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Chères Vauxoises, Chers Vauxois

Avant tout je souhaite vous remercier et vous 
féliciter pour votre large participation aux 
dernières élections présidentielles et législatives 
permettant ainsi à la commune d’être récompensée 
par l’obtention de la « Marianne du Civisme » qui 
distingue dans chaque département les communes 
ayant obtenu les plus forts taux de participation à 
ces deux scrutins.

La commune se félicite également de l’obtention 
du nouveau label «  Ma commune a du cœur  » 
valorisant nos bonnes pratiques en matière de 
prévention des arrêts cardiaques extrahospitaliers.

Ce début d’année est traditionnellement consacré 
à l’élaboration du budget. Cette année encore, 
nous avons décidé de ne pas augmenter le taux 
communal des taxes locales. Je tiens à remercier 
tous les services et les élus qui ont accompagné 
cette décision en faisant les efforts nécessaires.

Deux nouvelles compétences sont désormais 
confiées à l’intercommunalité, la gestion des 
ports ainsi que la GEMAPI (Gestion des Milieux 
Aquatiques et Prévention des Inondations) avec la 
mise en place d’une nouvelle taxe dont le montant 
fixé par la CARA devrait ne pas peser de façon trop 
importante sur le budget des familles.  

Il nous faut faire face cette année à la suppression 
des contrats aidés et devons trouver des solutions 
pour compenser la perte de ces agents. Agents 
qui en plus de nous apporter une aide certaine, 
trouvaient dans ces contrats un retour vers l’emploi. 
Nous devons donc mettre en place des solutions 
alternatives qui malheureusement présentent un 
coût non négligeable pour notre commune.

L’application de loi SRU nous condamne 
financièrement très lourdement, les pénalités 

pour un nombre insuffisant de logements locatifs 
sociaux (LLS) vont augmenter malgré notre 
réel engagement à produire ces logements 
conformément aux exigences de la loi en 
partenariat avec l’Etat, l’EPF et les aménageurs 
privés.

Cependant malgré ces contraintes nous confirmons 
la volonté de maîtriser les dépenses tout en 
maintenant la qualité des services à chacun d’entre 
vous. Comme chaque année nous continuerons 
d’améliorer et d’étendre la voirie communale. Nous 
veillerons à l’entretien des bâtiments communaux 
et à la constitution de réserves foncières 
nécessaires au développement de notre ville. Les 
travaux de rénovation de l’église vont débuter dès 
ce début d’année et ceux de la salle de l’Atelier 
après l’été.

Après quelques mois de fermeture vous allez 
retrouver très bientôt votre bibliothèque rénovée, 
modernisée et plus accueillante pour les enfants 
et les adultes. Il en est de même pour la Salle 
Omnisports, son espace intérieur a été repensé 
pour améliorer l’accueil de tous nos sportifs et sa 
façade largement rajeunie. 

Les beaux jours vont enfin arriver et je prendrai 
plaisir à vous retrouver nombreux lors des 
différentes animations programmées dans notre 
belle commune.

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.

http://www.facebook.com/vauxsurmer
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Retour en images
Cross de l’école
24/11/2017 : Chaque 
année, toutes les 
classes de l’école 
élémentaire participent 
au cross. Une matinée 
sportive sous un soleil 
automnal dans les 
allées du parc.

Noël en bord de mer
16/12/2017 : Des 
centaines de personnes 
réunies pour les 
festivités de Noël avec 
une parade dans les 
rues de la ville, suivie 
d’un conte pyromusical.

Noël en bord de mer
19/12/2017 : « Le Père 
Noël a été kidnappé » : 
le plus gros enlèvement 
du siècle ! Une belle 
intrigue policière avec 
ce spectacle interactif 
pour enfants.

Repas des Aînés
04/03/2018 : L’ambiance 
«bistro parisien» a été 
très appréciée par les 
220 Aînés.

©JP BOUTY

© ANTHONY ROSIER
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Vœux du Maire
12/01/2018 : Madame 
le Maire a présenté le 
bilan de l’année écoulée 
et les projets pour 
2018 devant plus de 
300 Vauxois.

Jazz in Vaux
08/12/2017 : « Ze 
French Project », un 
concert magnifique, 
plein d’humour, du 
quintet d’Éric Luter 
autour de standards du 
jazz chantés en français. 

Cabaret lyrique
24/02/2018 : La salle 
Equinoxe était comble 
pour la représentation 
de « Ma non troppo ». 
Un spectacle 
merveilleux, une 
promenade musicale 
et humoristique dans le 
Paris du XIXe siècle et 
du début du XXe.

©JP BOUTY
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LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

LES VAUXOIS RÉCOMPENSÉS
Le 15 janvier, la Municipalité de Vaux-sur-
Mer a reçu la Marianne du civisme pour 
les excellents taux de participation aux 
élections présidentielles et législatives de 
juin 2017.
Le concours des «  Mariannes du civisme  » est 
organisé depuis 2007 par la Fédération nationale 
des Associations des anciens Maires et Adjoints de 
France (FAMAF), en partenariat avec l’Association 
des Maires de France (AMF). Ce concours vise à 
distinguer et à valoriser les communes qui ont 
obtenu  le plus fort taux de participation aux 
élections présidentielles et législatives 2017.

Vaux-sur-Mer fait partie des 18 villes de Charente-
Maritime primées, récompensant ainsi la 
citoyenneté des Vauxois et leur mobilisation pour 
les deux élections.

UN ARBRE ABATTU, UN ARBRE PLANTÉ
Le tilleul situé face au Temple au centre 
bourg a été abattu pour des raisons de 
sécurité. Un autre arbre a aussitôt été 
replanté. 
Un diagnostic phytosanitaire effectué en octobre 
2014 sur le tilleul (Tilia platyphyllos) situé 
avenue Malakoff, face au Temple, a démontré un 
état physiologique inquiétant en raison d’une 

importante pourriture sur le tronc et sur une grosse 
branche charpentière. Un champignon, appelé 
Ganoderme d’Europe, en est la cause. Suite à ce 
diagnostic, des préconisations d’intervention ont 
été mises en place en 2016 avec la réduction du 
houppier afin d’éviter tout accident.  

L’état du tilleul s’était dégradé en raison de 
l’évolution de la pourriture et présentait alors un 
risque sécuritaire important pour les passants et 
les automobilistes. Les travaux d’abattage ont 
donc eu lieu le 23 janvier 2018 par la Société 
Littoral Elagage. La souche a été rognée dès le 
lendemain et un nouvel arbre a été replanté le jour 
même. 

Les élus de la commune, en lien avec le service 
des Espaces Verts, ont décidé d’installer un tilleul 
argenté (Tilia tomentosa) d’une circonférence 
de tronc de 35 à 40 cm. Cette nouvelle variété 
possède un feuillage duveteux, une croissance 
rapide, une bonne résistance à la sécheresse et à 
la pollution.

LE LOGO SE REFAIT UNE BEAUTÉ
Notre mairie est enviée dans le Pays 
Royannais pour sa beauté et son cadre 
verdoyant. Afin d’embellir ce lieu apprécié 
de tous, le logo à proximité de l’hôtel de 
ville a été refait à neuf en janvier.
Le logo de la ville de Vaux-sur-Mer orne les abords 
de la mairie depuis plusieurs années. Son état 
s’était un peu défraichi ces derniers mois, les affres 
du temps l’ont usé et les enfants ont contribué, 
malgré eux, à sa dégradation en s’emparant des 
petites pierres de couleurs assimilées à des pierres 
précieuses. 

Les Services Techniques de la ville ont donc donné 
une seconde jeunesse à ce logo avec de nouveaux 
matériaux fixés à l’aide d’une résine. Les passants 
pourront ainsi continuer à profiter de cette 
réalisation, mise en valeur par des plantes et des 
fleurs en toute saison. 

Madame le Maire a représenté les Vauxois lors de la 
cérémonie de remise des Mariannes du Civisme.

Le nouveau tilleul a été planté en lieu et place du précédent.

Le logo a été refait à neuf.
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LES TRAVAUX EN COURS ET À VENIR
Différents chantiers ont débuté en ce début 
d’année 2018. D’autres sont d’ores et déjà 
programmés pour le printemps. Les objectifs 
sont divers : sécurisation, modernisation, 
accessibilité et embellissement de la ville.
En cours :
• Bibliothèque municipale  : Après 6 mois de 

travaux pour réhabiliter, agrandir et moderniser 
la bibliothèque avec un nouveau mobilier, le lieu 
rouvrira ses portes lors de la deuxième quinzaine 
du mois de mars. 

• Salle omnisports : Les travaux de rénovation et 
d’agrandissement du hall, des vestiaires et des 
sanitaires sont en voie d’achèvement. L’ouverture 
est programmée au printemps.

• Avenue Frédéric Garnier  : Le réaménagement 
complet de la voirie touche à sa fin. Des 
aménagements visant à réduire la vitesse des 
usagers sont également prévus. 

À venir :
• Parking de la salle omnisports  : Dans la 

continuité des travaux de la salle omnisports, la 
réfection du parking sera entreprise. 

• Boulevard du Général de Gaulle  : Le 
renouvellement de la conduite AEP (Adduction 
d’Eau Potable) est programmé, entre les feux de 
la rue de la Roche et le rond-point d’Anglès.

