


CONSEIL
MUNICIPAL

Danièle CARRÈRE
Maire et Vice-Présidente de la CARA

Stéphanie CHAMBELLAND-GODIÉ
Conseillère déléguée
Développement économique

Marie-Annick CRESPIN
Conseillère déléguée
Animations culturelles, 
bibliothèque

Akli YALA
Conseiller délégué
Associations sportives

Jean-Michel GRASSET
Premier adjoint
Enfance / jeunesse, écoles, 
tourisme, affaires générales

Françoise GUIBERT
Deuxième adjointe
Affaires sociales, séniors, 
logement, pôle santé

Christian BÉGOT
Troisième adjoint
Urbanisme, bâtiments 
communaux 

Lydie CARPENTIER
Quatrième adjointe
Communication, 
associations non sportives

Henri-Michel GUGLIERI
Cinquième adjoint
Finances et marchés 
publics

Véronique PUGENS
Sixième adjointe
Culture, animations, 
associations sportives

Jacki GÉNÉRAUD
Septième adjoint
Espaces verts, hygiène 
de la ville

Stépane DEVOUGE
Huitième adjoint
Travaux de voirie

ADJOINTS AU MAIRE

CONSEILLERS DÉLÉGUÉS

CONSEILLERS MUNICIPAUX
José ARGUELLES Louis BARRAUD Anne BORDIER Ludivine CARAMEL

Hervé FABY Josiane GIRAUDOT Jacqueline GOMIS Muriel LAZARE

Patrice LIBELLI Pierre MARX Françoise TUS Frédéric NEKADI

Colette PALISSIER Annie PIERRE Martine THOMAS

Madame le Maire reçoit deux lundis par mois sans 
rendez-vous de 10h à 12h.

Un adjoint reçoit sans 
rendez-vous tous les vendredis 
de 10h à 12h.



 La Roche : Jacki GÉNÉRAUD

 Vessac - Chauchamps : Françoise GUIBERT

 Val Lumière : Stéphanie CHAMBELLAND-GODIÉ

 Centre-ville : Stéphane DEVOUGE

 Cormier - Grosse Pierre : Christian BÉGOT

 Nauzan : Jean-Michel GRASSET

 Hautes-Folies : Akli YALA

 Tourterelles - Pontaillac : Michel GUGLIERI

 Hôpital - Côte de Beauté : Véronique PUGENS

 Domaine des Fées : Marie-Annick CRESPIN

 La Falaise : Lydie CARPENTIER

Des référents de quartier à votre écoute
La Municipalité a créé des conseils de quartier 
avec un référent auquel vous pouvez vous 
adresser pour toutes demandes d’informations 
ou faire remonter vos requêtes auprès du Conseil 
Municipal.

+
d’échanges

+
de citoyenneté

+
d’écoute

+
de participation
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EN IMAGES





Démarches administratives

A l’occasion de votre arrivée à Vaux-sur-Mer, 
certaines démarches à effectuer sont indispensables, 
dès que vous serez en possession de documents 
susceptibles d’indiquer votre domiciliation sur notre 
commune.

Carte d’électeur : Pour vous faire inscrire sur les listes 
électorales de Vaux-sur-Mer, vous devez fournir les pièces 
suivantes : un justificatif de domicile de moins de 3 mois 
et une pièce d’identité en cours de validité. 

Conteneurs à déchets : Votre domicile doit être 
équipé de conteneurs à déchets. Faites-en la demande 
à la mairie. La municipalité transmettra votre demande 
au service déchets de la Communauté d’Agglomération 
Royan Atlantique.
Liste des documents à fournir :
- Copie de l’arrêté du permis de construire + attestation 

d’achèvement et la conformité des travaux avec cachet de 
la mairie + copie du livret de famille pour une demande 
supérieure à 120 L.
- En cas de vol du conteneur, vous devez déposer une 
plainte auprès du commissariat de Royan.

Carte d’identité : Prendre rendez-vous avec le service 
Etat Civil de la Mairie de Royan.

Passeport : Prendre rendez-vous avec le service Etat 
Civil de la Mairie de Royan.

