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Chères Brénaises, chers Brénais,

Édito
du maire

Nous avons subi un été historique en termes 
de chaleur avec des températures atteignant 
près de 40 degrés et une pluviométrie pra-
tiquement nulle. Le changement climatique 
impacte de plus en plus les écosystèmes, 
la sécurité à l’accès à l’eau, les infrastruc-
tures et l’économie. La municipalité que je 
conduis est attentive à l’amélioration de 
notre système et apporte sa pierre à l’édifice 
dans la lutte contre le réchauffement clima-
tique. Dans cette logique à laquelle il faut y 
ajouter la crise énergétique, il a été décidé 
d’éteindre l’éclairage public dès 22 heures. 
C’est il me semble un signe de bon sens et  
d’économie.
    Malgré l’incertitude  qui pèse sur les col-
lectivités locales l’équipe municipale pour-
suit son action. Après  la  restructuration de 
l’avenue Pompidou c’est  la rue du Douhet 
qui va voir un important chantier de voirie.  
Quant au futur rond- point de la départe-
mentale, les études environnementales sont 
en cours.
   Je n’oublie pas  de saluer l’arrivée  d’un 
second médecin à La Brée les Bains, le 
Docteur REY Simon, aux côtés du Docteur 
FLEURY Jean-Paul.

    Notre très belle  plage tant enviée est 
enfin  devenue  vivante pour le plaisir des 
petits et des grands.
     Je ne veux pas oublier notre moulin  qui 
lui aussi s’est réveillé après des décennies 
de sommeil.  Avec ses ailes en mouvement,  
il rompt enfin avec la monotonie de l’immo-
bile et ce géant ailé a fait connaissance avec 
sa future meunière.
   Un grand merci à nos associations, béné-
voles et personnel communal  qui nous per-
mettent d’entretenir la vie locale.
     Le conseil municipal, le personnel com-
munal se joignent à moi pour vous adresser 
nos meilleurs vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année 2023.

Philippe Chevrier
Maire de la Brée les Bains
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Animations

ŒUFS DE PÂQUES 
La saison a débuté en Avril avec la distribution des œufs de Pâques aux enfants 
de l’école de la Brée

Enfin un été animé
Malgré l’interdiction des feux d’artifices , nous avons enfin pu réaliser de nombreuses animations en collaboration avec les asso-
ciations

14 Juillet et 15 Août  
Magnifiques soirées très 
suivies. Les Brénais et les 
estivants ont apprécié les 
foodtrucks, la banda « Be 
Fonk », la retraite aux flam-
beaux et le bal animé par 
Matias.
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Animations

En Juillet et en Août nous 
avons organisé deux 
concerts gratuits dans 
le parc du boulodrome 
des Boulassiers avec 
les groupes LO ROCK et 
MONK. De très belles 
prestations et un public 
nombreux

Concert en plein air Lorock & Monk

En Juillet nous avons programmé un spectacle 
de cracheurs de feu sur la plage accompagné 

par un feu d’artifice et une jolie musique 
réalisé par ARTISCENE.

De l’avis des spectateurs « l’un des plus beaux 
spectacles vu à la Brée »

Cracheurs de feu

Magnifique soirée début Août à 
l’occasion de l’élection de Miss 
la brée et du marché gourmand.
Une foule record pour assister à 
cet évènement !
Félicitations à Lisiane Pelou pré-
sidente du comité des Miss et à 
toutes les candidates qui nous 
ont charmés, avec, bien sur une 
mention très spéciale pour notre 
nouvelle Miss, Maëlle 17 ans, 
sa première dauphine Anaëlle 
16 ans, seconde dauphine Oli-

via 17 ans, troisième dauphine 
Margot 15 ans.
Un marché gourmand couronné 
de succès organisé par l’associa-
tion des commerçants Brénais.
Pour clore cette soirée excep-
tionnelle, un bal et une piste de 
danse noire de monde.
Un grand merci aux services 
techniques de la commune pour 
leur efficacité dans la mise en 
place matérielle de ce grand 
événement.

MISS LA BRÉE LES BAINS
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Animations

Comme chaque saison maintenant, le marché a été animé par des groupes de musiciens 
tous les vendredis matin.

Ce vendredi 9 Décembre la matinée a commencé par la décora-
tion du sapin de Noël de la place de la mairie par les enfants de 
l’école avec leurs étoiles de voeux.
Ensuite a eu lieu le spectacle de magie burlesque intergénéra-
tionnel salle Morandeau. Une prestation très drôle qui a ravi 
petits et grands. Enfin, les chocolats de Noël ont été distribués 
aux petits et les colis aux ainés présents. Pour finir, nous avons 
partagé un verre de l’amitié avec nos ainés. Un moment de 
convivialité très apprécié.

L’instant de cette matinée, la municipalité et le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) ont donc pu renouer avec la traditionnelle 
rencontre intergénérationnelle. Une partie des aînés bénéficiaires du 
colis de Noël a bravé les intempéries pour venir assister au spectacle 
et aux chants des enfants à la salle Morandeau.
Concocté avec beaucoup de soins et une réelle anticipation par notre 
commerce de proximité, chaque colis contenait du foie gras une den-
rée devenue rare à l’approche des fêtes.
Les Brénais bénéficiaires des colis de Noël doivent avoir 78 ans et 
plus, en résidence principale, soit pour cette année 113 personnes 
seules et 20 couples. Le financement est assuré par le budget du 
CCAS. Les aînés sont toujours très sensibles aux cartes de vœux 
confectionnées par les enfants sous la direction des enseignants 
mais également aux textes bien choisis qui les accompagnent.

Musicien sur le marché 

Rencontre intergénérationnelle 
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Animations

Fidèle à notre désir de rap-
procher nos concitoyens, nous 
avons organisé le 10 Décembre 
la manifestation des étoiles de 
Noël place Gaston Robert. Nous 
nous sommes réunis afin que les 
Brénais décorent le sapin de la 
place avec leurs étoiles de vœux 
et avons partagé un vin chaud à 
l’Odyssée. Un très joli moment 
de convivialité.

Mercredi 14 Décembre, nous avons distribué les colis de Noël aux employés municipaux dans une ambiance chaleureuse

Étoiles de Noël des adultes 

Colis de noël des employés 

Le Foyer Brénais a organisé un joli marché de Noël les 10 et 11 Décembre salle Morandeau.
Marché de Noël du Foyer Brénais
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L’association des commerçants nous a offert un magnifique marché 
de Noël émaillé de multiples animations

Marché de Noël de l’association des commerçants (ACAB)

Plage

Nous avons complété les équipements avec un tourniquet. A en 
croire la fréquentation, cet endroit dédié aux tout petits semble 
être apprécié

La cabine des maîtres nageurs/sauveteurs a été complètement 
réhabilitée et mise aux nouvelles normes.

Aire de jeux de la plage Cabine des maîtres nageurs

Animations
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« Chaleur et Sourires Retrouvés »
Chaleur, fête au village, bonne humeur sont les premiers mots qui 
nous viennent à l’esprit lorsqu’on pense à l’été 2022. En effet, la 
saison aura été marquée par un retour à la vie normale sans masque 
ni distanciation sociale, accompagnée d’une météo extraordinaire. 
Quel plaisir nous avons eu de pouvoir recevoir nos clients avec un 
grand sourire et à nouveau échanger, rire ensemble en créant aux 
passages de merveilleux souvenirs au bord de la magnifique plage 
de Planginot. 
Le soleil et la chaleur ont eux aussi fait leur grand retour pour le plus 
grand bonheur des touristes, l’occasion pour certains de dîner ou de 
prendre un apéro les pieds dans le sable autour d’une rillette locale 
ou d’une brochette de poulet et ses frites maison, nouveautés de 
cette année, ou bien encore de boire un jus d’orange pressé accom-
pagné d’un croissant plus tôt dans la matinée. Nous avons innové 
en prenant en compte les demandes de nos clients afin de répondre 
au mieux à leurs attentes et ces dernières ont d’ailleurs remporté 
un franc succès et ont offert à tous des moments de partages et de 
convivialités incroyables.

Cette saison 2022 aura aussi été marquée par une fréquentation re-
cord jusqu’alors jamais observée par quiconque dans le village, nous 
nous serions presque cru le temps d’un été sur la côte d’azur. Il faut 
dire que la plage a de quoi plaire aux familles, une eau translucide, 
des maitres-nageurs pour veiller sur nous, le village à deux pas, un 
bar de plage tendance, des activités pour les adultes et les enfants 
comme du paddle ou du volley, des vrais sanitaires ou bien encore un 
parking à proximité…
Quelques célébrités ont foulé notre terrasse, des stars du grand et 
du petit écran tel que Claude de Koh Lanta par exemple, un habitué, 
ou bien même du web comme Neoxi un youtubeur aux 2 millions 
d’abonnés. Ce n’est pas pour rien que L’Atypique possède une des 
plus grandes communautés sur l’île d’Oléron en seulement deux sai-
sons, nos clients viennent de toute l’île et même du continent pour 
profiter de l’ambiance et du cadre unique proposés par nos soins.