• Eglise Saint-Etienne : Les travaux de rénovation 
de l’église débuteront en mars. La première 
tranche, qui concerne l’extérieur de l’édifice au 
niveau du chœur, durera jusqu’à la fin de l’année.

• Rue des Grives et rue des Alouettes  : Ces 
deux voies vont connaître un réaménagement 
important avec un passage en sens unique.

DEVENIR BÉNÉVOLE À LA CROIX ROUGE
Vous avez envie de vous engager dans 
une action humanitaire de proximité ? 
Vous avez le goût de l’entraide et le sens 
de l’accueil ? La Croix Rouge Française de 
Royan recherche des bénévoles.
Choisir de rejoindre les bénévoles de la Croix 
Rouge, c’est faire le choix d’une citoyenneté active, 
engagée, au service de ceux qui rencontrent des 
difficultés au quotidien.  Parmi les nombreuses 
missions proposées par l’association, il y en a 
forcément une qui vous ressemble : action sociale, 
secourisme, vestiboutiques, formation, etc…

Jeunes ou retraités, venez rejoindre l’équipe de 
bénévoles de la Croix Rouge Française de Royan. 
L’association vous proposera un  engagement sur-
mesure en fonction de vos disponibilités et de vos 
aspirations. 

Renseignements : 
06.81.96.88.36 / ul.royan@croix-rouge.fr 

L’avenue Frédéric Garnier 
connaît un réaménagement 
complet. Après une concer-
tation publique, la circulation 
sur cette voie est maintenue 
à double-sens.

La Croix Rouge de Royan recherche acti-
vement des bénévoles pour ses missions.

© CROIX ROUGE

UN DEUXIÈME CŒUR POUR LA COMMUNE
En 2015, notre commune recevait le label 
« Ma commune a du cœur ». En février dernier, 
notre labellisation a été réévaluée avec un 
deuxième cœur, synonyme d’excellence en 
terme de lutte contre l’arrêt cardiaque. 
Le Label « Ma Commune a du Cœur » valorise les 
bonnes pratiques locales en matière de prévention 
des accidents cardiaques. 

Vaux-sur-Mer a obtenu cette distinction en 2015 
avec la labellisation « un cœur ».  Depuis, d’autres 
actions de prévention ont été mises en place avec 
notamment la formation des agents municipaux 
aux gestes de premiers secours ainsi que la 
poursuite de la manifestation «  Le parcours du 
cœur ». Ces efforts ont permis à notre commune 
de franchir le mois dernier une nouvelle étape en 
obtenant la labellisation « deux cœurs ». 



8 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 16

LES BRÈVES MUNICIPALESBRÈVESBRÈVES

© ARTGRAFIK

LES NOUVEAUX COMMERCES

LES SAVEURS DU CANTAL
Vente et livraison de produits fermiers du Cantal
Ludovic CHAVAGNAC
8 rue Georges Claude
06.37.51.48.98
www.lessaveursducantal.com
www.facebook.com/lessaveursducantal
ludovic.chavagnac@gmail.com 

GARAGE ULRICH LECLERC
Garage automobiles, mécanique, carrosserie, 
pare-brise (nouvelle devanture et 
agrandissement)
17 rue Auguste Râteau
05.46.22.96.87
garageleclercelrich@orange.fr

ASSIST’PC17
Assistance informatique à domicile
Christophe Chavaroux  
3 impasse Edgar Degas
07.68.90.07.32
assistpc17@gmail.com 

UN RALLYE POÉTIQUE CHEZ LES 
COMMERÇANTS
Depuis huit ans, une programmation 
d’événements poétiques rythme la vie de 
Vaux-sur-Mer en mars dans le cadre du 
Printemps des Poètes.
Initiative originale pendant cet événement, 
un rallye poétique est organisé avec quelques 
commerçants du centre bourg.  Huit énigmes 
vous emmèneront dans la ville à la découverte 
de poèmes installés dans les vitrines et au 
marché. Pour participer, il vous suffit de suivre les 
instructions du dépliant disponible auprès des 
commerçants et téléchargeable sur le site internet 
de la ville. Vous avez jusqu’au 17 mars pour jouer et 
tenter de gagner des bons d’achat à retirer dans 
une librairie. 

Plus d’informations : www.vaux-sur-mer.fr 

UN JOUR SUPPLÉMENTAIRE DE MARCHÉ
Au printemps, les commerçants du marché 
de Vaux-sur-Mer vous accueillent une 
matinée supplémentaire pour le plaisir de 
tous.
Fruits et légumes, 
fromages, produits locaux, 
pain, poissons, spécialités 
asiatiques, charcuterie…  :  
l’offre est diversifiée sur le 
marché du centre-bourg. 
Ouvert le mardi et le 
samedi matin en période 
hivernale, le marché ouvre 
également ses portes le 
jeudi matin, du 5 avril au 30 
juin. N’hésitez pas à rendre 
visite à vos commerçants 
locaux pour découvrir les 
bons produits du marché 
de Vaux-sur-Mer !

Les commerçants du centre bourg et du marché 
s’impliquent dans le Printemps des Poètes.
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ÉCHOS DE L’AGGLO(CARA   

LA TAXE DE SÉJOUR : UNE MANNE FINANCIÈRE 
POUR LA PROMOTION DE NOTRE TERRITOIRE
Depuis le 1er janvier 2017 et le transfert à l’intercommunalité de la compétence 
tourisme, la collecte de la taxe de séjour n’est plus gérée par les communes, mais par 
la CARA et son Office de Tourisme Communautaire Destination Royan Atlantique. 
Des outils ont été mis en place pour faciliter les déclarations des hébergeurs.

UNE TAXE ESSENTIELLE POUR LE 
DÉVELOPPEMENT TOURISTIQUE
La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique 
a institué une taxe de séjour au réel sur l’ensemble 
de son territoire. 

La recette de la taxe de séjour est destinée à 
financer les actions favorisant la fréquentation 
touristique sur tout le territoire.

QUI PAYE LA TAXE DE SÉJOUR ?
La taxe de séjour est due par toutes les personnes 
majeures qui ne sont pas domiciliées sur le 
territoire mais y séjournent à titre onéreux, à 
l’exception des titulaires d’un contrat de travail 
saisonnier employés sur le territoire de la CARA 
et des personnes bénéficiant d’un logement 
d’urgence. Pour 2018, son montant varie de 0,22 € 
par personne et par nuitée pour les ports et les 
terrains de camping 1 et 2 étoiles à 2,50 € pour les 
hôtels et résidences de tourisme 4*.

MODALITÉS DE LA PERCEPTION DE LA 
TAXE DE SÉJOUR :
Tous les hébergements marchands (hôtel, camping, 
meublé de tourisme, village vacances, résidence 
de vacances, chambre d’hôtes…) proposés à 
la location touristique sont soumis à la taxe de 
séjour, quel que soit le mode de commercialisation 
choisi (office de tourisme, agence immobilière, 
sites internet…).

La taxe est collectée par les logeurs pour le 
compte de la CARA qui  la reverse à l’Office 

de Tourisme Communautaire qui en assure la 
gestion. Les hébergeurs doivent déclarer tous 
les mois le nombre de nuitées effectuées dans 
leur établissement. Un récapitulatif leur est 
ensuite adressé. Ils peuvent alors effectuer le 
règlement par courrier ou en utilisant un logiciel de 
reversement.

Nous vous informons que la collecte de la taxe de 
Séjour auprès de vos clients, n’est pas un choix ou 
une option mais une obligation légale (Art. L2333-
29 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
tout comme la déclaration en mairie des chambres 
d’hôtes et meublés (Art. L324-1-1 du Code du 
Tourisme).

UNE PROCÉDURE SIMPLE POUR CHAQUE 
HÉBERGEUR :
La CARA et l’Office de Tourisme Communautaire 
ont mis en place une plateforme et un site 
internet dédié afin de faciliter les démarches 
administratives pour les hébergeurs. Les formalités 
administratives sont simples et se font en plusieurs 
étapes.

Les services de l’Office de Tourisme 
Communautaire restent à votre entière 
disposition pour vous informer et vous 
accompagner dans la collecte, la déclaration et 
le reversement de la taxe de séjour. 

Par email  : royanatlantique@taxesejour.fr  / Par 
téléphone : 05.46.08.17.30 / Sur internet : https://
royanatlantique.taxesejour.fr/

© ARTGRAFIK
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DOSSIER BUDGET

LE BUDGET 2018
L’élaboration du budget est un moment fort de la vie municipale. Il est le reflet de la 
politique et des ambitions portées par notre ville. Le compte administratif 2017 et le 
budget 2018 ont été votés en séance du Conseil Municipal du 06 mars 2018. Dans un 
contexte difficile pour les finances des collectivités locales, le budget 2018 s’articule 
autour de trois grands axes : la maîtrise des dépenses de fonctionnement et des charges 
de personnel, un programme d’investissement ambitieux, sans augmentation de la fiscalité.

RÉSULTATS DE L’EXERCICE 2017
Pour la troisième année consécutive la maîtrise des 
dépenses de fonctionnement a permis de couvrir la 
baisse de la dotation de l’État sans avoir augmenté 
les taux d’imposition communaux des trois taxes 
locales.

Le résultat de l’exercice 2017 fait apparaître un 
excédent cumulé de 2 383 063 €, dont :

• 1  439 607 € d’excédent de fonctionnement 
affecté aux recettes d’investissement du budget 
2018.

