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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.

Chères Vauxoises, chers Vauxois,

Avec l’été qui se termine, nous tournons la page 
d’une riche saison festive et culturelle marquée 
par une météo exceptionnelle et de nombreux 
événements de qualité, plébiscités par les touristes 
et les Vauxois. 
Le mois de septembre est celui de la rentrée scolaire 
qui s’est déroulée en douceur pour nos écoliers. Je 
souhaite la bienvenue à Madame Villate, qui a pris 
ses fonctions à la direction de l’école maternelle. 
Les effectifs de petite section sont en hausse ce 
qui témoigne de la bonne santé de notre commune 
avec l’installation de nouvelles familles.

Les associations ont également fait leur rentrée 
début septembre avec le forum annuel organisé 
salle de l’Atelier. Notre tissu associatif est riche et 
apporte à notre commune un dynamisme et un panel 
d’activités étendu. Consciente de cette chance, la 
Municipalité continue à apporter son soutien aux 
associations, qu’il soit financier ou par la mise à 
disposition de matériel et de salles. Des travaux 
sont également engagés pour que tous puissent 
bénéficier d’infrastructures plus confortables et 
plus fonctionnelles. Après la réhabilitation de la 
salle omnisports en mai dernier, c’est maintenant 
au tour de la salle de l’Atelier de connaître une cure 
de jouvence avec un programme de travaux qui se 
déroulera sur une année.

Dans le précédent magazine, nous vous annoncions 
la rénovation de l’église Saint-Étienne qui a débuté 
en mars. Vous trouverez un dossier spécial dans ce 
numéro avec les détails sur les travaux entrepris 
ainsi que des informations sur le mécénat lancé en 
partenariat avec la Fondation du patrimoine. 
Il s’agit de la restauration d’un bâtiment 
emblématique de notre commune et de la 
sauvegarde de notre patrimoine. 

Nous espérons trouver auprès de vous le soutien 
nécessaire pour que ce projet soit une réussite. 

Dans le souci permanent d’embellir notre ville, nous 
avons installé six panneaux artistiques d’informations 
dans des lieux stratégiques. Imaginées et réalisées 
par une artiste et un artisan Vauxois, ces œuvres d’art 
apportent des informations utiles aux passants et 
agrémentent notre environnement. J’espère que vous 
prendrez plaisir à les découvrir lors de vos promenades 
automnales au marché, dans le parc et en bord de mer.

Vous avez reçu une lettre d’information cet été rappelant 
la nécessité et le devoir de chacun d’entretenir le trottoir 
devant chez lui. Je comprends le travail supplémentaire 
que cela occasionne en complément de l’entretien de 
vos jardins. Je reste cependant convaincue que vous 
avez conscience des difficultés rencontrées par les 
collectivités territoriales avec l’interdiction d’utiliser 
des produits phytosanitaires, la baisse constante des 
dotations de l’État et la suppression des emplois aidés, 
perte des douze emplois aux Espaces Verts de notre 
commue. 
Le maintien de l’état de la voirie et de notre cadre de 
vie doit rester la préoccupation de tous. Partageons le 
plaisir d’habiter une ville propre, mais partageons aussi 
les petits efforts à faire au quotidien. Je sais pouvoir 
compter sur votre implication et votre compréhension.

Je vous souhaite à tous de profiter de ce joli mois de 
septembre et de passer un agréable automne à Vaux-
sur-Mer. 

http://www.facebook.com/vauxsurmer
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01/08/2018. La compagnie parisienne a présenté 
plusieurs spectacles durant la journée, dans le 
cadre de l’événement « Familles en fête », dont un 
spectacle de clowns sur la promenade de Nauzan. 

28 et 29/07/2018. Une dixième édition à la hauteur 
de l’événement ! Une belle ambiance, des matchs 
de haute volée et la présence des « Barjots dunkers » 
pour un show acrobatique ! 

25/07/2018. À travers le parc de la Mairie c’est un 
événement magique pour les petits et les grands. 
La compagnie « L’Arche en Sel » a ensuite illuminé 
le théâtre de verdure avec le spectacle « Lughna ».

13/07/2018. La 24ème édition de la course 
pédestre de Vaux-sur-Mer a attiré plus de 200 
coureurs, adultes et enfants. 

07, 08 et 09/08/2018. Du reggae, de la chanson 
française, du rock, de la musique latine. 20 000 personnes 
en trois jours pour la 16ème édition du festival !

3 | Vaux-sur-Mer Magazine | n° 18

3

Juillet et août. Les six concerts ont connu un 
franc succès avec un public au rendez-vous et 
une programmation très éclectique.

5

Festi’Vaux 6

18/07/2018.  Quatre concerts de grande qualité 
durant cette journée dédiée au classique, avec les 
musiciens de l’Académie Musicale de Royan et le 
violoniste Pierre Fouchenneret.

Journée de classique 7

Cinéma de plein air 8
Juillet et août. Six séances de cinéma en plein 
air dans le théâtre de verdure. Le 14 août, le ciné-
concert du film « Le peuple migrateur » et le groupe 
chilien « Tryo » a été une belle réussite.

Feu d’Artifice
22/08/2018. Le spectacle pyrotechnique tiré 
depuis la plage de Nauzan a illuminé le ciel et 
attiré des milliers de personnes.

9
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LES BRÈVES MUNICIPALES

Ces six panneaux sont installés dans des lieux stratégiques à fort 
passage piétonnier : le marché, le parc de la Mairie (devant l’Hôtel de 
ville, à proximité du théâtre de verdure et près des lacs), le parc des 
sports ainsi qu’à la plage de Nauzan. 

D’un design unique imaginé par l’artiste Vauxoise Harumi Kazéhana, 
les panneaux magnifient des détails de l’environnement par la 
création d’un univers minutieusement détaillé où chaque relief et 
chaque texture sont mis à l’honneur. La découpe méticuleuse de ces 
panneaux métalliques a été réalisée par Julien Publie-Tuillière, artisan 
Vauxois également. 

SIX NOUVEAUX PANNEAUX ARTISTIQUES

Les objectifs de ce projet sont multiples :
• Apporter des informations historiques sur des lieux 

emblématiques de la commune : le Temple, l’église Saint-
Étienne, la Fontaine de l’abbaye, la source aux moines, la 
salle Equinoxe, l’Hôtel de ville, etc…

• Créer une connexion entre les espaces principaux de la 
commune, du marché à la plage de Nauzan, tous accessibles 
à pied ou à vélo.

• Communiquer des informations utiles aux promeneurs 
avec des plans ainsi que les temps de parcours à pied pour 
rejoindre les différents points de la ville.

• Embellir l’espace avec des créations uniques et artistiques.

La Municipalité de Vaux-sur-Mer a développé un projet de valorisation du territoire par la 
pose de six panneaux artistiques d’informations créés par une artiste et un artisan Vauxois. 

