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Chères Vauxoises, Chers Vauxois,
L’année 2017 arrive à son terme. Nous l’avons 
consacrée à la maîtrise de nos dépenses et 
à de nombreux travaux d’investissements. 
Ainsi, les travaux de la salle Omnisports se 
terminent ; ils permettront une meilleure 
accessibilité. La bibliothèque est actuellement 
en cours de réfection pour le plus grand 
confort des lecteurs. De nombreux travaux 
de voirie ont été également entrepris et 
avec l’aide du département, nous assurons 
actuellement la protection du trait côtier. Tous 
ces investissements ont été réalisés en accord 
avec notre budget.
Pour l’année 2018, nous allons poursuivre 
notre politique d’investissement et de 
réhabilitation. La salle de l’Atelier sera en 
travaux en septembre et indisponible pour 
une année. L’avenue Frédéric Garnier dont une 
première tranche est actuellement en cours 
de réaménagement sera terminée à la fin du 
premier semestre. Les travaux de l’Église vont 
également débuter dans le premier trimestre. 
Nous vous informerons régulièrement de leurs 
avancées.
Le gouvernement a souhaité la fin des 
contrats aidés, la baisse des dépenses 
de fonctionnement et l’augmentation des 
pénalités pour les communes ne disposant pas 
d’un nombre suffisant de logements sociaux. 
Ces trois principales mesures touchent 
directement notre ville.
Les contrats aidés en faveur des personnes 
rencontrant des difficultés professionnelles 
étaient un tremplin vers le retour à l’emploi 
pérenne. Avec la fin de ces contrats aidés, les 

services techniques vont voir leurs effectifs 
diminuer. Il nous faudra donc externaliser une 
partie de l’entretien des espaces publics auprès 
d’entreprises. Pour autant, elles ne pourront 
pas répondre à toutes nos sollicitations et il 
nous faudra, tous ensemble, prendre soin de 
notre cadre de vie en assurant l’entretien de 
nos trottoirs.
L’augmentation des pénalités suite à la loi 
S.R.U est aussi une forte contrainte pour 
notre ville. Nous nous sommes engagés 
dans la construction de logements sociaux. 
Cependant, ce travail s’effectue sur du long 
terme.
Toutefois, et nous nous en réjouissons, 
l’attractivité de notre ville est toujours aussi 
importante. De nombreux commerces et 
grandes enseignes s’y installent chaque 
trimestre. Au-delà des commerces et 
entreprises, de nombreuses personnes font 
le choix de vivre à Vaux-sur-Mer. Aussi, nous 
continuerons de préparer l’avenir de Vaux-
sur-Mer tout en préservant la qualité de vie 
Vauxoise.
Comme il n’est jamais trop tôt, je vous souhaite, 
au nom du Conseil Municipal et de l’ensemble 
des services communaux, tous nos vœux pour 
cette nouvelle année 2018.
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Danièle CARRÈRE
Maire de Vaux-sur-Mer
Vice-Présidente CARA

éditorial

Madame le Maire reçoit sans rendez-vous 
deux lundis par mois de 10h à 12h.
Un adjoint reçoit sans rendez-vous tous les 
vendredis de 10h à 12h.
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Accueil des nouveaux arrivants

Visite du marché par les enfants des écoles

Jazz in Vaux

Halloween

Théatre  jeunesse
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16/09/2017. Le Conseil Municipal a accueilli les 
nouveaux arrivants lors d’un petit déjeuner convivial 
suivi d’une visite de la Mairie.

24/10/2017. Les enfants de l’école élémentaire ont 
visité le marché alimentaire et la Mairie en présence 
de Madame le Maire.

20/10/2017. Michel Bonnet Trio. Les spectateurs 
ont découvert l’excellent Michel Bonnet à la trompette.

31/10/2017. Près de 200 personnes ont assisté à 
un conte et répondu aux énigmes du parcours de la 
terreur.

11/11/2017. Noémie et le mystère de la Chrysalide. 
Les enfants ont participé à la sauvegarde de notre 
planète dans une intrigue écologique.
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LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

DES ABRIBUS EN ACCESSIBILITÉ HANDICAP
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique a pour 
compétence les transports et donc la gestion et l’accessibilité 
des abribus. Des travaux financés par la CARA vont être 
prochainement entrepris pour rendre accessible 11 arrêts 
de la commune. La ville a en charge de modifier les abords 
(cheminements) et revêtements de chaussée, dans ce cadre, elle 
transfére sa maîtrise d’ouvrage à la CARA.

DE NOUVELLES RUES 
Les voies desservant le lotissement «les 
jardins d’Ambre», situé rue Lucien Devaux 
- avenue de Courlay ainsi que celles de 
l’éco-quartier du Cormier Battières ont 
été dénommées par le Conseil Municipal.
Suite à la volonté de l’Association des «Amis du 
Logis», le nom de Félix SARTIAUX a été retenu 
pour le lotissement «Les jardins d’Ambre». 
Félix SARTIAUX était polytechnicien, 
ingénieur des chemins de fer et archéologue. 
Afin de conserver une cohérence dans 
les dénominations, les autres voies ont 
reçu le nom d’archéologues : Christiane 
DESROCHES-NOBLECOURT, Jean-François 
CHAMPOLLION et Prosper MÉRIMÉE. 
Concernant l’éco-quartier, la nouvelle rue 
s’appelera «Boulingrin».

TERMITES : UN NOUVEL ARRÊTÉ 
PRÉFECTORAL
La totalité du département de la 
Charente-Maritime est considérée dans 
une zone contaminée par les termites.
En cas de vente d’un immeuble bâti, l’état 
parasitaire doit être établi depuis moins 
de 6 mois. Lors d’une démolition, les bois 
et matériaux contaminés devront être 
incinérés sur place ou traités avant tout 
transport. Pour toute construction ou 
travaux d’aménagement, des dispositions 
doivent être prises pour la protection contre 
les termites. Si la présence de termites est 
avérée, le propriétaire devra effectuer un 
diagnostic et procéder aux traitements. 
Ensuite, il fournira à la commune une 
attestation de traitement.

Abribus Rue Lucien Devaux.

Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme, la mairie de Vaux-sur-Mer 
accompagnée par le bureau d’étude Urbanova, organise un atelier de travail participatif sur le 
thème « Notre Commune Demain ». 
Les éléments recueillis lors de cet atelier serviront à l’élaboration du Projet d’Aménagement 
et de Développement Durable (P.A.D.D) qui exprimera le projet d’urbanisme de la commune. 
Cet atelier participatif aura lieu à la salle Équinoxe le jeudi 14 décembre 2017 à 18 heures. Il 
est ouvert à tous les habitants intéressés qui doivent préalablement s’inscrire à l’accueil ou  
au 05.46.23.53.00

©Crédit Photo : terminix
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ÉGLISE : LES TRAVAUX VONT COMMENCER
La Municipalité se félicite du début prochain des 
travaux de rénovation de l’Église Saint-Étienne 
programmés courant février. L’appel d’offre pour la 
réalisation des travaux est en cours. Cette rénovation 
globale se fera en plusieurs étapes. La première tranche 
qui doit occuper une majeure partie de l’année 2018 
portera sur la restauration extérieure du chœur, de 
l’abside et de la chapelle, la toiture de l’Église sera 
complètement restaurée. La deuxième tranche consiste 
en la restauration extérieure du clocher, du transept 
et la mise en conformité de l’accessibilité PMR. La 
restauration et mise en valeur intérieure feront l’objet 
de la troisième tranche. Nous vous tiendrons informés 
de l’avancée des travaux dans nos prochains bulletins 
et sur notre site internet.