Notre été aura également été marqué par le sauvetage d’un bébé 
dauphin sur la plage, un matin d’août. Alors que le village se ré-
veillait paisiblement, nous avons aperçu un bébé dauphin nageant 
péniblement près de la côte, nous avons immédiatement contacté 
les autorités compétentes pour que les services maritimes puissent 
intervenir le plus rapidement possible et ainsi sauver le mammifère.

Cette saison aura été pour l’Atypique une grande réussite de toute 
part et l’occasion pour de nombreux oléronais de nous découvrir et 
profiter du front de mer.
Nous espérons pouvoir vous recevoir encore de nombreuses années 
dans ce petit coin de paradis.

Atypiquement votre,
Marion & Maxime

Atypique

Nous avons été heureux de proposer à la location 
des paddles gonflables. Nombre d’entre vous on pu 
profiter de cet environnement magnifique à bord de 
ces paddles faits pour accueillir deux personnes à la 
fois. Les retours ont tous été positifs, nous ferons donc 
notre possible pour réitérer cette proposition l’année 
prochaine ! 

Cet été sur la plage de la Brée



LE PETIT BRÉNAIS JANVIER 2023 I N°7010

Plage

Une fois encore une saison magnifique pour la pétanque 
loisir à la plage de Planginot. Ce « petit bout de rectangle 
» en bord de mer a vu un nombre croissant de pratiquants. 
Un lieu créant du lien social été comme hiver. Un espace 
très occupé par des joueuses et joueurs de tout horizon 
qui se retrouvent à quelques dizaines de mètres des pre-
mières vagues. Beaucoup de convivialité, des parties très 
animées dans un esprit vacance.
Le paradis des boulistes est bien là.

« Les petits Goélands » est un club de plage 
ouvert depuis deux ans, affilié à l’UFCPA 
(union française des clubs de plage et leurs 
amis).
C’est un espace récréatif saisonnier pour les 
enfants. Exploité à titre privé par la société 
« Anim E Motion », il se situe aux abords de 
la plage Planginot à la Brée les bains. Une 
convention administrative est rédigée avec la 
municipalité pour l’autorisation d’occupation 
temporaire.
La municipalité a fait part d’un grand sou-
tien pour la création de ce magnifique projet, 
notamment à travers la mise à disposition 
de matériel de loisirs pour les enfants. 
Nous avons minutieusement recruté un 
encadrement de qualité, qui a pour mission 
d’organiser des activités ludiques, tout en 
respectant les normes de sécurité inhérentes 
à cette pratique. Ainsi, l’espace récréatif « 
club de plage » permet à la municipalité de 
la Brée les bains d’offrir à ses résidents et 
aux vacanciers, une structure d’accueil où les 
enfants peuvent s’adonner aux plaisirs de 
la plage et à la vie de groupe. Lors de cette 
deuxième saison, Richard Fleury, (gérant du 
club) et son équipe d’animation, ont proposé 
des semaines à thèmes, afin que les enfants 
participent à diverses activités sportives, 
créatives et ludiques : concours de châteaux 
de sable, chasses aux trésors, concours de 
danse ou encore de multiples animations qui 
émerveillent et transportent les enfants dans 

l’imaginaire.
Pour les plus grands, le club propose égale-
ment une veillée le jeudi de 20h30 à 22h45 
(animations diverses, Quiz musicale loup 
garou, pop-corn et chamalow...), ainsi que 
des tournois sportifs et des sorties vélo.

Chaque vendredi les enfants invitent les pa-
rents à un spectacle en lien avec le thème de 
la semaine. Deux représentations sont pro-
posées, l’une à 12h00 et l’autre à 18h00. 
Les enfants apprécient tout particulièrement 
ce moment où ils sont acteurs de leurs pres-
tations ! 
Cette année le club propose en plus des cours 
de natation avec un maître-nageur diplômé 
d’État. Les cours de natation sont accessibles 
à tous les niveaux dès 3 ans.
Les séances sont dispensées en mer sur 
une zone délimitée par une ligne d’eau.De 
nombreux enfants ont appris à nager ou à 
progresser dans leur niveau de natation, 
avec le Maître-Nageur du club à l’écoute des 
personnes initiées. Il y a une autre grande 
nouveauté cette année, il s’agit d’un château 
gonflable en forme de crocodile, très appré-
cié par les enfants, tant pour les moments 
de jeu libre, que pour les activités encadrées.
L’équipe d’animation organise chaque jour 
des concours très appréciés par les enfants. 
Il y a à la fin de chaque demi-journée une 
remise de récompenses pour tous les enfants 
inscrits, avec de nombreux cadeaux offerts 

par les partenaires de l’UFCPA (futuroscope, 
fleurus, décathlon, oasis, Cacolac, Lego ciné-
ma Batman, belle et Sébastien…) ainsi que 
des partenaires locaux comme la coop de la 
Brée les bains.
Le Club De Plage, ainsi que les enfants, les 
remercient chaleureusement pour tous leurs 
investissements et les jeux de qualité distri-
bués tout l’été.
Ainsi, chaque été vous retrouverez une équipe 
de professionnels diplômés dans l’animation 
et dans les activités sportives, qui transpor-
tera vos enfants dans des univers magiques 
pour des vacances inoubliables ! 
Alors n’hésitez pas à faire découvrir ce ma-
gnifique club de plage à vos enfants ainsi 
qu’à vos petits-enfants.

Fleury richard : 0788609460
Site  : Club des petits Goélands Oléron 

Facebook : club des petits Goélands Oléron

Pétanque Plage

Petit Goéland
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Plage

Le Vendredi 12 Août, la famille et tous les amis de Didier étaient là. 
En effet, l’équipe municipale, en accord avec la famille, avait décidé 
d’installer une plaque-souvenir dédiée à Didier Cornillot-Clément.
Cette plaque, fixée sur la cabine du Club des «Petits Goélands» était 
dévoilée par les membres de la famille et Monsieur le Maire. Didier 
a animé ce Club de plage qui s’appelait à l’époque «Les Goélands», 
pendant de multiples années; son fils, Luc a ensuite pris le flambeau 
et c’est ainsi que cet instant de mémoire fourmillait d’anecdotes et de 
grands souvenirs. Didier a vu passer dans son club, plusieurs généra-
tions et toute cette grande famille était heureuse de se trouver là, sur 

cette plage qui a si souvent été comparée à une «fabrique à rêves».
Un grand moment d’émotion qui se terminait par le «pot»
de l’amitié.

L’été 2022 fut étincelant : le soleil a fait encore plus briller Olé-
ron Volley Plage. Les vacanciers des années précédentes nous ont 
renouvelé leur confiance en revenant vers nos stages et nos tournois. 

Des nouveaux sont venus goûter à nos activités et sont repartis satis-
faits. Mais, des anciens sont revenus pour participer aux tournois, 
entraînant dans leur sillage leurs enfants et de nouveaux joueurs 
dont certains de très haut niveau. En septembre, lors d’un tournoi 
de préparation à Villejuif, quel plaisir de s’entendre dire de la part 
d’un entraîneur du Plessis Robinson ( Pro b ): « Oléron c’était bien».
Notre objectif, à mon fils et à moi, en 2015, était de faire renaître ce 
que j’avais connu quelques années auparavant. Malgré les embûches 
rencontrées, tout doucement nous y parvenons. Mais depuis 3 ans les 
progrès sont encourageants.

En ce qui concerne les stages, cette année nous avons testé une 
nouvelle organisation nous permettant d’accueillir les jeunes des 
catégories M9 (7 et 8 ans) à M21. Il y eut ainsi sur la saison 115 

stagiaires dont un papa. Une autre satis-
faction est de savoir que certains, suite à 
leur pratique estivale, s’inscrivent en club 
durant l’année.
Pour les tournois, le nombre d’équipes 
fut également important(209 équipes 
«adultes» et 43 en jeunes de moins de 14 
ans), notamment compte tenu des terrains 
dont nous disposons. Les participants sont 
de niveaux divers mais cela ne dérange 
pas ceux de niveau national qui viennent 
de plus en plus. La Brée les Bains devient 
un «spot du volley» dit une joueuse qui 
vient de découvrir le lieu. Les tournois se 
terminent naturellement autour du pot de 

l’amitié.
    Enfin, nos deux exhibitions nocturnes (juillet et août), grâce aux 
joueurs qui ont accepté de venir offrir un beau spectacle, ont vu de 
nombreux plaisanciers et Oléronnais profiter de ces moments. Merci 
aux copains de la grande famille du volley et aux «anciens».
    Merci aux deux membres du staff, Hamza et Tom, qui donnent 
beaucoup, tant au niveau des compétences qu’au niveau humain. 
Merci également à l’équipe municipale qui nous permet de dévelop-
per nos idées.

              Maxime et Myriam Alaguératéguy 

Plaque commémorative

Volley
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Camping

École
Des nouvelles de l’école de la Brée

La saison 2022 a pris fin au camping Municipal Le Planginot qui a 
été ouvert du 1er avril au 15 octobre. 
Cette saison a été agréable, d’autant que le soleil était présent. Nous 
avons partagé l’amabilité et la bonne humeur des campeurs impa-
tients de retrouver ou de découvrir le camping.    
La ville de la Brée Les Bains à nouveau accueilli la finale de la 2ème 
édition du «Trophée Camp’IO Pétanque » organisée par l’AOHPA 
(Association Oléronaise de l’Hôtellerie de Plein Air) en présence de 
champions, tels que Philippe Quintais, Philippe Suchaud, Julien 
Lamour, Damien Hureau, Jean-Michel Puccinelli et Ludovic Montoro. 
Une très belle journée... L’heure est à la préparation de la saison 
2023 pour vous accueillir au mieux.

