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Mairie  de Breuil la Réorte 

93, rue de La République , La Crignolée  
17700 Breuil la Réorte 

 
Mail : breuil-la-reorte@mairie17.com 

 
TEL : 05 46 68  91 72  
FAX : 05 46 68 87 23 

 
Horaires d'ouverture au public : 

 
Mardi : 14h00-18h00  
 
Mercredi : 9h00-12h00  
 
Vendredi : 14h00-17h00  
 

Permanence téléphonique tous les jours 
sauf  le mercredi après-midi. 

 

 

 
Ce bulletin municipal a été réalisé par 
la commission communication.  
 
Directeur de la publication : 
Jean-Marc NEAUD. 
 
Dépôt légal  1er trimestre 2017. 
Tirage à 270 exemplaires. 
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Réortaises, Réortais, 
 

 

L'année 2016 est terminée et restera dans nos mémoires pour ses multiples évène-
ments tragiques. 
2017 s'annonce chargée avec notamment les élections présidentielles et législatives, 
l’élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercommunal et Habitat (PLUiH) et les 
projets sur notre commune. 
 
Vous pourrez découvrir tout au long de ce bulletin, le détail des différents travaux qui ont été 
faits en 2016. 
Pour cette année 2017, nous maintiendrons l'effort budgétaire engagé depuis plusieurs années 
sur la voirie et dans les villages. Le projet de la maison des associations verra le jour au cours du 
premier semestre. 
  
Une étude est entamée sur le projet de commune nouvelle : fusion de communes voisines, 
comme je vous l'avais annoncé lors de la cérémonie des vœux. Vous serez invités à une réunion 
publique dont la date n'est pas encore fixée, afin que l’on vous présente les enjeux d’une éven-
tuelle fusion. Une information sera donnée dans les boites aux lettres. 
Je pense qu'il faut maintenir une dynamique et rendre plus fort notre territoire rural.  
  
Depuis le 1er janvier, les collectivités n'ont plus le droit d'utiliser les produits phytosanitaires 
conformément à la loi du 17 août 2015. C'est pourquoi, nous vous demandons et vous encoura-
geons à être acteurs et d'entretenir les trottoirs devant chez vous. Cette interdiction sera étendue 
aux particuliers à partir du 1er janvier 2020. 
 
L’élaboration du PLUiH commence cette année avec la mise en place de groupes de travail entre 
les 27 communes du territoire et la Communauté de Communes Aunis Sud. Des changements 
vont intervenir sur notre PLU. Je vous encourage à vous faire connaître si vous êtes propriétaire 
de terrains constructibles afin qu'ils ne soient pas déclassés dans l'élaboration de ce nouveau 
PLUiH. 
 
Les initiatives du conseil municipal ne peuvent à elles seules, répondre à tous les besoins des 
habitants et je tiens à saluer les efforts accomplis par les associations. Les jeux intervillages, le 
repas brésilien furent un succès grâce aux nombreux bénévoles. On compte sur vous cette an-
née pour donner la même dynamique et faire en sorte que l’on maintienne le bon vivre dans nos 
campagnes. 
 
Le Conseil Municipal se joint à moi pour vous présenter tous nos vœux de bonheur et de santé 
pour cette nouvelle année 2017. 

Le Maire 
Jean-Marc NEAUD 
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Commémorations du 8 Mai et du 11 novembre 

Repas communal 

Le dimanche 27 novembre, la commune a organisé son traditionnel repas communal, gratuit pour les plus de 
65 ans, à la salle municipale. Les participants ont poussé la chansonnette, dansé sur les rythmes entraînants 
du groupe « duo cœur accord »  et se sont régalés d’un délicieux repas préparé par « Bel Air traiteur ». 

En hommage aux combattants des deux Guerres Mondiales, les porte-drapeaux, les élus et les habitants de 
la commune se sont rassemblés autour du monument aux morts. La lecture du message ministériel par le 
maire était suivie du dépôt de gerbe, de l’appel « Aux Morts » et de la Marseillaise. A l’issue de ces cérémo-
nies un vin d’honneur était offert à la salle municipale. 
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Vœux 2017 

Le samedi 14 Janvier à la salle municipale, le maire Jean–Marc NEAUD adressait ses vœux à ses administrés  
en présence de Suzanne TALLARD députée de la circonscription, de Gilles GAY conseiller départemental 
et de plusieurs maires et élus des communes voisines. 
Après avoir annoncé le résultat du dernier recensement portant le nombre d’habitants de la commune à 475  
et avoir  évoqués les travaux effectués en 2016, Jean-Marc NEAUD a tenu à remercier les associations de la 
commune pour lesquelles une salle doit être aménagée au cours de l’année. 
Le discours s’est conclu par une invitation à partager le pot de l’amitié et la galette. 

Repas de l’équipe municipale et Noël des enfants de l’école 

Les élus et les agents communaux se sont réunis à la cantine à l’occasion d’un repas le 1er juillet puis le 15 
décembre  
Le vendredi 16 décembre, les enfants de l’école ont eu la joie de recevoir des cadeaux de la main du Père 
Noël.  
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 Fête des voisins 

A Dissé, le 28 mai autour du four à pain 

         Au Treuil Grand Vent, le 10 juin dans la grange 

         Au Grand Breuil, le 3 juillet sous les noyers 

Si vous aussi, vous organisez la fête des voisins, n’hésitez pas à nous envoyer vos 
photos à cette adresse : breuil-la-reorte@mairie17.com 
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ETAT CIVIL 

 

Résultats de l’enquête de recensement 2016 
 

Lors du dernier recensement de janvier/février 2016, il a été recensé 475 habitants sur 
notre commune. Les résultats du recensement 2011 étaient de 399 habitants. 

  

Mariage  

Melle Nathalie COUTY  et  M. Franck PERSE   24 septembre 

  

  

  

Naissances      

Timéo CAMILLE                  28 juin            Le Petit Breuil                       

Elise ROCCA                         26 août           La Crignolée 

Maxence JOUVE                        12 octobre      Le Champ des Vignes 

  

  

  

Décès    ils nous ont quittés le : 

Mme Berthe PARANT (née AUDINET)                                 22 avril  

M. Marc PAILLE                                                                   12 juin  

Mme Madeleine THUAULT (née AUDINET)                       10 juillet  

Mme Sandrine PERROT (née MAMONT)                                                       1er octobre  

M. Jean-Claude BOUDY                                                  16 octobre  

  

  

  

  

  

  

  



8                       
 

Urbanisme 
 

En 2016, 8 permis de construire, 14 déclarations préalables de travaux et 18 certificats d’urbanisme  
ont été déposés en mairie. 
L’édification d’une clôture ainsi que la pose de panneaux photovoltaïques sur une toiture sont soumises à 
déclaration préalable de travaux en application de l’article R421-12 du code de l’urbanisme. 
Le dépôt d’un permis de démolir est obligatoire pour tout travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre 
inutilisable tout ou partie d’une construction en application de l’article R421-27 du code  de l’urbanisme. 