Ce projet témoigne de la volonté municipale de valoriser 
les compétences et le savoir-faire de notre territoire 

avec la conception de ces œuvres 100 % Vauxoises.  
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COMMÉMORER LE CENTENAIRE
Un programme spécifique est proposé pour commémorer le 
centenaire de l’armistice de la Grande Guerre :

EXPOSITION «14-18 POITOU-CHARENTES»
Du samedi 3 au vendredi 9 novembre, galerie Saint-Etienne (Gratuit)

CONFÉRENCE « ROYAN 14-18 » 
Par Marie-Anne Bouchet-Roy
Vendredi 9 novembre à 18h30, salle Equinoxe (Gratuit)

CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE
Dimanche 11 novembre à 09h30, place François Courtot

DANY DORIZ INVITE JEFF HOFFMAN « SWING & BLUES » 
Vendredi 19 octobre à 21h, salle Équinoxe - 18€

Depuis plus de 40 ans, Dany Doriz dirige le Caveau de la Huchette, 
le temple du jazz de la Rive Gauche parisienne. Génial vibraphoniste, 
ardent gardien du swing et de la musique d’orchestre, il s’évertue 
à faire vivre un jazz dansant et populaire issu de l’âge d’or des Big 
Bands. À ses côtés, son invité Jeff Hoffman, chanteur et guitariste de 
Chicago, apportera une teinte de blues à ce concert.
Dany Doriz : vibraphone / Jeff Hoffman : chant, guitare /
Philippe Petit : orgue Hammond B3 /Didier Dorise : batterie

JAZZ IN VAUX : 17ème ÉDITION

JEAN-MARC MONTAUT QUARTET «DRIVE IN»
Vendredi 23 novembre à 21h, salle Équinoxe - 18€

Jean-Marc Montaut partage son amour pour le jazz et le cinéma. Son 
quartet présente un répertoire mêlant musiques de films européens 
et américains. La variété des thèmes abordés laisse à chacun la 
possibilité de s’approprier ces oeuvres en retrouvant sensations, 
images et émotions.
Jean-Marc Montaut : piano / Davide Blenkhorn : guitare /
Brahim Haiouani : contrebasse / Guillaume Nouaux : batterie

Du 19 octobre 2018 au 5 avril 2019, six concerts de jazz, avec au programme : du swing, du 
blues, du jazz manouche, des hommages et plein d’autres surprises.

Programmation sur : www.vaux-sur-mer.fr - 18€ la place
Réservations à partir du 1er octobre à 15h00, salle 
Équinoxe puis à l’accueil de la Mairie.

LES DATES 
DE 2019 :

25
JANV.

15
FEV.

09
MARS

05
AVR.
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LES BRÈVES MUNICIPALES

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
Les nouveaux arrivants et les personnes 
ayant changé de résidence au sein de la 
commune ont jusqu’au 31 décembre 2018 
pour s’inscrire sur les listes électorales.

L’inscription sur les listes électorales n’est 
pas seulement un devoir civique, mais résulte 
également d’une obligation légale en vertu 
de l’article L. 9 du code électoral. Elle est 
indispensable pour pouvoir voter.
Les demandes d’inscription déposées en 2018 
et validées par la commission administrative 
permettront aux personnes concernées 
de voter notamment pour l’élection des 
représentants au Parlement européen qui se 
déroulera le 26 mai 2019.

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

LE PARC DES SPORTS S’ÉTOFFE ENCORE
Le parc des sports s’est doté de nouveaux équipements 
au printemps. Par la richesse et la diversité de ses 
infrastructures, cette aire de loisirs attire de nombreuses 
personnes en toutes saisons.  

Des agrès de fitness et une table de ping-pong avaient été 
implantés en 2017. En juin dernier, la ville a installé un nouveau 
portail d’escalade, des balançoires et un jeu d’équilibre 
destinés aux plus petits. Les paniers de basket ont également 
été remplacés. Largement utilisés cet été, ces équipements 
viennent compléter la large gamme déjà existante avec une 
piste BMX, des terrains de pétanque, de basket et de tennis. 
Chacun peut ainsi profiter du cadre verdoyant et pratiquer la 
discipline de son choix.

DES ACTIVITÉS POUR TOUS
Samedi 1er septembre, la Municipalité 
organisait à la salle de l’Atelier son 
grand rendez-vous annuel consacré aux 
associations. 

25 d’entre-elles étaient présentes tout au 
long de la journée pour renseigner et informer 
les visiteurs sur leurs activités.

Si vous n’avez pas pu vous rendre à ce Forum 
des Associations, vous trouverez sur le site 
internet de la ville toutes les informations 
utiles sur les nombreuses actions proposées, 
qu’elles soient sportives, culturelles, 
éducatives, solidaires ou de loisirs.

Plus d’informations : www.vaux-sur-mer.fr/associations   
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LES BRÈVES MUNICIPALES

LES NOUVEAUX COMMERCES

Vous souhaitez vous 
installer, contactez :

Stéphanie CHAMBELLAND
Mairie de Vaux-sur-Mer
1, place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER
05 46 23 53 00
mairie@vaux-atlantique.com

 ETS DURAND
Menuiseries 
6 rue Georges Claude
Tél. 05.46.38.80.65
contact@durand-saintes.fr
www.durandroyan.com

 NÉMÉOS CROSSFIT
Crossfit, école de boxe, 
boxe Thaï, boxe anglaise
14 rue Auguste Râteau
Tél. 05.46.36.35.20
info@nemeoscrossfit.com

 A PRIMAS INFORMATIQUE
Technicien informatique
16 rue Georges Claude
Tél. 05 46 76 91 46
contact@aprimasinformatique.fr
www.aprimasinformatique.com

BOULANGERIE GUILLEMINOT
Changement de propriétaire : 

Monsieur Rétaud

Boulangerie-pâtisserie
36 rue de Verdun

Tél. 05 46 39 17 97

 TABAC-PRESSE « LE VAUXOIS »
Changement de propriétaires : 
Monsieur et Madame Duclos

Tabac – presse – souvenirs - cadeaux
2 avenue Malakoff
Tél. 05 46 39 31 98

 KARANTA TENNIS
Spécialiste tennis 
technique et lifestyle
16 rue René de Réaumur
Tél. 06.41.73.58.14
boutique.royan@karanta.fr
www.karanta.fr

 OLDIES DESIGN
Vente d’objets d’occasion, 
dépôt-vente, customisation 
16 rue René de Réaumur
Tél. 07 68 33 97 00
ccepa6@gmail.com 
www.facebook.com/
oldiesdesignfrenchcustom/ 

 OSTÉOPATHES
Maxence Monin et 
Elvira Temprado Castillo
Cabinet Médical 
114 avenue Frédéric Garnier
Tél. 06 43 49 46 31/ 06 51 47 78 67 

mailto:mairie%40vaux-sur-mer.fr?subject=


DOSSIER SPÉCIAL
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RESTAURATION DE L’ÉGLISE 
SAINT-ÉTIENNE

La commune de Vaux-sur-Mer, maître d’ouvrage, 
a décidé, sous la direction de la DRAC et 

de Denis Dodeman, Architecte en Chef des 
Monuments Historiques, d’engager des travaux 

de restauration globale de l’édifice.

UNE VALEUR PATRIMONIALE INCONTESTABLE

La ville de Vaux-sur-Mer bénéficie d’un patrimoine naturel
remarquable avec son littoral, mais également d’un 
patrimoine architectural à préserver. 

Monument cultuel, l’église abbatiale Saint-Étienne 
accueille aussi des événements culturels qui dynamisent 
notre territoire. Son architecture romane en fait un lieu 
emblématique de notre commune et sa restauration 
s’inscrit dans  un projet global de valorisation du bourg.