PROTECTION DU TRAIT CÔTIER : DES 
TRAVAUX EN COURS
L’érosion littorale touche actuellement différents lieux de 
Vaux-sur-Mer. Afin de renforcer le trait côtier, la ville et 
le département de la Charente-Maritime entreprennent 
des travaux sur le boulevard de la Falaise. Ces travaux 
comprennent la création d’un cordon d’enrochement, le 
confortement d’un escalier et un exutoire d’eau pluviale.
D’autres travaux de protection sont également prévus au 
niveau de la Plage du Conseil aux abords du sentier des 
douaniers avec la reprise d’un mur en moellons.

TRAVAUX EN COURS
L’Avenue Frédéric Garnier est en cours de 
réaménagement ; les trottoirs et la chaussée vont 
être complètement rénovés. Ce réaménagement 
va s’effectuer en deux temps. Le premier temps 
qui a débuté au mois d’octobre et qui devrait 
s’achever en décembre 2017 s’étend de la partie 
entre le Boulevard Côte de Beauté à la rue du 
Parc des Sports. Pour la deuxième partie qui 
s’étend de la rue du Parc des Sports jusqu’à la 
pharmacie, les travaux sont programmés pour le 
premier semestre 2018. Ce réaménagement fait 
suite à l’enfouissement des réseaux. 

L’église Saint-Étienne va être complètement rénovée

Les travaux d’enrochement boulevard de la Falaise

Réaménagement des trottoirs et de la chaussée.
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  Sue et David Middleton en compagnie du Sous-Préfet et Lydie CarpentierDES RENCONTRES POUR 
RENFORCER LES LIENS
Durant le mois de novembre, la déléguée 
au Développement Économique Stéphanie 
Chambelland-Godié a reçu les acteurs 
économiques Vauxois. Ces rencontres 
permettent aux différents acteurs d’exposer 
leurs difficultés, leurs projets ou tout 
autre sujet qu’ils souhaitent aborder. 
Elles permettent également au-delà des 
liens créés de faciliter les démarches 
administratives et de les accompagner 
auprès des différents acteurs institutionnels, 
notamment la CARA qui a pour compétence 
le développement économique. En plus 
de ces rencontres, la Municipalité reste 
à l’écoute des professionnels et peut se 
déplacer à leur demande. Si vous souhaitez 
nous rencontrer, veuillez contacter Laura 
KRUEGER au 05.46.23.53.00.

CHANGEMENT DE LA FRÉQUENCE 
DE LA TNT 
Le 23 janvier 2018, la municipalité de Vaux-
sur-Mer sera concernée par des modifications 
de fréquence de la TNT. Des travaux sont à 
effectuer suite à la libération des fréquences 
hertziennes de la bande des 700 MHz par 
les services audiovisuels vers les services de 
téléphonie mobile à très haut débit (4G). 
Les téléspectateurs, qui reçoivent la télévision 
par l’antenne râteau, sont susceptibles de 
perdre une partie de leurs chaînes et devront 
mettre à jour leurs téléviseurs. La recherche 
des chaînes est une opération simple à faire, 
à partir de la télécommande.
Pour les personnes en difficulté, ne recevant 
plus toutes les chaînes après cette date 
du 23 janvier 2018, un site internet www.
recevoirlatnt.fr et un centre d’appel (0970 
818 818) sont à leur disposition.

DÉCHETS : RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Les encombrants ne sont pas pris en charge par les 
services de collecte des déchets en porte à porte. 
Vous pouvez les déposer directement à la déchèterie 
située rue D’Arsonval à Royan. Vous pouvez aussi les 
faire enlever par des entreprises spécialisées, une 
liste des professionnels est disponible à l’accueil de 
la Mairie. Pour rappel, la compétence « déchets » est 
directement gérée par la CARA. En cas de demande, 
vous pouvez vous les joindre au 05 46 39 64 64.

©Crédit Photo : Alexandre Garcia, CARA

©Crédit Photo : freepik.com
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David et Sue Middleton, sans aucun lien 
de parenté avec la célèbre duchesse 
de Cambridge, sont originaires de 

Leicester, ville située dans les Midlands à l’est 
de l’Angleterre. 

Pourquoi s’installer à Vaux-sur- Mer ?
Sue : « Depuis trente ans, nous venions en 
vacances à Saint-Palais-sur-Mer et après de 
multiples visites, nous préférions Vaux-sur-Mer. 
En visitant les jardins d’Agathe, nous avons 
décidé d’acheter une maison de vacances. Et 
puis, quand notre fille est partie en 2009 en 
Australie, nous nous sommes dits pourquoi 
ne pas émigrer ? Nous avons donc acheté 
une maison en Centre-ville et nous sommes 
devenus résidents permanents en 2010. »

Pourquoi la France ?
Sue et Dave : « Ce qui nous a décidé à vivre en 
France : la manière de vivre, la courtoisie et la 
gentillesse des personnes, le vin et la cuisine 
bien sûr, le climat, le parc et la mer surtout. Il 
y a à Vaux-sur-Mer un sens de la communauté 
et de la solidarité. »

Comment percevez-vous les Français ?
« Les Français sont différents des Anglais. Les 
gens sont beaucoup plus calmes. En France, 
on se dit bonjour avant toute chose ce que 
l’on ne retrouve pas en Angleterre. Il nous est 
arrivé de commencer une conversation sans 
dire bonjour par habitude. Depuis, nous faisons 
très attention ».

Pourquoi devenir Français ? Comment cela 
s’est passé ?
« Quand nous avons décidé de nous installer 
définitivement en France, un an après, nous 
avions pris la décision d’être Français. C’était 
important pour nous de s’engager pleinement 
dans notre choix de vie. Le droit de vote était 
important car David était conseiller Municipal 
et moi-même conseillère départementale. 
Nous avons fait notre demande officielle en 
2016 et il a fallu 18 mois d’attente pour devenir 
français car les documents administratifs 
français et anglais ne correspondent pas. Nous 
avons même reçu la visite d’une personne du 
service de Renseignements du Ministère de 
l’Intérieur. C’est au mois de juin de cette année 
que nous sommes devenus Français avec la 
parution dans le Journal Officiel. »

Un nouveau départ alors ?
« Oui, nous pouvons dire aujourd’hui que nous 
débutons notre troisième vie ».

NATURALISATION DES MIDDLETON
La famille Middleton, installée 

depuis 7 ans à Vaux-sur-Mer, a été 
naturalisée le vendredi 17 novembre 

2017 à Rochefort. Retour sur cette 
belle histoire.