Certificat d’immatriculation (ex carte grise) : Prendre 
contact avec la Préfecture de la Charente-Maritime.

Pour plus de renseignements sur les démarches 

administratives à accomplir :

www.service-public.fr 

CITOYENNETÉ - DÉMARCHES ADMINISTRATIVES ENFANCE - JEUNESSE



La crèche municipale
Spécialement conçue pour accueillir les enfants de 2 
mois et demi à 4 ans, elle offre un cadre sécurisé et 
épanouissant. La crèche municipale possède un agrément 
CAF pour 20 places. Des agents diplômés de la petite 
enfance encadrent les jeunes enfants.
1, rue Aigue Marine - 17640 Vaux-sur-Mer 

05.46.23.17.44 - crechevaux@orange.fr

L’accueil de Loisirs
L’Accueil de Loisirs sans Hébergement est ouvert tous 
les mercredis après-midi et les vacances scolaires à 
l’exception de la période de Noël. Accompagnés par des 
animateurs professionnels, les enfants peuvent pratiquer 
des activités culturelles, ludiques, artistiques et sportives. 
Diverses sorties sont également programmées tout au 
long de l’année.
Pour les enfants de 6 à 13 ans.
Avenue du Parc des Sports - 17640 Vaux-sur-Mer
05.46.48.31.57 / 06.63.35.99.98
alshvauxsurmer@gmail.com

L’école maternelle
L’école maternelle bénéficie d’une bibliothèque, d’une 
salle de jeux, d’une salle de repos pour les petits et de 

jeux extérieurs développant la mobilité.
30, rue de la Clairière - 17640 Vaux-sur-Mer
05.46.38.23.53 - em-vaux-s-mer@ac-poitiers.fr

L’école élémentaire
École numérique, elle dispose de classes spacieuses 
dans un cadre agréable. La cour est dotée d’équipements 
sportifs et offre de grands espaces de jeux.
32, rue de la Clairière - 17640 Vaux-sur-Mer
05.46.38.52.16 - e-vaux-sur-mer@ac-poitiers.fr

Espace jeunes
L’Espace Jeunes est un lieu d’accueil pour les 12-17 
ans dans un local neuf, équipé : ordinateurs, connexion 
internet, jeux de société, babyfoot et console de jeux.
4, avenue du Parc des Sports - 17640 Vaux sur mer
06.68.98.53.68 / 09.65.21.79.95
jeunesse@vaux-atlantique.com

ENFANCE - JEUNESSE
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Le service social vous permet
d’avoir une réponse immédiate donnée par notre 
professionnel dans le domaine social, 
d’avoir une écoute de qualité, 
d’avoir la possibilité d’être reçu sur rendez-vous. 

Ses domaines d’intervention
Le service social de la mairie vous ACCUEILLE, vous 
INFORME et vous ORIENTE en tenant compte des 
diverses problématiques rencontrées :
Informations relatives aux problèmes liés au handicap
Informations liées à l’âge
Informations liées au logement
Gestion des élections de domicile pour les sans 
domicile fixe.
Informations liées au montage des dossiers de retraite 
en lien avec la Caisse des Dépôts et Consignations.
Informations liées aux divers problèmes administratifs. 
Une permanence est assurée sur rendez-vous les jeudis 
matin.

Référente RSA pour le département
Ces actions s’effectuent vers les partenaires institutionnels 
et les services adaptés en charge des dossiers sociaux.

Autres aides
Le service social c’est aussi les aides facultatives (secours 
d’impayés de loyer, de fournitures d’électricité, d’eau 
etc…), les colis de Noël, les bons d’essence, de bouteilles 
de gaz et de pétrole sous certaines conditions.

L’Atelier Mémoire
Lieu convivial laissant une grande place aux échanges, 
l’Atelier Mémoire permet aux participants de mobiliser 
leurs fonctions cognitives grâce aux exercices ludiques 
préparés spécialement pour ces temps. Il a lieu tous les 
quinze jours sauf période de vacances scolaires.