Dernier vestige d’une abbaye bénédictine fondée en 1075 
et prospère au XIIIe siècle, l’abbaye est ruinée par la peste 
noire de 1348, les guerres de Cent ans et de Religion. 
L’église, dont ne subsistent que la croisée du transept, le 
choeur et le chevet, a été classée au titre des monuments 
historiques en 1913 et le vieux cimetière alentour en 1936. 
Elle est célèbre par l’arcature de son chevet et le décor 
sculpté des modillons et de huit grands chapiteaux 
historiés.

n° 18 | Vaux-sur-Mer Magazine | 10

OPÉRATION DE MÉCÉNAT POPULAIRE EN 
PARTENARIAT AVEC 

LA FONDATION DU PATRIMOINE
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DOSSIER SPÉCIAL

DES TRAVAUX NÉCESSAIRES

Le programme des travaux de restauration concerne :

LA STABILITÉ DES MAÇONNERIES 
Reprise des poussées des voûtes au moyen de tirants forés.
- Une pince horizontale dans l’épaisseur des murs du chevet empêchera la voûte en cul de four de s’ouvrir et une pince 
verticale au niveau de l’arc doubleau de l’abside reprendra la plus grande partie des poussées au déversement.
LA TOITURE
Réduction des infiltrations.
- Pose des rives d’égoût en tuiles creuses sur une ligne de lauses calcaires. 
- Réalisation d’une étanchéité sous toiture, ventilation de la sous-face des tuiles et fixation des tuiles de 
couvrant afin d’assurer une plus grande pérennité aux couvertures difficiles d’accès pour l’entretien.
L’ASSAINISSEMENT
Reprise du drainage extérieur, tranchées ventilées intérieures, rejointoiement.
- Dégarnissage des joints intérieurs de la chapelle et réfection des joints à la chaux aérienne.
LA MISE AUX NORMES 
Électricité, chauffage, traitement acoustique.
- Le chauffage sera assuré par le mobilier d’assise à basse température, l’objet étant d’assurer le confort 
des personnes et non d’éléver la température intérieure de l’église.
L’ACCESSIBILITÉ PMR
- Il est nécessaire de réaliser l’accessibilité de l’église et donc de profiler un cheminement piéton à faible 
pente en pied de façade, tout en revisitant les matériaux de revêtement.

Les travaux ont débuté en mars 2018 et sont prévus 
en trois tranches :
1. Mars 2018 à décembre 2018 : restauration extérieure 

du choeur, de l’abside et de la chapelle Sud (sacristie)
2. Année 2019 : restauration extérieure du clocher et du 

transept, assainissement et accessibilité PMR
3. Année 2020 : restauration et mise en valeur intérieure

COÛT DES 
TRAVAUX ÉSTIMÉ : 

715 000€ H.T.

LA FONDATION DU PATRIMOINE

Créée par la loi du 2 juillet 1996 et reconnue d’utilité 
publique, elle est la première organisation privée en 
France dédiée à la préservation du patrimoine de 
proximité. 

La Fondation du patrimoine oeuvre à la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine français. Au travers 
du label, de la souscription publique et du mécénat 
d’entreprise, elle accompagne les particuliers, les 
collectivités et les associations dans des projets de 
restauration.

LES MISSIONS :
• promouvoir la sauvegarde et la mise en 

valeur du patrimoine bâti et paysager ;
• contribuer à l’identification des édifices et 

des sites menacés de dégradation et de 
disparition ;

• susciter et organiser les partenariats 
publics/privés entre les associations de 
protection du patrimoine, les pouvoirs 
publics nationaux et locaux, et les 
entreprises désireuses d’engager des 
actions de mécénat culturel ;

• participer aux actions de restauration des 
propriétaires privés ou publics.
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LE PROJET DE MÉCÉNAT 

Particulier, entrepreneur, artisan ou 
commerçant, chacun, selon ses moyens, peut 
apporter sa pierre à l’édifice et devenir acteur 
de la préservation de notre patrimoine. Pour 
chaque don, les donateurs recevront un reçu 
fiscal permettant de bénéficier d’une réduction 
d’impôt ainsi que de nombreuses contreparties 
que vous pouvez consulter sur les sites internet 
de la Fondation du patrimoine et de la ville.

Plus d’informations :
www.fondation-patrimoine.org/59513

Les travaux de rénovation sont financés par la 
ville avec le soutien de l’État, de la Région, 
du Département et de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique. Il vous 
est possible de souscrire au projet de mécénat 
populaire en partenariat avec la Fondation du 
patrimoine. 

©Denis Bibbal
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VIE DES SERVICES

L’ENFANT AU FIL DES SAISONS
La crèche municipale « Petit à Petit » a participé à une matinée 
sur le thème du recyclage avec de nombreux ateliers. 

Organisée par les Relais Accueil Petite Enfance de la Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique, la manifestation « l’enfant au 
fil des saisons » se déroule chaque année. Le mardi 19 juin, toutes 
les crèches et les assistantes maternelles de notre territoire 
étaient conviées dans le parc de la mairie à une matinée sur 
le thème du recyclage. Chaque structure proposait un atelier 
ludique et pédagogique aux jeunes participants. 

FRÉQUENTATION RECORD AU CENTRE DE LOISIRS
L’été fut beau, l’été fut chaud et l’été fut intense au 
Centre de Loisirs avec un record de fréquentation 
en juillet et août. 

Le mois de septembre est arrivé et l’heure est au bilan. La 
fréquentation du Centre de Loisirs a atteint des records, 
avec une moyenne de près de 70 enfants chaque jour. Outre 
cette réussite, le bilan qualitatif est également positif. 

La crèche de Vaux-sur-Mer a ainsi animé l’atelier « boîtes à son » pour créer des maracas à l’aide 
d’objets recyclés. Cette matinée a permis aux enfants de participer à des activités manuelles en 
extérieur et de partager un moment convivial avec leurs camarades des autres structures. 

Pour rappel, la crèche municipale de Vaux-sur-Mer est ouverte toute l’année. Pour toute demande de garde occasionnelle, vous 
pouvez contacter Stéphanie Lansard : Crèche Municipale , 1 rue Aigue Marine  - Tel. 05.46.23.17.44 / crechevaux@orange.fr 

LE PÔLE JEUNESSE
À compter du 1er septembre l’Espace Jeunes et le Centre de Loisirs fusionnent pour créer 
un pôle jeunesse pour les enfants de 3 à 17 ans. 

Des groupes par tranches d’âge seront définis (3 à 6 ans, 7 à 12 et 13 à 17) afin de proposer des 
activités et projets adaptés en concertation avec les jeunes pour un travail d’équipe.
Horaires : le mercredi de 7h45 à 18h30 et en période de vacances scolaires de 8h à 19h 
Comme proposé pour les plus jeunes les adolescents pourront bénéficier d’un service de restauration. 

Inscriptions et renseignements : Chantal Vozel. Avenue du Parc des Sports, 17640 Vaux-sur-
Mer. Tél : 06.63.35.99.98 / 05.46.38.31.57 /alshvauxsurmer@gmail.com

Les enfants et leurs parents ont été élogieux quant à l’accueil, le professionnalisme des animateurs et 
la diversité des activités proposées. La belle météo aura permis aux enfants de profiter des animations 
extérieures telles que la piscine et les jeux dans le parc de la mairie. Les nombreuses sorties organisées 
à Meschers, au cirque, au théâtre de Guignol, au cinéma ou à la plage ont rencontré un franc succès.
L’été fini, il est déjà l’heure de penser aux vacances de la Toussaint, du lundi 22 octobre au vendredi 2 
novembre. 
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CONSOMMER PLUS JUSTE
Le Centre de Loisirs a mené des actions en partenariat avec la 
Communauté d’Agglomération Royan Atlantique pour sensibiliser 
les enfants aux problématiques du gaspillage alimentaire.
Depuis les vacances de Pâques, le Centre de Loisirs de Vaux-
sur-Mer mène des actions de prévention avec les enfants sur 
la lutte contre le gaspillage alimentaire. Une exposition a été 
installée dans le réfectoire pour expliquer les conséquences 
liées au gaspillage : entre avril et août, un tableau a été créé 
avec les enfants pour noter quotidiennement la quantité de 
nourriture jetée avec leurs commentaires et appréciations. Un 
bilan de cette étude sera réalisé en septembre et transmis à 
la CARA.