  Sue et David Middleton en compagnie du Sous-Préfet et Lydie Carpentier
©Crédit Photo : famille Middleton
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LES NOUVEAUX COMMERCES

Vous souhaitez vous installer, contactez :
Laura KRUEGER
Mairie de Vaux-sur-Mer
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 23 53 00 / mairie@vaux-atlantique.com

Le marché fête Noël (tombola, visite du marché par 
les enfants de l’école le 19 décembre, décoration faite 
par les enfants la semaine précédente, présence du 
Ladies’ Circle les 16, 23 et 30 décembre)
Horaires d’ouverture du marché :
- les mardis et samedis le matin.

h

1. DARTY
Vente d’électroménager

5, rue Jacques-Yves Cousteau
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 08.92.01.10.10

2. HDS AUTOMOBILES
Covering, réparations, accessoires

98, route de la Tremblade
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 09.51.25.77.74
contact@hdsautomobiles.fr 

www.hdsautomobiles.fr

  3. HDS PUBLICITÉ
Impression d’articles de communication

98, route de la Tremblade
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 09.51.25.77.74
contact@hdspublicite.fr 

www.hdspublicite.fr

4.LE COTTAGE
Restaurant

116, avenue Frédéric Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.97.20.73
https://www.facebook.com/Le.Cottage.

Restaurant/

5. AMBIANCE ET STYLES
Changement de propriétaire

Décoration d’intérieur
1, Rue Jacques Yves Cousteau 

ZAC Val Lumière
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.05.47.35

6. KAZEHANA & TUILLIÈRE
Décoration design bois ou métal ajouré

16, rue de Réaumur
ZAC Val Lumière

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 06.84.75.66.44

studio@harumikazehana.com 
www.harumikazehana.com

1
2

4

3

65



Les plages de notre littoral sont fragiles. Depuis 
2013, la CARA mène toute l’année différentes 
initiatives pour concilier l’accueil du public et 
la protection de cet environnement naturel 
très convoité. Elle accompagne notamment les 
communes dans l’aménagement des plages 
avec la pose de panneaux pédagogiques.

La CARA vous invite à participer à la 
construction de ces panneaux de plage en 
nous envoyant des photos susceptibles 
d’illustrer trois thèmes :
� la qualité de l’eau,
� les déchets sur les plages
� et la laisse de mer (constituée de débris 
naturels  - algues, bois flottés, organismes 
marins… laissés sur le sable par la marée).

Chaque photo devra être envoyée avant le 
15 février au format numérique «jpg» en pièce 
jointe d’un courriel à l’adresse suivante :
environnement-littoral@agglo-royan.fr. 

N’oubliez pas de préciser la date, le lieu 
et le titre de la prise de vue, ainsi que vos 
coordonnées complètes. 

Afin que la CARA puisse publier vos photos, 
vous devez remplir le formulaire de cession 
des droits à la propriété intellectuelle.

Les plus belles images seront sélectionnées 
pour figurer sur les futurs panneaux de plage.

Envoyez-nous 
vos photos
avant le 15 février 2018

La plage vous inspire ? 

Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
107, avenue de Rochefort - 17200 ROYAN
environnement-littoral@agglo-royan.fr
Tél. : 05 46 22 19 72
www.agglo-royan.fr

Concours photographique

La CARA vous invite à participer à la construction 
de ces panneaux de plage en nous envoyant des 
photos susceptibles d’illustrer trois thèmes :

 la qualité de l’eau

 les déchets sur les plages

 et la laisse de mer...

Règlement complet sur le site www.agglo-royan.fr

1

2

3

1

2 3

n° 15 | Vaux-sur-Mer Magazine | 10 

ÉCHOS DE L’AGGLO(CARA   

LA PLAGE VOUS INSPIRE ?
La Communauté d’Agglomération 

Royan Atlantique organise un 
concours photo sur le thème de la 

plage et de la préservation. 

Plus d’infos sur :
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique

107, avenue de Rochefort
17200 ROYAN

environnement-littoral@agglo-royan.fr 
Tél. 05.46.22.19.72

https://www.agglo-royan.fr/-/la-plage-vous-inspire-en-
voyez-nous-vos-photos#lecture

©Crédit image : CARA
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Les enfants avaient préparé une chanson pour l’inauguration



n° 15 | Vaux-sur-Mer Magazine | 12

LE GROUPE SCOLAIRE DÉNOMMÉ

Le Groupe scolaire désormais dénommé «Groupe 
Scolaire Sartiaux-Garnier» a été inauguré en présence de 
l’Inspecteur de l’Éducation Nationale, d’une descendante 

de la famille Sartiaux-Garnier et de l’ensemble des 
personnels éducatifs passés et présents.

Le jeudi 19 octobre était une journée spéciale pour le 
groupe scolaire. En présence de Madame Le Maire et des 

élus, accompagnée des principaux acteurs éducatifs, le 
groupe scolaire a été dénommé.  À cette occasion, les  

enfants des écoles avaient préparé une chanson.

Pourquoi Sartiaux-Garnier ?
La famille Sartiaux-Garnier a beaucoup oeuvré pour la Ville 
de Vaux-sur-Mer. La Mairie est actuellement installée dans 
l’ancienne propriété de la famille Garnier. Cette demeure 
avait été donnée à la ville de Royan qui l’a cédée à la ville 
de Vaux-sur-Mer.
En 1953, la famille Sartiaux-Garnier a fait don à la commune 
d’un terrain rue des 14 et 15 avril pour la construction d’une 
école. Cette école avait été dénommée «Groupe Scolaire 
Sartiaux-Garnier». 
En 2002, un nouveau groupe scoalire a vu le jour rue de 
la Clairière. La Municipalité a ainsi décider de le nommer 
«Groupe Scolaire Sartiaux- Garnier».

Les élèves mobilisés
Les enfants des écoles et les équipes enseignantes se 
sont particulièrement investis pour cette cérémonie. Une 
chanson a été écrite pour l’occasion.

Extrait de la chanson :

On est ensemble, on se ressemble
Et on apprend à vivre ensemble
On se respecte et c’est correct

On se serre la main et tout va bien

Refrain :
Y a des écoles sur toute la terre

Mais celle qu’on préfère
C’est notre école à Vaux-sur-Mer
Car on y est bien dedans (bis)
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À l’occasion de la cérémonie de dénomination du groupe scolaire, les travaux d’aménagement 
ont été inaugurés à savoir le nouveau préau et l’agrandissement d’une salle pour les élèves de 
l’école maternelle.

La mairie de Vaux-sur-Mer accorde une 
importance primordiale au secteur de la jeunesse 
avec la réalisation de nombreux équipements 
ces dernières années. La volonté de la 
Municipalité est d’accompagner durablement 
les jeunes Vauxois et leurs familles.

Dès le début de leur scolarité, les enfants ont 
la chance de bénéficier de locaux modernes 
et adaptés à leurs besoins. L’école maternelle 
bénéficie en effet d’une bibliothèque, d’une salle 
de jeux, d’une salle de repos pour les petits et 
de jeux extérieurs développant la mobilité.

En lien avec l’équipe enseignante, la Municipalité 
a pris la décision de réaliser des travaux 
d’aménagement afin que l’école maternelle soit 
encore plus fonctionnelle. Ainsi, la classe de 
grande section a été agrandie de 25 m² pour 
plus de confort, un préau de 75 m² a été créé 
afin que les enfants puissent jouer en extérieur 
à l’abri de la pluie et un local de rangement de 
10 m² a été ajouté afin de pouvoir stocker les 
vélos.