 

Eglise et cimetière 
 
L’église Saint-Pierre-ès-Liens de Breuil-la-Réorte est libre d’accès aux visites. 
Vous pouvez admirer son style roman ainsi que ses remarquables fresques intérieures de style gothique  
représentant cinq scènes chrétiennes. 
L’église est fermée en dehors des cérémonies religieuses, elle peut être ouverte sur demande. 
Renseignements : contacter la mairie au 05 46 68 91 72  ou M. BOURDIN au 05 46 68 92 36. 
 
Côté travaux, la toiture de la sacristie a été remaniée, les fixations et le bois de la cloche ont  été refaits à neuf 
par l’entreprise AUGUSTE. On est reparti pour un siècle ! 

 
Concernant le cimetière, le règlement est affiché à l’entrée de ce dernier. Le grand portail est fermé avec  
un cadenas. Les entreprises intervenant en ce lieu doivent effectuer des déclarations de travaux à la mairie. 
Le tarif des concessions est de 25 € le mètre carré pour 50 ans . 

Registres de l’Etat Civil 
 
L’Atelier du Patrimoine a réalisé : 
- la numérisation de registres  
- la restauration et la reliure de 4 registres les plus 
abîmés 
Pour un montant de 1 676 € HT. 
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Logement communal 
 
Le montant de la location pour l’année 2016 s’élève à 6 000 €. 
 
 
Panneaux photovoltaïques 
 
Pour l’année 2016, la vente de l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques a rapporté 9 200 €. 
Légère diminution par rapport à l’année 2015.  
 
 

Travaux de voirie 
 
Comme chaque année, le point à temps automatique du Syndicat de la Voirie est passé sur plusieurs che-
mins à la demande de la commune. Coût des travaux en 2016 : 10 000 € TTC. 
 
En 2016, les travaux d’aménagement suivants ont été réalisés pour un coût global HT de 35 000 € : 
 
− Pose de bordures de trottoir et de caniveaux au Grand Breuil  par l’entreprise Marchand  
− Pose de bordures de trottoir et création de fossés à La Jarriette par l’entreprise Atlanroute  
− Réfection bicouche de la route qui va du cimetière à la RD 118 (St Mard/Chervettes) par l’entreprise 

Atlanroute  
− Pose d’un regard pour l’évacuation des eaux pluviales rue du Château à Javernay par la SARL Balaya  
− Débernage du chemin de la Souris et de la route de La Jarriette par l’entreprise Marchand. 
 

Salles Municipales 
 
Pour l’année 2016, on compte 27 locations pour un montant total de 2 825 €. 
Renseignements et réservation : contacter le secrétariat de la mairie : 05 46 68  91 72. 
Pour les entreprises, la location est possible du lundi 9h au jeudi 18h. 
 
Au 1er janvier 2017, les tarifs de location des salles municipales ont augmenté, ils sont indiqués 
dans le tableau ci-dessous (pas de supplément pour le chauffage).  

COMMUNE HORS COMMUNE 
ENTREPRISE 

Tarif de location Arrhes  Tarif de location Arrhes  

Petite salle  50 € 25 €  80 €  40 € 

Grande salle + cuisine 140 € 70 € 200 € 100 € 

Petite salle + Grande salle 
+cuisine 

180 € 90 € 250 € 125 € 

Vaisselle  30 €    30 €  

TARIFS 2017 
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Matériel (achats/ventes) 
 
− Achat d’une tondeuse autoportée de marque ISEKI : 7 910 € HT. L’ancienne tondeuse autoportée de 

marque MURRAY, en panne, a été vendue en l’état à un habitant de la commune pour 350 €. 
− Vente du « vieux » broyeur pour un montant de 450 €. 
− Achat de 25 barrières de sécurité pour un montant de 965 € HT. 
− Achat de matériel de sécurité (triangle, gyrophare) pour un montant de 879 € HT 
− Achat d’un ordinateur portable pour la mairie, installé en réseau avec l’ordinateur du secrétariat par SO-

LURIS (anciennement syndicat informatique) : 1 497€ TTC. 
− Achat d’un ordinateur portable pour l’accueil périscolaire, subventionné à 80% par la CAF.  1 270€ 

 
Ecole  
 
Travaux réalisés au cours de l’année 2016 : 
 
− Une grille d’aération a été installée sur le mur extérieur du préau afin de solutionner le problème d’humi-

dité qui rendait le sol glissant (menuiserie Frappé : 628 € HT). 
− Des anti pince-doigts et une barre anti-panique ont été installés aux portes d’accès à l’école, à la salle 

pluriactivités et aux toilettes (Entreprise BGN : 1 700 € HT) 
− Un volet a été posé à la porte arrière de la cuisine (CG Agencement Menuiserie : 915 € HT). 
− Un lavabo a été installé dans le couloir de l’école (entreprise Bouchet). 
− Les vitres de la fenêtre et de la porte de la salle pluriactivité ont été changées suite à des impacts de  

cailloux et un acte de vandalisme (entreprise Madeux-Tardy). Des volets seront prochainement installés. 
− Un arbre de la cour a été abattu pour raison de sécurité. 
 
  
En juillet, Nadine, Anne-Marie et Violaine ont repeint la cour de l’école et réalisé un circuit  pour les vélos.  
Grâce au comité des fêtes, ils ont été remis à neuf  pour le bonheur des 46 enfants de notre école . 
  
Suite au renforcement du PLAN VIGIPIRATE, la commune a acquis des barrières de sécurité pour sécuri-
ser les abords de l’école.  
D’autres mesures de prévention seront mises en place. 
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Emploi et formation du personnel 
 
Tous les agents ont suivi la formation Prévention et Secours Civique de niveau 1  (PSC1) 
 
Pour respecter les normes d’encadrement en accueil périscolaire, des heures complémentaires ont été  
attribuées à Cindy BEGON (titulaire du BAFA et stagiaire BAFD) et à Vanessa BON (titulaire du BAFA).  
Le temps de travail annualisé est de 25.75 /35e pour Cindy  et  30.36/35e pour Vanessa. 
 
Nadine CHOLLET a été promue au grade d’adjoint technique de 1ère classe au 1er décembre 2016 et fera 
valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2017. 
 
Magali ARCADIAS secrétaire avec mission d’encadrement et Eric MANDON agent technique chargé des 
travaux d’entretien sont agents à temps complet. Ils doivent, chacun dans leur domaine, accomplir des 
tâches toujours plus complexes et variées. 
 
Les agents ont suivi des stages de formation continue proposés par le CNFPT (Centre National de la Fonc-
tion Publique Territoriale). 
 