RETOUR À LA SEMAINE DE QUATRE JOURS
98% des écoles primaires de Charente-Maritime ont opté 
pour un retour à la semaine de quatre jours. Les écoles 
élémentaire et maternelle de Vaux-sur-Mer en font partie. 
La rentrée s’est déroulée le lundi 3 septembre 2018. 
Changement notable pour cette année scolaire 2018-2019 : 
les rythmes scolaires. Les conseils d’écoles extraordinaires 
de février 2018 ont validé le retour à la semaine de quatre 
jours, avec l’assentiment des enseignants, représentants 
des parents d’élèves et élus. 

Les horaires d’accueil de l’école changent : de 8h30 à 12h00 
et de 14h00 à 16h30. Tout comme ceux de la garderie 
périscolaire : de 7h45 à 8h20 et de 16h30 à 18h30.

Ce projet sera déployé en janvier au niveau du restaurant scolaire. L’équipe de cuisine évaluera 
le gaspillage alimentaire avec des pesées régulières des produits non consommés. Ces actions 
amélioreront encore les démarches entamées depuis plusieurs années pour une restauration              
« durable et responsable ».

LE CENTRE DE LOISIRS OUVRE LE MERCREDI MATIN
Avec le retour à la semaine scolaire de 4 jours, les plages horaires 
du Centre de Loisirs ont été élargies le mercredi. 
Depuis la rentrée, les élèves de primaire n’ont plus école le 
mercredi matin. Afin de faciliter l’accueil des enfants et à la 
demande des parents, la Municipalité a décidé d’étendre les 
horaires d’ouverture du Centre de Loisirs, de 7h45 à 18h30. 
Pour les inscriptions, les parents peuvent se connecter au service       
« portail famille » sur internet : www.vauxsurmer.innoenfance.fr/
portailFamilleVa 

Renseignements : Tél : 06.63.35.99.98 / 05.46.38.31.57
Courriel : alshvauxsurmer@gmail.com 

©Tony Voisin

©Tony Voisin
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VIE DES SERVICES

DES EFFECTIFS CONSTANTS POUR LES ÉCOLES
Une nouvelle année scolaire a débuté le lundi 3 septembre. 
Les effectifs des écoles maternelle et élémentaire sont stables.
Effectifs de l’école maternelle : 76 élèves
• Petite section (classe de Madame Villate) : 26 enfants  
• Petite et moyenne sections (classe de Monsieur Geiger) : 24 enfants  
• Grande section (classe de Madame D’Amore) : 26 enfants  
Effectifs de l’école élémentaire : 135 élèves
• CP (classe de Madame Séon) : 24 enfants  
• CE1 (classe de Madame Jayat) : 24 enfants  
• CE2 (classe de Madame Rembert) : 22 enfants  
• CE2-CM1 (classe de Madame Touzé) : 21 enfants  
• CM1-CM2 (classe de Madame Pistien) : 22 enfants  
• CM1-CM2 (classe de Madame Val) : 22 enfants  

UNE NOUVELLE DIRECTRICE À L’ÉCOLE MATERNELLE
Les élèves de maternelle ont rencontré leur nouvelle 
directrice, Madame Céline VILLATE.
Après 14 années passées à la direction d’une école maternelle de 
l’Essonne, Céline Villate a pris les commandes de la maternelle de 
Vaux-sur-Mer. Elle succède à Catherine Lajugie, ayant fait valoir 
ses droits à la retraite.
Dès son arrivée au sein de l’établissement, la nouvelle directrice 
a ressenti un fort investissement et une grande solidarité au sein 
de l’équipe enseignante. La Municipalité lui souhaite la bienvenue 
et beaucoup de réussite dans ses nouvelles fonctions.  

ÉCOLES DE VAUX-SUR-MER

DES NOUVEAUTÉS POUR LA RENTRÉE 
La Municipalité de Vaux-sur-Mer a profité de l’été pour 
réaliser quelques travaux à l’école maternelle.  
Dès la rentrée, les élèves ont découvert un circuit pour les 
vélos et tricycles. Réalisé par les Services Techniques, ce circuit 
s’étend sur une grande partie de la cour de récréation et du 
préau. 
Demandée par les enseignants et pour un meilleur confort des 
jeunes enfants, une pièce a été aménagée en dortoir par la 
pose d’une cloison en verre. 



n° 18 | Vaux-sur-Mer Magazine | 16

HOMMAGE AUX CENTENAIRES
Les élus du Conseil Municipal rendent régulièrement visite aux centenaires de la commune 
afin de leur rendre hommage.
Madame le Maire, accompagnée de Françoise Guibert, Lydie Carpentier et Christian Bégot, adjoints, 
se sont rendus chez Alice, joyeuse centenaire de la commune. Née en Belgique, elle s’est installée 
en France à l’âge de 6 ans avec ses parents et ses six frères et sœurs. 

RÉUNION RÉDUCTION CONSOMMATION ÉNERGIE
Le Centre Communal d’Action Sociale organise une réunion afin 
de faire connaître les astuces pour réduire vos consommations 
d’énergie.
Afin de réduire le montant des factures d’électricité, le CCAS de Vaux-sur-
Mer organise un atelier ludique sur les éco-gestes, en partenariat avec 
EDF. L’objectif est de faire découvrir des gestes simples pour permettre 
de mieux maîtriser sa consommation d’énergie. 
Cette réunion se déroulera le lundi 15 octobre, de 10h00 à 18h00, à l’Hôtel 
de ville. Le nombre de places est limité et l’inscription est obligatoire. 
Renseignement : Nicole Bach : 05.46.23.56.99 / ccasas@vaux-atlantique.com 

ATELIERS MÉMOIRE : C’EST LA REPRISE ! 
Les séniors ont fait leur rentrée avec la reprise des ateliers 
mémoire le mardi 4 septembre. Si vous êtes intéressés, il n’est pas 
trop tard pour vous inscrire. 
Depuis plusieurs années, la Mairie de Vaux-sur-Mer et le CCAS 
organisent des ateliers ludiques et conviviaux animés par Nicole Bach et 
Maël Cosson. Des exercices pratiques visant à stimuler les différentes 
formes de mémoire sont proposés. Les exercices sollicitent l’ensemble 
des fonctions du cerveau et mobilisent l’attention, l’observation et la 
concentration.

Inscription à l’accueil de la Mairie ou auprès de Nicole BACH. La cotisation 
annuelle est de 40 €. Les ateliers ont lieu deux mardi par moi (hors vacances) 
à 14h à l’Hôtel de ville. Renseignements : 05.46.23.53.00 / ccasas@vaux-
atlantique.com

Elle s’est mariée à 27 ans et a vécu en région parisienne puis à 
Châteauroux aux côtés de son mari Jean, contremaitre de métier. 
Amoureux de la Charente-Maritime où ils avaient l’habitude de 
passer leurs vacances, Alice et Jean ont acheté un terrain à Vaux-
sur-Mer en 1974 pour y construire leur maison. Autonome, souriante 
et joviale elle s’adonne aux joies du jardinage, de la couture, de la 
broderie ou encore du tricot. La visite des élus de Vaux-sur-Mer a 
été une belle occasion de se réunir, avec sa famille, afin de partager 
une coupe dans la bonne humeur et la convivialité.  
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VIE DES SERVICES

Vous avez un projet d’investissement locatif ?
Vous êtes propriétaire d’un appartement ou 
d’une maison que vous avez mis en location 
ou que vous envisagez de louer ? Vous pouvez 
bénéficier d’aides financières de l’Anah pour 
réaliser des travaux et obtenir une déduction 
fiscale importante sur vos revenus fonciers 
bruts. 