Ces travaux ont été réalisés entre janvier et 
juin 2017 et le coût total de l’opération s’élève à 
107.275 € HT. Le Conseil Départemental a alloué 
24.000 € de subventions pour ces projets. 

La Municipalité s’investit au quotidien pour 
assurer des conditions d’enseignement de 
qualité. Il convient maintenant à nous tous de 
prendre soin de notre école et de protéger ce 
bel outil.

L’équipe du restaurant scolaire mobilisée pour le plaisir gustatif des jeunes Vauxois.

Madame le Maire et l’inspecteur de l’Académie dévoilent la plaque inaugurative
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L’équipe du restaurant scolaire mobilisée pour le plaisir gustatif des jeunes Vauxois.

Élaborer des menus équilibrés, variés et de 
qualité dans la journée et dans un cycle de 4 
semaines n’est pas chose aisée. Pour cela, Brice 
Montaubin s’appuie sur les recommandations 
faites par le Ministère de l’Agriculture. Son 
objectif est de couvrir les besoins alimentaires 
des enfants, de leur faire découvrir des 
nouveaux produits le plus souvent locaux et 
de saison.
Après élaboration du menu en adéquation 
avec le plan alimentaire, le chef restaurateur 
le soumet à Sandra Geay, diététicienne, qui 
veille à la variété des aliments et à l’équilibre 
des menus chaque mois. Pour Sandra, il 
est «important que les parents prennent 
connaissance des repas pris par les enfants 
dans le cadre du restaurant scolaire afin de 
veiller à la continuité de la diversité alimentaire 
à leur domicile».
Après validation des menus par Sandra Geay, 
Brice Montaubin s’adresse au groupement 
d’achats de la CARA. Ce groupement a été mis 
en place avec la collaboration des différents 
services de restauration du territoire. 
«Grâce, à ce groupement, nous privilégions 

l’approvisionnement local pour des produits de 
qualité» nous explique Brice. Quant au 100 % 
bio, bien que souhaité, le chef nous explique 
que ce «n’est pas pour l’instant réalisable car 
coûteux et cela pose aussi des difficultés 
d’approvisionnement pour respecter le plan 
alimentaire. Ceci étant, nous privilégions les 
produits bio s’ils sont disponibles».
Le conseil du Chef : «pour habituer les 
enfants aux nouveaux goûts, il faut varier les 
préparations. Les enfants redécouvrent alors 
les produits sous une forme différente et peu 
à peu vont s’habituer au goût particulier d’un 
aliment».

DES MENUS AUX PETITS OIGNONS
Brice Montaubin, responsable du 

restaurant scolaire, et Sandra Geay, 
diététicienne, apportent un soin 

particulier dans la composition des 
menus destinés aux jeunes Vauxois. 

D’autres actions : dans le cadre de la 
sous-commission restauration scolaire 
crée depuis deux ans, Brice rencontre tous 
les acteurs de l’école à savoir les parents 
d’élèves, professeurs et élus. Ces réunions 
permettent au service du restaurant scolaire 
de mieux répondre aux attentes des enfants 
et parents. 
De plus, le restaurant scolaire mobilise 
les enfants sur des thématiques telles 
que : la visite du marché alimentaire pour 
la découverte de denrées, le gaspillage 
alimentaire, l’éducation nutritionnelle ou 
la semaine du goût. À l’occasion de cette 
semaine, les enfants ont pu goûter chaque 
jour une préparation culinaire spécifique d’un 
pays européen.
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VIE DES SERVICES

LA COMMUNE PRIMÉE
Vous informer est une priorité pour la Municipalité. Afin 
d’atteindre cet objectif, la ville a opéré une refonte de ses 
outils de communication. Ainsi, le bulletin municipal a changé 
de format et est devenu interactif pour vous apporter plus 
d’informations sur le web. Et c’est sur le web qu’a porté une 
majeure partie des efforts. Le site internet a été complètement 
repensé avec une nouvelle charte éditoriale, des informations 
plus complètes, un accès direct aux différents services publics. 
Ce site internet a été réalisé conjointement avec la société 
Creasit, concepteur technique et la commission communication 
pour la rédaction des contenus et la mise en page. 

Chaque année, les «Trophées de la communication», présidés par un jury de professionnels 
récompensent les meilleures actions de communication suivant différentes catégories : meilleur 
site internet, meilleur bulletin municipal, etc… Et c’est avec un immense plaisir que nous avons 
été récompensés cette année dans la catégorie «meilleur site internet pour les villes de moins de 
5000 habitants» en étant classés à la 2ème place.
Bien que cela nous satisfasse pleinement, nous comptons poursuivre le développement de ce site 
internet en y apportant des services qui vous sont nécessaires. Pour cela, n’hésitez pas à nous 
envoyer vos suggestions à : communication@vaux-atlantique.com ou sur www.vaux-sur-mer.fr.

PACSEZ-VOUS EN MAIRIE
Depuis le 1er novembre, les PACS sont actés en Mairie. 
Jérôme Roullaud, responsable de l’accueil et de l’État Civil, 
nous explique que «la signature d’un PACS est comme une 
valse à trois temps». 
Dans un premier temps, il s’agit «d’une prise de 
renseignements». Vous pouvez le faire auprès du Service 
Accueil de la Mairie ou sur son site internet (http://www.
vaux-sur-mer.fr/services-publics/guichet-virtuel/) et 
également sur le site internet www.service-public.fr. Vous 
y trouverez tous les actes administratifs à compléter et 
les pièces demandées à savoir : la déclaration conjointe, 
la convention, la photocopie des pièces d’identité recto/
verso et les actes de naissance de moins de trois mois.
Ensuite, vient la phase de dépôt des documents. «Ces 
documents nous sont nécessaires impérativement pour la 
signature d’un PACS».
Enfin, vous prenez rendez-vous à l’accueil avec un agent 
officier d’État-Civil pour la remise des récépissés et 
des signatures de chacun. «Bien entendu, nous restons 
à disposition des habitants pour toutes demandes 
concernant le PACS».

©Tony VOISIN
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ÉTAT-CIVIL : VOS DÉMARCHES EN LIGNE
Vos principales démarches administratives sont désormais 
en ligne. Accessibles depuis notre site internet à l’adresse 
suivante : http://www.vaux-sur-mer.fr/services-publics/
guichet-virtuel/ ou via le portail service-public.fr, vous 
pouvez d’ores et déjà avoir accès aux principaux formulaires : 
demande d’actes d’état civil, recensement, inscription sur 
les listes électorales.
Pour cela, vous devez toutefois vous inscrire sur le portail 
service-public.fr. Nous vous conseillons de le faire afin d’avoir 
accès à toutes les démarches en ligne et obtenir toutes les 
informations concernant vos demandes.