Pour plus d’informations vous pouvez nous contacter au 
05.46.47.82.18, nous envoyer un mail camping.planginot@
orange.fr. ou vous rendre sur http://www.labreelesbains.com/. 

Nouvelle année, nouvelle organisation.
Véronique Corail et Carole Verset ont également rejoint l’équipe. Ces 
deux nouvelles AESH (aides aux élèves en situation de handicap) 
accompagnent la vie des classes. Elles permettent aux enfants de 
profiter au maximum des activités d’apprentissages proposées.
Cette année, l’école accueille 3 niveaux d’élèves. La classe de Caro-
line Fel regroupe les 14 CE2 et 8 CM1. La classe de Béatrice Gillies 
les 10 CM1 restant et les 13 CM2.

Les CM1 des deux classes rejoindront donc toujours les CM2 pour les 
activités concernant les plus grands. Et nous avons commencé par les 
séances de voile qui se sont déroulées à Saint Denis sous le chaud 
soleil d’automne.
10 rendez-vous qui se concluent par une journée complète avec pique 
nique sur la plage après avoir remonté les bateaux sur la plage, de 
beaux souvenirs en perspective !
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Un petit coin lecture

Pour la première fois, les écoles du RPI ont proposé un forum de 
rentrée. Les familles étaient invitées à rencontrer les professionnels 
de l’enfance qui œuvrent sur l’île. Associations parentales, services 
de soin, éducateurs, organisateurs d’activités de loisirs, plus de 10 
structures ont fait le déplacement. Et près d’un tiers des familles du 

RPI sont  venues échanger avec elles. Nous remercions toutes celles 
et ceux qui ont fait de cette première édition un véritable succès. Le 
pot de fin de soirée offert par l’association des parents d’élèves a clos 
la rencontre sur une petite note festive, détendue et très agréable.

Nous avons retrouvé avec plaisir nos adhérents 
de l’été et ceux de l’hiver qui se renouvellent. 
Nous assurons cette nouvelle année un petit 
coin « plaisir » pour discuter de vos lectures, 
toujours le mercredi de 10h à 12h. L’année 
2023 annonce le centenaire de la mort de 
Pierre Loti qui verra des expositions sur l’Ile 
et Rochefort.
La nôtre se fera au printemps, sachant que 
Pierre Loti est venu enfant à La Brée avec son 
frère Gustave et ses parents.
Nous vous accueillerons avec plaisir.

École

Bibliothèque
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Foyer Brénais
Associations

La saison 2021-22 a été moins perturbée 
par la COVID que la précédente. Nos ateliers 
quotidiens ont pu se tenir : tricot et broderie, 
tapisserie (sièges), vannerie, marche, jeux 
de société, peinture, encadrement, aqua-
gym, couture, auxquelles s’est ajoutée en 
janvier la gymnastique. Mais il n’y a pas eu 
de Galette des rois, de Fête du Mimosa, ni de 
Carnaval. Les sorties de la journée ont repris 
en 2021 (Aquarium de La Rochelle, Musée 
des métiers d’autrefois  de Rochefort, la Pla-
nète sauvage à Nantes, marche au bord de 
la Charente à Port d’en-vaux, l’île d’Aix, le 
Marais poitevin) ainsi que les courts voyages 
(3 jours en Vendée : Yeu et Noirmoutier, 2 
jours à Arcachon) et les spectacles (Bodins). 
Sont prévus d’ici la fin de l’année : journée 

Achats à Irun, déjeuner-spectacle en Vendée, 
spectacle de Cabaret.
Les 3 brocantes (avril, juin et septembre) se 
sont déroulées dans une bonne ambiance 
familiale, pour le plaisir des exposants et des 
visiteurs.
Cet été, en liaison avec la Municipalité, 
nous avons contribué aux festivités (4 lotos, 
2 expositions de peinture, 2 matinées des 
Peintres dans la rue, 2 Retraites aux flam-
beaux, malgré l’absence des feux d’artifice). 
Lors de notre présence au marché, nous 
avons distribué des centaines de prospectus 
informant du calendrier des manifestations 
brénaises, ce qui a été bien perçu.  
Nous avons fait deux repas (fin juin et fin 
août) et co-organisé la Marche pour le Mali, 

action humanitaire. Lors de l’Assemblée 
Générale, nous avons présenté des comptes 
positifs. 
Le Foyer brénais se veut, et est, un bon outil 
d’intégration dans la vie du village, facilitant 
les amitiés,  luttant contre la solitude, encou-
rageant la solidarité au quotidien. Il s’appuie 
entièrement sur ses bénévoles.
N’hésitez pas à venir vous informer, le lundi 
matin de 10h30 à 12h. Le tarif n’a pas 
changé depuis des années (16 euros).
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Associations

ACAB Marchés Gourmands
Redynamisation du marché

Marchés gourmands de l’ACAB

Chasse au trésor du marché

Un gros travail de réorganisation des emplacements sur le 
marché nous a permis d’offrir encore plus de diversité mar-
chande. La fréquentation en Juillet / Août a été parmi les 
records.

Marchés gourmands et soirées moules frites : organisées 
pendant tout l’été, ces soirées, très réussies, ont attiré une 
foule jamais vue à la Brée. Chaque manifestation était 
conclue par un bal très suivi par les estivants ainsi que 
les Brénais.

En Avril, les commerçants du marché ont organisé une chasse aux 
œufs de Pâques. Les enfants étaient ravis.

JP CHABOCHE, Président, pour le Bureau.
Pour nous contacter : 20 rue des Ardillières – 05 46 75 77 01 (répondeur)   Permanence le mercredi de 10h30 à 12h.

Foyer.brenais@gmail.com  -  Page Facebook Foyer brénais



LE PETIT BRÉNAIS JANVIER 2023 I N°7016

ABAO Concerts
Associations

L’Association Brénaise des Amis de l’orgue a organisé trois concerts 
de musiciens amateurs cette année. Un pour la Fête de la Musique, 
le 21 juin, un second le 28 juillet et le dernier le 12 août. Le public 
a apprécié la variété des œuvres interprétées ainsi que celle des 
musiciens. Notons cependant qu’il y avait moins de jeunes musiciens 
participants qu’avant les années Covid.
Cette année a été l’occasion de restaurer la partie mécanique vieil-
lissante de l’orgue (les tuyaux ne vieillissent pas). L’orgue avait été 
installé en 1983 et depuis l’orgue n’avait subi aucune restauration.
L’église est restée fermée pendant trois mois, à l’exception des 
messes et des obsèques. Michel Boiteux a ainsi pu entreprendre en 
début d’année la restauration de la partie mécanique de l’orgue. Il 
a été fortement soutenu par la mairie qui, pendant une journée, a 

loué un élévateur et mis a disposition de l’association une équipe 
technique. Mais aussi par Jean Pierre Chaboche, Pierre Zizard pour la 
restauration et le câblage des électrovannes et Jean Noël Remandet 
qui a passé beaucoup de temps à installer les nappes de conducteurs 
avec les connecteurs reliant les électrovannes au rack des circuits im-
primés de commande. Jean Noël Remandet a aussi passé beaucoup 
de temps, en position très inconfortable, dans le buffet de l’orgue 
pour la repose des tuyaux et leur sécurisation contre le vol.
Il reste maintenant à programmer les circuits imprimés de commande 
du rack afin que les tuyaux répondent aux sollicitations des claviers 
de la console.
Trois concerts sont prévus en 2023. Le mercredi 21 juin, les jeudis 27 
juillet et 10 août.
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Oléron Pétanque Elite

OLERON PETANQUE ELITE (OPE) a animé le boulodrome en orga-
nisant chaque semaine des concours, ouverts à tous, résidents et 
estivants. 
Grâce à la logistique proposée par la municipalité et à l’assistance 
des services techniques, les bénévoles du club ont permis de mettre 
en valeur le sport-loisir Pétanque et les produits et commerces olé-
ronais. Comme l’an dernier, la présence de plusieurs champions 
du monde est venue illuminer le concours des campings oléronais 
CAMP’IO organisé par l’AOHPA (*) avec notre support logistique. 
Cette compétition était parrainée par Philippe Quintais (quatorze 
étoiles de Champion du monde de Pétanque) et l’animateur Maryan 
Barthélémy. Rendez-vous a été pris pour l’été prochain.
La notoriété de notre club et du boulodrome des Boulassiers ne s’est 
pas démentie et de nombreux joueurs se sont déplacés, de toute l’île 
et même du continent pour nos concours en triplettes, dotés de belles 

récompenses grâce aux concours de nos parrains locaux.
La presse locale nous a largement honorée dans ses pages et nous 
avons eu la fierté de voir, cette année encore, une équipe de vétérans 
du club remporter la finale départementale de son groupe et notre 
équipe féminine obtenir sa sélection au niveau national après son 
brillant parcours au niveau régional.
Le boulodrome et le local attenant des Boulassiers ont encore été 
améliorés grâce aux contributions du club et de la municipalité. 
OPE, après cette année particulièrement réussie, continuera donc 
d’assurer l’organisation de ses concours en 2023 et des animations 
qui les accompagnent et vous invite à le rejoindre, dès le mois de 
novembre, en adhérant auprès du secrétariat de l’association (licence 
FFPJP 50€ ; membre non licencié 10€).
oleron.elite@gmail.com
(*) Association Oléronaise de l’Hôtellerie de Plein Air