Comment bénéficier de ces avantages ?
Vous devez conclure une convention avec 

l’Anah. En signant cette convention, vous 
vous engagez pour une durée minimum 
de 6 ou 9 ans à louer votre logement en 
respectant certains plafonds de loyers, de 
ressources des locataires et, le cas échéant, 
certaines conditions de choix des locataires. 
Le conventionnement peut porter sur un ou 
plusieurs logements. 
En contrepartie de la signature de cette 
convention, vous pouvez bénéficier : 

• d’un avantage fiscal dit « Borloo ancien » : 
il consiste en une déduction spécifique sur 
les revenus fonciers bruts du logement, et 
ce pendant toute la durée de la convention. 
La déduction peut s’élever à 30%, 60% ou 
70%.

• de subventions pour des travaux.
• de la prime de réduction de loyer.

Pour toute information complémentaire : 
www.anah.fr  

CONVENTIONNER SON 
LOGEMENT POUR UNE 
DÉDUCTION FISCALE
Une convention peut être signée entre un 
propriétaire et l’Anah (Agence nationale pour 
l’amélioration de l’habitat) afin de bénéficier 
de déductions fiscales et d’une aide en cas 
de travaux.

©Denis Bibbal
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Véronique Maouche vous conseille trois œuvres à découvrir dès à présent à la bibliothèque municipale.

« ET SOUDAIN LA LIBERTÉ » DE EVELYNE PISIER ET CAROLINE LAURENT
Résumé : En poste en Indochine puis en Nouvelle-Calédonie, Pierre et Mona seront les témoins 
et les acteurs des transformations et des changements de modes de vie d’une certaine caste 
«dominante» qui voit ses certitudes mises à mal par l’éveil des peuples occupés. Mona, femme 
amoureuse et soumise sera victime de violences abjectes lors de la guerre d’Indochine. Mais 
ce n’est que bien plus tard, lors de son installation en Nouvelle Calédonie que la lecture de 
Simone de Beauvoir fera naître son désir d’émancipation. 

Notre avis : Une fois ce livre achevé, on le repose délicatement, comme on le ferait avec 
un breuvage fort et apaisant.  Et puis il y a cette ivresse d’avoir accompagné des vies de 
femmes qui douloureusement ont gagné leur indépendance. Un ouvrage écrit à quatre mains 
par Evelyne Pisier, l’auteur, et Caroline Laurent, l’éditrice.

« LE LANGAGE DE LA SOLITUDE » DE JAN-PHILIPP SENDKER
Résumé : Accablé de chagrin après la mort de son fils, Paul Leibovitz s’est retiré dans la petite île 
de Lamma au large de Hong Kong. Mais depuis qu’il a rencontré Christine Wu, il commence à se dire 
qu’une nouvelle vie est possible. Un jour, Christine reçoit une lettre de son frère dont elle n’a plus de 
nouvelles depuis quarante ans. Paul décide alors de l’accompagner au fin fond de la Chine, où sévit 
une mystérieuse maladie neurologique.

Notre avis : Mêlant l’art du suspense à une profonde humanité, dans ce style qui définit si bien l’œuvre 
de Sendker, Le Langage de la solitude offre au lecteur un récit passionnant au cœur de cette Chine 
contemporaine qui commence à s’ouvrir mais dont on ignore encore tant de choses.

LES ANIMATIONS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Dans la continuité des actions culturelles mises en place ces 
derniers mois, la bibliothèque a proposé un panel d’activités 
pour le plus grand plaisir de tous.

Les animations « Partir en Livre » au mois de juillet ont attiré un public 
familial nombreux. Le jeu de piste, la balade contée et la bibliothèque « hors 
les murs » ont connu la même réussite. La fréquentation est en hausse et les 
personnes se sont réjouies des nouveaux espaces créés en avril.

Horaires d’ouverture :
• Le mardi, mercredi et vendredi 

de 9h30 à 12h et de 15h à 18h30,
• Le samedi, de 9h à 12h30.
Fermée le lundi et le jeudi.

4 rue des 14 et 15 Avril 1945
05.46.38.11.24

biblio.vaux@orange.fr

COUP DE COEUR JEUNESSE
« LES GRANDES GRANDES 
VACANCES » DE MICHEL 
LEYDIER – TOMES 1 À 4
Résumé : Ernest et Colette sont chez 
leurs grands-parents en septembre 1939 
pour la fin des vacances. Mais, juste après 
leur arrivée, la France déclare la guerre à 
l’Allemagne ! Leur père est mobilisé et leur 
mère, souffrant de tuberculose, doit partir 
au sanatorium. Les enfants vont rester en 
Normandie pour faire leur rentrée scolaire. 
Mais les évènements s’enchaînent et 
finalement, ils vont y rester pendant toute 
la guerre.
Un bijou de lecture pour les enfants à partir de 8 ans.

mailto:biblio.vaux%40orange.fr?subject=
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PROGRAMME DES TRAVAUX

TRAVAUX

Tout au long de l’année, la Municipalité engage un programme de travaux de la voirie ou 
des bâtiments. Conscients de la gêne occasionnée, nous remercions les usagers pour leur 
compréhension. Soyez assurés que la Municipalité met tout en œuvre pour limiter les 
désagréments et améliorer votre cadre de vie.

Quelques réalisations de travaux entrepris le trimestre précédent :

SALLE OMNISPORTS
Dans la continuité des 
travaux de la salle 
omnisports, la réfection du 
parking a été réalisée.

RUE DES GRIVES ET RUE 
DES ALOUETTES 
Ces deux voies ont connu 
un réaménagement 
important.

• Réaménagement du boulevard du Général de Gaulle dans 
sa portion entre la rue de la Roche et le giratoire d’Anglès.

• Modification du raccordement de la rue de la Roche sur 
le boulevard du Général de Gaulle par la réalisation d’un 
nouvel accès et l’aménagement d’un giratoire, ainsi que la 
suppression des feux tricolores.

TRAVAUX À VENIR

• La Poste : remplacement de la chaudière gaz
• Maison Blanche : consolidation des murs, 

coté plage
• Salle Nacarat : traitement des infiltrations 
• Avenue du Parc des Sports : réfection de 

l’éclairage public 

La salle de l’Atelier va connaître une réhabilitation importante.

• ZAC du Plain : aménagement du bassin pluvial 
• Parc de la Mairie : rénovation des deux 

passerelles situées sur le lac (peinture et 
changement du platelage bois).

• Salle de l’Atelier : début des travaux de 
réhabilitation de la salle. 
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CADRE DE VIE

CAPRICORNE ASIATIQUE DES AGRUMES
L’identification des capricornes asiatiques des agrumes, capturés sur la commune de Royan le 
4 juillet 2018, a été confirmée par le laboratoire de la santé des végétaux de l’ANSES (Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’alimentation). Ce coléoptère, originaire principalement 
de Chine, est classé comme organisme de quarantaine dans l’Union Européenne contre 
lequel la lutte est obligatoire.

