respective. Résultat 1 victoire, 1 défaite et une égalité.

///////////////////////////////////////////////////

LES DEMANDES DE SUBVENTIONS
Les dossiers de demande de subvention doivent être établis impérativement via l’imprimé type de demande de subvention : 
Formulaire 12156*06. De plus, en complément du formulaire type, nous vous remercions de bien vouloir remplir obligatoirement 
l’annexe communale. Ce document est indispensable dans l’étude de vos dossiers. (Les documents sont téléchargeables sur le 
site de la commune ou peuvent être retirés en mairie).

Le retour de vos dossiers complets est attendu en mairie, le 21 janvier 2023 au plus tard.

Par ailleurs, si dans le courant de l’année 2023, vous étiez amenés à solliciter la Commune des Mathes au titre « d’une 
subvention exceptionnelle », nous vous remercions de bien vouloir utiliser le formulaire cité ci-dessus.
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LUDOTHÈQUE : la ludo hors de ses murs ! 

Heures d’ouverture de la ludothèque :
Mardi : 9h30 - 12h15/14h30 - 17h30

Mercredi : 10h - 12h15 /14h30 - 17h30
Jeudi : 13h45 - 16h45

Vendredi & samedi : 10h - 12h15/14h30 - 17h30

À la ludothèque, les jeux ne sont pas uniquement à 
l’intérieur, ils sont également à l’extérieur ! 

Au mois de juillet, dans le parc de la mairie et sous un 
grand soleil, se sont déroulés une chasse au trésor 
et un cache-cache z’animaux destiné à la petite 
enfance.

Pour Halloween, une soirée spéciale « Loup Garou » a 
été organisée pour les plus de 10 ans. C’est autour du 
célèbre jeu de rôle du «Loup Garou de Thiercelieux» 
que ce sont réunis adultes et adolescents pendant 
les vacances. 
Entre «Villageois» et «Loup Garous», la partie fût 
rude... À refaire... Un soir de pleine lune !!!!

Samedi 5 novembre, pour clôturer les vacances, une 
enquête policière a eu lieu à travers les rues de la 
commune. L’inspecteur «Colombus» est fier de ses 
enquêteurs qui ont réussi à résoudre le mystère du 
vol de bijoux et du tableau de Mme Padbol. Après 
une matinée plutôt basée sur la réflexion avec des 
phrases codées, des codes à déchiffrer, des rébus...
afin d’éliminer les suspects, l’après-midi, c’est sous 
forme d’un jeu de piste dans les rues de la Commune 
que nos enquêteurs se sont dirigés sur les traces des 
coupables.

Petite exclu : pour l’année 2023, un koh-lanta, la 
fête du jeu, des expositions et d’autres animations 
vous attendent ! 

L’atelier 3D lancé
Nous vous avions présenté le projet dans la dernière 
édition du bulletin municipal, il s’est maintenant 
concrétisé : La municipalité a mis en place un atelier 
3D afin de faire découvrir cette technologie au plus 
grand nombre. 

Des cours théoriques se tiennent à la mairie tous les 
jeudis depuis le mois d’octobre dernier.

Début 2023, l’atelier sera installé dans les locaux de la 
Ludothèque et les imprimantes 3D entreront en jeu !

Afin de participer à cet atelier, il suffit d’être adhérent 
de la Ludothèque.

Info Ludothèque : 05 17 25 05 19
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Journée sur l’île d’Aix

C’était une très belle journée qui n’aurait pu avoir lieu sans tous nos donateurs. Par conséquent, l’équipe 
enseignante remercie la mairie des Mathes, l’APEEM, les parents et les mécènes (Mme et Mr Sicard, Mme Garnier 
et Mr Naudin et SAS BOULANGER).

Début juin 2022, les élèves de PS/MS/GS de l’école 
des Mathes ont passé une journée sur l’île d’Aix. Pour 
s’y rendre, ils ont pris le bus puis le bateau à la Pointe 
de la Fumée à Fouras. Arrivés sur l’île, ils sont montés 
dans une calèche pour parcourir l’île puis ont visité le Fort 
Liédot. Pour clôturer l’après-midi, ils ont participé à des 
ateliers sensoriels.