LE BILLARD CLUB VAUXOIS : DES DERBYS ANIMÉS
Les trois billards Clubs de Vaux-sur-Mer, Saint-Palais-
sur-Mer et Saint-Georges-de-Didonne ont souhaité 
faire des rencontres régulières sous forme de derbys 
autour du billard Français et de ses différentes 
disciplines. L’objectif est de créer des liens entre les 
clubs et leurs adhérents. Le jeudi 23 novembre, salle 
Saint-Sordelin au Pôle de L’Estran, Saint-Georges-
de-Didonne et Vaux-sur-Mer se sont affrontées dans 
une ambiance conviviale et toujours avec le sourire ! 
Les deux présidents, Monsieur DELFOUR pour Vaux-
sur-Mer et Monsieur BARDINEAU étaient ravis de 
cette première rencontre qui en appellera d’autres…
Vous souhaitez participer à l’aventure du Billard 
Vauxois, n’hésitez pas à contacter Monsieur 
DELFOUR au 06.86.06.27.39 / 05.46.38.76.04. 
Pour rappel, la salle est ouverte tous les jours aux 
adhérents.

NOUVEAUX PANNEAUX INTERACTIFS : VOTRE 
INFORMATION AU BOUT DES DOIGTS
La ville de Vaux-sur-Mer a installé, à l’entrée du parking de la 
Mairie, place François Courtot et rue Pasteur, trois panneaux 
interactifs.
Ces nouveaux dispositifs d’information vous permettront 
d’avoir accès à tous les documents administratifs tels que les 
délibérations du Conseil Municipal, les arrêtés municipaux 
ainsi que le budget municipal. Vous pourrez également 
naviguer sur notre site internet ou vous orienter grâce au 
plan.
Pour les utiliser, rien de plus simple, vous n’avez qu’à toucher 
du doigt l’écran comme sur votre smartphone ou tablette.

©freepik.com
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VIE DES SERVICES

Pourquoi ce concours ?
«Notre ville peut s’enorgueillir d’être 
dynamique toute l’année» nous explique Lydie 
Carpentier, adjointe à la communication. 
«Aussi, pour encourager ce dynamisme, nous 
avons souhaité organiser un concours autour 
du thème des décorations de Noël».

Comment s’organise le concours ?
Un jury composé d’élus et de techniciens 
parcourra les rues Vauxoises durant la semaine 
du 18 au 22 décembre. 

Cette année, des critères précis vont être 
retenus afin d’établir le classement. Ainsi, 
seront pris en compte l’esthétique et l’harmonie 
des décors, l’originalité, la mise en valeur 
d’éléments naturels et la faible consommation 
énergétique des décors.

Comment participer ?
Vous souhaitez vous inscrire à ce concours, 
vous pouvez d’ores et déjà nous contacter à 
l’adresse courriel suivante : communication@
vaux-atlantique.com.
Nous vous confirmerons par retour de courriel 
la prise en compte de votre inscription. 
Courant janvier, si vous avez été sélectionnés, 
vous recevrez par courrier un chèque cadeau.

CONCOURS DES DÉCORS DE NOËL
Comme l’an passé, la ville organise 

un concours «Décorations de Noël». 
Pour cette nouvelle édition, l’accent 

sera mis sur les décors à faible 
consommation d’énergie et naturels.

Quelques idées «déco écolo» :

� Les bois flottés se trouvent facilement sur notre 
littoral.

� Les branches des conifères forment un tapis idéal 
pour toute décoration ainsi que les pommes de pin 
que vous trouverez aisément.

� Privilégiez des ampoules LED peu énergivores.

©freepik.com



n° 15 | Vaux-sur-Mer Magazine | 18

Véronique MAOUCHE vous conseille trois œuvres à découvrir dès à présent à la bibliothèque 
municipale.

Horaires d’ouverture :
-  Le mardi, mercredi et 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.

hPour tout contact : 
Bibliothèque Municipale - Galerie Saint-Étienne
Rue de Verdun
17640 VAUX-SUR-MER
www.vaux-sur-mer.fr/mesloisirs/bibliothèque
biblio.vaux@orange.fr

Les coups de de la bibliothécaire

Bakhita de Véronique Olmi
Résumé : Bakhita a été enlevée à sept ans dans son village du 
Darfour. Rachetée à l’adolescence par le consul d’Italie, elle découvre 
un pays d’inégalités, de pauvreté et d’exclusion. Affranchie à la 
suite d’un procès retentissant à Venise, elle entre dans les ordres 
et traverse le tumulte des deux guerres mondiales.
Notre avis : L’auteur retrace ce destin extraordinaire dans un roman 
poignant, qui interroge sur la liberté, l’amour, la foi. Une rencontre 
bouleversante!

Gloups! J’ai avalé Cornebidouille de Magali Bonniol et Pierre 
Bertrand
Résumé : Dans un épisode précédent, Cornebidouille et son double 
Cornebidouille avaient échoué dans la poubelle. Décidées à se 
venger, elles forment un grain de poussière et grimpent sur la tête du 
petit Pierre… puis dans son gosier. Le malheureux enfant ensorcelé 
se met à parler très bizarrement.  
Notre avis : Voici le 4ème volet des aventures de la sorcière 
Cornebidouille! Un album plein d’humour où la chute est toujours 
aussi savoureuse. Les enfants adorent!

Les huit montagnes de Paolo Cognetti : Prix Medicis Etranger
Résumé : Pietro est un garçon de la ville, Bruno un enfant des 
montagnes. Ils ont 11 ans et tout les sépare. Dès leur rencontre à 
Grana, au coeur du val d’Aoste, Bruno initie Pietro aux secrets de 
la montagne. Ensemble, ils parcourent alpages, forêts et glaciers, 
puisant dans cette nature sauvage les prémices de leur amitié. 
Vingt ans plus tard, c’est dans ces mêmes montagnes et auprès de 
ce même ami que Pietro tentera de se réconcilier avec son passé 
et son avenir.
Notre avis : Une histoire de filiation et d’amitié dans les hauteurs 
du Val d’Aoste. Un roman authentique, simple et fort, doté d’une 
déclaration d’amour à la montagne. Un régal de lecture !
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Madame le Maire et la Commission 
Développement Durable ont fait le choix de 
permettre à tous Vauxois ayant leur résidence 
principale à Vaux-sur-Mer de mettre un 
composteur à leur domicile. 

Pour bénéficier de ce composteur, rien de plus 
simple. Présentez-vous à l’accueil de la Mairie 
avec un justificatif de domicile (factures, 
quittances de loyers, …). Les agents en charge 
de l’accueil vous feront signer une charte dans 
laquelle vous vous engagez à utiliser votre 

composteur conformément aux indications 
préconisées et à l’utiliser à votre domicile.

Suite à votre signature, l’agent de l’accueil vous 
remettra un bon de retrait pour un composteur 
à aller chercher au magasin « Mon Brico » situé 
102, rue de la Roche à Vaux-sur-Mer.
Bon compost à tous.

Plus d’infos sur : http://www.vaux-sur-mer.fr/
actualites/des-composteurs-pour-preserver-
lenvironnement/

DES COMPOSTEURS POUR 
PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

La Municipalité encourage toutes les 
actions en faveur du développement 

durable et incite les habitants à 
s’engager dans cette voie. Pour vous 

accompagner, la ville vous offre votre 
composteur.

Conseils pour un bon compost :

� Mélanger à chaque fois que vous ajoutez des 
déchets pour faire démarrer le processus de 
fermentation.

� Aérer est essentiel, car cela apporte l’oxygénation 
nécessaire au mélange. L’oxygène est vital aux 
micro-organismes qui interviennent dans le 
processus de décomposition des déchets.