Début janvier, Sylvie BOUTIN a été recrutée en contrat CAE-CUI (contrat d’accompagnement dans l’em-
ploi) à temps partiel (22h/semaine) pour une période de 8 mois. Elle est embauchée comme agent polyva-
lent et intervient principalement à l’école, à la cantine et à la salle municipale. Son salaire est subventionné  
hauteur de 80% par l’Etat. 
 
Vanessa BON, en congé maternité, est remplacée par Loïc JOLIVET depuis le 19 janvier. 

Aménagement du terrain multisport et réhabilitation des anciens vestiaires du foot  
en maison des associations (phase de réalisation prévue en 2017) 

Il s’agit d’un projet important pour notre petite commune. Pour le 
réaménagement des anciens vestiaires du « foot » en maison des 
associations, le maître d’œuvre est M. Jean- Pierre CARREZ 
d’AGAURA Architecture situé à Aytré. Le permis de construire a 
été déposé et validé en 2016. Une procédure d’ appel d’offre res-
treint, pour les travaux divisés en 12 lots, a été  émise. La réception 
des candidatures et des offres étant clôturée et nous avons choisi 
les offres les plus adaptées à nos critères. 
Le montant des travaux hors aménagement extérieurs s’élève à environ 
81 000 €. 
 
Les travaux  débuteront en mars 2017. 
 
Le projet sera subventionné au titre de la Réserve Parlementaire ,  par le 
Conseil Départemental  et par la Région Nouvelle-Aquitaine. 
Un bilan du coût total de ces travaux sera présenté lors du prochain bul-
letin. 



12                       
 

RPI Breuil-la-Réorte/Saint-Mard/Saint-Laurent de la Barrière /
Chervettes 

 
Effectifs du RPI pour l’année scolaire 2016-2017 
 
Ecole de Boisseuil    PS/MS :   25 élèves  Mme MONTASTIER Gwenaëlle 
                                        MS/GS :  26 élèves     Mme FELICES Nathalie  
Ecole de la Crignolée   GS/CP :  23 élèves  Mme BARBEAU Violaine   
                                       CE1 :     23 élèves  Mme PORROT Marlène (lundi, jeudi et vendredi) et    
                                                                        M. BARDOU Jean-Christophe (mardi et mercredi matin) 
Ecole de St Mard        CE2 :       22 élèves     Mme Le PICARD Nadège et  
                                                                         Mme GOUY Pauline (le vendredi) 
                                      CM1 :      21 élèves     Mme BESSONEAU Nathalie 
                                     CM2 :      22  élèves    M. VEZZOSO Franck  
Inscriptions pour la rentrée de septembre 2017 : 

Pour inscrire les enfants nés en 2014 à l’école maternelle de Boisseuil, se munir des documents suivants :  
-  Autorisation du maire du lieu de résidence,  
-  Carnet de santé, 
-  Livret de famille. 

Et prendre rendez-vous avec la directrice, Mme FELICES Nathalie au 05 46 68 89 73. 

 TAP/Garderie 
 

Les TAP (Temps d'Activités Péri-éducatives) ont lieu, les lundi, mardi, jeudi et vendredi après la classe,  
de 15h55 à 16h40. 
 
Différentes activités sont proposées :  
− Initiation aux sports collectifs de ballon, 
− Activités de jeux de société, de lecture, activités manuelles et créatives,  
− Initiation aux arts du cirque (à partir de mars) 
   
Les TAP ne sont pas obligatoires et sont gratuits pour les familles. 
A noter que du soutien scolaire, dispensé par les enseignantes, est proposé à certains élèves sur les mêmes 
créneaux horaires que les TAP, le lundi et le jeudi. 
Le regroupement de la garderie et des TAP en une structure d’accueil périscolaire déclarée auprès de la 
Préfecture nous impose des contraintes, notamment sur l’encadrement des enfants, mais nous a permis 
d’obtenir des aides financières de la Caf et de la CDC Aunis Sud.  

 
La garderie est ouverte le lundi, mardi, jeudi, vendredi de 7h30 à 8h45 et de 16h45 à 18h30  
et le mercredi matin de 7h30 à 9h05 et de 11h35 à 12h00. 

Le service garderie est payant : 3 tarifs horaires selon le quotient familial (1,60 € - 1,75 € - 1,90 €) 
Le temps de présence est arrondi au quart d’heure. Possibilité de régler la garderie avec 
les tickets CESU pour les enfants de moins de 6 ans. 
Téléphone de la garderie : 05 46 68 91 74.  
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Restauration scolaire 
 

Depuis le 1er janvier 2016 le prix du repas enfant 

est de 2,30 € et le prix du repas adulte est de 5 €. La 

commune achète le repas 3.76 €. 
 
Le repas de fin d'année scolaire,  préparé par la 
cuisine centrale de Saint Jean d’Angély a eu lieu  
le 1er juillet,  des mets délicieux ont été servis aux 
enfants en présence de Mme TANVIER Nathalie 
diététicienne et de M. ARLOT Jean-Philippe res-
ponsable de la production. 

Frais de fonctionnement  
 

Les frais de fonctionnement de notre école,  ceux 
des services de la restauration et du transport sco-
laire sont calculés par année civile. Les communes 
de Saint-Mard, de Chervettes et de Saint-Laurent de 
la Barrière participent aux frais de fonctionnement 
pour les enfants de leur commune scolarisés à La 
Crignolée. 
 
En 2016, sont calculés les frais de fonctionnement 
pour 2015. Les effectifs pris en compte sont ceux 
au 31 décembre 2015. 

Cantine 
En 2015, le coût à la charge de la commune était de  
851 € par enfant. La participation demandée à  Saint 
Laurent de la Barrière est de 1702 € pour 2 enfants  
et celle demandée à Chervettes est de  
3404 € pour 4 enfants. 
 

Transport scolaire 
Le transport scolaire est assuré par le Conseil  
Départemental (compagnie Kéolis). Il est payant : 41 
€ par enfant pour l’année. Nadine est accompagna-
trice dans le bus 4 fois par semaine. 
 
Jusqu’au 3 juillet 2015, le bus « vert » de la commune 
assurait le transport des enfants.  
Pour 2015, le coût à la charge de la commune était 
de 240,73 € par enfant. 

La participation demandée à Saint-Laurent de la Bar-
rière est de 1 444,38  € pour 6 enfants et celle de-
mandée à Chervettes s’élève à 1 203,65  €  
pour 5 enfants.  
Les communes du RPI ont mis en place un service 
de transport (minibus de la CDC Aunis Sud), le mer-
credi midi pour conduire les enfants au   
centre de loisirs de Vandré. 
 