       Associations

a cette année encore fait le plein pendant tout l’été au Boulodrome des Boulassiers
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Avenue Pompidou

Avenue Pompidou Aire Camping-Cars

Sécurité Routière

Travaux
Une politique de rénovation et d’embellissement de notre commune, nous occupe chaque jour.
Que ce soit par des travaux importants de voirie , d’équipements ou d’enrichissement des espace verts , toute l’équipe communale et les 
services techniques sont mobilisés pour une remise en valeur de notre commune

L’inauguration de l’avenue Pompidou et 
du square Léonard a eu lieu ce jeudi 27 
Octobre. Notre magnifique avenue méritait 
bien d’être inaugurée ! En même temps, 
Monsieur le Maire a coupé le cordon inau-
gurant le square Marie louise et Eugène 
Léonard.
Après le décès de son époux, Madame Léo-
nard, sans descendance, a fait un leg consé-
quent à parts égales entre l’ARC, la SPA et 
la commune de la Brée. Nous tenions à leur 
témoigner notre reconnaissance afin que 
leur mémoire ne s’efface pas.

La sécurité des enfants de l’école 
est notre priorité. Afin d’éviter le 
danger que représentait le sta-
tionnement du car scolaire sur 
la voie, nous avons aménagé 
une aire de stationnement sur 
le trottoir.

Après avoir régulé le 
stationnement sauvage 
des camping cars, il était 
légitime de proposer une 
solution pour que ces vé-
hicules puissent trouver 
une aire dédiée. Nous 
avons donc aménagé un 
espace de 49 places rue 
des Ardillières.

La sécurité routière est une préoccupation 
quotidienne c’est pourquoi nous avons im-
planté des chicanes rue Alexandre Dumas, 
un dos d’âne rue des Proires et complété 
l’aménagement de stops sur la commune.
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Gouttières

TennisNouveau Cimetière

Abri Bus
Portes du Marché

Travaux

Les gouttières de 
la salle Morandeau 
étaient complètement 
hors d’usage, nous les 
avons remplacées

Le tennis municipal est enfin claire-
ment signaléLe projet d’extension du cimetière 

avait été laissé de côté pendant de 
nombreuses années. Il était urgent 
de reprendre ce dossier car les 
places viennent à manquer.
Les services techniques ont nettoyé 
l’espace en attendant les plans 
réalisés par un bureau d’études.

Le confort de nos écoliers est un souci permanent, c’est 
pourquoi nous avons installé un abri bus situé devant 
l’école, l’autre sera installé  avenue Pompidou. Un 
troisième sera installé aux Boulassiers dès la fin des 
travaux.

Nous avons changé toutes les portes vétustes des stands du 
marché par des portes en PVC .

Les travaux de la rue du Douhet aux 
Boulassiers ont commencé le 2 No-
vembre et se poursuivront jusqu’au 
printemps. Ces travaux concernent 
l’enfouissement des réseaux (télé-
phone , éclairage …)
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Nouveauté : Balades et Découvertes

Bilan saison 2022

Office du Tourisme

En réponse à une demande touristique croissante de circuits de ran-
donnée et de balades thématiques autour du patrimoine, l’Office de 
Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes a décidé de 
revoir complètement l’édition de sa brochure intitulée « Sentiers du 
petit patrimoine ».
Ainsi, un nouveau document, sous format de livret-pochette propo-
sant des fiches par commune avec des croquis, des visuels et des 
cartes pour s’orienter est disponible depuis dans tous les offices de 
tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, pour le prix 
modique de 3 euros.

23 fiches au total avec autant d’itinéraires où le patrimoine naturel 
est valorisé, en complément du patrimoine bâti.
On y retrouve des itinéraires variés (et toujours en boucle) sur cha-
cune des communes de l’île d’Oléron – dont La Brée les Bains - et 
du bassin de Marennes. Un aperçu complet des villages, des deux 
forêts domaniales de l’île d’Oléron ou des marais de Brouage et de 
La Seudre !
L’occasion pour tous, touristes et habitants, de découvrir ou redécou-
vrir l’histoire et les attraits touristiques de l’ensemble du territoire

Après deux saisons cham-
boulées par l’épidémie de 
Covid-19, le territoire retrouve 
des niveaux de fréquentation 
d’avant la crise sanitaire. 
Le printemps s’est très bien pas-
sé, avec une météo favorable et 
le retour de la clientèle étran-
gère. La saison estivale, malgré 
des épisodes caniculaires et 
une sécheresse historique, a 
été globalement satisfaisante. 
Les deux premières semaines 
de juillet ont été plutôt calmes 
mais la tendance s’est inversée 
dès le week-end prolongé du 
14 juillet, avec un pic au mois 
d’août où les touristes sont 
venus nombreux.
Avec cette météo ensoleillée les 
activités nautiques et le centre 
aquatique ILEO ont été particu-
lièrement plébiscitées. Pour les 
sites de visite c’est un peu plus 
contrasté, mais la plupart s’en 
sortent plutôt bien. 
Le retour de la clientèle étran-
gère dès le printemps et une 
fréquentation soutenue durant 
toute la saison estivale a per-

mis de réaliser une bonne sai-
son dans sa globalité. A noter 
que les attentes des clients 
ont évolué avec une demande 
accrue d’activités de plein air.
Les touristes ont été bien pré-
sents mais le manque de pou-
voir d’achat s’est fait ressentir. 
La consommation n’a pas 
toujours été au rdv. Un bémol 
également quant au manque 
de personnel, qui a pu, par 
exemple, limiter les jours d’ou-
verture de certains restaurants.
Mais une saison touristique 
n’est pas qu’une saison esti-
vale et l’objectif est de pouvoir 
proposer un tourisme à l’année. 
Et il faut constater que le mois 
de septembre présente déjà de 
beaux résultats, même si l’in-
quiétude quant à l’inflation et 
au pouvoir d’achat reste forte.

Lionel Pacaud,
Directeur Office de Tourisme 

Ile d’Oléron-bassin de 
Marennes
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Agence postale communale

Cabine à livres Journée du Patrimoine

La Poste

Votre agence postale est un point d’accueil 
de La Poste géré par un agent communal. 
La gérante vous accueille du lundi au ven-
dredi, de 9h15 à 12h. Vous pouvez retrou-
ver l’ensemble de la gamme courrier/colis 
avec l’affranchissement des courriers/colis 
nationaux et internationaux, la vente de 
timbres, des enveloppes prêt-à-poster et 
des emballages Colissimo. Vous retrouvez 
aussi le retrait du courrier et des colis mis 
en instance. Votre agence postale est aussi 
un point relais pour les colis. Vous pouvez 
également faire une procuration postale 
et un contrat de réexpédition du courrier. 
Enfin, des opérations financières sont pos-
sibles pour les clients de la Banque Postale 
avec le dépôt et retrait d’espèces allant 
jusqu’à 500 € par compte et par semaine, 
ainsi que le dépôt de chèques.
Depuis janvier 2020, un îlot numérique 

(ordinateur + imprimante) est mis à 
disposition du public afin d’effectuer vos 
démarches administratives en ligne, vos 
déclarations douanières, imprimer vos éti-
quettes Colissimo.
En 2022, le chiffre des ventes sera légère-
ment à la baisse par rapport à 2021 suite 
à une diminution de la fréquentation au 
premier trimestre 2022 (baisse ressentie 
également sur les autres agences postales 
du secteur). Votre agence postale reste tou-
tefois très attractive et est bien classée sur 
le plan départemental et régional.
Venez nombreux y effectuer vos opérations 
postales et financières afin de conserver 
cette attractivité. A bientôt !
     
  Karine, Gérante
  Agence Postale 

Communale

Cabine à livres place Gaston Robert : installée 
avant la saison estivale, elle a remporté un vif 
succès qui ne se dément pas hors saison.

Dans le cadre des journées du patrimoine, vous avez été nom-
breux à répondre à l’invitation pour assister à la conférence sur 
les faits divers d’antan et nous vous en remercions.