� Humidifier : le tas de compost doit être assez 
humide, comme une éponge pressée.

©DR
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Réduire sa consommation d’eau, c’est 
comprendre comment nous l’utilisons au 
quotidien. Pour rappel voici ces quelques 
données chiffrées :

� 39% pour les bains et douches
� 20% pour les WC
� 12% pour le linge
� 6% pour l’arrosage du jardin et de la voiture
� 1% pour l’eau potable

L’immense majorité de l’eau que nous 
consommons n’est donc pas utile à notre 
hydratation mais à notre usage pour 
l’entretien. Modifier nos comportements, c’est 
directement agir sur notre consommation et 
donc nos dépenses.

Pour économiser l’eau au quotidien, voici 
quelques gestes simples :

� Faire la chasse aux robinets qui coulent : 
fermer les robinets pendant le nettoyage des 
mains, le brossage des dents, le rasage. 
Veillez à réparer et vérifier régulièrement 
vos plomberies pour éviter toute fuite. 
Lorsque vous partez en vacances, fermez le 
compteur d’eau.
� Privilégier la douche au bain.
� Installer une pomme de douche avec un 
aérateur et des mitigeurs thermostatiques.
� Équiper votre chasse d’eau avec un 
mécanisme économique. Vous pouvez 
également glisser des bouteilles d’eau 
pleines dans la cuve de remplissage pour 
diminuer son volume.
� Récupérer votre eau pour l’arrosage : l’eau 
de rinçage des fruits et légumes, l’eau de 
l’aquarium, etc…
� Collecter l’eau de pluie : des dispositifs 
performants existent.
� Privilégier l’arrosage le soir.
� Laver votre voiture dans une station de 
lavage.

L’EAU : UNE RESSOURCE 
INESTIMABLE 

L’eau nous est indispensable au 
quotidien. En moyenne, nous 

consommons en France près de 40000 
litres par an et par personne. Chacun 
de nous, en modifiant ses habitudes, 

peut réduire sa consommation de près 
de 30 %.

Plus d’infos sur : 
https://www.quechoisir.org/conseils-economies-d-eau-comment-reduire-sa-consommation-d-eau-au-quotidien-n3435/

©freepik.com



21 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 15

À VOS AGENDAS

JAZZ IN VAUX : SUITE DE LA 16ème ÉDITION
 VENDREDI 16 FÉVRIER À 21H00 : FABY MEDINA QUARTET « CARAÏBE JAZZ »

Chanteuse et danseuse, Faby Médina a côtoyé les plus grands : 
Jérôme Savary, Laurent Voulzy, Hubert-Félix Thiéfaine… Avec le 
Caraïbe Jazz Quartet, elle nous plonge au cœur d’un jazz surprenant 
de richesses : des rythmes et mélodies de la Guadeloupe à la 
Nouvelle Orléans, en passant par Haïti et Puerto Rico. 
Faby Medina : chant / Alain Jean-Marie : piano /  
Zacharie Abraham : contrebasse / Pierre-Alain Tocanier : batterie

 VENDREDI 9 MARS À 21H00 : JAZZ IN VAUX « HORS LES MURS » : FRANCK JACCARD TRIO

Voici à l’affiche le trio le plus swinguant du moment ! Du blues de 
Louisiane au Hard Bop New-Yorkais, des valses swing parisiennes à 
la chaleur Caribéenne, du jazz West Coast à la douceur brésilienne, 
la palette de couleur de ce trio est aussi riche que le nombre de 
ses influences musicales. 
Franck Jaccard : piano / Laurent Vanhée : contrebasse / Alban 
Mourgues : batterie

VENDREDI 6 AVRIL À 21H00 : SOUL JAZZ COLORS TRIO + INVITÉS

Influences du blues, du rythm and blues et du gospel, le « soul 
jazz » est une musique peu commune par la présence d’un orgue 
Hammond B3, instrument au potentiel riche et complet. «Soul Jazz 
Colors» nous propose un concert de cette musique pleine d’énergie 
et de sensibilité. Cerise sur le gâteau, deux invités de marque 
les rejoignent sur scène : Sacha Mars et Anthony Stelmaszack. 
Benoît Ribière : orgue Hammond B3 / Francis Gonzalez : batterie  
Carl Schlosser : saxophone ténor, flûte / Sacha Mars : chant / 
Anthony Stelmaszack : guitare, chant

CONCERTS SALLE EQUINOXE - 18 € LA PLACE
Réservations le lundi 18 décembre 2017 à 17h00, salle Équinoxe

Puis en mairie, du lundi au vendredi, de 9h à 12h15 et de 13h30 à 16h30

RETROUVEZ LE DÉTAIL DES CONCERTS SUR : WWW.VAUX-SUR-MER.FR

©nathadreadpictures
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Mercredi 13 décembre à 15h
Contes de Noël et atelier. 
Un conte pour se plonger dans 
les joies de Noël suivi d’un atelier 
pour créer un livret de Noël 
personnalisé.
Renseignements : 05.46.38.11.24  
biblio.vaux@orange.fr 
Salle Équinoxe - Gratuit

Jeudi 14 décembre à 12h
Repas de Noël & thé dansant. 
Repas à 12h. Prix 25 € (adhérent) 
35 € (non adhérent)
Thé dansant à 15h. Prix 11 € 
(adhérent) et 13 € (non adhérent) 
pâtisserie et boisson incluses. 
Informations : Ensemble et 
Solidaires : 05.16.35.51.79 
Salle de l’Atelier

Jeudi 14 décembre à 18h
Atelier participatif «Notre 
commune demain»
Collaborer au Plan Local 
d’Urbanisme et participer à 
l’aménagement futur du territoire 
de la commune. Atelier participatif 
sur inscription au 05.46.23.53.00
Salle Equinoxe - Gratuit

Vendredi 15 décembre à 18h30 
Conférence «Les jeux en Grèce 
antique, Olympie et Delphes»  
En partenariat avec l’ASSA Barzan.
Salle Equinoxe - Gratuit
 
Samedi 16 décembre
Concours de pétanque en 
doublette F3 - Engagement 
12 € par équipe / Lot à tous les 
participants / Amicale Bouliste 
Vauxoise : 06.04.00.11.72
Boulodrome

Les 16, 23 et 30 décembre
Vente de gâche et de brioche 
par le Ladies’ Circle 80 au profit 
du « rêve de Sarah ».
Renseignements : 06.60.19.69.16
Marché de Vaux-sur-Mer

Samedi 16 décembre à 17h30
Noël en bord de mer
A 17h30 : rendez-vous place 
François Courtot pour le départ 
de la parade de Noël. Déambulez 
dans les rues de Vaux-sur-Mer 
en accompagnant le char du 
Père Noël et les 60 danseurs 
et danseuses de la Swinging 
Compagnie.
A 18h00 : Conte pyromusical dans 
le théâtre de verdure du parc de 
la mairie. A la tombée de la nuit, 
laissez-vous conter Noël aux 
sons et lumières d’un spectacle 
pyromusical.
Marché et parc - Gratuit