Ecole 
 
L’école de La Crignolée comptait 41 élèves 
dont  11 enfants de Breuil-la-Réorte, 24 de Saint-
Mard, 2 de Saint-Laurent de la Barrière et 4 de 
Chervettes. 
Pour les enfants de grande section maternelle, le 
coût par élève est de  1 216 € et pour les enfants du 
primaire (CP/CE1) le coût est de 478 €.  
Cette  différence s’explique par la présence de  
Cindy, faisant fonction d’ATSEM, tous les jours 
sauf le mercredi matin. 
La participation demandée est la suivante : 
− Saint-Mard : 14 424 € 
− St Laurent de La Barrière : 2 432 € 
− Chervettes : 3 388 €  
− Breuil-la-Réorte :  6 734 € 

Pour information, nous avons versé à Saint-Mard 
une participation pour les frais de fonctionnement 
des écoles : 
− 7 154 € pour 7 enfants scolarisés à l’école     
     maternelle de Boisseuil soit 1 022 € par enfant. 
− 12 142 € pour 26 enfants scolarisés  
     à l’école primaire soit 467 € par enfant.. 
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Manifestations et sorties pour le RPI 

Le samedi 2 juillet après-midi , la fête des écoles 
s’est déroulée dans le pré derrière l'école de Saint 
Mard. Les 3 écoles étaient réunies pour cette fête 
ponctuée de danses.  
Le beau temps était au rendez-vous  et  la  
kermesse organisée par l’association des parents 
d'élèves « 1, 2, 3 soleil ! » a eu un énorme succès 
(les enseignants se chargeant de la buvette et de  
la tombola). Une reconduite est envisagée pour 
2017. 

Le 15 décembre, le traditionnel marché  des saveurs a eu lieu dans l’enceinte de notre école. Les 
professeurs des écoles étaient au rendez-vous pour proposer à la vente de délicieuses friandises 
salées et sucrées, confectionnées par les enfants. L’ APE 1, 2, 3, soleil ! s’était chargée de la décora-
tion et de l’animation avec, à l’accueil, un stand de vin chaud et de chocolat (pour les petits). La 
magie de Noël était au rendez-vous avec un lâcher de lanternes suivi de l’arrivée du père Noël en 2 
CV pour apporter des friandises aux enfants. 
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A Breuil-La-Réorte 

Pour l’année 2015-2016,  la classe de CP et la classe de MS-GS de Boisseuil avaient pour projet la mise en 
scène d'un conte écrit par les élèves.  
Après avoir étudié différents contes comme le Petit Chaperon rouge, les trois petits cochons,  
le Petit Poucet … ils ont écrit leur conte :   
« le loup qui cherchait un lieu pour fêter l'arrivée du printemps » 
 

Le temps fort du projet a été le voyage au centre du Loup Garou à Lezay, les 28 et 29 avril 2016  
où les enfants ont pu faire du poney, découvrir les animaux de la ferme et aussi faire du théâtre. 

Le 24 juin, les deux classes sont allées au château de La Gataudière à Marennes  
pour une journée « accrobranche » 
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Le 23 mai, les GS-CP sont allés visiter une exploitation de plantes aromatiques à Saint Savinien (Aux 
Graines Buissonnières) dans le cadre de leur projet jardin. Ils ont pu y découvrir le métier d’Anne Fichet : 
semis, récolte, séchage, confection de tisanes, de parfums éphémères etc. à travers des ateliers sur  
la journée. ils sont repartis avec un tableau odorant personnel et 3 tisanes confectionnées par leurs soins  
qui ont été dégustées le matin pendant les récréations. Cette journée a été très appréciée par les enfants. 
    

Le champ d’herbes aromatiques                         Ramassage des fleurs de camomille 

Les enfants sur la plage  

Le 5 juillet, les 2 classes ont effectué une marche 
jusqu’au site de l’église. Des jeux collectifs ont 
occupé la journée. 

Le 24 juin, les GS–CE1 se  sont rendus 
pour la journée, au Parc de l’Estuaire  
de St Georges de Didonne ( pôle nature )  
où ils ont découvert ce milieu, les poissons  
qui y vivent et la laisse de mer  
(accumulation par la mer de débris naturels ). 
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Les deux classes de La Crignolée ont créé un coin potager dans la cour de l'école autour des cinq sens : 
carré du goût avec des tomates, carottes et fèves, carré de l'odorat avec différents aromates,  
carré du toucher avec des soucis, de la bourrache, carré de la vue avec  différents bulbes et pour finir l'ouïe 
avec l' « épouvantail sorcier » et ses carillons.  

 Le 29 septembre, les deux classes sont allées au 
parc animalier de Pamproux et ont ramené deux 
femelles cochon d’inde (dont une gestante) ainsi 
que deux poules et un coq. A cet effet, un petit  
poulailler a été aménagé dans la cour de l’école. 

Les deux classes sont également allées à la piscine de Vandré en septembre, mais, à cause du mauvais 
temps, il y a eu peu de séances. D’autres séances sont prévues en juin 2017. 
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COMMUNE NOUVELLE : UN CHOIX, UN AVENIR ! 
 
Se réunir ensemble pour consolider les forces. Possible ? C’est le défi d’une commune nouvelle,  
autrement dit, la fusion de 2, 3 ou plusieurs communes en une seule ! 
 
Une commune nouvelle c’est quoi ?  
C’est  une collectivité  territoriale se substituant à plusieurs communes contiguës. Ces dernières subsistent 
sous forme  de « communes déléguées » reprenant le nom et les limites territoriales de l’ensemble  
des anciennes communes dont la commune nouvelle est issue. 
 
A quoi ça sert ? 
Une commune nouvelle, c’est réunir des moyens humains, techniques et financiers autour d’un projet 
commun dont le but est de l’inscrire dans une charte d’engagement qui permettra de définir les rôles  
et les missions de chacun. 
Les communes avoisinant la nôtre ont émis le souhait de faire partie de cette aventure humaine  
et territoriale. Cela demandera encore beaucoup de travail et de rencontres ensemble pour finaliser ce 
projet de création territorial, mais aujourd’hui est une chance de pouvoir influer sur notre devenir  
en étant  acteur de notre propre avenir. 
Une réunion publique sur ce sujet sera bientôt organisée afin de vous  informer plus avant des projets  
inhérents pour l’avenir de notre commune. 
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Liste des assistantes maternelles 
DELCROS Paméla       Les Chênaies d’Oiron    09 73 01 80 59 
BRARD Anne-Marie       La Crignolée                  09 68 46 93 58 
COUREAU Sandra           La Crignolée               05 17 26 59 67 
 
La salle pluriactivités est mise à disposition du Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) de la CDC Aunis Sud. 
Des animateurs proposent des activités aux enfants et les « nounous » peuvent se rencontrer et échanger 
tout en surveillant les petits.  

Formation premiers secours 
En 2016, la commune a organisé une journée de formation aux gestes de premiers secours pour les agents 
communaux. Les enseignants et quelques élus ont également suivi cette formation assurée par l’UDSP17 
(union départementale des sapeurs-pompiers de la Charente-Maritime).  
Tous les participants ont obtenu le certificat de prévention et de secours civique de niveau 1 (PSC1) 
En 2017, la commune envisage d’organiser des formations pour les habitants. 
Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire auprès de la mairie.    