Culture & Patrimoine
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Lions Club

Du 16 au 20 septembre 2022, notre petite commune du nord de l’île 
a reçu « Couleurs d’Oléron » une exposition vente qui tout en valori-
sant les artistes donateurs poursuit un objectif social envers celles et 
ceux en situation de handicap.
Ce partenariat entre le Lions Club de l’Ile d’Oléron et la municipalité 
est totalement inédit et il a permis de récolter des fonds reversés en 
intégralité à la commune pour l’achat de jeux intérieurs ou extérieurs 
destinés aux enfants en situation de handicap.
L’action ne laisse pas insensible et le vernissage a eu lieu devant un 
nombreux public et en présence de Vanessa Parent et Colette Parent, 
représentantes respectivement du député et du président de la com-
munauté de communes empêchés par une visite ministérielle, et de 

Madame Dominique Rabelle, conseillère départementale.
Le handicap, cause nationale, est une des priorités de la municipalité 
et on voit bien à travers  cette manifestation que c’est en rassemblant 
ses forces que l’on gagne en efficacité.
Il faut souligner la disponibilité des services techniques et de leur 
responsable, Joris Amelin, pour apporter une aide à l’accrochage et 
au décrochage des œuvres. Un remerciement également au Foyer 
Brénais pour le prêt de matériel utilisé aux expositions de peinture 
de l’association.

Didier Blanckaert

Sur l’île d’Oléron, et bien évidemment à La Brée, l’évolution des tra-
vaux de remise en fonctionnement du moulin capte l’attention.
Le 7 septembre dernier a eu lieu une réunion pour faire le point sur 
l’avancement des travaux en présence de Michel Parent, président de 
la communauté de communes, Joseph Hugues, directeur général des 
services, Philippe Chevrier, maire de La Brée les Bains, ses adjoints, 
certains membres de la commission culture, patrimoine et musées, et 
les donateurs. Ce moment privilégié de voir fonctionner le moulin et 

d’y apporter des explications a été suivi avec beaucoup d’intérêt par 
l’assistance. Au stade actuel, le bâtiment de stockage des céréales 
est en cours de réalisation avec dans le même temps ou à suivre : la 
maison du meunier, l’espace muséal, l’accueil- boutique-billetterie, 
la salle pédagogique, le four à pain.
Le moulin devrait ouvrir ses portes pour l’été 2023.

L’équipe municipale

Culture & Patrimoine

Exposition : un partenariat au profit des enfants en situation de handicap

Le Moulin déploie ses ailes
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En 2022, la reconstruction des logements sociaux de la cité des Va-
rennes a trouvé son épilogue et permis de loger 17 familles en juillet. 
Nous avons été très attentifs aux phases d’attribution et défendu nos 
dossiers en présentiel (maire et adjoint aux affaires sociales) à la 
commission qui s’est tenue à La Rochelle le 4 mai 2022. A notre 
grande satisfaction la totalité de nos demandes a été acceptée par le 
bailleur social Immobilière Atlantic Aménagement.
Dans le cadre du programme local de l’habitat 2018/2020, le conseil 
municipal du 6 novembre 2018 a signé une convention de parte-
nariat stipulant que les garanties d’emprunt des logements sociaux 
seront assurées par les communes. C’est en fait une obligation qui 
a fait l’objet d’une décision au conseil municipal du 21 septembre 

2022 pour un montant de 2 612 347 euros (voir site internet de la 
mairie).
Sur un plan pratique, il convient de rappeler que les demandeurs 
de logements sociaux doivent s’inscrire en ligne sur : https://www.
demandedelogement17.fr ou près d’une mairie oléronaise habilitée 
avec possibilité de définir la localisation souhaitée.
Afin de faciliter vos démarches, nous publions la  plaquette éditée 
par la communauté de communes pour l’accès au logement social 
oléronais. A noter que la commune de Saint Trojan, qui ne figure 
pas sur la plaquette,  a adhéré récemment à l’association qui gère le 
fichier unique de la demande de logement social.

Habitat

Les logements des Varennes ont été livrés.
Les Varennes

Nos services techniques s’engagent pour la Boucle Rose
Le mois d’octobre se pare de rose tous les ans pour encou-
rager le dépistage précoce du cancer du sein sous l’appel-
lation nationale : la «  Boucle Rose ». Pour la 4ème année 
consécutive, la communauté de communes de l’île d’Oléron a 
soutenu la manifestation qui s’est déroulée cette année sur la 
commune de Saint Georges d’Oléron.
A La Brée les Bains, et d’une bien belle façon, nos services 
techniques se sont appropriés le message en ornant de rose 
le parvis de la mairie. Chacun a pu certainement apprécier le 
soin et l’élégance apportés au symbolisme réalisé par l’objet.
Outre, un investissement quotidien au service des habitants, 
nos employés municipaux cultivent la fibre humanitaire 
lorsqu’il s’agit de soutenir les actions de prévention pour faire 
reculer le cancer du sein.                                                                                                                                   

Boucle Rose 2022
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Centenaire
Yvette nous a quittés
Il n’y a pas si longtemps, le 31 août 2022, 
Yvette Delavois devenait la centenaire du vil-
lage et fêtait son siècle d’existence entourée 
d’une partie de sa famille. La municipalité 
représentée par le maire et l’adjoint aux af-
faires sociales s’était rendue à son domicile 
pour lui offrir un bouquet anniversaire.
Le 14 novembre 2022, Yvette a rendu son 

dernier souffle et elle repose désormais au ci-
metière de la commune a côté de son époux, 
Robert, disparu il y a 12 ans.

Cette Brénaise a donc eu une longévité ex-
ceptionnelle. Née Lenouvel le 31 août 1922 
à La Michelière, commune de Saint Denis, 
elle est arrivée à La Brée les Bains à l’âge de 
18 mois quand ses parents s’installent dans 
la maison familiale actuelle et que son père 
agriculteur coupe à l’occasion les cheveux 
des habitants.
C’est donc, tout naturellement, qu’Yvette 
s’oriente vers le métier de coiffeuse et ouvre 
un salon qu’elle fait rapidement prospérer au 
7, impasse des Parfums devenue ultérieure-
ment impasse Louis-Marie Eches du nom 
d’un ancien maire.
En 1941, elle se marie avec Robert Dela-
vois, viticulteur, lui aussi originaire de l’île 
d’Oléron. Ils auront deux filles, Josiane âgée 
aujourd’hui de 80 ans et Marinette plus 
jeune de 2 ans. Quatre petits-enfants puis 
neuf arrière-petits-enfants deviendront les 
nouveaux maillons de la chaîne familiale.

Le retour sur le passé ramenait de nombreux 
souvenirs à Yvette : le premier salon séparé 
de la cuisine par une cloison dans un mé-

lange de parfum et de cuisine ; l’Occupation 
et la clientèle allemande.
A la retraite, elle avait fait profiter bénévo-
lement les habitants de son savoir-faire au 
tricot. Une reconnaissance ponctuée par la 
reproduction de nombreux modèles pour le 
célèbre catalogue « Phildar ».
Le parcours singulier d’une existence bien 
remplie.

Didier Blanckaert

Social

Cérémonies
8 Mai  / 11 Novembre



LE PETIT BRÉNAIS JANVIER 2023 I N°70 LE PETIT BRÉNAIS I JANVIER 2023 I N°70 29
A.G.

Transport à la demande
Lancement du transport à la demande
Le transport à la demande sur l’île d’Oléron a été lancé officiellement le 31 août dernier au Château d’Oléron en présence des 8 maires de 
la communauté de communes. Il remplace le service assuré jusqu’alors par la région Aquitaine.
Un seul numéro : 05.33.09.47.60 à contacter la veille avant 17h pour 4 destinations dont celle de Saint Pierre tous les jours sauf lundi et 
jours fériés. Coût : 4 euros aller et retour. Prise en charge à domicile.
Vous trouverez dans ces pages le mode d’emploi de ce nouveau service.
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Recensement Militaire
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Suivez-nous :

État civil du 1er janvier au 31 décembre 2022
Naissances
18.02.2022  ......................................................................................................................... Anaë Adélaîde MARTIN LAMBERTOT
16.04.2022  ....................................................................................................................................................... Paul CHEVRIER

Mariages 
04.06.2022  ............................................................................................. Erika Ingrid Carolle ALLEAUME et Olivier Daniel STEEG
07.07.2022  ......................................................................................................... Catherine Bernard JULDO et Ivan Jacky BESSI
23.07.2022  ..........................................................Mélody Fleur Fannie Marie Nathalie ROYÈRE et Antoine René Constant LEPORC
30.07.2022  ...............................................................................Jérémy Jean Benjamin Nino MILLET et Clémence Adeline PRÉVIT
13.08.2022  ............................................................................................... Jonathan Serge Jean PINET et Julie Caroline DUBOIS

Décès
20.01.2022 à Rochefort....................................................Michel Lucien Joseph ALVES .....................................................80 ans
24.01.2022 à Rochefort....................................................Jérome Marcel DUSSOL  ...........................................................57 ans
24.02.2022 à Rochefort ...................................................Joseph Robert Marie LE GOFF ...................................................89 ans
16.04.2022 à Rochefort ...................................................Sigmond PALASSOF .................................................................89 ans
05.07.2022 à La Brée-les-Bains .......................................Denise Jacqueline Yvonne VAUVILLIERS épouse NODIN ..............83 ans
18.07.2022 à La Brée-les-Bains .......................................Christophe René Aurélien PEYROT  ............................................54 ans
09.07.2022 à Paris 16ème .................................................Pierre Alain DERVILLEZ ............................................................74 ans
10.08.2022 La Brée-les-Bains ..........................................Jean-Pierre VALADE .................................................................84 ans
08.09.2022 La Brée-les-Bains ..........................................Huguette Micheline MARTIN veuve BOUDON .............................94 ans
08.11.2022 La Brée-les-Bains ..........................................Jean-Pierre JACOB ...................................................................86 ans
08.11.2022 Le Grand Village Plage ...................................Jeanne Denise TESSON -veuve LONCLE .....................................90 ans
14.11.2022 Les Touches de Périgny ...................................Yvette Anne-Marie LENOUVEL veuve DELAVOIS .......................100 ans
29.11.2022 Rochefort ......................................................Nejdet SUPHI-AHMET ..............................................................40 ans