MAIRIE DE VAUX-SUR-MER
1 place Maurice Garnier
17640 VAUX-SUR-MER
Tèl. : 05 46 23 53 00

FREDON POITOU-CHARENTES
2137 Route de Chauvigny

86550 MIGNALOUX BEAUVOIR
Tèl. : 05 49 62 09 64
accueil@fredonpc.fr

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE
Unité santé du végétal

Site de Limoges : 22 rue des Pénitents Blancs, 87039 
LIMOGES 

Tèl. : 05 55 12 92 50

Site Bordeaux : 51 rue Kiéser
33077 BORDEAUX 

Tèl. : 05 56 00 42 03
sral.draaf-nouvelle-aquitaine@agriculture.gouv.fr

Votre action préventive permettra la préservation de la flore et des espaces verts qui embel-
lissent jardins et parcs.
La population est invitée à surveiller ses végétaux et à rapporter tout signe d’infestation. En 
comptant sur votre vigilance et votre collaboration pour combattre ce nuisible.

           RECONNAÎTRE L’INSECTE

           RECONNAÎTRE LES SYMPTÔMES

Caractéristiques :
• Antennes aussi longues que le corps (2 à 3,5 cm).
• Corps noir ponctué de tâches blanches.
• Antennes présentant des tâches à reflets bleutés.

• Trous d’émergence principalement à la
base du tronc ou des racines..
• Ecorce décapée et flétrissement des feuilles.
• Morsure de ponte de forme conique.
• Rejet de sciure et écoulement de sève.

Aucun danger direct ni pour l’Homme, ni pour les animaux domestiques.
Pas de risque vis-à-vis des poutres et charpentes de maison.

           ACTIONS À RÉALISER
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À VOS AGENDAS

Du samedi 1er au  dimanche 23 
septembre
Exposition « Affichomanie »
De 10h30 à 12h et 16h à 19h (sauf 
le mardi).
Vieux clocher de Saint-Palais-sur-
Mer. Entrée  1€ (gratuit -16ans)

Du dimanche 2 au dimanche 23 
septembre de 10h à 18h
Saint-Palais-sur-Livres
Informations : www.periple.org
Place de l’Océan, Saint-Palais-sur-Mer

Du lundi 17 au vendredi 28 septembre
Exposition « L’estuaire vu 
du ciel : paysage de la rive 
saintongeaise »

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine
Ligne de falaises, marais, océan 
de vignes, forêts... les paysages 
de la rive droite de l’estuaire de la 
Gironde offrent une grande variété 
de formes et de couleurs. Vus du 
ciel, ils dévoilent leur richesse 
et leur diversité et révèlent leur 
permanente évolution. Accessible 
à tous, l’exposition retrace 
l’histoire et l’évolution de ces 
paysages qui n’ont cessé de se 
transformer au cours des siècles, 
de manière naturelle ou par la 
main de l’homme. 
Galerie Saint-Étienne - Gratuit

Mardi 18 septembre à 18h00
Concours de pétanque - tir de 
précision
Renseignements : 06.04.00.11.72 
Boulodrome

Vendredi 21 septembre à 18h30
Ciné-conférence : « Terre propice »
de Luc Cotterelle et Jean-Marc 
Courtin.
Dans le cadre de Saint-Palais-sur-
livres et du Ouest Riderz Festival.

Une merveilleuse odyssée 
africaine à moto, 2 ans et demi 
de voyage, 90 000 km parcourus. 
Du nord au sud du continent, Luc 
partage, au guidon de sa BMW, 
une étonnante épopée entre 
épreuve et salut, désespoir et 
espérance, solitude et rencontres.
Salle Equinoxe - Gratuit

Samedi 22 septembre à 16h30 
Cartes et calendriers de la 
FNACA.
À 17h30 : Assemblée Générale. 
Renseignements : 06.03.22.56.24
Salle Equinoxe

Samedi 22 et dimanche 23 septembre 
Ouest Riderz Festival #2
www.ouestriderz-festival.com
Esplanade du Concié, Saint-Palais-sur-Mer
o
Mercredi 26 septembre à 15h à  17h
Atelier « Jeux de société en 
intergénération »
Réservations conseillées : 
05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Jeudi 27 septembre à 17h30
Lectures musicales « À la 
découverte de Gaston Couté » 
par Pierre Dumoussea. 
Dans le cadre de Saint-Palais-sur-
livres.  

Lectures entrecoupées d’interventions 
chantées. Pierre Dumousseau dit à 
sa manière textes et poèmes choisis 
dans l’œuvre du poète Gaston 
Couté. Lectures accompagnées à la 
guitare par Alain Charrier. Spectacle 
suivi d’une collation offert par la 
Municipalité. Durée : 1h15 
Réservations conseillées : 
05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Jeudi 4 octobre de 17h à 19h
Découverte de l’exposition 
« Voyage autour du goût » 
et découverte de saveurs 
exotiques
Réservations conseillées : 
05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 
12 octobre, de 14h00 à 18h00
Braderie de livres à 1 €
Par la bibliothèque de l’hôpital.
Dans le cadre de la semaine bleue
Renseignements : 06.17.52.92.64
Hall de l’Hôpital

Samedi 13 octobre à 14h30
Concours de pétanque en F3, avec 
licences, doublette, 150€ de prix
Renseignements : 06.04.00.11.72 
Boulodrome
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Vendredi 12 octobre à 21h00
Concert d’Emmanuel Rossfelder
Recette reversée au profit la 
restauration de l’église Saint-
Etienne 

Médaille d’or au Conservatoire 
National d’Aix en Provence à 
14 ans, deux premiers prix à 
l’unanimité au CNSM de Paris à 17 
ans, premier prix du FMAJI ainsi 
que le prix spécial Pierre Salvi à 
20 ans, « Découverte Classica » 
à 28 ans, « Révélation Classique » 
par l’ADAMI à 29 ans et « Victoire 
de la Musique Classique » à 31 
ans. Emmanuel Rossfelder est un 
guitariste hors norme. Il offre à la 
guitare une sonorité puissante, 
de la virtuosité, de l’émotion et 
une fantaisie qui font de lui un 
grand artiste. Mais son bonheur 
de concertiste n’est complet que 
devant le public auquel il fait 
découvrir toutes les possibilités 
de la guitare depuis plus de 25 
ans sur les plus grandes scènes 
françaises, européennes et mondiales.
10€ - Réservations obligatoires à 
l’accueil de la mairie : 05.46.23.53.00
Salle Équinoxe

Mardi 16 octobre à 18h00
Concours de pétanque - tir de 
précision
Renseignements : 06.04.00.11.72
Boulodrome

Mercredi 17 octobre et 28 novembre
Les mercredis du Centre 
Culturel Boris Vian
À 19h audition d’élèves du 
conservatoire .
Centre Culturel de Saint-Palais-
sur-Mer - Gratuit

Vendredi 19 octobre à 21h
Jazz in Vaux : Dany Doriz invite 
Jeff Hoffman « Swing & Blues »

Depuis plus de 40 ans, Dany Doriz 
dirige le Caveau de la Huchette, le 
temple du jazz de la Rive Gauche 
parisienne. Génial vibraphoniste, 
disciple et ami de Lionel Hampton, 
ardent gardien du swing et de la 
musique d’orchestre, il s’évertue 
à faire vivre un jazz dansant et 
populaire issu de l’âge d’or des Big 
Bands. À ses côtés, son invité Jeff 
Hoffman, chanteur et guitariste 
de Chicago, apportera une teinte 
de blues à ce concert. 
Dany Doriz : vibraphone / Jeff Hoffman 
: chant et guitare / Philippe Petit : 
Orgue Hammond B3 / Didier Dorise : 
Batterie
Réservations obligatoires
Salle Équinoxe - 18€