• 943 456 € d’excédent d’investissement reporté 
sur les recettes d’investissement du budget 
2018.

D’autre part, les opérations d’investissement 
engagées ou en cours à fin décembre 2017 sont 
reportées sur le budget d’investissement 2018, 
pour un montant de 122  500 € en recettes et 
1 591 397 € en dépenses.

LA FISCALITÉ EN 2018
Les taux d’imposition des taxes locales ont été à 
nouveau votés sans augmentation, et ce, depuis 
1997:

• taxe d’habitation : 8,90 %
• taxe foncière sur les propriétés bâties : 16,19 %
• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 

56,05 %

Ils sont largement inférieurs à ceux de la moyenne 
nationale (24,38 % pour la taxe d’habitation et 
20,85 % pour la taxe foncière des propriétés 
bâties).

BUDGET PRIMITIF 2018 
Le montant du budget primitif 2018 s’élève à 
hauteur de 12  302 526 € dont 6  029 147 € en 
fonctionnement et 6 273 379 € en investissement 
dont un emprunt de 1 730 000 €.

L’essentiel des dépenses d’investissements est 
constitué par :
• LES RESTES À RÉALISER DE 2017
>>> 1 591 397 €, composés principalement par :

• Des opérations de voirie  : avenues Frédéric 
Garnier et de Bernezac, rues des Grives, des 
Alouettes, des Flamboyants et de l’Etoile de 
mer, travaux plage du Conseil et Boulevard de 
la Falaise, assistances à maîtrise d’ouvrages 
divers.

• Des opérations de réseaux : remplacement de 
luminaires, extension de l’éclairage au parc des 
sports et remplacement de poteaux incendie.

• Des opérations de construction  : nouveaux 
sanitaires publics au parc des sports, 
remplacement des passerelles au parc de la 
mairie, réaménagement de la bibliothèque 
et étude pour celui de la salle des fêtes, 
réaménagement de la salle omnisports et du 
local commercial en centre-ville,

© FREEPIK

€



n° 16 | Vaux-sur-Mer Magazine | 11

• Des achats de terrains nus pour constitution de 
réserves foncières.

• LES NOUVEAUX PROJETS D’INVESTISSEMENTS 
2018 

>>> 4 517 000 €, constitués en grande partie : 

• D’opérations de voirie et de réseaux
>>> 1 914 500 €, composés principalement par :

• Aménagement voie et réseaux de la nouvelle 
avenue d’accès au Cormier (ER2B),

• Réfection du boulevard du Général De 
Gaulle, rues des Myosotis, Pâquerettes, 
Albatros, et Olonnes,

• Réfection du rond-point du stade, du 
carrefour et des escaliers (marches et 
éclairage) chemin des Dunes,

• Travaux de protection de la côte,
• Aménagement de l’aire de camping-cars 

avenue de Nauzan,
• Ajout de jeux d’enfants, de nouveaux 

appareils de fitness et de poteaux de basket 
au parc des sports,

• Aménagement d’une aire de lavage aux 
Services Techniques,

• Réfection du parking de la salle omnisports,
• Marché à bons de commandes,
• Divers réseaux et modernisation de 

l’éclairage public.
• Opérations de constructions

>>> 1 474 200 €, composés principalement par :

• Rénovation de la salle des fêtes,

• Restauration de l’église St. Etienne - 1ère 
tranche,

• Réfection de l’arrosage du stade,

• Centrales intrusion à la mairie et à la salle 
omnisports,

• Réfection locaux de rangement de la salle 
omnisports,

• Consolidation du mur de la Maison Blanche,
• Changement de la porte d’accès ALSH et 

changement du liner piscine,
• Rénovation de deux ponts au parc de la 

mairie,
• Divers aménagements et rénovations à la 

mairie et dans son parc, sur le rond-point du 
Carrelet, à l’école maternelle, au stade, à la 
bibliothèque, aux Services Techniques, au 
club house du tennis, à la Poste, à la crèche 
et à la salle Nacarat.

• Opérations d’achat de terrains
>>> 852 200 €, composés principalement par :

• Acquisition de terrains nus à l’emprise de la 
future voie d’accès au Cormier (ER2B), à La 
Roche et avenue Malakoff,

• Réserve foncière pour de futurs achats de 
terrains nus,

• Acquisition d’un terrain bâti en centre-ville.
• Opérations d’achat de materiels et de 

mobilier
>>> 190 800 €, composés principalement par :

• Matériels et outillages pour la voirie et les 
ateliers des Services Techniques,

• Renouvellement de matériel informatique à 
la mairie, à l’ALSH, aux écoles et aux Services 
Techniques,

• Mobiliers et matériels divers pour la mairie, 
la crèche, le restaurant scolaire, les écoles, 
le service animation-communication, la 
bibliothèque et l’ALSH.

• Operations d’immobilisations incorporelles
>>> 47 200 €, composés principalement par :

• Achats de modules pour le site internet, 
logiciels pour la Police Municipale et l’Etat 
Civil, droits d’auteurs, vidéos, protection des 
données pour la mairie,

• Documents d’urbanisme, numérisation du 
cadastre et du schéma de défense incendie.

• Opérations d’espaces verts :
>>> 38 100 €, composés principalement par :

• Aménagement du rond-point du carrelet, rue 
de Royan et des jardins familiaux,

• Plantations et fournitures diverses.

La rénovation de la salle de l’Atelier débutera début septembre. 

Vue de la future voie d’accès au Cormier (ER2B)

Vue de la future voie d'accès au Cormier (ER2B)
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PLAGE ET LAISSES DE MER, UN MILIEU VIVANT
L’océan dépose perpétuellement sur le littoral, avec les vagues et la marée, 
des débris naturels d’origine végétale et animale, il s’agit des laisses de mer. 
Elles constituent un habitat fragile reconnu d’intérêt écologique européen. 

LES LAISSES DE MER, QU’EST-CE QUE 
C’EST ?
On appelle laisses de mer, l’amas d’algues et de 
débris divers, déposés en haut des plages lors 
des tempêtes et des marées hautes de vives 
eaux. Composées de déchets naturels (algues, 
bois flottés, os de seiches ou coquillages), elles 
comportent malheureusement des déchets 
d’origine humaine : filets, cordages, bouteilles, 
plastiques, autant de symboles d’une pollution 
sans frontière…

Les laisses de mer témoignent de la vie marine et 
varient en fonction de la nature des fonds marins 
(vaseux, sableux ou rocheux), des courants, des 
vents, de la houle.

RICHESSE ET INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE DES 
LAISSES DE MER

Les laisses de mer sont indispensables 
au maintien de la vie 
Les laisses de mer sont un véritable écosystème 
fréquenté par une grande diversité d’animaux qui y 
trouvent « le gîte et le couvert ». Elles permettent 
l’alimentation de nombreux animaux (de la puce de 
mer au poisson en passant par les oiseaux) et le 
développement d’une végétation très spécifique. 
Elles sont à la base de chaînes alimentaires 
indispensables à la vie marine littorale et aux 
activités humaines (pêche côtière).

Les laisses de mer, un rempart contre l’érosion
Les laisses de mer ralentissent l’érosion littorale 
en freinant le vent au sol et en piégeant le sable. 
La dégradation et la minéralisation des algues 
apportent des sels nutritifs et de l’humus qui 
permettent l’installation et le développement de 
la dune embryonnaire. Les longues racines de ces 
végétaux contribuent à la fixation de la dune. 

Protégeons la biodiversité des laisses de mer
Une végétation spécifique se développe sur les 
hauts de plage. Elle se nourrit d’azote issu de 
la décomposition des laisses de mer et tolère la 
présence du sel. Cette végétation revêt un intérêt 
européen. 

 En fonction du coefficient de marée, les laisses de mer se situent plus ou moins haut sur la plage.
© REMY PUGENS

© REMY PUGENS

L’empreinte de l’Homme et de ses 
activités est malheureusement présente.

!
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LAISSES DE MER NE RIMENT NI AVEC « SALES »,  
NI AVEC « LAISSER-ALLER »
Exceptionnel vecteur d’attractivité touristique de notre territoire, les plages 
sont trop souvent réduites, dans l’imagerie populaire, à la vaste étendue de 
sable fin et d’une propreté immaculée, dédiée aux loisirs de bord de mer. Une 
jolie “carte postale” qui ne montre rien de leurs réalités, de leur utilité, de leur 
complexité et de leur fragilité, y compris au regard d’un nettoyage inapproprié...

VERS UN NETTOYAGE DIFFÉRENCIÉ DES 
PLAGES 
L’envers de ces «  décors  » touristiques, c’est 
le nettoyage, le plus souvent mécanique, qui 
dénature les paysages réels des plages et qui, 
plus grave, fragilise le littoral et en appauvrit la 
biodiversité.

Or, à l’interface entre mer et terre parfois très 
urbanisée, les plages sont tout à la fois...

Ainsi, les communes se tournent de plus en plus 
vers un nettoyage différencié des plages. La ville 
de Vaux-sur-Mer en est le parfait exemple, 
adaptant les opérations de nettoyage et 
les techniques de collecte, leurs périodes et 
leurs fréquences.  En haute saison touristique 
(juillet-août), le nettoyage mécanique est réalisé 
quotidiennement à l’aide d’un tracteur et d’une 
cribleuse. Ces opérations se déroulent également 

aux beaux jours, d’avril à juin et en septembre-
octobre, en moyenne une fois par semaine. En 
périodes automnale et hivernale, les services 
municipaux réalisent quelques opérations de 
nettoyage manuel afin d’enlever les déchets 
plastiques et d’éliminer les amas de gros bois. 
Lorsque de fortes marées déposent de nombreux 
déchets végétaux, ils sont enlevés à l’aide d’un 
goémonier. Une société de Saint Just Luzac, 
spécialisée dans le terrassement, récupère ensuite 
les déchets afin de les recycler. 