VIE 34  
SCOLAIRE
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Voyage des CP-CE1 et CE1-CE2 à Meschers-sur Gironde
Du 23 au 25 mai, les élèves de cycle 2 
de l’école ont eu la chance de vivre leur 
premier voyage scolaire.

Trois belles journées pour découvrir le 
patrimoine local (phare de Cordouan, 
pointe de Suzac et Talmont-sur-
Gironde) et la vie en collectivité 
sans les parents (une première pour 
beaucoup d’élèves).

Ce magnifique séjour a pu voir le jour grâce à la participation de toutes les familles, à l’association de parents d’élèves, 
à la municipalité mais aussi grâce à de nombreux donateurs avec la trousse à projet mise en place pour cette occasion. 
Un merci tout particulier à nos mécènes ayant fait des dons très importants : Jean-Louis Amsellem, Sophie Amsellem, 
Jocelyne Rizzi, Julien Rizzi ! Que de beaux souvenirs !
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Les CM1 en visite au château de Saint-Jean-d’Angle
Un peu d’histoire : En 1180, Guillaume de Lusignan fait bâtir un château fort pour 
veiller sur ses 500 hectares de marais salants qui font sa richesse. Il appartient à 
l’une des plus puissantes familles du Poitou. Ce château sera convoité, attaqué, 
défendu, avant de finir en ruine… En 1994, un homme d’affaire de La Rochelle le 
rachète et le rénove en faisant d’énormes travaux.

Autrefois, au moy en-âge, les riches et les 
paysans avaient des sty les vestimentaires 
différents : les femmes de riches portaient 
de b elles rob es de diverses couleurs, tandis 
que les paysans portaient de vieux haillons.
Emy, Charlie, Naya

La visite :
Quand nous sommes arrivés au château de Saint-J ean d’Angle, 
nous avons commencé par visiter le potager et la basse-cour. I l y 
avait des oies, des poules, un coq, des chevaux et des faisans. Après 
nous avons visité le château, puis nous avons mangé et joué aux jeux du 
chevalier. I l fallait marcher de façon synchronisée avec d’énormes 
skis en bois.
Zoya, Raphaël, Ethan, Nathan

Le trébuchet :
I l sert à affaib lir le 
château en lançant des 
pierres sur la muraille. 
C ette arme était utilisée 
par les Anglais. Avant 
le trébuchet, il existait 
le lance-pierre, puis la 
catapulte a été inventée.
Jade, Lucas, Maé

Le pilori :
I l sert à torturer les 
ennemis qui envahissaient  
le château. On immobilisait 
la p ersonne puis on lui jetait 
des tomates, des cailloux... 
On pouvait les laisser 
b loqués dans le pilori 
jusqu’à leur mort.
Sara, Harry, Antonin
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Le château :
Dans le château, il y a des armes pour se défendre, des chambres, et p lein d’autres 
pièces : cuisines, salle à manger... Le lac est très grand. Dans le cellier, situé 
dans la haute cour, il y a des réserves de nourriture.
Lalie, Kenza.

Le chemin de ronde :
C’est un chemin qui fait le tour du château, il servait aux gardes à regarder les ennemis. I l y a des trous entre les 
créneaux et dans la muraille (des meurtrières) pour tirer sur les ennemis. I ls ont gravé des traces sur les murs.
Lou, Manuela

S’amuser :
Le château fort de Saint-J ean d’Angle comporte 
maintenant des jeux comme le croquet, la p lanche à 
trous ou bien encore la meule. C es jeux sont des jeux 
traditionnels, en bois pour la p lupart.
I l y avait également du tir à l’arc.
I l y a aussi des jeux p lus modernes comme le mini-golf.
J e p ense que la classe a adoré.
Joseph

Merci :
Un grand merci à nos mécènes, ainsi 
qu’à nos sponsors, sans qui cette sortie 
n’aurait pu avoir lieu.
La classe de CM1

Mécènes :

• Maison de la presse de La Palmyre (M. et Mme Sicard)

• SAS Boulanger (M. et Mme Boulanger)

• Cyclo-Trott La Palmyre (M. Remy)

• Jean-François Chaillé
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Classe découverte en Dordogne - CM2 école Les Mathes
Du 30 mai au 3 juin 2022

Après des semaines de préparation et grâce à l’aide de 
nombreuses manifestations et dons, la classe de CM2 de 
l’école des Mathes a pu prendre le car le 30 mai 2022 en 
direction de la Dordogne.