Vendredi 19 octobre à 20h30
Concert de rentrée de la saison
Grand choeur et choeur voix mixtes
Église, Saint-Palais-sur-Mer - Gratuit

Samedi 20 octobre à 14h30
Concours open de pétanque en 
F3, doublette, 200 € de prix
Renseignements : 06.04.00.11.72 
Boulodrome

Samedi 20 octobre à 20h30
Plein feu sur le théâtre - Soirée 
d’ouverture
«Mon intégrité est totale» par la 
Cie professionnelle 3C Théâtre. 
De et avec Jérôme Berthelot, mis 
en scène par Agnès Brion.
Réservations : 05.46.07.18.74
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - 10€

Dimanche 21 octobre à 9h
Octobre Rose : Marche et Bien-être 
- 3ème édition de la Vauxoise »
8 € en pré-inscription jusqu’au 10 
octobre / 10 € sur place 
Pré-inscription auprès du Ladies’ 
Circle : 06.87.26.05.12
Place du Marché - 8€ / 10€

Mercredi 24 octobre et jeudi 
1er novembre de 14h30 à 18h15
Jeu de piste «Rallye des 
Fantômes spécial Halloween»
Jeux de piste familial.
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - 4€ par enfant

Mercredi 24 octobre à 20h30
Plein feu sur le théâtre 
«Y a t-il un pilote dans la salle» 
par la Cie Les Com.Paraz’Art.
Réservations : 06.64.68.63.80
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - 10€ (billetterie sur place)

Samedi 27 octobre à 20h30
Théâtre « Drôles de couples »
Comédie de Vincent Durand, 
interprétée par la Compagnie 
Pégase. 

Pour dynamiser leur union, les 
Laffont ont eu une idée pour le 
moins saugrenue : inviter chez 
eux des couples pour participer 
à une soirée échangiste ! Par 
un (mal)heureux concours de 
circonstances, se présente à leur 
domicile un couple - pas libertin 
pour deux sous - qui a l’intention 
de procéder à l’échange de 
maisons pour les vacances ! 
Toute la comédie va reposer sur 
ce quiproquo détonnant
Salle Équinoxe - Gratuit 
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À VOS AGENDAS

Samedi 27 octobre à 20h30
Plein feu sur le théâtre 
«Un mot pour l’autre» par la Cie 
Du Fil de l’Ancre de Jean Tardieu.
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - Gratuit 

Du lundi 29 octobre au samedi 
15 décembre 
Exposition « Le Loup »
Tous publics.
Centre Culturel Boris Vian, Saint-
Palais-sur-Mer - Gratuit

Mercredi 31 octobre à 15h
Halloween
Contes, ateliers, maquillage et 
jeu de piste dans le parc
Salle Équinoxe - Gratuit

Samedi 3 novembre à 20h30
«Le Trésor de Fernand» 
Comédie en 3 actes de la 
Compagnie du Vaudeville
Renseignements : 05.46.23.70.13 
- piouninou@orange.fr
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - Participation libre

Du samedi 3 au vendredi 9 novembre
Exposition « 14-18 Poitou-
Charentes »
Dans le cadre de la commémoration 
du centenaire de l’Armistice de la 
guerre 14-18.

La Région Poitou-Charentes 
propose une exposition itinérante 
« 14-18 Poitou-Charentes » pour 
évoquer la vie des Charentais 
et des Poitevins pendant la 
Grande Guerre. Représentés par 
des dessins sensibles à taille 

humaine, cinq personnages 
fictifs, trois femmes et deux 
hommes « ordinaires », partis au 
front ou restés « à l’arrière » nous 
font revivre l’Histoire : André le 
soldat, Hélène l’infirmière, Marie 
l’agricultrice, Fernand l’ouvrier et 
Blanche l’institutrice.
Galerie Saint-Étienne - Gratuit

Mardi 6 novembre et mardi 4 
décembre à 15h30
L’Art de Lire
Discussion autour d’un thé.
Renseignements : 05.46.23.96.70
Centre Culturel Boris Vian, Saint-
Palais-sur-Mer - Gratuit

Jeudi 8 novembre à 18h
Lectures théâtralisées 
« Les Diseurs de mots » présentent 
dix romans de la rentrée littéraire 
2018 et en lisent quelques 
extraits.
Réservations conseillées : 
05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Vendredi 9 novembre à 18h30
Conférence « Royan 14-18 » par 
Marie-Anne Bouchet-Roy
Que s’est-il passé à Royan entre 1914 
et 1918 ? Peu de choses pourrait-
on croire et pourtant, l’évocation 
de la vie dans la cité balnéaire 
pendant la Grande Guerre se révèle 
passionnante.
Dans le livre Royan 14-18 (édition 
Bonne Anse), Marie-Anne Bouchet et 
Christophe Soulard évoquent la vie 
de Royan pendant la Grande Guerre. 
A travers des documents d’archives 
privées, des photographies et des 
témoignages, l’ouvrage restitue 
des pans de l’histoire locale au fil 
des étapes de la guerre. La ville fait 
office d’hôpital en bord de mer, de 
zone de guerre sous-marine et de 
ville de garnison. 
Salle Équinoxe - Gratuit

Dimanche 11 novembre à 09h30
Cérémonie commémorative du 
centenaire de l’armistice de la 
première guerre mondiale
Défilé de la place François Courtot.
Place François Courtot - Gratuit

Mardi 13 novembre à 18h
Concours de pétanque - tir de précision
Renseignements : 06.04.00.11.72
Boulodrome

Mercredi 14 novembre à 15h30
Atelier d’art créatif et ludique 
À partir de 4 ans. Réservations conseillées : 
05.46.38.18.24 - biblio.vaux@orange.fr
Bibliothèque - Gratuit

Jeudi 15 novembre à 20h30
Plein feu sur le théâtre 
«On ne badine pas avec l’amour» 
d’Alfred de Musset par la Cie La 
Vie est Ailleurs.
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer - Gratuit

Samedi 17 novembre à 15h 
Théâtre jeune public « La 
princesse au petit pois »
À partir de 6 an. Texte d’Hans Christian 
Andersen, adapté par Edouard 
Signolet, interprété par la compagnie 
« La vie est ailleurs ». 