INCONVÉNIENTS D’UN NETTOYAGE 
MÉCANIQUE 
Le nettoyage mécanique des plages a de multiples 
conséquences négatives :

• Non sélectif, il prélève la laisse de mer et de 
grandes quantités de sable (jusqu’à 80 % de la 

Le nettoyage mécanique peut se réaliser à l’aide d’un goémonier.
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récolte !). La plage n’est donc plus naturellement 
engraissée.

• Les échanges sableux entre la plage et la dune 
sont perturbés : l’érosion est accentuée.

• Le nettoyage mécanique (cribleuse, ratisseuse, 
lisseuse..) constitue une source de nuisances 
multiples (émissions de CO2, bruits, circulation 
d’engins...).

• Cette technique augmente le coût de traitement 
des déchets pour les communes en raison de la 
forte proportion de sable inutilement ramassée.

• Le nettoyage mécanique suppose des dépenses 
élevées (investissement, fonctionnement et 
maintenance des matériels, traitement des 
matériaux collectés).

AVANTAGES D’UN NETTOYAGE DES 
PLAGES MANUEL :
• Il contribue à résister à l’érosion côtière. Il 

participe au maintien du volume de sable et des 
dunes. 

• Il favorise la biodiversité. La laisse de mer 
préservée par le nettoyage manuel est en outre 
à la base d’une chaîne alimentaire vitale pour 

les multiples animaux de la plage, d’abord les 
insectes, puis les oiseaux (gravelot à collier 
interrompu, sterne naine…) qui utilisent la 
plage comme un espace de reproduction, 
d’alimentation, de repos et de refuge.

• Il préserve la salubrité et la tranquillité publiques.
• Il est économique. 
• Il facilite l’identification et le recyclage des 

déchets. Le ramassage manuel caractérise et isole 
les déchets anthropiques (déchets endogènes, 
verre, métaux, bouteilles en plastiques...), 
favorise le recyclage et la valorisation.

• Il crée un cercle vertueux avec les citoyens. Il 
permet de sensibiliser le public à l’environnement 
et à son respect.

LES ACTEURS LOCAUX EN ACTION

Les services municipaux
La commune de Vaux-sur-Mer s’engage dans une 
gestion raisonnée de ses plages. Cette politique 
volontariste consiste à nettoyer différemment les 
plages : nettoyage mécanique ou manuel, selon 
les périodes de l’année, la présence du public, les 
espèces protégées… Il y a donc aujourd’hui une 

De nombreux déchets sont ramassés lors des collectes manuelles.
© LE PARC DE L’ESTUAIRE

!
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réelle prise de conscience sur la nécessité de faire 
évoluer le nettoyage des plages. Contrairement 
aux apparences, les plages présentant des 
laisses de mer sont entretenues par les services 
municipaux.

Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire :  
les « Actions Estran »
L’estran, partie littorale découverte à marée 
basse, est un espace très riche mais fragile de 
l’écosystème du bord de mer. Afin de préserver 
cet espace, le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
de Saint-Georges de Didonne organise depuis 
2012 des rendez-vous de nettoyages manuels et 
pédagogiques en partenariat avec les communes 
intéressées du Pays Royannais.

Ces opérations nommées « Actions Estran » sont 
à destination du grand public, des écoles et des 
centres de loisirs et proposées pendant la période 
hivernale. Une «  Action Estran  » ouverte à tous 
sera proposée à Vaux-sur-Mer l’an prochain. 

Retrouvez toutes les informations sur : 
www.leparcdelestuaire.com/blog 

Les scolaires 
En complément des « Actions Estran » ouvertes à 
tous les publics, le Pôle-Nature du Parc de l’Estuaire 
associe le public scolaire (primaire, collège) dans 
un objectif d’éducation à l’environnement littoral.

L’école de Vaux-sur-Mer participe régulièrement à 
ces actions dites « pédagogiques et citoyennes » 
pour une sensibilisation aux richesses et fragilités 
du littoral. La prochaine aura lieu le mardi 13 mars 
sur la plage de Nauzan.

Tous acteurs ! 
De notre attitude dépend la biodiversité du littoral. 
Ainsi, des petits gestes permettent de protéger 
notre environnement naturel : 

• Circulez en bas de plage afin d’éviter de piétiner 
la flore du haut de plage. 

• Ramassez quelques macro-déchets lors de vos 
promenades.

• Laissez en place les déchets naturels présents 
dans les laisses de mer. Ils seront ramassés par 
les services municipaux après la période de 
nidification des gravelots (avril à juillet). 

• Ramassez et emportez vos déchets personnels.
• Soyez acteur de ce changement : faites passer le 

message à votre entourage !

Afin de maintenir une plage vivante, la collecte manuelle des déchets est une bonne solution.
© LE PARC DE L’ESTUAIRE

© REMY PUGENS

Les laisses de mer sont des lieux d’alimentation 
pour de nombreuses espèces d’oiseaux.
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POMPIERS, ÉVACUATION ET GESTES 
QUI SAUVENT À L’ÉCOLE
Les sapeurs-pompiers de Saint-Palais-sur-
Mer sont intervenus à l’école pour rencontrer 
les élèves. Des exercices de sécurité ont 
également été dispensés à cette occasion. 
Les soldats du feu fascinent toujours autant. 
Le 14 décembre, il y avait des étoiles plein les 
yeux des enfants de CP. Dans le cadre de la 
découverte d’un métier, les sapeurs-pompiers 
de la caserne de Saint-Palais-sur-Mer sont venus 
en classe pour expliquer leur travail  : rôles, 
missions, équipements… Les élèves ont suivi 
les informations des «  hommes en rouge  », très 
disponibles et pédagogues. Les enfants sont 
ensuite allés dans la cour de récréation pour 
manipuler la lance à incendie, essayer les tenues et 
explorer l’ambulance et le fourgon, sous le regard 
envieux de leurs camarades. De quoi faire naître de 
futures vocations… 

Dans la continuité de cette intervention, toute 
l’école a participé à des exercices de confinement 
et d’évacuation.  Durant ces simulations, les élèves 
ont rapidemen été évacués dans le calme hors 
du bâtiment. Cette fausse alerte a permis de 
valider le système de comptage des enfants et de 
chronométrer la durée de l’évacuation.

En janvier, ce sont les CM1 et CM2 qui ont 
bénéficié des conseils des pompiers, axés plus 
particulièrement sur les gestes de premiers 
secours. Les élèves, très attentifs, ont réalisé des 
mises en situation  en cas de  : malaise, coupure, 
hémorragie, intoxication ou encore électrocution. 
Ils ont également appris la position latérale de 
sécurité et comment prévenir les secours.

DU CHANGEMENT DANS LES 
SERVICES
Suite à deux départs, les effectifs de 
la mairie ont connu du changement ces 
derniers mois, sur des postes en contact 
avec le public. Présentation.
Sylvie Angelot prend 
les rênes du service 
Espaces Verts de 
la collectivité en 
remplacement de 
Patrick Sénéchal qui 
a fait valoir depuis 
quelques semaines 
ses droits à la retraite. 
Âgée de 50 ans, mariée et maman d’une fille de 
19 ans, elle arrive de la commune de l’Isle-Adam 
dans le Val d’Oise où elle occupait également le 

poste de responsable du service Espaces Verts. 
Son expérience dans le domaine, ses formations en 
agronomie et en horticulture sont une réelle valeur 
ajoutée pour notre commune.

Stéphane Drouillard, 
quant à lui, remplace 
Laura Krüeger mutée 
à la mairie de Saintes 
sur un poste d’attachée 
territoriale. Il prend 
en charge les affaires 
générales de la ville 
avec, entre autres 
missions, les élections, le recensement et le 
secrétariat général. Âgé de 43 ans, marié et papa 
de deux enfants, Stéphane n’est pas inconnu des 
Vauxois puisqu’il a occupé le poste de brigadier 
principal à la Police Municipale de Vaux-sur-Mer de 
1998 à 2011.

Les enfants ont essayé la lance à 
incendie dans la cour de récréation.
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ACTEURS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
La Police Municipale mène des actions auprès 
des CP dans le cadre de la sécurité routière 
pour permettre aux enfants d’aborder la 
rue en toute sécurité. Afin de rendre ces 
interventions ludiques, les écoliers se sont 
transformés en acteurs devant la caméra. 
L’éducation et la formation à la citoyenneté 
constituent une mission majeure de l’école. 
Devenu adulte, l’élève aura à mettre en œuvre des 
comportements sociaux et civiques appris à l’école. 
L’éducation à la sécurité routière est, dès l’école 
primaire, un domaine d’action et de réflexion qui 
développe des comportements responsables. 