La deuxième thématique de cette classe découverte 
était le sport. Les élèves ont pu s’initier à l’escalade sur 
une falaise naturelle, à la spéléologie et au kayak. Des 
sensations fortes au programme pour les CM2 et de 
magnifiques paysages.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes 
ayant permis la réalisation de ce superbe voyage, laissant 
de beaux souvenirs dans la tête de nos futurs collégiens.

Au programme : cinq jours à la découverte d’un patrimoine culturel et historique riche, avec les visites de la grotte de 
Lascaux II, du site de Castel Merle, de la grotte de Rouffignac, du musée national de la Préhistoire et du Château de 
Castelnaud. De belles découvertes nous permettant de voyager de la Préhistoire au Moyen-Age.
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Journée olympique du 23 juin 2022

Toute l’école a vécu un très beau moment de sport partagé dans le cadre exceptionnel de la base nautique de La 
Palmyre.
Cette journée a été organisée en partenariat avec toute la formidable équipe de la base nautique.
Les parents ont répondu présent en grand nombre à notre demande d’accompagnement : avec plus de 140 élèves et 
14 équipes la présence d’adultes était essentielle pour le bon déroulement de tous les ateliers.
Malheureusement le très mauvais temps qui est arrivé au dessus de nos têtes nous a empêché de finir le programme.
Mais nous nous retrouverons le vendredi 23 juin 2023 pour la nouvelle édition de la journée olympique et 
paralympique !
En attendant cette date, les élèves ont participé le vendredi 23 septembre à la journée du sport scolaire et rencontreront 
des classes de la circonscription de Royan en USEP.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE L’ÉCOLE DES MATHES

SOUTIEN SCOLAIRE MATHÉRON

///////////////////////////////////////////////////

Après deux ans d’attente, la kermesse était de retour à l’école, le 1er juillet dernier. Un moment convivial au cours 
duquel élèves, professeurs et parents se sont réunis une dernière fois avant les vacances. 

Au programme : chants des enfants, flashmob et remise 
de prix aux CM2 afin de marquer leur grand départ vers 
le collège (un extrait des fables de la Fontaine offert 
par l’éducation nationale et la calculatrice scientifique 
offerte par l’APEEM), et pour clôturer la soirée paella et 
concert.

Un grand merci à tous les bénévoles et aux services 
municipaux qui nous ont aidé à l’organisation et à la 
réussite de cette soirée !

L’association des Parents d’Élèves de l’École des 
Mathes.

Le soutien scolaire mathéron a repris cette année 2022 depuis le 7 novembre. Déjà 15 enfants sont inscrits et retrouvent 
chaque lundi, mardi, jeudi, les bénévoles de notre association, Josette, Marise, Viviane, Babeth, de 16h45 à 19h.

Madame Céline Kolb prend les inscriptions auprès des parents que nous remercions chaleureusement.

Bonne année.

La Présidente, Marise Freund

06.32.66.79.74
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NAISSANCES
●  DENIZE Nolan – 15/04/2022
●  TRUFFI Esteban – 29/04/2022
●  SIMONET Auguste – 11/06/2022

MARIAGES
2021
● BAILLOT Cédric et GROLLEAU Alexandra – 31/07/2021
● BENITO Romain et PINSON Mathilde – 26/06/2021
 ● FERRAND Benjamin et KONG SING Axelle Hsin Hsiu – 24/07/2021
● LARTIGUE Stéphane et CLOUZY Magali – 30/10/2021
● LASSABE Didier et GALAN Coralie  – 10/08/2021
● RIGAUD Olivier et LE BRUN Candice – 10/07/2021
● SALUDES Yoann et HAILLOT Anne-Sophie – 3/07/2021