Il était une fois un prince qui 
cherchait une épouse, mais aucune 
princesse ne lui convenait. Un soir, 
une inconnue vint frapper à la porte 
du château. Le prince en tomba 
immédiatement amoureux. La reine 
eut alors l’idée de mettre l’inconnue 
au défi pour savoir si elle était une 
vraie princesse. Durée : 1h 
Salle Équinoxe - Gratuit



Dimanche 18 novembre de 
12h30 à 18h30
Déjeuner choucroute de la 
FNACA animé par « Ambiance 
Musette »
Prix  30 € (adhérents) et 35 € 
(non adhérents)
Renseignements et inscriptions : 
05.46.38.29.58 / 06.48.75.38.00
Salle Brassens à St-Suplice de Royan

Vendredi 23 novembre à 21h
Jazz in Vaux : Jean-Marc 
Montaut Quartet « Drive In »

Le pianiste Jean-Marc Montaut 
partage son amour pour le jazz et 
le cinéma. Son quartet présente 
un répertoire mêlant musiques 
de films européens et américains. 
L’ambiance, la couleur particulière 
de chaque film est restituée 
avec finesse.  Les musiciens se 
réapproprient les morceaux, 
sans pour autant les dénaturer, 
en les rendant définitivement 
intemporels. La variété des 
thèmes abordés laisse à chacun 
la possibilité de s’approprier ces 
œuvres en retrouvant sensations, 
images et émotions personnelles.
Jean-Marc Montaut : piano / 
Davide Blenkhorn : guitare / 
Brahim Haiouani : contrebasse / 
Guillaume Nouaux : batterie
Réservations en mairie.
Salle Equinoxe - 18 € la place 

Samedi 1er décembre à 14h30
Concours de pétanque open 
F3 au profit du Téléthon, en 
doublette, un lot à tous les 
participants 
Renseignements : 06.04.00.11.72
Boulodrome

Dimanche 2 décembre à 9h30
Trail sable et forêt Patrick 
Fougère
Organisé par l’AC ST PALAIS 
dans le cadre du Téléthon. 
Renseignements et inscriptions 
sur www.acsaintpalaissurmer.com.
Parc Raymond Vignes (lac), 
Saint-Palais-sur-Mer

Mardi 4 décembre de 15h30 à 19h
Don du sang
05.46.06.67.07 / 06.06.48.42.01 
Salle Équinoxe - Gratuit

Du mardi 4 au samedi 8 décembre
Exposition pour le Téléthon
Réalisée par le syndicat d’initiative. 
Salle des Fêtes de Saint-Palais-
sur-Mer

Vendredi 7 décembre à 17h30
Noël en bord de mer - Lancement 
des illuminations de la ville
En présence des chœurs du 
conservatoire. Au programme : chants, 
vin chaud et ambiance de Noël.  
Place du Commerce de Saint-
Palais-sur-Mer - Gratuit

Samedi 8 décembre de 09h à 12h30
Vente de gâteaux, vin chaud, 
chocolat chaud, petits objets 
décoratifs et cartes de Noël
Dans le cadre du Téléthon.
Place du marchéMardi 7 mars, 
de 15h30 à 19h30
Samedi 8 et dimanche 9 décembre 
Théâtre, tournoi de poker, 
animations sportives, zumba
Dans le cadre du Téléthon.

Dimanche 9 décembre à 13h30
Randonnée pédestre
Organisée par le Lions Club Royan 
Côte Atlantique et encadrée par les 
randonneurs du Pays Royannais. Dans 
le cadre du Téléthon. Boucle de 8kms.
Inscriptions et renseignements : 
05.46.06.33.98 / 06.01.80.99.80
Salle équinoxe - 5€ (gratuit enfant)

Mercredi 12 décembre à 14h00
Noël de la bibliothèque : contes 
et ateliers 
Pour vous mettre dans l’ambiance 
de Noël, découvrez en famille les 
plus beaux contes de Noël.
Bibliothèque - Gratuit

Vendredi 14 décembre à 18h30
Conférence « Les galeries des 
conches de Nauzan et Saint-
Sordelin » 
par Erick Mouton, secrétaire de la 
société des Amis du Musée de Royan.

« Les galeries-refuges avec puits de 
lumière des conches de Nauzan et 
Saint-Sordelin : silos à grain, pêcherie 
ou refuge réalisés de la main de 
l’homme ? »  
Lorsque Justin Laurent, professeur au 
collège de Saintes, se promène entre 
Pontaillac et la plage de Nauzan vers 
1881, il remarque des installations 
dans les rochers qu’il appellera               
« puits-refuges » qui fonctionneraient 
comme une écluse à poissons 
utilisées par les moines bénédictins 
de l’abbaye Saint-Etienne de Vaux. Il 
publie cet article dans « Recueil de la 
Commission des arts et monuments. 
Erick Mouton, médecin à la retraite 
et secrétaire de la société des Amis 
du Musée de Royan, tentera de nous 
éclairer sur le rôle de ces galeries. 
Salle Equinoxe - Gratuit
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Retrouvez la programmation 
en détail dans le guide 
culturel à l’Affiche disponible 
dans les commerces, l’Office 
de Tourisme et la bibliothèque 

de Vaux-sur-Mer.
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MOT DE L’OPPOSITION

VOS RÉFÉRENTS QUARTIER :

CARA : NOUVELLE RÉPARTITION - VAUX-SUR-MER, LE SUFFRAGE UNIVERSEL MENACÉ

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

Lors des élections municipales en mars 2014, Pierre Marx était élu au suffrage 
universel au conseil communautaire de la CARA comme représentant de 36 % des 
Vauxoises et des Vauxois qu’il remercie de leur confiance, disposant ainsi d’un 
siège sur les trois attribués à la commune de Vaux-sur-Mer. 

Or, le récent renouvellement du conseil municipal de la commune des Mathes a eu pour conséquence 
la diminution du nombre total des conseillers communautaires qui passe de 73 à 63, la perte de 
ces 10 sièges étant répartie sur plusieurs communes. Compte –tenu de la baisse de la population 
de la commune de Vaux-sur-Mer, 2012 : 3896 habitants - 2014 : 3777 habitants, l’INSEE ayant pris 
en compte les statistiques de 2014, la représentation de Vaux-sur-Mer passe de 3 à 2 sièges.
Madame le Maire conservant son siège de vice-présidente à la CARA, il revient désormais au 
conseil municipal de Vaux-sur-Mer de désigner par vote à bulletin secret, un second représentant 
au conseil communautaire.
Le conseil municipal de Vaux-sur-Mer s’honorerait de désigner Pierre Marx, représentant le 
groupe municipal VAUX SUR MER AUTREMENT, comme précisé lors de son intervention au conseil 
municipal du 17 juillet 2018 « …pour respecter le pluralisme du suffrage universel, nous souhaitons 
conserver notre siège à la CARA ».
Nous renouvellerons donc notre candidature pour vous représenter à la CARA lors du vote du 
prochain conseil municipal le 25 septembre 2018.

Notre action au sein de la CARA est à retrouver sur notre site internet : https://vaux-sur-mer-
autrement.info/cara-conseilcommunautaire/
• Publication des ordres du jour, des comptes rendus des conseils, des grands dossiers, de 

l’actualité communautaire, des agendas, des manifestations
• Accès direct aux 33 communes de la CARA
• Les ateliers du CODEV
• Création de fiches iNFO issues des conseils … Nous vous remercions à nouveau de votre confiance.

http://www.vaux-sur-mer-autrement.info
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SERVICES PUBLICS

HÔTEL DE VILLE
1, place Maurice Garnier

Tél. 05.46.23.53.00 
mairie@vaux-atlantique.com 

www.vaux-sur-mer.fr 

BIBLIOTHEQUE 
4, rue des 14 et 15 avril 1945 

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

PÔLE JEUNESSE
Avenue du Parc des Sports

Tél. 05.46.38.31.57 / 06.63.35.99.98
alshvauxsurmer@gmail.com 

POLICE MUNICIPALE
1, place Maurice Garnier

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 ,juin et septembre : mardi, jeudi et samedi matin

En juillet et août : tous les jours, le matin

OFFICE DE TOURISME
53, rue de Verdun

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 ERIC & DU VERDIER DORIAN
25, avenue Saint Sordelin Plage

Tél : 05.46.05.32.65 / 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 
GADOLET DELPHINE

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

 
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

Inscrivez-vous à notre lettre d’information et recevez 
chaque mois des informations locales et les événements 
de Vaux-sur-Mer.

Pour s’abonner : www.vaux-sur-mer.fr -> en bas de la page d’accueil