Frelons asiatiques  
Des  nids de frelons asiatiques ont été signalés à plusieurs endroits de la commune  :  Dissé, La Jarriette 
et La Crignolée  et ont été traités. En  cas de détection de nids à leur domicile nous rappelons aux habi-
tants  la nécessité de contacter, de leur propre initiative, un professionnel qui se chargera d’éliminer les 
nids . Au vu de la facture acquittée, la mairie remboursera 50%  des frais HT. Le piégeage des reines se fait 
dès février / mars. Il est encore temps de poser des pièges.  
Pour  tout renseignement, contacter le secrétariat. 

Cambriolages 
En 2016, 6 délits ont été constatés par la gendarmerie (4 cambriolages de maison et 2 car-jacking ). 
C’est 5 de plus qu’en 2015. 
Nous rappelons aux habitants d’être très vigilants  et de signaler en mairie tout comportement suspect. 

Octobre Rose 2016  
Pour la sixième année consécutive, la commune 
participe à l’opération Octobre Rose pour soutenir 
l’association LUCIDE 17 dans son action de sensi-
bilisation au dépistage organisé du cancer du sein.  
Des dépliants sont disponibles à la mairie. 
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Comité des fêtes « La Gaité Aunisienne » 

 
Membres du bureau au 28 janvier 2017 : 
Présidente : Anne-Marie BRARD                               Vice-présidente : Céline BRUNET 
Trésorier : Sébastien FINEZ                                         Vice-trésorière : Gislaine  RINJONNEAU 
Secrétaire : Marie-Christine BRUNET                        Vice-secrétaire : Magali ARCADIAS 

Rétrospective 2016  
 
Théâtre le 1er avril : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour la treizième année, la Compagnie du Clair de Lune est venue jouer à Breuil-La-Réorte. Elle nous a  
interprété une comédie patoisante  « Le Gaz...Part » œuvre créée par la troupe. En seconde partie, les  
comédiens amateurs d’Antezant nous ont interprété « Bouquinages », une comédie de Vincent Durant. 
Merci aux fidèles spectateurs venus nombreux et merci également à la troupe d’Antezant. 
 

Repas « anguilles » le 19 juin :  
Comme chaque année, après une balade à vélo sur notre commune, pour les plus courageux, les participants 
se retrouvent sous les tivolis  de l’association pour le traditionnel et convivial repas « anguilles ». 
 
Soirée brésilienne le 8 juillet : 

 

Nous avons eu le plaisir de recevoir le groupe Maracuja (talentueux quartet composé d’une flutiste,  
d’un saxophoniste, d’un guitariste et d’un percussionniste) lors d’un repas musical.  
Les 140 convives ont dégusté le repas brésilien préparé par l’association et assisté au concert. 
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Comité des fêtes « La Gaité Aunisienne » 
 

Prévisions 2017 : 
24 Mars :Théâtre avec la Compagnie du Clair de lune  à 20h30. Réservations au  09 67 46 93 58. 
18 Juin : sortie vélo et repas « anguilles ». Réservations (entre le 10 mai et le 10 juin) au 09 67 46 93 58. 
Fête du pain : date à définir. 
 

 
Association 1, 2, 3 soleil ! 

 
L’association des parents d'élèves du RPI  « 1, 2, 3 soleil !»  a organisé son assemblée générale le vendredi 7 
Octobre 2016. L’association a pour objectif d’organiser des actions en faveur des écoles du RPI. 
 
Composition du bureau : 
Président : M. BORDRON Loïc                     Vice-président : M. VERGER Adrien                                
Secrétaire : Mme NEAU Cécile                     Secrétaire adjoint : M. ROTURIER Mathieu 
Trésorier : M. JOSENSI Sébastien                     Trésorière adjointe : Mme BOULAIGRE Elise  
 
Trois manifestations ont eu lieu en 2016 : 
− Fête des écoles le 2 juillet  
− Opération chocolats avec Initiatives Saveurs 
− Marché des saveurs  le 15 décembre . 

 
D’autres manifestations  auront lieu courant 2017 dont la fête des écoles le 17 juin  à Saint Mard . 

 ACCA Breuil-la-Réorte 
 

L’Association de Chasse Communale Agréée vous présente son bilan de la saison 2015/2016.  
Au cours de la saison de chasse, ce sont 300 perdrix et 240 faisans qui ont été lâchés. 
Lors de cette même saison, ont été prélevés : 149 faisans, 83 perdrix rouges et 68 perdrix grises, 2 lapins et 
110 lièvres. 
Bilan nuisibles : une dizaine de renards a été prélevée. 
Bilan chevreuils : 9 chevreuils ont été attribués et prélevés. 
 
Pour la campagne de chasse en cours, le nombre de chasseurs membres de l’ACCA est de 55. 
Comme d’habitude la chasse à courre aux lièvres aura lieu le 11 mars 2017. 
Le repas champêtre aura lieu le 30 juillet sur le site de l’église de Breuil-la-Réorte.  
L’ACCA remercie tous les participants aux différentes manifestations ainsi que la commune.  
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Foyer rural St Mard & Breuil la Réorte 

 
La vie du Foyer Rural en 2016 

 
29 janvier : Le repas de ce vendredi soir s'est fini en fêtant les reines et les rois au cours de la dégustation de 
la galette traditionnelle, une agréable rencontre que nous proposons une fois par trimestre. 
Soirée de partage et de rencontre où chacun est le bienvenu. Tél : 05 46 68 84 86 ou 05 46 68 91 56 
 
24 avril : Le rallye touristique 
13 équipes étaient au départ de ce 14ème rallye. Le circuit nous a mené à travers la campagne à la découverte 
des communes environnantes. L'équipe des Mignons a gagné !!! Une belle journée et de bons souvenirs pour 
les participants qui nous ont dit  à l'année prochaine ! 
 
4 au 8 mai : Le voyage au Pays Basque 
Nous sommes partis de bon matin découvrir cette région pittoresque par ses paysages et la spécificité de ses 
lieux; St Jean Pied de Port, étape sur les chemins de Compostelle, les piments d' Espelette,  
le château d' Abadie à Hendaye, la villa Arnaga d'Edmond Rostand à Cambo les Bains. Une petite escapade 
en Espagne jusqu'à San Sébastian. Quelques jours de vacances toujours autant appréciés. 
 
Après la pause de l'été, les activités ont repris en septembre. 
 
En raison de la rénovation de la salle des fêtes, les activités ont été déplacées dans différents lieux. 
Nous remercions vivement les dirigeants du stade Boisseuillais et les municipalités de Breuil la Réorte et  
de Genouillé qui nous ont prêté leurs salles. Cela nous a permis d'assurer la continuité des animations 
proposées par le foyer rural. 
 