La Police Municipale de Vaux-sur-Mer apporte son 
soutien en proposant différentes actions et en 
accompagnant certaines sorties. En début d’année, 
les policiers sont intervenus dans la classe de CP 
pour évoquer les dangers que peuvent rencontrer 
les piétons, sensibiliser aux règles de sécurité et au 
bon comportement à adopter. Afin de rendre ces 
interventions ludiques, les enfants ont préparé des 
scénarii pour ensuite réaliser des courts-métrages. 
Les écoliers se sont montrés très impliqués et 
inventifs. Les différents personnages issus de leur 
imagination ont ensuite pris vie devant la caméra, 

avec déguisements et accessoires pour un rendu 
réaliste. 

Ce travail, mené sur plusieurs semaines, permettra 
par la suite de bénéficier d’un support pédagogique 
interactif et original pour les années à venir, 
notamment dans le cadre du permis piéton. Une 
diffusion sera prochainement proposée aux enfants 
et aux parents qui n’auront plus qu’à mettre en 
pratique les bons comportements acquis par leur 
progéniture.

LA PROXIMITÉ AVEC LES AÎNÉS
Le Centre Communal d’Actions Sociales crée 
du lien avec ses séniors, notamment par le 
biais de rencontres : avec les centenaires et 
lors du repas des Aînés. 
Le mercredi 17 février régnait une ambiance douce 
et chaleureuse chez Lucienne. Madame le Maire, 
accompagnée de Françoise Guibert, adjointe 
au social, et Lydie Carpentier, adjointe à la 
communication, s’est rendue au domicile de cette 
joyeuse centenaire de la commune. Le bouquet 
de fleurs et les chocolats offerts pour l’occasion 
l’ont fortement touchée. Pendant plus d’une heure, 
elles ont échangé sur le quotidien de Lucienne 
en évoquant ses souvenirs et essentiellement sa 
carrière professionnelle. Normalienne en 1939, 
Lucienne occupa le poste de directrice en école 
primaire CEG et CES de 1953 à 1976. Elle se vit 
également nommée «  Officier de l’Ordre des 
Palmes Académiques ».   

Très attachée à ses Aînés, la Municipalité rend 
visite aux centenaires de la ville et accorde une 

importance toute particulière à ces rencontres 
amicales. Autre rendez-vous incontournable 
orchestré par le CCAS, le repas des Aînés a une 
nouvelle fois rassemblé plus de 220 personnes le 
dimanche 4 mars à la salle de l’Atelier. Pour cette 
journée conviviale de cohésion, une ambiance 
« bistro parisien » était prévue avec une animation 
de Philippe Legal, chanteur, humoriste et imitateur.

Lucienne a reçu la visite de Madame le Maire.

Les élèves participent activement au projet, 
en présence de la Police Municipale.
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ENTRE ACTIVITÉS LUDIQUES ET 
ÉDUCATIVES
Le Centre de Loisirs accueillera les enfants 
de 3 à 13 ans durant les vacances de Pâques, 
du lundi 9 au vendredi 20 avril, de 08h00 
à 18h30. Un programme des plus variés les 
attend. 
Les inscriptions pour les vacances de Pâques 
sont ouvertes et une panoplie d’activités est 
prévue durant ces deux semaines : des animations 
à la fois ludiques et pédagogiques. «  Notre 
programme tend à favoriser l’éveil, la découverte 
et la vie en collectivité. Il permet également de 
découvrir l’environnement plus ou moins proche », 
précise Chantal Vozel, responsable du Centre 
de Loisirs. «  Le jeune enfant, pour qui jouer est 
essentiel, découvre, développe sa créativité et 
fait l’apprentissage de la vie en groupe ». Parmi la 
pléiade d’activités :

• des sorties vélos, dont une au Verdon, en 
insistant sur la sécurité routière avec la présence 
de policiers municipaux,

• la découverte des dangers de la maison avec la 
mise en place de l’exposition «Prudents contre les 
accidents» de l’association «Prévention MAIF»,

• la participation au carnaval de Royan avec des 
ateliers créatifs à thèmes. 

L’équipe d’animation reste à votre disposition pour 
tout renseignement relatif au fonctionnement et 
aux inscriptions. 

Accueil de Loisirs Sans Hébergement
4 avenue Parc des Sports
Tél : 06.63.35.99.98 / 05.46.38.31.57
Courriel : alshvauxsurmer@gmail.com

DU PLAISIR DE SE DISTRAIRE ET 
D’APPRENDRE
L’Espace Jeunes de Vaux-sur-Mer  est un 
lieu multifonctions d’accueil, d’activités et 
de projets, ouvert aux adolescents de 12 
à 17 ans. Au-delà de son rôle ludique, un 
accompagnement de projets et d’aide aux 
devoirs est proposé. 
L’Espace Jeunes développe une offre de loisirs, 
mais également une offre d’accompagnement. 
En effet, l’animateur du lieu, Emmanuel Tallineau, 
apporte une aide occasionnelle ou un suivi régulier 
aux adolescents ; les devoirs peuvent être faits sur 
place, les mardis, jeudis et vendredis soir, de 16h00 
à 19h00, avec les conseils précieux d’Emmanuel. 
Les jeunes peuvent aussi profiter des ordinateurs 
connectés à internet pour leurs recherches, 

d’une imprimante mais également d’un lieu où se 
rassembler en cas de travail de groupe (exposés...).

Durant les vacances, le lieu laissera place au 
divertissement.  Un programme d’animations a été 
pensé avec et pour eux autour de thèmes variés, 
comme des  activités culturelles (sortie cinéma, 
découvertes et fabrication de jeux ethniques, 
soirée «film et débat»...), des activités ludiques 
et sportives  à la salle omnisports ou à l’Espace 
Jeunes,  des activités manuelles (bricolage, 
pâtisserie...) et une sortie au Laser-Lander de 
Saintes.

Renseignements et inscriptions :
Emmanuel Tallineau
jeunesse@vaux-atlantique.com / 06.68.98.53.68

OUVERTURE EN PÉRIODE SCOLAIRE :

• mardi et jeudi : 16h00 – 19h00
• mercredi : 14h00 – 19h00
• vendredi : 16h00 – 19h00
• samedi : 14h00 – 18h30
OUVERTURE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES : 

• du lundi au vendredi : 10h00 – 12h00 et 
14h00 – 19h00

• jeudi soir : 20h00 – 22h30

Les enfants participeront à des activités 
ludiques mais également de prévention.

Les adolescents peuvent bénéficier d’un 
soutien pour leurs travaux scolaires. 

© TONY VOISIN
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Les coups de de la bibliothécaire

Véronique Maouche vous conseille ces trois romans à découvrir à la bibliothèque municipale.

LA VIE SECRÈTE DES ARBRES, DE PETER WOHLLEBEN (DOCUMENT)
Que savons-nous des arbres ? Les citadins regardent les arbres comme des « robots 
biologiques » conçus pour produire de l’oxygène et du bois. Peter Wohlleben, forestier, a 
ravi ses lecteurs avec des informations attestées par les biologistes depuis des années, 
notamment le fait que les arbres sont des êtres sociaux.

Mon avis  : Prodigieux conteur, l’auteur s’appuie sur les dernières connaissances 
scientifiques et multiplie les anecdotes fascinantes. Après avoir découvert les secrets 
de ces géants terrestres, nos promenades dans les bois ne seront plus jamais les 
mêmes. Un livre instructif et captivant. 

JUSTE APRÈS LA VAGUE, DE SANDRINE COLLETTE (POLAR ADULTE)
Une vague titanesque provoquée par l’effondrement d’un volcan dans l’océan submerge 
tout sur son passage. Seule rescapée au sommet d’une île, une famille de neuf enfants 
et leurs parents. L’eau continue de monter et ils comprennent que quitter cet îlot dans 
leur barque d’une capacité de huit personnes est leur seul salut. Ils devront choisir trois 
de leurs enfants et les livrer à eux-mêmes sur l’île menacée.

Mon avis : Une histoire terrifiante qui évoque les choix impossibles, ceux qui déchirent 
à jamais. Un roman bouleversant qui raconte la résilience, l’amour et tous ces liens 
invisibles mais si forts qui soudent une famille. Un très bon polar !

SAUVEUR ET FILS – SAISON 1 – DE MARIE-AUDE MURAIL (ROMAN 
JEUNESSE)
Sauveur Saint-Yves, psychologue clinicien, porte un prénom de prédilection. Il essaye de 
comprendre pourquoi Margaux Carré 14 ans, se scarifie, Ella Kypens 12 ans, a peur de 
l’école, Cyrille Courtois 9 ans, fait encore pipi au lit, Gabin Poupart 16 ans, joue la nuit 
à World Of Warcraft... Mais à toujours s’occuper des problèmes des autres, Sauveur 
oublie le sien. Pourquoi ne peut-il pas parler à son fils Lazare 8 ans, de sa maman morte 
dans un accident ? Pourquoi ne lui a-t-il jamais montré la photo de son mariage ? 

Mon avis  : Les protagonistes de cette histoire se confrontent à des situations plutôt 
complexes, relatées avec humanité et humour. Et c’est bien là que se trouve la force de 
l’auteure : briser les tabous, parler de tout sans jugement mais avec une sensibilité hors 
du commun. Premier roman d’une série pour les jeunes à partir de 12-13 ans.

Après six mois de 
travaux pour une mise 
en accessibilité des 
personnes à mobilité réduite, 
la bibliothèque municipale 
rouvrira ses portes rue du 14-
15 avril 1945 au cours de la 
dernière quinzaine de mars. 
Les usagers pourront ainsi 
apprécier le nouveau mobilier 
dans un aménagement 
repensé.