Page Facebook de la mairie sous le nom de : Ville de la Brée les Bains
- Les comptes-rendus des conseils municipaux sont consultables sur le site de la Mairie : www.labreelesbains.com
- Pour nous contacter, nouvelle adresse mail : mairie@labree.fr
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Informations diverses
Chiens « dangereux » 
Depuis 1999, les propriétaires ou détenteurs de 
chiens de la 1er catégorie (chiens d’attaque : Pit-bull, 
Boer-bull, tosa) et de la 2ème catégorie (chiens de 
garde et de défense : Staffordshire terrier, Rottweil-
ler, tosa) en application de l’article 211-5 du code 
rural, au sens de l’arrêté interministériel du 27 Avril 
1999, doivent procéder à la déclaration de leur ani-
mal à la mairie sous peine d’une contravention.
- Pour cela, il convient de présenter en mairie les 
documents suivants :
•Carte d’identification du chien (comportant le 
numéro de tatouage)
•Certificat de vaccination antirabique en cours de 
validité
•Certificat vétérinaire de stérilisation du chien (uni-
quement pour les chiens de 1ère catégorie).
•Attestation d’assurance garantissant de la respon-
sabilité civile du propriétaire.
•Attestation d’aptitude délivrée par un vétérinaire 
agréé.
- Il vous sera délivré un récépissé de déclaration qui 
peut être, à tout moment, ainsi que l’attestation 
d’assurance et le certificat de vaccination antira-
bique en cours de validité, réclamé par les forces de 

l’ordre. L’inobservation de ces dispositions constitue 
un délit puni de 6 mois d’emprisonnement et de 
fortes amendes.

Déjections canines 
Lorsque vous promenez vos chiens, munissez-vous 
de petits sacs afin que les rues, trottoirs et plages 
ne relèvent pas du parcours du combattant…Des 
sacs sont à votre disposition au camping municipal, 
Place Gaston Robert, sur la plage (à deux empla-
cements) ainsi qu’à la mairie. Le non ramassage 
des excréments des chiens constitue une infraction 
punie d’une amende de 35 € (article R632.1 du 
code pénal). Nous rappelons que pour tout chien 
qui sera en état de divagation et qui sera identifié, 
son propriétaire se verra punir d’une contravention 
de 2ème classe, soit 35 € conformément à l’article 
R622.2 du code pénal. Nous rappelons également 
que, sur le territoire de la commune, les chiens doivent 
être tenus en laisse. Sur les plages, les chiens ainsi 
que tous les animaux, sont strictement INTERDITS 
par arrêté préfectoral.

Recensement militaire 
En fonction du mois de leur naissance, les jeunes 
garçons ou filles nés en 2007 doivent se faire 

recenser en mairie cette année dans les 3 mois 
suivant leur 16ème anniversaire. L’administré est 
vivement invité à fournir une adresse de messagerie 
valide lors du recensement.
Par exemple, s’ils sont nés en janvier 2007, ils doivent se 
faire recenser entre janvier et mars 2023.

Ramassage des encombrants 
La commune organise un service gratuit de 
ramassage des encombrants pour les personnes 
non équipées pour emmener à la déchetterie les 
gros objets dont elles désirent se débarrasser. La 
demande doit en être obligatoirement formulée 
auprès des services du secrétariat de la mairie, par 
lettre ou par téléphone. Le ramassage sera ensuite 
effectué par les services municipaux de la voirie 
suivant la liste d’inscription transmise par la mai-
rie ; chaque dernier lundi du mois. Les personnes 
en ayant formulé la demande sont priées de ne 
sortir leurs encombrants que le jour du ramassage 
le matin de bonne heure, avant 8 heures.

Éclairage public 
Certains jours, l’éclairage public flanche auprès 
de chez vous. C’est très désagréable et nous vous 
comprenons. Aussi, pour obtenir un dépannage 

10h à 12h

é
é
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des plus rapides, vous devez relever le numéro de 
la plaque L.B. suivi de 1 à 3 chiffres, situé, en gé-
néral, à hauteur d’homme sur le poteau concerné 
et le signaler à la mairie, qui pourra dès lors trans-
mettre la demande de réparation sans recherche 
et perte de temps suite à des données erronées ou 
incomplètes.

Tennis municipal 
Allée du Gai Séjour
RESERVATION A LA MAIRIE
9h-16h. Du lundi au vendredi et samedi matin du 
1er avril au 31 octobre.
Nous rappelons, par ailleurs, que le tennis est 
ouvert gratuitement, le mercredi, hors saison, aux 
jeunes, résidents permanents de la commune ou 
du local jeunes du Foyer Rural de Saint Denis, 
accompagnés d’un adulte.

Dépôt sur voirie communale 
Une demande doit être formulée en mairie pour 
tout dépôt sur la voirie, tel que dépôt de sable ou 
gravier et en particulier des gravats résultant de 
travaux effectués par une entreprise ou un proprié-
taire. Ces gravats devront être enlevés à la fin du 
chantier, la voirie et les trottoirs ne devront pas être 
dégradés ni encombrés de façon abusive.

Chiens perdus ou trouvés 
Si vous trouvez un chien ou si vous en perdez un, 
une seule adresse : élevage de boxer de « La Prise 
des Viviers » - Bois Fleury 17310  ST PIERRE 
D’OLERON (voie sans  issue derrière l’aérodrome) 
tel : 05.46.47.08.50. Normalement il y a une 
permanence tous les jours mais mieux vaut s’en 
assurer par un appel téléphonique.

Ramassage des ordures ména-
gères et des bacs de tri sélectif 
Le ramassage des ordures ménagères s’effectue 
exclusivement à l’aide des containers individuels 
ou des containers collectifs.
Les cartons, sacs ou autres récipients contenant 
des déchets ménagers ne sont pas ramassés par 
l’entreprise effectuant ce service.
Les propriétaires de résidences principales et se-
condaires doivent placer :
1- le container à ordures ménagères sur le trot-

toir, pour la collecte  le mercredi avant 20h et le 
dimanche avant 20h (uniquement du 1er avril au 
31 octobre) 
2- le container de tri sélectif (jaune) le mardi avant 
20h. Les sacs « cabas » jaunes réutilisables  ne 
sont pas ramassés. Ils doivent être vidés  dans les 
colonnes de tri situées à proximité de la déchetterie 
et aux Boulassiers. Lors des départs uniquement, 
des sacs individuels d’ordures ménagères peuvent 
être déposés dans les colonnes collectives placées 
à différents points de la commune (principalement 
aux sorties de ville). Les détritus de jardin doivent 
être déposés à la déchetterie mais en aucun cas 
dans les containers individuels ou collectifs.

Urbanisme
Il est rappelé à toute personne intéressée par des 
travaux (construction nouvelle, ravalement de fa-
çade, ouverture, abri de jardin, clôture, couverture 
de maison, changement de destination de locaux, 
etc…) de bien vouloir se renseigner auprès du 
service de l’urbanisme de la mairie avant de réali-
ser ces projets, du lundi au vendredi  : 9h-12h30
L’architecte-conseil du CAUE tient sa permanence 
en mairie lors des commissions d’urbanisme 1 
mardi par mois à partir de 9h30 sur rendez-vous 
(se renseigner à la mairie pour les dates précises). 
Ses consultations sont gratuites.
Nous attirons votre attention sur un point impor-
tant concernant l’octroi du certificat de conformité. 
Il ne peut être accordé que lorsque les travaux sont 
intégralement terminés et cela inclut les peintures 
des volets. Lorsque les volets ont été posés et 
comportent une couche d’apprêt, six mois doivent 
s’écouler avant le passage de la couleur définitive. 
Aussi ne déposez pas votre demande de conformité 
avant le passage de la peinture définitive.

Déclaration de catastrophe naturelle
Si vous avez constaté des dégâts sur votre habi-
tation dus à la sécheresse ou aux mouvements de 
terrains et que vous souhaitez faire une demande 
de reconnaissance de l’état de catastrophe natu-
relle, vous êtes invités à prendre contact avec 
votre assurance et dans le même temps à déclarer 
le sinistre à la mairie (par courrier ou par mail). 
Merci de joindre des photos à votre courrier. Pour 
plus d’information, vous pouvez contacter la mai-

rie soit par mail soit par téléphone aux horaires 
d’ouverture.