Mercredi 20 décembre à 15h
Spectacle jeune public «Le Père 
Noël a été kidnappé»
Le plus gros enlèvement du siècle. 
Interdit aux mauviettes !
C’est bientôt Noël ! Sur la place 
du village Mino tombe sur une 
drôle de lettre : on a kidnappé le 
Père Noël. Comme le commissaire 
Pierre n’y entend rien, Mino mène 
l’enquête. Avec l’aide de sa copine 
Mathilde et de Simon, l’astronome 
farfelu, va-t-il parvenir à libérer le 
Père Noël à temps pour qu’il fasse 
sa tournée ?
Salle Equinoxe - Gratuit

Dimanche 31 décembre à 20h
Réveillon animé par l’orchestre 
Alain Christophe
Prix : 90 € (adhérent) et 95 € (non 
adhérent)
Informations : Ensemble et 
Solidaires : 05.16.35.51.79 
Salle de l’Atelier

Vendredi 12 janvier à 18h30
Vœux du Maire aux Vauxois
Salle de l’Atelier

Vendredi 19 janvier à 18h30
Conférence « L’aventure de 
l’Hermione » par Guy Gautreau
Salle Equinoxe - Gratuit

Samedi 20 janvier à 15h
Galette des Rois de la FNACA
8 € par personne avec cidre de 
Bretagne et animation assurée 
par Yannick.
Renseignements : 06.03.22.56.24
Salle de l’Atelier 

Dimanche 21 janvier à 14h30
Loto de la FNACA 
Boissons, restauration rapide.
2€ le carton et le 13ème gratuit.
Renseignements : 06.03.22.56.24
Salle de l’Atelier 

Vendredi 26 janvier
Loto du RVAFC
Renseignements : 05.46.38.70.98 
Salle de l’Atelier

©DR
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Dimanche 28 janvier à 15h
Théâtre à domicile 
Vaux Perspectives : 06.70.73.29.38 
05.46.06.93.87 - Adhérent : 8 € / 
Non-adhérent : 10 € 
Salle de l’Atelier

Samedi 3 et dimanche 4 février 
Tournoi de poker
Renseignements : 06.76.87.65.52 
vauxoceanpoker@gmail.com 
Salle de l’Atelier

Vendredi 9 février à 18h30
Conférence « Les dinosaures 
d’Angeac-Charente (130 
millions d’années) » par Jean-
François Tournepiche, en 
partenariat avec l’ASSA Barzan.
Salle Equinoxe - Gratuit

Vendredi 16 février à 21h
Jazz in Vaux : Faby Medina 
Quartet « Caraïbe Jazz »
Réservations en mairie.
Salle Equinoxe - 18 € la place 

Samedi 17 février à 20h
Repas de la Saint Valentin 
de Vaux Perspectives - avec 
l’orchestre BCBG Trio. 
Renseignements : 05.46.39.91.21 
Adhérent : 33 € / Non-adhérent : 
39 € - Salle de l’Atelier

Samedi 24 février à 20h30
Cabaret lyrique « Ma non 
troppo ! »
Une promenade musicale et 
lyrique dans le Paris du XIXème 
siècle et du début du XXème, en 
compagnie d’Offenbach, Bizet, 
Messager, Poulenc, Satie, Auric…
et leurs contemporains viennois, 
Oscar Straus, Franz Lehar…
Avec ce « Cabaret Lyrique », les 
amateurs d’opéra, d’opérettes, 
de mélodies ou de chansons 
françaises auront plaisir à (re) 
découvrir des airs célèbres 
ainsi que des anecdotes sur la 
biographie des compositeurs, 
librettistes ou interprètes de 
cette époque, comme Yvonne 
Printemps ou Yvette Guilbert! 
L’ambiance est festive et 
pétillante…musique et humour 
pour le plaisir de tous !
Salle Equinoxe - 12 € la place 
(réservations en mairie à partir 
du 8 janvier)

Dimanche 4 mars à 12h15
Repas des Aînés
Inscriptions avant le 9 février (voir 
coupon-réponse ci-contre).
Renseignements: 05.46.23.56.99
Salle de l’Atelier

Mardi 7 mars, de 15h30 à 19h30
Don du sang - Salle Equinoxe
Renseignements: 05.46.06.67.07 

Les 9, 10 et 11 mars
Collecte nationale alimentaire 
des Restos du Cœur 
Renseignements : 06.72.42.42.90 
ad17.vaux@restosducoeur.org

Vendredi 9 mars à 21h
Jazz in Vaux « hors les murs » : 
Franck Jaccard trio
18 € la place / réservations à la 
mairie de Saint-Palais-sur-Mer.
Salle des fêtes de Saint-Palais

Du lundi 12 au vendredi 16 mars
Printemps des Poètes : théâtre, 
poésie, spectacle.
Dans toute la ville - Gratuit

Lundi 19 mars à 09h30
Cérémonie commémorative 
de la fin des combats en Algérie 
Monument aux morts

Vendredi 23 mars à 18h30
Ciné-conférence « Sri Lanka : 
l’île resplendissante » de René 
Figari.
Salle Equinoxe - Gratuit

©DR

©DR

©René FIGARI



Samedi 24 mars à 20h30
Théâtre « 30 kilomètres à pied » 
par la compagnie des Châtelains
Deux retraités, pour donner une 
leçon à leurs femmes un peu trop 
directives à leur goût, décident 
de fuguer quelques jours. Mais 
comment faire pour mettre de la 
distance entre elles et eux quand 
un village entier s’est donné pour 
mission de leur venir en aide ? 
Trente kilomètres à pied pour 
en arriver là c’est quand-même 
rageant ! 
Salle de l’Atelier - Gratuit

Dimanche 1er avril à 09h30
Chasse aux oeufs de Pâques
Pour les enfants de 2 à 12 ans
Parc de la mairie - Gratuit

Vendredi 6 avril à 21h00
Jazz in Vaux : Soul Jazz Colors 
trio + invités
Réservations en mairie
Salle Equinoxe - 18 € la place 
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INSCRIPTION AU REPAS DES AÎNÉS 
DIMANCHE 4 MARS 2018 À 12H15

Salle de l’Atelier - rue Georges Claude - Offert par la ville de Vaux-sur-Mer et le CCAS aux 
Vauxois de plus de 72 ans. Le prix du repas pour les conjoints de moins de 72 ans et les 
accompagnants est de 30 euros.

Inscription à la mairie avant le 9 février 2018, dans la limite des places disponibles

MONSIEUR

Nom / Prénom : .............................................

Date de naissance : .......................................

MADAME

Nom / Prénom : .............................................

Date de naissance : .......................................

Adresse : ...........................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................

Le repas est offert aux Vauxois de plus de 72 ans s’étant inscrits.
Le prix du repas pour les accompagnants est fixé à 30 euros.

Nombre d’accompagnants : ........... x 30 euros =

Nom des accompagnants (autre que le conjoint) :  
.......................................................................................

Payé par chèque (à l’ordre du Trésor Public)

Désire un chauffeur à domicile  Oui  Non Coupon-réponse à adresser 
à la mairie de Vaux-sur-Mer 

avant le 9 février 2018.