Centre Communal d’Action Sociale
Mairie de Vaux-sur-Mer
1, place Maurice Garnier 

17640 Vaux-sur-Mer
05.46.23.53.00

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
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SAINT-PALAIS-SUR-MER

ROYAN

PARC DE
LA ROCHE

VAL’VERT

NAUZAN

VAL LUMIÈREÉcoles

Parc Omnisports & Loisirs
Centre Multi-Accueil Jeunesse

Hôtel de Ville
Police Municipale

Parc de l’Hôtel de Ville

Marché

Stade

Salle Équinoxe

Cimetière ancien
Cimetière nouveau

Services Techniques

Pôle Val Lumière

Salle de l’Atelier

Salle Nacarat
Crèche Municipale

Salles Pôle de l’estran
Bibliothèque

Pôle Val Lumière

Bâtiments communaux
Points d’intérêts

PLAN DE VILLE
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

Un vaste choix
Lieu incontournable de la culture locale, la bibliothèque 
met à disposition des usagers plus de 11 000 ouvrages. 
Les adhérents ont de quoi assouvir leur passion et trouver 
leur bonheur entre les romans, les essais, les revues ainsi 
que les BD, DVD et CD.

Des événements culturels
La bibliothèque propose des animations toute l’année :
Un mercredi par mois à 15h30 : contes, atelier poésie, 
concours de dessins pour enfants et adolescents, musique, 
etc... avant de partager un goûter,
Le premier mercredi de chaque mois à 11 heures, 
l’association «Lire et Faire Lire» vient présenter des albums 
aux tout petits, leur lire ou conter des histoires (les parents 
sont les bienvenus),
Des rencontres littéraires pour échanger autour 
d’ouvrages dans une ambiance conviviale,
Durant les mois de juillet et août, tous les jeudis à 10 
heures, la bibliothèque se déplace hors les murs dans le 
parc de la mairie.

Service de prêt
Si vous souhaitez emprunter un roman, un document, 
un essai en particulier, il existe un service : le SLEM, le 
Service Livraison Express Mensuel. Ce service permet 
d’acheminer une fois par mois les documents réservés 
afin de raccourcir les délais, satisfaire plus rapidement les 
lecteurs et assurer une meilleure rotation des documents.
Pour bénéficier de ce service, il vous suffit de contacter 
les bibliothécaires.

Heures d’ouverture
Le mardi, le mercredi et le vendredi de 10h00 à 12h00 
et de 15h00 à 18h00,
Le jeudi de 15h00 à 18h00,
Le samedi de 10h00 à 12h00,
La bibliothèque est fermée le lundi.

Bibliothèque Municipale
4, rue des 14 et 15 avril 

17640 Vaux-sur-Mer
05.46.38.11.24 / biblio.vaux@orange.fr

Cotisation annuelle : 13 € (gratuit - de 16 ans)



Le marché alimentaire
Le marché alimentaire est situé au centre-bourg, sur la place François Courtot. Il est ouvert les mardis et samedis matin 
d’octobre à mai, les mardis, jeudis et samedis matin en juin et septembre, et tous les jours en juillet et août.

Des commerces à l’année
Vous trouverez à Vaux-sur-Mer de nombreux commerces ouverts à l’année : boulangeries, épicerie, fruits et légumes, 
bureau de tabac-presse, cadeaux-souvenirs, bars, banques, agences immobilières, cycles, soins esthétiques.
La ville dispose également de deux centres commerciaux situés dans le pôle Val Lumière et dans le quartier des Hautes-
Folies.

Zone d’activité économique

La zone d’activité économique accueille de nombreuses entreprises de petites et moyennes dimensions dans le quartier 
Val Lumière / Le Plain, à l’entrée de la ville par la voie express. 
Elle dispose de tous les commerces et services utiles au quotidien (centre commercial, surgelés, articles de sport, 
équipement de la maison, optique, habillement, magasin de jouets…).

MARCHÉ ALIMENTAIRE ET COMMERCES
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Mairie de Vaux-sur-Mer - 1, place Maurice Garnier - 17640 VAUX-SUR-MER
05.46.23.53.00 / www.vaux-sur-mer.fr / mairie@vaux-atlantique.com

HORAIRES D’OUVERTURE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Le samedi de 9h à 12h15

Urbanisme : de 9h à 12h15
CCAS : du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30