Accueil de jour
Pour personnes âgées, dépendantes et/ou déso-
rientées, pour favoriser le maintien à domicile, 
rompre la solitude et optimiser l’autonomie de la 
personne âgée : Maison de retraite de St Georges.
Mission : prendre en charge sur une journée, de 
manière régulière ou occasionnelle, des personnes 
âgées vivant à domicile, en structure agréée au 
sein de la maison de retraite.
Objectifs : * stimuler les capacités cognitives et re-
lationnelles des personnes * conserver son autono-
mie pour favoriser le maintien  à domicile * rompre 
l’isolement et éviter le repli sur soi * se familiariser 
avec la vie en collectivité * soulager les familles et 
l’entourage par une prise en charge adaptée.
Encadrement et accompagnement : une aide 
médico-psychologique référente de l’accueil de 
jour aidée par une équipe pluridisciplinaire (aide-
soignante, animateur, kinésithérapeute, psycho-
motricienne).
Activités de groupe ou individuelles : les activités 
proposées ont une visée sociale et occupationnelle. 
Elles permettent de stimuler les capacités phy-
siques et psychiques des personnes.
- activités corporelles - atelier de jardinage, cui-
sine - aide à la vie quotidienne (mettre la table...) 
- groupe de paroles, atelier mémoire - activités 
manuelles, jeux de société...
Déroulement d’une journée : Accueil dès 9h, 1 
séance d’activités ou atelier de 2h, repas en collec-
tivité, 1 séance d’activités ou atelier de 2h, retour 
à domicile à partir de 16h.
Conditions d’admission : consultation médicale 
préalable vérifiant la compatibilité de l’état de la 
personne avec les activités proposées et la gestion 
d’un groupe.
Accueil régulier ou occasionnel en fonction du sou-
hait des familles et des places disponibles.
Modalités pratiques : (suite page 34)

* accueil du lundi au vendredi de 9h à 16h30  
(fermeture 1 semaine à Noël, 1 semaine à Pâques 
et du 15 Juillet au 15 Août). * capacité d’accueil 
: 3 personnes par jour. * transport à la charge des 
familles. * possibilité de prise en charge dans le 
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cadre du plan d’aide A.P.A. à domicile. 
Contact : maison de retraite de St Georges d’Oléron.
Tel : 05.46.76.51.50. 
 
Sécurité Sociale
Parc des Fourriers 5 Avenue Maurice Chupin 17300 
ROCHEFORT
Les délégués sociaux ont pour mission de favoriser 
l’accès aux soins et le droit à la santé, en coor-
dination avec les partenaires locaux. Ils peuvent 
vous aider à :
•constituer votre dossier d’invalidité, de Couver-
ture Maladie Universelle.
•Étudier vos droits à l’indemnisation maladie, 
maternité, accident du travail.
•Constituer des dossiers d’aides financières.
En cas d’incapacité temporaire ou définitive, un 
délégué social peut se déplacer à votre domicile
Pour prendre rendez-vous,
Appelez le 3646. Les délégués sociaux vous 
reçoivent également sur rendez-vous dans nos 
agences.

Aide personnalisée
à l’autonomie (A.P.A.)
Conditions d’attribution :
•Être âgé de 60 ans et plus
•Résider en France
•Présenter un état de dépendance qui requiert 
une aide ou une surveillance régulière pour l’ac-
complissement des actes essentiels de la vie.
•L’évaluation de l’état de dépendance sera 
effectuée par une équipe médico-sociale dont un 
membre se rendra au domicile du demandeur.
Elle est attribuée sous conditions de ressources. 
Elle est versée au bénéficiaire et aux prestataires 
de services (garde ou aide à domicile, emploi fami-
lial, portage des repas à domicile, téléalarme…) 
en cas de maintien au foyer ou à l’établissement 
d’accueil (maison de retraite).
Où s’adresser : À la mairie du domicile de la per-
sonne âgée.

MONALISA Oléron
Lutte contre l’isolement des séniors.
Sur l’Ile d’Oléron, depuis 2016, des bénévoles 
vont à la rencontre de personnes âgées isolées. 
Ce réseau de bénévoles est une des actions de la 
mobilisation locale de lutte contre l’isolement des 
personnes âgées (MONALISA), un axe identifié 
dans le CLS Oléron. Les bénévoles sont formés et 
accompagnés par des professionnels de l’Ile d’Olé-
ron. Pour être mis en relation avec un bénévole, le 
CLIC et les Référents des communes vont s’assurer 
des 3 points suivants :
• Le sénior doit exprimer un sentiment d’isole-
ment, de solitude et d’ennui.
• Le sénior doit être demandeur de visites béné-
voles et y consentir.
• L’état de santé physique et psychique du sénior 
doit être compatible pour recevoir des visites. Le 
sénior doit être capable d’entretenir des relations  
de convivialité et de bienséance avec le visiteur 
bénévole. Contact MONALISA : CCAS de la com-
mune ou CLIC Oléron.

Permanences à la maison P.H.A.R.E
(Pour un Habitat Adapté et un Réseau d’Entraide)
Alzheimer 17 : 2ème mercredi après-midi du mois 
de 14h30 à 16h30 (accueil libre) - renseigne-
ments au 05 46 92 25 18
Association des Paralysés de France : 1er mercredi 
de chaque mois de 14h30 à 16h30 (rendez-vous 
au 05 46 30 46 66
Agence départementale d’Information logement 
ADIL 17 : 2ème mardi des mois pairs de 14h à 17h 
- renseignements au 05 46 34 41 36
CRAVA CICAT (cellule d’aide à la vie autonome - 
centre d’information et de conseils en aides tech-
niques) : 3ème ou 4ème mercredi de chaque mois de 
14h à 17h (sur rendez-vous au 05 46 34 00 34). 
Association Valentin Haüy : accueil sur rendez-vous 
ou visite à domicile.  Aide pour les aveugles et les 
malvoyants (aide sociale, bibliothèque braille et 
sonore, matériel adapté, cours d’informatique 
adapté...).
CLIC Oléron (centre local d’information et de coor-
dination retraités et personnes âgées) : 05 46 47 
33 27

CIAS - antenne nord (service prestataire d’aide à 
domicile) : 05 46 75 14 54
SAD-PEP 17 (soins et aide à domicile  auprès de 
personnes dépendantes, malades ou handicapées 
: 05 46 36 06 28
Association Une île vers SEL : système d’échange 
local (SEL Oléron) . Permanence d’accueil 3ème 
samedi de 10h à 12h - 05 46 47 67 34
FAVEC : association des conjoints survivants, sou-
tien et aide aux veufs et veuves. Réunion le 2ème 
vendredi du mois de 15h à 17h en mars, juin, 
septembre et décembre - 05 46 47 55 94
Point info CESU : informer et conseiller les sala-
riés et les employeurs sur l’emploi à domicile en 
chèque emploi service (formalités, contrat, conven-
tion collective…) accueil uniquement sur rendez-
vous - 05 46 47 33 27
Promethée 17 : cap emploi : accompagnement 
des personnes handicapées dans leur recherche de 
travail et favorise leur retour à la vie active. Sur 
orientation du Pôle Emploi. 1er et 3ème mardi, 2ème 
et 4ème jeudi du mois de 9h à 16h30.
Sur rendez-vous au 05 46 50 04 00
UDAF : Union départementale des associations 
familiales. Information aux familles : droits des 
familles, protection des majeurs, accompagnement 
social, placement familial, aide à domicile, micro 
crédit, aide juridique...
3ème lundi de chaque mois de 14h à 17h 
05 46 28 36 00
UNAFAM : Union nationale des amis et familles 
de malades psychiques : écoute et soutien des 
familles de malades psychiques.
4ème mardi de chaque moi de 15 h à 17 h
05 46 47 02 20

Les permanences à l’hôpital local de Saint 
Pierre :
Orthopédie : Trois fois par mois
Pneumologie : Une fois par mois
Gynécologie-obstétrique : Tous les lundis
Urologie : Une fois par mois
ORL : Les lundis des semaines paires
Pour prendre rendez-vous : 05 46 47 00 98 (pos-
sibilité de laisser un message sur le répondeur) ou 
secmed@hopitaloleron.net
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Associations de propriétaires
Syndic “Clos des Vignes”
Monsieur Christian VEILLE

1 Impasse de l’Enclos

La Mauvinière

17250 GEAY

Syndic Résidence de “La Mer” 
et Résidence “les Alizés”
Monsieur le Directeur

BAUDRY Immobilier

52 rue Cochon Duvivier

17304 ROCHEFORT CEDEX

Association syndicale libre
 “Les Proires”
Contact : Marie-Claude MASSIAS

18 rue de Niort

79230 VOUILLE

Association des Commerçants 
et Artisans Brénais (ACAB)
Président : Monsieur Mathieu NEGRET
   
Association Communale de Chasse Agréée 
(ACCA)
Président : Monsieur Jérôme RENAUD
19 rue de la Roulette 17840 LA BRÉE LES BAINS

Association Brénaise des Amis de l’orgue 
(ABAO)
Présidente : Madame Marie-Danièle MICHELAT
19 bis route de Gaudy
23000 SAINT FEYRE

Foyer Brénais
Président : Monsieur Jean-Pierre CHABOCHE
20 rue des Ardillières 17840 LA BRÉE LES BAINS
05.46.75.77.01 - foyer.brenais@gmail.com

Oléron Pétanque Elite
Responsable : Monsieur Anthony Clarte
06.15.10.42.72

“Terres d’Expression” (poterie)
Présidente : Madame Sylvie MOUGEOTTE
12 rue de Saint Denis 17840 LA BRÉE LES BAINS