Prochaines animations : 

Mercredi 21 mars à 15h30 
Histoire inventée et illustrée par les 
élèves du Club de lecture du collège 
Henri Dunant 

Vendredi 23 mars, de 17h30 à 
19h00
Rencontre avec Olivier Ka, auteur 
jeunesse, en partenariat avec le 
festival « Je lis mômes » de Saujon

Mercredi 18 avril à 15h30
Conte animé interactif avec Jean-
Jacques des Couzinzins

Jeudi 5 avril
Lancement du concours de dessins 
mangas pour les 7 – 17 ans et 
exposition des créations Manga de 
l’artiste Io-Kawai

Retrouvez toutes les autres animations de la bibliothèque  
dans la partie « agenda », pages 22 à 25
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CADRE DE VIE

LUTTER CONTRE LA PROLIFÉRATION DES 
MOUSTIQUES : DES GESTES SIMPLES
Avec l’arrivée des beaux jours, celle des moustiques ne se fait pas attendre. Piqûres, 
démangeaisons, rougeurs, gonflements... les moustiques nous rendent parfois la vie 
dure. La lutte contre les moustiques est une mission de service public strictement 
encadrée par la législation et relevant de la compétence des Départements. 
L’Etablissement Interdépartemental pour la Démoustication du littoral Atlantique 
est un établissement public chargé d’une mission de service public. Présentation. 

QU’EST-CE QUE L’EID ?
L’Etablissement Interdépartemental pour 
la Démoustication du littoral Atlantique 
(EID Atlantique) a été créé en 1968 à l’initiative du 
département de la Charente-Maritime, il regroupe 
actuellement les 5 départements suivants : la 
Charente-Maritime, la Vendée, la Loire-Atlantique, 
la Gironde et le Morbihan. 

Dans chaque département membre, le  territoire 
d’intervention  de l’EID  Atlantique recouvre 
l’ensemble des communes faisant partie des zones 
de lutte contre les moustiques, ces zones étant 
définies par les services de l’Etat dans le cadre 
d’un arrêté préfectoral.

LES MISSIONS DE L’EID ATLANTIQUE
L’objectif d’intervention de l’EID Atlantique est de 
réguler les populations de moustiques ciblées selon 
un principe d’action différenciée dans l’espace et 
dans le temps, adaptée à la sensibilité des zones 
humides et aux enjeux sanitaires. 

De façon préventive, chaque fois que cela est 
possible, l’EID Atlantique propose de supprimer 
les gîtes larvaires ou de réduire la fréquence des 
éclosions par une gestion hydraulique concertée 

afin de limiter les conditions de développement de 
moustiques.

Une attention particulière est portée sur le 
moustique tigre, petit moustique noir rayé de 
blanc, originaire d’Asie du Sud-Est, invasif et 
vecteur potentiel de la dengue et du chikungunya. 

VOUS PENSEZ AVOIR OBSERVÉ  
UN MOUSTIQUE TIGRE ? 

Envoyez une photo par le biais du 
formulaire « contact » sur le site : 

www.eidatlantique.eu  
ou utilisez l’application i Moustique ©

Après l’émergence, les moustiques mâles et femelles s’accouplent. 
© EID

L’application iMoustique permet aux utilisateurs 
de signaler la présence de moustique tigres.

© EID



n° 16 | Vaux-sur-Mer Magazine | 21

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES 
MOUSTIQUES :
• Seules les femelles piquent.
• Les moustiques ont besoin de sang pour la 

maturation de leurs œufs.
• Les larves ont besoin d’eau pour se développer.
• Un moustique adulte vit en moyenne 2 mois.
• Certaines espèces peuvent migrer sur plusieurs 

dizaines de kilomètres pour piquer l’Homme.
• Les moustiques se développent dans des milieux 

très variés. Certains prolifèrent autour des 
habitations, d’autres se reproduisent dans les 
zones humides. Les moustiques s’adaptent et 
colonisent du plus petit récipient (soucoupe de 
pot de fleur, creux d’arbres, …) aux plus vastes 
étendues de marais d’eau douce ou salée.

• Les moustiques sont les premiers vecteurs de 
maladies au Monde  : 50  000  000 de cas de 
dengue déclarés par an / 2 000 000 de cas de 
chikungunya déclarés par an / 1 000 cas de West 
Nile déclaré en Europe depuis 2010.

DES GESTES SIMPLES POUR ÉVITER LA 
PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES :
Nous pouvons tous réaliser des gestes simples, 
au quotidien, afin d’éviter la multiplication des 
moustiques sur notre territoire.

• Jeter ou ranger à l’abri les objets ou les récipients 
pouvant contenir de l’eau.

• Vider ou renouveler une fois par semaine les 
coupelles et les dessous de pots de fleurs ou les 
remplir de sable. 

• Couvrir les réservoirs d’eau pluviale.
• Nettoyer régulièrement les gouttières, les 

regards et les caniveaux et vérifier leur bon 
écoulement.

• Valoriser les déchets verts, en évitant les 
stagnations d’eau.

• Eviter les dépôts sauvages et recycler les 
déchets dans les filières appropriées.

UNE VIDÉO 
PROMOTIONNELLE SUR 
LA NATURE
Dans le cadre de ses actions de 
communication, la Municipalité a déjà 
dévoilé deux vidéos de promotion de la 
ville : « Vaux-sur-Mer j’y suis bien » en 2017 
et une rétrospective des événements de la 
commune en 2018. Un nouveau clip est en 
préparation pour valoriser la nature à Vaux-
sur-Mer. 
Les vidéos promotionnelles de Vaux-sur-Mer 
rencontrent un franc succès sur les réseaux 
sociaux et permettent de découvrir notre ville d’un 
autre œil  : vues aériennes, plans minutieux des 
moindres recoins de la commune, le tout dans une 
atmosphère poétique. 

Dans la continuité du travail réalisé, une vidéo 
sera créée en 2018 pour mettre en avant le cadre 
naturel exceptionnel dans lequel nous vivons. « La 
nature au fil des saisons » sera le fil rouge de cette 
création  : couleurs d’automne, gelées hivernales, 
préparation des semis, fleurissement printanier et 
épanouissement estival. 

Les traitements anti-larvaires 
garantissent une précision et une 

efficacité optimale car seuls les 
gîtes ciblés sont traités.

Une vidéo promotionnelle pour valoriser notre 
cadre naturel sera réalisée en 2018.

© EID

© TONY VOISIN
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À VOS AGENDAS

Du 1er au 17 mars, dans la ville
Printemps des Poètes  : rallye 
poétique 
Renseignements :  
www.vaux-sur-mer.fr 

Mercredi 14 mars à 15h00, salle 
Equinoxe 
Printemps des Poètes : spectacle 
jeune public «  Fleur de Géant  » 
de la compagnie «  Coyote 
Minute  » autour d’un goûter 
intergénérationnel
Gratuit
Fleur mesure seulement 2,5 cm. 
Fatiguée d’attirer ainsi le regard des 
passants, cette petite bonne femme 
décide de quitter la ville. Au creux de 
vallées inconnues, elle tombe nez-à-
orteil avec Gontran, un gaillard grand 
comme 17 immeubles. Aussi surprenant 
que cela puisse paraître, ce brave géant 
a une bibliothèque dissimulée dans 
l’oreille droite. Très vite, il propose à 
Fleur de devenir sa souffleuse…Un 
spectacle pour petits et grands, un 
éloge de la différence, une ode à la 
tolérance.

Mercredi 14, jeudi 15 et vendredi 
16 mars, de 14h00 à 18h00, hall 
de l’hôpital 
Printemps des Poètes  : braderie 
du livre. Livres vendus à 1€ au 
profit des patients séjournant à 
l’hôpital

Jeudi 15 mars à 12h00, salle de 
l’Atelier
Repas et après-midi dansante 
animée par Cathy JOUBERT
• Repas  : 28 € (adhérent) / 33 € (non 

adhérent)
• Après-midi dansante à 14h30  : 10 €. 

Pâtisseries et boissons en vente au 
bar

Ensemble et Solidaires :  05.16.35.51.79 
/ 06.70.25.62.67

Vendredi 16 mars à 18h00, salle 
de l’Atelier 
Printemps des Poètes : spectacle 
théâtral des enfants de l’école 
élémentaire et histoire  inventée 
et illustrée par les élèves du club 
lecture du collège Henri Dunant
Gratuit

Lundi 19 mars à 9h30, place 
François Courtot
Journée commémorative de la fin 
des combats en Algérie

Mercredi 21 mars à 15h30, 
bibliothèque
Histoire inventée et illustrée 
par les élèves du Club de 
lecture du collège Henri Dunant, 
accompagnée de cup song et d’un 
goûter intergénérationnel
Gratuit
Renseignements : 05.46.38.11.24 – 
biblio.vaux@orange.fr 

Vendredi 23 mars à 17h30, 
bibliothèque
Rencontre avec Olivier Ka, auteur 
jeunesse. En partenariat avec 
le festival «  Je lis mômes  » de 
Saujon.
Renseignements : 05.46.38.11.24 – 
biblio.vaux@orange.fr

Vendredi 23 mars à 18h30, salle 
Equinoxe
Ciné-conférence « Sri Lanka, l’île 
resplendissante » de René Figari
Gratuit
Situé à une cinquantaine de kilomètres 
de la pointe sud de l’Inde, le Sri Lanka 
apparaît dans l’imaginaire collectif 
comme une île exotique, dotée d’une 
aura magique et romantique. C’est 
une île qui fait rêver, une île qui a été 
surnommée « la Perle de l’Orient ».
Avec ses montagnes élevées 
recouvertes du tapis vert de ses 

plantations de thé, avec ses plaines 
côtières à la luxuriante végétation 
tropicale, cette île que Marco Polo 
considérait comme la plus belle île 
du monde, mérite bien son nom de 
« Resplendissante ».