Lundi : 19h/20h - Cours de QiGong et Taiji Quan ou l'art de l'esquive dans la fluidité du geste ralenti et la 
coordination du mouvement et de la respiration. Professeur, Mme Delmotte Tél : 05 46 59 17 92 
Mardi : 18h/19h - Cours d'Hatha-Yoga encadré par Mr Roland Lamy, professeur. Soyez à l'écoute de vos 
sensations...au travers des différents mouvements, libérez vous du stress, retrouvez souplesse et  
relaxation. Tél : 06 61 17 93 30 
Jeudi : 19/21h30 - Atelier peinture animé par Sylvanna qui initie aux différentes techniques de dessin et  
peinture ( acrylique,pastel, fusain …). Une façon agréable de s'exprimer dans un groupe convivial. 
Tél : 05 46 32 11 19 
20h/22h - Initiation aux danses Country avec Jacques Largeaud. Des stages de danses de salon sont aussi 
proposés. Dansez quelque soit votre âge. Tél : 05 46 66 39 13 ou 06 60 55 82 99 
Vendredi : 9h30 - une heure de marche en groupes à travers la campagne (5 à 6 km) avec Béatrice.  
Tél : 06 61 17 93 30 
L'atelier de réflexologie plantaire n'a pas repris à la rentrée 2016. 
l'atelier couture est toujours d'actualité, il reprendra dés qu'il y aura suffisamment de demande.  
Contact : Suzette  06 79 11 08 56 
 
En 2017, au cours de l'Assemblée Générale le 4 Mars, le Foyer Rural fêtera ses 20 ans. 
N'hésitez pas à nous venir partager avec nous la vie du foyer et à nous proposer vos idées  
et vos expériences. 
En mars : le rallye touristique. Du 24 au 28 mai : notre voyage à la découverte du Massif Central. 
 
Le  site web du foyer : foyerrural-stmardbreuilareorte.fr vous donnera toutes informations  
sur la vie du foyer. Contact tél : 05 46 68 84 86 ou 05 46 68 91 56. 
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Jeux Intervillages 

 
Le 24 juillet, la commune de Vandré a organisé  
ses premiers jeux intervillages sur le thème des jeux 
olympiques.   
6 communes y ont participé : Breuil-la-Réorte, 
Chervettes, Genouillé, Saint-Laurent de la Barrière, 
Saint-Mard et Vandré. 
12 joueurs  par équipe représentant chaque village
( 4 enfants , 4 ados et 4 adultes) se sont lancés dans 
la compétition dans une ambiance bon enfant sous 
le regard impartial de 2 arbitres. 
Vandré a été déclaré vainqueur des jeux suivi de 
Genouillé et enfin de Breuil-la-Réorte .  
L’année 2017 verra Genouillé organiser ces jeux 
intervillages sur le thème  des jeux d’autrefois . 
 

 
 

Le Baby gliss 

Le relais tricot  Le boule–boue 

Aunis 2i 
 

Le 19 Avril, l’association Aunis 2i est venue  
proposer une journée « jeux en bois » à la Crigno-
lée. il n’y aura pas de reconduite, car peu de per-
sonnes se sont déplacées pour en profiter. 
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Formalités administratives  

CARTE D’IDENTITÉ : 
La durée de validité de la carte nationale d’identité est de 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 
ans), 10 ans pour les mineurs.  
 
Pour renouveler votre carte d’identité vous avez besoin : 

du formulaire Cerfa à retirer en mairie, 
d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois,  

de 2 photos d’identité récentes, de votre ancienne carte. (ou un timbre fiscal de 25 € en cas de perte ou de 
vol). 

Pour une première demande, il faut fournir  une copie intégrale de votre acte de naissance (moins de 3 
mois), sauf si vous possédez un passeport en cours de validité ou périmé depuis moins de deux ans. Pour les 
autres cas, il est préférable de prendre contact avec la secrétaire.  
 A savoir : les originaux des pièces à fournir doivent être présentés.  
 
A compter du 15 mars 2017, la mairie ne fera plus les cartes d’identité : cette compétence sera bas-
culée à  la mairie de Surgères. Il faut prendre RDV.  
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Le Passeport Biométrique  
 
Prendre rendez-vous à la mairie de Surgères au : 05 46 07 00 23.  

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
L’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire à la mairie de son domicile.  
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année, mais vous ne pouvez voter qu’à partir du 1er mars de 
l’année suivante (après la révision annuelle des listes électorales). Chaque année, il y a une permanence pour 
les dernières inscriptions, le 31 décembre. Horaires à vérifier sur les panneaux d’affichage.  
Nous comptons 304 électeurs à Breuil-la-Réorte. 
Il faut remplir les conditions suivantes : 

Être âgé d'au moins 18 ans la veille du 1er tour de scrutin, 
Être de nationalité française. (les citoyens européens résidant en France peuvent s’inscrire sur les listes 

complémentaires mais seulement pour participer aux élections municipales et/ou européennes),  
Jouir de ses droits civils et  politiques. 

Dans certaines situations, il est toutefois possible d'être inscrit et de voter la même année : 
Jeune ayant atteint l'âge de 18 ans entre le 1er mars et le jour de l'élection, 
Personne qui déménage pour des motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er 

janvier, 
Militaire retournant à la vie civile après le 1er janvier, 
Demandeur devenu français après le 1er janvier, 
Recouvrement de l'exercice du droit de vote après le 1er janvier. 

Elections Présidentielles 2017 
 1er tour , le  23 avril  et  2ème tour le  7 mai  

Elections Législatives  2017 
  1er tour  le 11 juin et 2ème tour le 18 juin 

Le vote par procuration 

Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent dans votre commune d'inscription électorale, vous 
avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la même commune que vous. 

Nouveau – Mise en ligne du formulaire de vote par procuration: Vous pouvez désormais remplir le 
formulaire CERFA de demande de vote par procuration sur votre ordinateur, l’imprimer et l’apporter à une 
autorité habilitée.  Formulaire Cerfa n° 14952*01  

Pour les électeurs qui ne disposent pas d’un ordinateur connecté à internet et d’une imprimante, il est tou-
jours possible d’obtenir le formulaire de procuration au guichet d’une autorité habilitée. Voir sur le site ser-
vice public ou en mairie . 

Généralités : Durée de validité :  La procuration est établie pour un scrutin déterminé (pour l'un des deux 
tours ou pour les deux tours). Toutefois, une procuration peut être établie pour une durée de son choix, 
dans la limite d'un an à compter de sa date d'établissement, si l'intéressé établit être de façon durable dans 
l'incapacité de se rendre au bureau de vote. 