2022
● BASCLE Nicolas Thomas Henri Michel et JOSSERAND Maxine – 17/09/2022
● CAILLÉ Pierre Claude Samuel et YONNET Mathilde Margaux – 18/06/022  
● LOISEUR Florian Jean-Baptiste et LE TEXIER Juliette Suzanne Amélie Jeanne – 16/07/2022
● MÉCHIN Antoine Pierre et BOËX Lauriane Alison – 01/10/2022
● ONFROY Florent Louis Jean et GOULFIER Catherine Claire Anne – 16/07/2022
● PIERRE Michaël Gérald et TRAINEAU Vanessa Aurélie – 13/082022
● TAINTURIER Clément Olivier et ANDRÉ Clélia – 4/06/2022
● TURCAN Philippe Michel et MÉREAU Odile Denise – 21/06/2022

ILS NOUS ONT QUITTÉS
● ABRAND Jean (07/11/1945 – 27/01/2022)
● BARDINAL Marc (24/11/1920 – 06/12/2022)
● BEN TOLILA Léon (31/10/1933 – 08/10/2022)
● BIZET Lucienne veuve SIESS (23/05/1926 – 16/07/2022)
● BUCZAGA Daniel (07/11/1957 – 28/07/2022)
● CHABOT Alain (27/12/1943 – 13/09/2022)
● COUILBAULT Yvette veuve SOURIAU (03/04/1937 - 09/11/2022)
● DE FREITAS Maria veuve ALVES (06/09/1921 – 13/11/2022)
● DORGET Joël (07/11/1952 – 02/03/2022)
● FERNANDEZ Lucien (22/03/1934 – 17/05/2022)
● FERRAND Jean (22/04/1933 – 01/03/2022)
● FERRIERE Pierre (27/02/1940 – 12/05/2022)
● FRADIN Robert (22/12/1948 – 11/02/2022)
● FRADIN Roger (18/03/1922 – 02/02/2022)
● GABET Michel (06/11/1942 – 27/12/2022)
● GELD Alexandre (02/12/1941 – 21/02/2022)
● GOETGHEBEUR Serge (17/01/1933 – 25/05/2022)
● GROULT Alfred (16/11/1931 – 01/07/2022)
● JOUY Mauricette épouse DOISNEAU (09/08/1938 – 08/02/2022)
● KAISER Jean (09/10/1929 – 25/12/2022)
● LACHEIZE Odette (30/07/1948 – 25/01/2022)
● LEROY Noëlla épouse BARBET (26/12/1946 – 10/02/2022)
● LHEUREUX Elie (24/04/1946 – 25/03/2022)

● MALLET Nicolle veuve LANOUE (01/10/1929 – 01/05/2022)
● MANUEL Simone veuve DELANNOY (01/02/1929 – 02/04/2022)
● MOULINEAU Thierry (30/12/1978 – 03/09/2022)
● MULON Chantal épouse PILLET (17/03/1949 – 17/02/2022) 
● NEAU Maxime (21/06/1988 – 07/12/2022)
● NEUVILLE Christian (11/04/1942 – 06/02/2022)
● OLIVRO Micheline épouse OUDART (31/10/1938 – 09/07/2022)
● PERCHEY Guy (23/09/1938 – 05/07/2022)
● PERRIER Henriette épouse FAYARD (18/02/1946 – 12/01/2022)
● RAYMOND Michel (19/02/1936 – 13/10/2022)
● REINHARDT Jean (20/11/1937 – 16/08/2022)
● ROCHETEAU Marie veuve HÉRAUDEAU (08/01/1925 – 10/10/2022)
● RODAT Jean-Louis (16/03/1936 – 08/11/2022)
● ROYER Nadine épouse MERCIER (24/01/1962 - 25/10/2022)
● SALINAS Michel (22/11/1937 – 26/10/2022)
● SIMONNET Gérard (09/02/1950 – 16/02/2022)
● TEXIER Dominique (05/06/1955 – 03/10/2022)
● TIBERGHIEN Jean (12/06/1931 – 17/10/2022)
● THIOLLIER Bernard (21/01/1951 – 19/11/2022)
● VIELOSZYNSKI Wanda veuve WALENCIAK (05/09/1929 – 30/03/2022)
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 À VOTRE  
SERVICE !À VOTRE 

SERVICE
MAIRIE
10 rue de la Sablière - CS 60013 - 17570 Les Mathes
Le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 – 12h30 
et de 13H30 à 17H - Le jeudi de 9H à 12H30
Site : www.mairie-lesmatheslapalmyre.com
Tél. 05 46 22 48 72 - Fax : 05 46 22 49 23