Date :

Signature :  

©DR
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

QUALITE DE VIE …ET CIRCULATION ROUTIÈRE ?
Force est de constater que ces dernières années, la circulation à Vaux sur mer s’est compliquée.
En l’absence de plan global de circulation, qu’il serait bon d’intégrer en cette période où la 
révision du PLU, le Plan Local d’Urbanisme est d’actualité : nous constatons une multitude de 
choix circulatoires successifs sans cohérence et avec des conséquences dommageables en terme 
d’environnement et de sécurité (rue de Royan, rue de la Galerne, rue de la plage…).
Vous avez été nombreux à nous contacter afin de nous faire part de votre mécontentement et des 
nouvelles difficultés auxquelles vous êtes confrontés. C’est pourquoi, lors du Conseil municipal 
du 24 octobre dernier nous avons proposé à Madame Le Maire un entretien sur ce sujet afin de 
prendre en compte l’ensemble de ces problématiques.
Toujours soucieux de préserver le bien vivre à Vaux-sur-Mer, nous sommes à votre disposition 
pour vous rencontrer et recenser vos remarques sur ce sujet. Nous ne manquerons pas de vous 
informer de notre action afin de contribuer efficacement à ce plan global de circulation que nous 
réclamons.

LES « OUBLIÉS » DE LA ROCADE…DEUX POIDS, DEUX MESURES !
A plusieurs reprises nous sommes intervenus pour le quartier de La 
Roche, et à nouveau, force est de constater une différence de traitement 
entre citoyens en ce qui concerne la voirie, malgré les centaines de 
milliers d’euros affectés annuellement à ce poste budgétaire. La rue 
des pâquerettes (ci-contre) desservant l’hôtel B&B en est un exemple 
saisissant et dangereux pour une circulation à double voies.
Pour la résolution de cette anomalie voire « un oubli », nous souhaitons 
la programmation rapide de travaux et leur inscription budgétaire au 
budget 2018.

VOEUX 2018
Notre groupe municipal vous adresse ses meilleurs voeux de bonheur et de santé pour vous- 
mêmes, vos familles et vos proches et nous vous donnons rendez-vous sur notre site internet 
www.vaux-sur-mer-autrement.info pour l’année nouvelle.

LA ROCHE : Jacki GÉNÉRAUD
VESSAC-CHAUCHAMP : 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
DOMAINES DES FÉES : Marie-Annick CRESPIN
LA FALAISE : Lydie CARPENTIER

www.vaux-sur-mer-autrement.info
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SERVICES PUBLICS

HÔTEL DE VILLE
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 05.46.23.53.00 
mairie@vaux-atlantique.com 

www.vaux-sur-mer.fr 

BIBLIOTHEQUE 
4, rue des 14 et 15 avril 1945 

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 05.46.38.11.24
biblio.vaux@orange.fr 

ÉCOLE MATERNELLE
32, rue de la Clairière
Tél. 05.46.38.23.53

em-vaux-s-mer@ac-poitiers.fr 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
30, rue de la Clairière
Tél. 05.46.38.52.16

e-vaux-sur-mer@ac-poitiers.fr 
  
CRÈCHE MUNICIPALE « PETIT À PETIT... »

1, rue Aigue Marine
Tél. 05.46.23.17.44 
crechevaux@orange.fr

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
Avenue du Parc des Sports

Tél. 05.46.38.31.57 / 06.63.35.99.98
alshvauxsurmer@gmail.com 

ESPACE JEUNES
Avenue du Parc des Sports

Tél. 06.68.98.53.68 ou 09.65.21.79.95
jeunesse@vaux-atlantique.com

POLICE MUNICIPALE
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER

Tél. 06.62.27.23.96

COMMISSARIAT DE POLICE
13, rue du Château d’Eau

17200 ROYAN 
Tél. 05.46.39.40.10

DÉCHETTERIE 
9, rue d’Arsonval – 17200 ROYAN

Du lundi au samedi de 9h00 à 11h45 
et de 14h00 à 17h45

SERVICE GESTION DES DÉCHETS DE 
L’AGGLOMÉRATION ROYAN ATLANTIQUE.

Tél. 05.46.39.64.64
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 

et de 14h00 à 17h00
service-dechets@agglo-royan.fr

AUTRES SERVICES

LA POSTE
33, rue de Verdun – Tél. 36 31

SNCF
Tél. 0 892 35 35 35

CARA BUS
Tél. 0 810 810 977

MARCHÉ 
Place François Courtot

D’octobre à mars : mardi et samedi le matin
Avril à juin et septembre : mardi, jeudi 

et samedi le matin
En juillet et août : tous les jours, le matin

OFFICE DE TOURISME
53, rue de Verdun

17640 VAUX-SUR-MER
Tél. 05.46.38.79.05

SANTÉ

CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN  
20, avenue de Saint Sordelin Plage

17640 VAUX-SUR-MER 
Tél. 05.46.39.52.52 

Urgences jour et nuit : 05.46.39.52.18 
SAMU 15 ou 112

ALLO GARDE (à partir de 20h et WE) 
1, rue Paul Métadier – 17200 ROYAN  

Tél. 05.46.02.14.30    

DENTISTE

STEULLET EMMANUELLE ET 
STEULLET GUILLAUME 

20, rue de Verdun
Tél. 05.46.05.17.10

INFIRMIÈRES

TOURNIER SYLVIE ET MANENC KARINE
68, avenue de Nauzan Plage

Tél. 05.46.39.11.26

PETITGIRARD MARIE-FRANCE
15, allée des Fauvettes
Tel. 06.73.18.18.86

GIRAUDEAU PERLINE, FRIC LUCIE, 
CECI STÉPHANIE

Maison Médicale – 29, avenue Malakoff 
Tél. 05.46.38.44.66 / 06.37.19.10.31

CONSTANTIN PATRICIA ET 
BIET-MAGNON COLETTE

Cabinet Médical
114, avenue Frédéric Garnier

Tél. 05.46.76.21.30 / 06.63.86.53.98 / 
06.64.27.73.84 

KINÉSITHÉRAPEUTES

LOEZ JEAN-MARC 
Maison Médicale

29, avenue Malakoff
Tél. 05.46.38.44.66

MASSONAUD PIERRE
10, rue Aigue-Marine
Tél. 05.46.38.11.39
pimass@wanadoo.fr 

GIRALDE JULIE
82, avenue de Nauzan
Tél. 06.09.72.89.67

MÉDECINS GÉNÉRALISTES

MEIGNEIN MICHEL ET 
NOUGUES JEAN-PIERRE 

Maison Médicale –  29, avenue Malakoff
Tél. 05.46.38.44.66

LOPEZ VALÉRIE ET 
PRINCELLE JEAN-FRANÇOIS

Cabinet Médical
114, avenue Frédéric Garnier

Tél. 09.65.18.24.25

PHARMACIE

AGNÈS GHESTEM
11, avenue Malakoff
Tél. 05.46.39.16.14 

NUMÉROS UTILES

Votre mairie est ouverte :
du lundi au vendredi de 9h à 
12h15 et de 13h30 à 16h30 
et le samedi de 9h à 12h15
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Programmation détaillée sur : 
www.vaux-sur-mer.fr 

www.stpalaissurmer.fr

2017

MARCHÉ DE NOËL

VEILLÉE
DE NOËL

PARADE
DE NOËL

CONTE 
PYROMUSICAL

SCULPTURE 
SUR SABLE
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