Les Cavaliers de l’Ileau 
Route de l’Ile (2 kms après la sortie de l’agglomération )
17840 La Brée les Bains
Madame Caroline RENAUD  06.80.01.03.69

Liste des associations
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Liste des commerçants et artisans
ALIMENTATION GENERALE 
SARL du Centre Bourg
place Gaston Robert 
05.46.47.80.27

  
AQUACULTURE  
Ferme Marine du Douhet
le Douhet                                     
05.46.76.58.42

  
ARTISANAT  
La Fabrique Baudet culotté
3 rue de Saint Denis 
06.60.31.96.46
A fond les savons
Muriel@afondlessavons.fr
06.68.50.30.43

  
BOUCHERIE  
L’Entrecôte
Place Gaston Robert 
05.46.36.35.93

  
BOULANGERIE-PATISSERIE 
LA MIE DE PAIN
Place Gaston Robert 
05.17.25.45.20

CAMPINGS   
**Camping municipal « le Planginot »
allée du Gai Séjour
05.46.47.82.18

***camping « Antioche d’Oléron »
route de Proires
05.46.47.92.00

  
CAVE, VINS ET SPIRITUEUX 
M. PINARD Maxime
« Vignoble les Alletières »
R.D. 734
06.11.71.82.24

  
CHAMBRES MEUBLEES 
Mme BESSIN Colette «Le Grillon»
rue de la Roulette                                          
05.46.47.83.05

 
COIFFURE  
Le Salon
24 rue de Saint Denis 
05.46.36.30.25

GARDIENNAGE BATEAUX
ET CARAVANES  
M. BLANCHARD « Le Piorret » 
06.82.56.89.06
M. FORT Jean Pierre
Z.A. La Baudette                                                     
05.46.47.83.45

GARDIENNAGE BRENAIS
Z.A. La Baudette
06.08.60.81.75

INCAS GARDIENNAGE 
12 rue de la Baudette 
05.46.47.88.84

HOTEL   
M. PINARD Maxime « La Chaudrée »
Place Pasteur   - 05.46.47.81.85

IMMOBILIER (Agence) 
Mme. FORT Virginie
Place Gaston Robert                                               
05.46.47.83.45
M. LOUP Alex
15 Grande rue des Boulassiers                                              
06.24.54.53.32

LIBRAIRIE PAPETERIE 
SARL du Centre Bourg 
place Gaston Robert 
05.46.47.80.27

LOCATION ET VENTE CYCLES 
M.Romain BLANCHARD  “Cycl’Oléron” 
31 rue des Ardillières 
05.46.75.97.61
06.82.56.89.10

MARAIS SALANTS  
« Le Cristal du Saunier »
Route de l’Ile
07.81.98.29.61
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PLAISANCE
(mécanique et gardiennage bateaux)
M.SAVINEL Stéphane « Escale Technique » 
6 rue du Ver Luisant 
05.46.75.71.06

M.SCHAEFFER Pascal « Espace Nautique »
Forêt du Douhet
05.46.75.07.22

SERVICE A LA PERSONNE 
« À tout Age »
3 rue des Prés
05.46.47.84.34

TABACS PECHE SOUVENIRS
« Tabac de la Plage »
Place Gaston Robert                                       
05.46.47.83.77

TAXI  
Mme. M’PASSI Christine          
06.85.80.24.28
M. CORDIER Franck            
07.61.66.15.96

VOILE  
M. GOMEZ Jean Yves « Azulile » 
06.88.30.28.34

VENTE SUR INTERNET
(alimentaire, cadeaux, bijoux, acces-
soires)
M. ASKILDSEN Xavier 
axio.dif@orange.fr

ENTREPRISE BATIMENT

CARRELAGE   
M. Patrice MONTEAU
3 chemin des Sablons 
06.73.52.99.46

CHAUFFAGE  
M. MARTIN Patrick
4 rue de Chevellours 
06.15.70.67.43

ELECTRICITE  
Ets BOUILLY et fils
rue des Prés                                                         
05.46.47.92.23
Plomb’elec 17
Z.A. La Baudette                                                  
05.46.47.87.65
M. MARTIN Patrick
4 rue de Chevellours 
06.15.70.67.43

ENTRETIEN PARCS ET JARDINS 
M. COLLAS Philippe « Rapid’ Services »
rue Adolphe Joussemet                                          
05.46.47.84.50

GROS OEUVRES,
MAÇONNERIE, CARRELAGE  
M. VAUZELLE Construction & fille
22 rue du moulin, ZA La Baudette
05.46.47.92.82
entreprisevauzelle@gmail.com

MACONNERIE  
M. MARCHERAS Michelle
14 rue du moulin
05.46.47.92.53
M. MONTEAU Patrice
3 chemin des Sablons 
06.73.52.99.46

M. VAUZELLE Daniel
22 rue du moulin Z.A.
05.46.76.70.51

MULTI-TRAVAUX 
GOUGNARD Bruno
6 D rue de la Jonchère
06.61.80.66.24

  
NETTOYAGE  
M. CASIN Léopold « Net Eclair »
Rue de la Baudette
05.46.47.92.98
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CREPERIE  
M. GIRET Lionel « Les Ecluses »
le Douhet 
05.46.76.56.37

DISCOTHEQUE
M. GIRET Lionel « Les Ecluses le Club »
Le Douhet                                             
05.46.76.56.37

PIZZERIA  
La Casa  Giorgiani
2 C Avenue des Anciens combattants
05.46.85.32.77

RESTAURANT  
M. FOURNIER Gauthier « Resto du 
marché »
31 rue de St Denis                
05.46.75.91.60

CAFE - BAR - RESTAURANT 
M. GOUBON Yves « l’Odyssée »
Place Gaston Robert 
05.46.47.83.23

MEDICAL

BAR - RESTAURANT - DISCOTHEQUE

MEDECIN GENERALISTE  
M. FLEURY Jean-Paul
M. REY Simon 
20 rue des Ardillières 
05.46.47.86.59

INFIRMIERES  
Mme HERVÉ
11 rue du Moulin
06.88.86.50.04

Mme PELMONT Mallory
11 rue du Moulin
06.88.86.50.04
Mme NASRAOUI Corinne
19 avenue de la Mer
06.80.60.11.73
Mme PANZINI Isabelle
19 avenue de la Mer 
06.80.60.11.73

KINESITHERAPEUTE 
M. BOUTIN François
19 rue de Saint Denis 
06.07.91.43.22

PEINTURE 
M. GUILLONNEAU Eric
57 Avenue Alexandre Dumas                         
05.46.47.99.50

M. ROBIN James
48 rue des Alliécelles 
05.46.75.72.60
Mme. BARRERE Karine
3 rue des Prés
05.46.47.84.34

PLOMBERIE SANITAIRE  
Ets BOUILLY et Fils
Z.A. La Baudette                                      
05.46.47.92.23
Plomb’elec 17
Z.A. La Baudette                                                  
05.46.47.87.65
M. MARTIN Patrick
4 rue de Chevellours 
06.15.70.67.43

PLOMBERIE-ZINGUERIE  
M. CHEVRIER Thomas
1 bis rue des Rechardes 
06.32.26.61.09

Plomb’elec 17
Z.A. La Baudette                                                  
05.46.47.87.65
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Mesures de sauvegarde des habitants

Notre monde contemporain vit des événements 
dramatiques pour lesquels il convient d’anticiper 
par des mesures de prévention et de protection 
de la population.

Notre commune dispose de deux outils informa-
tiques performants : 

- Numérisk : est un plan communal de sauve-
garde. Il permet de recenser les personnes âgées, 
handicapées, à la santé fragile susceptibles 
d’avoir besoin d’aide de toutes sortes (exemples 
: pendant la crise sanitaire COVID, durant une 
canicule, tempête etc...)

- Everyone : est un système de contact télépho-
nique et d’envoi par la mairie de SMS (messages 
écrits via le téléphone) en cas de crise grave.

Ces outils sont déjà bien alimentés mais ils ont 
besoin d’être mis à jour pour être activés effica-
cement au cas d’évènements graves mettant en 
danger la population.

L’inscription se fait sur la base du volontariat et, si 
cela n’a pas été fait, nous vous invitons à retour-
ner le coupon ci-dessous à la mairie par tout 
moyen à votre convenance.

Liste personnes vulnérables
Nom

Téléphone domicile

Date de naissance

Prénom

Téléphone portable

Email

Bénificie de l’intervention : 
     Aide à domicile      Soins à domicile      Aide alimentaire CCAS      Autres services       Aucun service       Non renseigné

Type de vulnérabilité
     Plan canicule      Personne handicapée     Personne isolée      Personne sans moyen de locomotion      Situation précaire

Adresse
Rue                                                       N°                                                         Commune  
    Résidence principale      Résidence secondaire

 EVERYONE   : envoi de SMS en cas de crise majeure

Nom / Prénom :
Adresse : 
Tél. : 
   Résidence principale     Secondaire 

http://www.labreelesbains.com   -   Tél Mairie : 05 46 47 83 11

Personne à prévenir
Nom                                                                         N° téléphone