Vous pouvez dès à présent faire une procuration pour les prochaines élections ! 
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Divagation des Chiens  
 
Les chiens ne doivent pas être en liberté sur la voie publique. Nous rappelons aux propriétaires  
de chiens d’attaque de catégorie 1 qu’ils doivent tenir à jour le carnet de vaccination, notamment  
la vaccination antirabique car il est un élément indispensable au maintien du permis de détention, tout  
comme doit être fournie l’attestation d’assurance responsabilité civile en cours de validité pour  
les dommages causés aux tiers par l'animal. À défaut, le permis est retiré. 

CIVISME 

Stationnement - Vitesse 
Le stationnement sur la voie publique est interdit, ceci afin d’améliorer la circulation des autres véhicules et 
en particulier des cars scolaires et des poids lourds. Nous vous rappelons qu’il est important de respecter  
les limitations de vitesse et tout particulièrement lors de la traversée des villages.  
Par ailleurs, le stationnement n’est pas autorisé en face de l’école et dans la rue du Renclos  
qui longe le stade. Deux parkings sont à votre disposition. Merci de respecter la réglementation  
pour la sécurité des enfants.  

Environnement 
 
Les propriétaires et les exploitants fonciers sont tenus d’entretenir et de couper les arbres morts qui bordent 
les voies départementales et communales. Votre responsabilité est engagée en cas d’accident. A l’intérieur 
des villages, chaque propriétaire doit veiller à limiter la prolifération de la végétation sur la voie publique.   
 
Nous déplorons un nombre grandissant d’incivilités : dépôts de poubelles sauvages,  abandons de pneus, 
dépôts illégaux de cadavres d’animaux dans les bois, dégradants et menaçants la qualité de notre  
environnement .Ils ont un coût pour la collectivité. Nous vous invitons à une grande vigilance  
et à nous faire remonter toute information qui nous permettrait d’identifier ces contrevenants  
Rappel : Selon  l’articleL541-46 du code de l’environnement, «  est puni de deux ans  
d’emprisonnement et de 75000 € d’amende le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans  
des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets. 

Voies publiques  
 
Depuis , le 1er Janvier 2017, l’utilisation de produits phytosanitaires par l’Etat, les collectivités territoriales et 
les établissements publics pour l’entretien des espaces verts , promenades , forêts et voiries  dans les villes et 
les villages de la commune est interdit . Chaque usager est responsable de l’entretien de sa propre voie .  
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Les dossiers d’aide alimentaire sont suivis par le 
C.I.A.S  de la CDC Aunis Sud. Pour assurer le 
renouvellement des demandes,  nous invitons les 
bénéficiaires à téléphoner à l’accueil du C.I.A.S 
Aunis sud au 05 46 52 89 01, 3 avenue du général 
de Gaulle à Surgères. Une épicerie solidaire  
inaugurée en Mars 2014  est également  
implantée à cette adresse. 
Tout habitant de la  CDC Aunis Sud confronté à 
des difficultés financières ou matérielles peut  
s’adresser au CIAS afin d’y trouver l’aide  
nécessaire. Il peut intervenir dans certains  
domaines comme l’aide alimentaire ou financière.  
 

Cyclad (ex Smic-
tom Vals Aunis) assure la collecte, le traitement 
et la valorisation des déchets produits par les mé-
nages sur son territoire. 
Il développe des actions de sensibilisation au tri et 
à la réduction des déchets et est labellisé 
« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro Déchet » par le 
Ministère de l’Ecologie, du Développement  
Durable et de l’Energie. 
 
A partir d’Octobre 2016 le cycle des ramassages 
des poubelles va changer : les poubelles jaunes (tri 
sélectif) seront ramassées toutes les semaines et 
les bacs d’ordures ménagères ne seront ramassés 
qu’une fois tous les 15 jours pour inciter  

     
 

Le plan Local d’Urbanisme Intercommunal  (valant Plan Local de L’habitat) a été mis en place par  
la Communauté de Commune Aunis Sud dans le but de valoriser son cadre de vie et d’organiser son déve-
loppement . 
Objectif:   
• Définir les grandes orientations d’aménagement du territoire  
          pour les quinze prochaines Années. 
• Déterminer une politique et des objectifs en matière d’habitat durable, solidaire  
          et répondant aux besoins actuels et futurs du territoire . 
 
Ce projet devra s’inscrire dans un contexte territorial et législatif nouveau (prise en compte du périmètre de 
la CDC, évolutions du code de l’urbanisme, lois Grenelle, loi ALUR). c’est pourquoi, tout au long  
de l’avancement  des études, une large période de concertation prendra place afin de réfléchir ensemble  
à l’avenir du territoire et construire un projet durable, ambitieux et partagé. 
 
• réglementer  l’application des sols du territoire intercommunal via la détermination  
          de règles de constructions applicables à toutes les communes d’Aunis Sud. 
• Concrétiser une politique d’aménagement reposant sur un véritable projet de territoire  
          durable prenant en compte  diverses thématiques : agriculture, développement économique,  
          commerces et équipements, habitats, énergie et climat, paysage, biodiversité,… 
• Questionner l’état actuel du territoire et développer un projet pour répondre aux besoins  
          présents et futurs d’Aunis sud. 
• Imaginer l’habitat de demain. 
 
Le PLUI-H aura également valeur de Plan Local de l’Habitat. Il a pour ambition: 
          - de déterminer les capacités d’accueil du territoire en matière de logements . 
          - De proposer des dispositions visant à la diversification des formes et types d’habitat 
             ( pour répondre  aux besoins actuels et futurs des habitants) 
          - De répondre aux besoins en matière d’équipements et de réseaux locaux . 
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Contre les vols de voitures et d’accessoires,  

les bons reflexes ! 
 
Prévenir les risques de vols  
• En quittant ma voiture, je vérifie que les portes sont bien fermées. A l’arrêt, je ferme  
          systématiquement mon véhicule à clé et je ne baisse pas les vitres. 
• A l’arrêt, je ne laisse pas le moteur tourner, même si je m’absente pour une course rapide. 
• Je ne laisse pas les clés sur le contact, même dans un lieu fermé (garage, cour, jardin). 
• J’équipe ma voiture d’un système antivol électrique (anti–démarrage, alarme) ou bien mécanique (par 

exemple, une canne antivol). De nuit, j’évite de garer ma voiture dans les secteurs non éclairés. 
• Je ne laisse jamais les papiers dans ma voiture : certificat d’immatriculation (carte grise), permis de 

conduire. 
• Face au vol à la roulotte (vol en l’absence du conducteur) 
              -  j’appose sur les vitres les autocollants fournis avec l’alarme 
              -  Je ne laisse aucun objet tentant qui puisse être vu de l’extérieur 
              -  je ne cache pas d’objet sous un siège, l’astuce est connue des voleurs 
              -  je conserve sur moi mes papiers, chéquiers, double de clefs, objets de valeur, je ne les laisse pas         
                 dans mon véhicule. 
• Face au car-jacking (détournement de voiture en présence du conducteur) 
               - je suis vigilant en cas d’accrochage suspect (lorsque les circonstances ne se prêtent pas  
                 à un accident). 
               - je ne tente pas de résister à tout prix à l’agresseur. 
• Face au vol à la portière (vol d’objets en présence du conducteur, par  la vitre ou la portière) 
               - en ville, je roule toujours portes fermées et vitres closes. 
               - Je cache mes objets de valeurs et place mes sacs, sacoches et vestes dans le coffre fermé. 
               - je ne résiste pas en cas d’agression. 
Dans tous les cas, j’alerte immédiatement la police ou la gendarmerie. 
 