Samedi 24 mars à 20h30, salle de 
l’Atelier
Théâtre « 30 kilomètres à pied » 
par la compagnie des Châtelains
Comédie en 5 actes de Jean-Claude 
Martineau
Gratuit
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 ! 
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Dimanche 1er avril, de 9h30 à 
12h00, parc de la mairie 
Chasse aux œufs de Pâques : les 
poissons d’avril 
Gratuit 
En partenariat avec l’Aquarium de La 
Rochelle
• Pour les petits de 2 à 5 ans : pêche à 

la ligne - ateliers 
• Pour les grands de 6 à 12 ans, parcours 

à énigmes et défis
Tous les enfants seront récompensés

Du 5 avril au 17 mai, bibliothèque 
municipale
Lancement du concours de 
dessins mangas pour les 7 
– 17 ans et exposition des 
créations Manga de l’artiste Inès 
Ponthoreau
Renseignements : 05.46.38.11.24 – 
biblio.vaux@orange.fr

Vendredi 6 avril  à 21h00, salle 
Equinoxe
Jazz in Vaux  : Soul Jazz Colors 
trio + invités
18 € l’entrée
C’est au milieu des années 50-60 que 
se développe le style «  soul jazz  »  : 
influences du blues, du rythm and 
blues et du gospel. Une musique peu 
commune par la présence d’un orgue 
Hammond B3, instrument au potentiel 
riche et complet, dont le jeu reproduit 
celui d’un orchestre. Benoit Ribière 
s’emploie à faire vivre cet instrument 
aux côtés de Francis Gonzalez, 
accompagnateur attentif s’ingéniant à 
mettre l’orgue en relief au gré de son 
inspiration.  Carl Schlosser agrémente 
l’ensemble au saxophone ténor avec 
beaucoup d’originalité.  Ces trois 
musiciens partagent leur expérience 
pour offrir une musique pleine d’énergie 

et de sensibilité. Cerise sur le gâteau, 
deux invités de marque les rejoignent 
sur scène  : Sacha Mars au chant et 
Anthony Stelmaszack au chant et à la 
guitare.

Vendredi 6 avril, salle de l’Atelier
Loto du RVAFC
Renseignements : 05.46.38.70.98 / 
05.46.39.18.62 / rrvafc@sfr.fr

Mercredi 18 avril à 15h30, 
bibliothèque municipale
«  Conte animé interactif  » avec 
Jean-Jacques des Couzinzins
Renseignements : 05.46.38.11.24 – 
biblio.vaux@orange.fr

Vendredi 20 avril à 18h30, salle 
Equinoxe
Conférence «  La Forteresse de 
Royan et de Vaux-sur-Mer» 
Gratuit
La commune de Vaux-sur-Mer est un 
lieu de villégiature accueillant, vivant 
tout au long de l’année où jardins 

fleuris et espaces verts invitent à la 
promenade et à la détente. Il y fait 
bon vivre. Cependant elle garde les 
traces d’un passé militaire construit dès 
l’occupation de Royan par les troupes 
allemandes lors de la seconde guerre 
mondiale. 
Une multitude de points fortifiés 
appartenant au Mur de l’Atlantique 
étaient notamment dispersés le long 
du littoral et dans les terres. De nos 
jours, ces zones sont construites et 
verdoyantes. En s’appuyant sur des 
plans et photos d’époque de ces 
ouvrages, l’association «  la Forteresse 
de Royan  » vous propose de vous 
replonger dans ces heures sombres de 
l’occupation par des sauts entre hier et 
aujourd’hui.

Dimanche 22 avril, parc des 
sports
Brocante des Restos du Cœur 
Renseignements : 06.44.37.72.50 
(3 € le mètre linéaire)

Mercredi 25 avril et mercredi 2 
mai, bibliothèque municipale
Ateliers d’initiation au dessin 
Manga avec Io-Kawai 
Réservation conseillée : 
05.46.38.11.24 – biblio.vaux@
orange.fr

Vendredi 27 avril à 20h30 et 
dimanche 29 avril à 15h00, salle 
de l’Atelier 
Théâtre des pioupious de la 
Compagnie du Vaudeville « Drôle 
de rêve »
Au profit de l’association «  réaliser les 
rêves de Sarah »
5 euros par adulte et 3 euros par 
enfant - Vente de gâteaux sur place 
Renseignements : Ladies’ Circle : 
06.60.19.69.16
Lila est une charmante petite fille. Le 
soir avant de s’endormir elle adore que 
sa grand-mère lui lise un conte. Lila en 
connait beaucoup et son imagination 
est débordante, alors aussitôt endormie 
elle rêve et fait vivre ses héros favoris. 
Mais est-ce toujours la bonne version ? 
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Vendredi 4 et samedi 5 mai
Images in Vaux : concours photos 
et peinture + conférence
Gratuit
Pour la sixième édition du concours 
d’art visuel regroupant la photographie 
et la peinture, la ville de Vaux-sur-Mer a 
choisi « la couleur bleue » comme thème 
général. Les possibilités artistiques sont 
vastes et permettent ainsi à différents 
publics de participer : écoliers, jeunes, 
étudiants, adultes…

Vendredi 4 mai à 18h30, salle 
Equinoxe 
Conférence «  La route de l’or 
bleue » 
Gratuit
Daniel Bernard, conférencier membre 
du Comité national Monégasque 
de l’Association internationale des 
arts plastiques auprès de l’UNESCO, 
présente une conférence sur la couleur 
bleue  : l’histoire du bleu à travers les 
civilisations / le bleu pour peindre / les 
bleus de feu / le bleu pour teindre / le 
crayon de pastel des artistes-peintres

Samedi 5 mai, de 9h00 à 18h00, 
salle Equinoxe
Concours de peinture
Gratuit
Les peintres s’installeront dans la ville 
pour réaliser leurs œuvres.

Du lundi 6 mai au samedi 19 mai, 
de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00, galerie Saint-Etienne 
Exposition de toutes les photos 
du concours « Images in Vaux »

Du mardi 8 mai au lundi 21 mai, 
de 10h00 à 18h00, salle Equinoxe
Exposition Annuelle du Patchwork 
Club de la Côte de Beauté « Les 
Unis sous toutes les formes » 
Espace commercial, boissons et 
petite restauration sur place
Renseignement : 06.70.16.77.12 - 
catherinefouillet@gmail.com

Jeudi 10 mai, stade Guy Charré
Tournoi de foot de jeunes U11 et 
U13
Renseignements : 05.46.38.70.98 / 
05.46.39.18.62 / rrvafc@sfr.fr

Samedi 12 mai à 14h00, parc des 
sports 
Parcours du cœur 
Gratuit
Cette année, la manifestation se déroule 
dans le parc des sports à proximité 
des nouveaux agrès fitness, de la salle 
omnisports fraichement rénovée ainsi 
que des terrains de pétanque, tennis, 
basket et BMX. Le temps d’une journée, 
dans un environnement privilégié pour 
la pratique du sport, faites-vous plaisir 

tout en protégeant votre santé  ! Au 
programme : 
• les gestes qui sauvent : apprentissage 

du massage cardiaque, initiation à 
l’utilisation des défibrillateurs semi-
automatiques

• circuits de vélo, de marche lente et 
normale dans la ville et dans le parc 
de la mairie

• course d’orientation dans le parc de la 
mairie

• atelier fitness et zumba
• apéritif diététique

Mercredi 16 mai, de 14h00 à 
16h00, bibliothèque municipale
Atelier dessins avec Io-Kawai 
suivi de la remise des prix du 
Concours de dessins Mangas
Renseignements : 05.46.38.11.24 – 
biblio.vaux@orange.fr

Jeudi 31 mai à 14h30, au 
boulodrome
Concours de pétanque en 
doublette 55 ans en + F3, jet du 
but à 14h30
Amicale Bouliste Vauxoise : 
06.04.00.11.72 

Dimanche 3 juin, de 10h00 à 
18h00, salle de l’Atelier
Puces de Couturières 
Entrée gratuite
Aiguilles et créations : 
07.89.71.92.32  - 
aiguillesetcreations@gmail.com

Samedi 9 juin, de 12h00 à 18h00, 
parc de la mairie 
Fête de la Nature sur le thème de 
l’eau
Gratuit
Pour la septième année consécutive, 
Vaux-sur-Mer célèbre la nature dans le 
parc de la mairie, le samedi 9 juin. Très 
prisée des familles du Pays Royannais, 
la Fête de la Nature rassemble 
des centaines de visiteurs autour 
d’animations gratuites dans un cadre 
naturel exceptionnel.
Au programme, dans le parc de la 
mairie : pique nique géant / structures 
gonflables / jeux géants en bois / 
balades à poneys / spectacle artistique 
/ apéritif biologique / et plein d’autres 
surprises

PLUS D’INFORMATIONS : WWW.VAUX-SUR-MER.FR 

http://www.vaux-sur-mer.fr
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QUELQUES DATES À SAINT-PALAIS-SUR-MER