MÉDIATHÈQUE
Rue Henri Érable, 17570 Les Mathes
Ouverte le lundi et le mercredi de 14H30 à 17H30,
le samedi de 9H30 à 12H00
Tél. 05 46 26 32 09

LUDOTHÈQUE
Place de la Halle, 17570 Les Mathes
Horaires d’ouverture page 52
ludotheque@lesmatheslapalmyre.fr
Tél. 07 80 18 95 02

LA POSTE (Bureau des Mathes)
10 rue Léon Nicolle, 17570 Les Mathes
Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Heures des levées : en semaine 12h, le samedi 9h. 

Tél. 36 31

OFFICE DE TOURISME
2 avenue de Royan - La Palmyre
Tél. 05 46 08 21 00

RELAIS POSTE - LA PALMYRE
Situé dans les locaux de l’Office de Tourisme 
Ouvert d’Avril à Octobre

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

ÉCOLE PRIMAIRE
10 rue Henri Érable, 17570 Les Mathes
Tél. 05 46 22 44 26

SAPEURS POMPIERS
18
112 (numéro d’urgence européen)

SAMU
15

HÔPITAL DE ROYAN
20, avenue Saint-Sordelin,17640 Vaux-sur-Mer
Urgences : 05 46 39 52 18

GENDARMERIE
2 Rue de la Bergerie, 17390 La Tremblade
Tél. 05 46 36 11 43

GENDARMERIE - LA PALMYRE
Peloton déployé en Juillet et en Août
Tél. 05 46 22 52 25

MÉDECIN
Dr Hervé Pineau  
1 rue des Ecoles, 17570 Les Mathes
Tél. 05 46 22 41 80

INFIRMIERS
SCP Couchaux - Pouillat 
8 rue Sainte-Marie, 17570 Les Mathes 
Tél. 05 46 22 42 90
Céline Caillet - Gwenaëlle Dubus 
1 rue des Ecoles, 17570 Les Mathes 
Tél. 06 23 77 39 13

OSTÉOPATHES - MASSEURS -KINÉSITHÉRAPEUTES
Pierre Gohard - Agnieska Groszewska
4A Rue de l’Abbé Travers, 17570 Les Mathes
Tél. 05 16 84 04 35 ou 06 07 44 34 96

OSTÉOPATHE
Mélanie Caille
1 Rue des Ecoles - 17570 Les Mathes
06 67 96 69 70

PÉDICURE - PODOLOGUE
Solène Di Francesco 
8 rue Sainte-Marie, 17570 Les Mathes
Tél. 05 17 25 18 82

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

CULTES
Catholique - Tél. 05 46 76 71 73
Protestant - Tél. 05 46 36 40 84P42 ■ À VOTRE SERVICE !
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TAXI
Nathalie Désiré-Béguin
Tél. 05 46 22 32 74 ou 06 75 23 62 27

EDF/GDF
9 avenue du Maréchal Leclerc, 17200 Royan
Tél. 09 69 32 15 15
Numéro d’urgence : 09 726 750 17

EAU (C.E.R)
13 rue Paul Émile Victor, 17640 Vaux-sur-Mer
Tél. 05 81 31 85 01- Urgence : 05 81 31 85 02

CERA (Assainissement) 
Service Client - Dépannage
Tél. : 05 46 77 99 17

DÉCHETTERIES
Arvert 
2 Rue des Boulots 17530 Arvert  
Horaires : 9h à 12h30 / 14h à 17h15  
Fermée jeudi, le dimanche et les jours fériés.

Chaillevette 
Pont de Brézé - Lieu-dit : Petit Pré 
Horaires : 9h à 12h30 / 14h à 17h15 
Fermée mardi, dimanche et jours fériés.

Plateforme de broyage végétaux 
Rue des carrières, 17570 Les Mathes 
Horaires : 8h30 à 12h15 /14h à 18h00 du lundi au 
vendredi - Fermée les jours fériés
Tél. 06 98 99 93 05 - 06 71 90 32 32

20
23 Calendrier de collecte

SORTIR VOS DÉCHETS LA VEILLE AVANT 20H00

LES MATHES
JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN
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