Samedi 17 mars à 21h00, salle 
des fêtes
Théâtre « Venise sous la neige » 
par la compagnie Océan
10 € (billetterie sur place à partir 
de 20h30)

Mercredi 21 mars à 14h00, maison 
des associations
Rando électro  : Parcours de 
randonnée pédestre de 4 km 
rythmé par des rencontres 
musicales. 
Gratuit 

Vendredi 23 mars, de 17h00 à 
19h00, médiathèque
Atelier d’illustration et rencontre 
avec Laurent Audouin, auteur 
jeunesse
Inscriptions : 05.46.23.96.70

Samedi 24 mars à 21h00, salle 
des fêtes
Concert de clôture de 
l’électrosession avec le quatuor à 
vents « Les Moelleux » 
Gratuit

Samedi 31 mars à 20h30, salle 
des fêtes
Théâtre de la compagnie 
« Scénocean17 »
5 € (gratuit pour les moins de 12 ans) 
Réservations : 06.99.40.46.81

Dimanche 1er avril à 09h30
Balade des œufs, 20e édition. 
Spectacle de magie et grand jeu familial 
- ouvert à tous
Gratuit

Jeudi 12, jeudi 19 et mercredi 25 
avril à 14h30, esplanade de la 
Grande Côte
Chasse au trésor. Jeu de piste 
pour enfants de 4 à 12 ans, ouvert 
de 14h30 à 18h (dernier départ à 
16h30)
4 € par enfant - réservation par 
SMS au 06.01.95.94.18

Lundi 23, mercredi 25 et vendredi 
27 avril 
Les Palabreurs (4e édition)  : Le 
plaisir de la littérature
Thème : Les traditions orales « Le conte 
ce n’est pas (que) pour les enfants »
Tarifs et renseignements : 
05.46.23.56.85

Samedi 28 avril à 20h30, salle 
des fêtes
Théâtre par la compagnie 
Scénocean17 
« Le théâtre dans tous ses états ».
5 € / gratuit - de 12 ans -  
Réservations : 06.99.40.46.81

Mardi 15 mai à 15h30, 
médiathèque
L’art de lire. Une discussion 
autour d’un thé, d’une question 
d’actualité et d’un livre
Gratuit

Vendredi 18 mai à 20h30, salle 
des fêtes
Soirée cabaret  par la compagnie 
Scénocean17 : sketches, musique, 
chansons, danse... 
7 € / gratuit - de 12 ans - 
Réservations obligatoires : 
06.99.40.46.81

Vendredi 25 mai à 21h00, salle 
des fêtes
Soirée jazz avec le « Jurassic jazz 
band » 
15 € / 5 € moins de 18 ans - 
Billetterie en mairie (les lundis, 
mardis et mercredis de 9h à 12h et 
de 14h à 17h)

Du 1er au 3 juin, 6e festival 
« Histoires de chœurs »

Vendredi 1 juin à 21h00, église
«  La musique religieuse au XXe 
siècle » 
10 € adultes / 5 € moins de 18 ans

Samedi 2 juin à 16h00, salle des 
fêtes
« La librairie de monsieur Jean », 
de Julien Joubert, par les chœurs 
adolescents et la maîtrise du 
conservatoire, les chœurs des 
collèges Henri Dunant de Royan 
et André Albert de Saujon
5 €

Samedi 2 juin à 21h00, église
«  La musique pour chœurs à 
voix égales du XVIIIe au XXe 
siècle  » par l’ensemble vocal 
féminin et le chœur d’hommes du 
conservatoire.
10 € adultes / 5 € moins de 18 ans.

Dimanche 3 juin à 17h00, salle 
des fêtes 
Spectacle «  On court  » par les 
5 chanteurs du groupe vocal 
professionnel «  Piccolo  ». Jeux 
de mots, chant choral, scènes 
loufoques…
10 € adultes / 5 € moins de 18 ans.
Billetterie et renseignements : 
05.46.23.56.85

Mardi 5 juin à 15h30, 
médiathèque
L’art de lire. Une discussion 
autour d’un thé, d’une question 
d’actualité et d’un livre
Gratuit - réservation au 
05.46.23.96.70

PLUS D’INFORMATIONS : RADIO-SAINT-PALAIS.FR

http://radio-saint-palais.fr
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

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
RÉVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME
Fil conducteur d’une densification des zones déjà urbanisées, 
le diagnostic de la commune a été diffusé sur notre 
site internet vaux-sur-mer-autrement.info  à l’adresse :  
https://vaux-sur-mer-autrement.info/plu-diagnostic-communal/  

Nous y avons relevé plusieurs points de vigilance que nous 
souhaitons vous faire partager, notamment le recensement 
des zones de développement de l’urbanisation communément 
appelées « dents creuses » (localisation violette sur le plan ci-
contre). Or, une « dent creuse » est un espace où il peut être 
envisagé une construction. Vous avez un grand jardin ? Il est peut 
être concerné. 

Quant au projet de déchetterie envisagé depuis de nombreuses 
années, alors que nous y sommes très attachés, force est de nous 
interroger sur la volonté réelle de la majorité municipale de le voir 
aboutir car : constructibilité et loi littoral, lieu choisi d’implantation 
hors zone artisanale ou commerciale, à proximité d’un cours d’eau, 
d’une zone de captage de la CER, d’un espace boisé classé, d’un 
rond-point en dévers nécessitant de modifier les voies d’accès ..., incitent à s’orienter vers d’autres lieux 
sur la commune. 

C’est l’objet de notre récente proposition adressée à Madame le Maire et au Président de la CARA le 28 
janvier 2018 pour faire avancer le dossier.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informé de la suite donnée à notre proposition. 

D’autre part, l’ensemble du réseau d’eau de la commune impacte la qualité des eaux notamment du Rivaud 
qui se déverse à NAUZAN et qui devrait être protégé (affichage, réglementation…). Ce point de vigilance 
s’inscrit dans le cadre du PADD – Plan d’Aménagement et de Dévelopement Durable en cours et pour 
lequel nous serons très attentifs car il explique en partie la fermeture régulière de la plage de NAUZAN.  

N’hésitez pas à échanger avec nous sur ce sujet, nous sommes à votre écoute :   
https://vaux-sur-mer-autrement.info/votre-message/

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 
 
DECHETTERIE 

Le 28 février 2018, nous avons appris que l’emplacement du projet de déchetterie à Vaux-sur-Mer n’était pas retenu. Cette décision 
n’est pas une réelle surprise, car le 16 mai 2017 au cours du Conseil municipal lors de l’examen d’accès d’un projet de déchetterie, 
nous avions attiré l’attention de l’ensemble des conseillers municipaux sur le choix de l’emplacement qui nous semblait 
problématique en raison de sa proximité avec un secteur naturel protégé (espace remarquable loi littoral) classé Nr. (cf. délibération 
PV Conseil municipal 2017/05.16/03 consultable à l’adresse : https://vaux-sur-mer-autrement.info/echos-conseil-26-mai-2017/ 
De plus, considérant que l’emplacement choisi apparaissait contraire à certaines dispositions de la loi littoral, le sous-préfet de 
Rochefort a invité la CARA à rechercher un autre emplacement… (par exemple dans un parc d’activités économiques), ce que nous 
avions préconisé à Vaux-sur-Mer par courrier à Madame le Maire et au Président de la CARA le 24 janvier 2018 sous l’appellation Val 
Lumière 3 zone à définir. 
La demande croissante de traitement des déchets impose la réalisation d’une nouvelle déchetterie pour laquelle nous souhaitons 
vivement sa réalisation. 

  
DENT CREUSE 
 

Curieuse appellation : « dent creuse » est en urbanisme, un espace non construit 
entouré de parcelles bâties. Sur cet espace peut être envisagé une construction. Vous  
avez un grand jardin ? Il est peut être concerné. selon le plan ci-contre (localisation 
violette). 
Fil conducteur d’une densification des zones déjà urbanisées, le diagnostic de la 
commune a été diffusé sur notre site internet vaux-sur-mer-autrement.info à l’adresse : 
https://vaux-sur-mer-autrement.info/plu-diagnostic-communal/ 
 
N'hésitez pas à échanger avec nous sur ce sujet, nous sommes à votre écoute :  
https://vaux-sur-mer-autrement.info/votre-message/ 
		

	

http://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

DENTISTES

Steullet Emmanuelle et  
Steullet Guillaume  
20, rue de Verdun 

Tél. 05.46.05.17.10

Favre Éric 
25, avenue Saint Sordelin Plage 

Tél. 05.46.05.32.65

Du Verdier Dorian 
25, avenue Saint Sordelin Plage 

Tél. 05.46.05.76.58

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  
Turlac Gabriel 

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



FESTIVAL DE L’ART VISUEL

THÈME : LE BLEU

IMAGES
CONCOURS

INVAUX

6ème

ÉDITION

PHOTO 1ER PRIX 100€PEINTURE 1ER PRIX 200€

INSCRIPTIONS AVANT LE 28 AVRIL 2018
 Détails de la programmation : www.vaux-sur-mer.fr 

Règlements à l'accueil de la mairie ou sur le site internet
www.vaux-sur-mer.com
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CONFÉRENCE, CONCOURS PHOTOS ET PEINTURE, EXPOSITION
PHOTO 1ER PRIX 100€PEINTURE 1ER PRIX 200€