Lutter contre les pratiques malhonnêtes 
 Des particuliers, des bandes organisées ou certains professionnels cherchent à écouler auprès du public  
des accessoires provenant de vols et de trafics. Pour lutter contre ce phénomène, chacun peut agir. 
 
• Je me méfie des pièces vendues à un prix nettement inférieur au prix du marché ; les acheter m’expose 

à des poursuites pénales, au titre du recel. 
• Je privilégie un vendeur situé en France, ce qui garantie, en cas de litige, d’escroquerie ou d’abus de 

confiance, des voies de recours en justice et des investigations plus faciles. 
• Je demande au vendeur  des garantie sur l’origine des pièces ou sur l’origine de la voiture (demande de 

facture ou de certificat d’immatriculation de la voiture ). 
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• Sur les sites de petites annonces sur Internet, je me méfie d’un vendeur qui propose un trop grand 

nombre de pièces détachées ; cela peut indiquer un risque de trafic. 
• Je suis vigilant vis-à-vis des pièces dont le numéro a été effacé, limé ou modifié, ainsi que des pièces 

dont l’étiquette d’identification a été retirée, arrachée, coupée ou falsifiée. 
• Avant d’acheter une voiture, je  demande les deux jeux de clé  et vérifie leur fonctionnement. 
• Je m’assure avant l’achat que le véhicule n’est pas gagé (certificat de non-gage disponible auprès de la 

préfecture). 
• Si je vends ma voiture : 
         - je ne donne pas rendez-vous aux acheteurs potentiels à l’endroit où je la gare habituellement : cela 
           empêche tout repérage préparatoire à un vol ; 
         - si l’acheteur règle par chèque ou par chèque de banque, je me rends au guichet de ma banque pour  
            l’encaisser en présence de l’acheteur : cela évite d’être victime d’une escroquerie. 
 
Le  recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d’intermédiaire 
afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit; le recel est passible  
de 5 ans d’emprisonnement  et de 375 000 euros d’amende (article 321-1 du code pénal). 
 
Réagir face à un vol 
Je suis victime d’un vol, je facilite l’action des forces de l’ordre. 
Avant  
 Je garde une photocopie des documents concernant mon véhicule à mon domicile afin de permettre aux 
forces de l’ordre de renseigner rapidement le fichier national des véhicules volés. 
Après  
 - Lorsque je constate  le vol de mon véhicule ou le vol d’accessoires, j’en informe rapidement  
le commissariat ou la brigade de gendarmerie la plus proche. Je dépose plainte dès que possible. 
 - Si je retrouve mon véhicule volé ou si j’identifie des pièces détachées dérobées, je contacte immédiatement 
la police ou la gendarmerie et ne tente rien par moi– même pour récupérer ce qui m’appartient. 
 
 

Vente de calendriers : vigilance en fin d’année 
 
La fin de l’année est propice aux escrocs faisant du porte à porte pour la vente de calendriers.  
Ils en profitent pour dérober de l’argent aux particuliers. 
Ces personnes se présentent souvent à l’heure du déjeuner (créneau 12h - 14h) chez des personnes âgées 
vivant seules. Parfois, ils se disent missionnés par les mairies. 
Profitant de la faiblesse de certaines personnes, ils se servent directement et rapidement dans le porte-
monnaie des victimes ou bien entrent d’autorité dans l’habitation et se dirigent dans une pièce où ils sont 
susceptibles de trouver de l’argent. 
 
Quelques conseils : 
 
− Par précaution, toujours fermer sa porte d’entrée. Ne pas ouvrir sa porte à n’importe qui. 
− Ne pas laisser entrer des personnes que l’on ne connaît pas. 
− Si un professionnel se présente (EDF, service des eaux….), lui demander sa carte professionnelle. 
− En cas de doute, composer le 17 pour être mis en contact avec la police ou la gendarmerie. 
 
LA MAIRIE NE FAIT PAS DE DEMARCHAGE A DOMICILE POUR VENDRE DES   
CALENDRIERS . 
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Centre Intercommunal d’Action Sociale  
3 avenue du Général de Gaulle  Surgères.  
Tél : 05 46 52 89 01 accueil@cias-aunis-sud.fr 
Du lundi au jeudi : 9h-12h et 14h-17h  
Le vendredi : 9h-12h et 14h-16h. 

Caisse d’Allocations Familiales 
Permanence : Demeure du régisseur  
(annexe CCAS square du Château). 
Permanence le lundi de 14h à 17h 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie 
Demeure du régisseur 
Sur rendez-vous au 36 46.  
Permanence au CCAS de Surgères 

Protection Maternelle Infantile  
1 rue Georges Brassens, Surgères 
Rendez-vous au : 05 46 31 31 60 

Service social  
1 place Georges Brassens, 05 46 31 31 60 
3 assistantes sociales assurent les RDV et les perma-
nences le mardi après-midi et le jeudi matin 
Pour le régime agricole : 
Mme Beurive pour les moins de 60 ans 
Mme Muel pour les plus de 60 ans 

BOUTICAC 
Vous aimez chiner ? 
Vous souhaitez trouver des vêtements, de la vaisselle, 
du linge, des meubles, des livres, des cd….à petits 
prix ? 
Venez nous rendre visite à la boutique solidaire du 
CAC « BOUTICAC  » à Surgères,  
1 rue Olivier Brillouet.  
Cette friperie fait partie du centre d’animation et de 
citoyenneté, centre social du territoire Aunis Sud. 
Les heures d’ouverture sont :  
Le mercredi, jeudi, vendredi: 14h - 18h00 
Le samedi :                            10h - 12h30 
L’entrée est libre. Cette boutique est pour tous. Il suffit 
d’être adhérent (2 € pour l’année). Si vous souhaitez 
simplement passer un moment convivial, prendre un 
café, c’est possible. Vous pouvez aussi participer à la 
vie de cette boutique solidaire en faisant des dons et/
ou en devenant un bénévole actif. Toutes les bonnes 

Coordonnée : 
5, Rue Jean– Philippe Rameau 
17700 Surgères 
CAC : 05. 46. 07. 16. 39 
BOUTICAC : 04. 46. 41. 02. 25 
Retrait de meubles  : 07. 71. 17. 30. 96 

URGENCES :  
 

Sapeurs-pompiers : 18                                    Ambulance : nuits, dimanches et jours fériés : 15   
Gendarmerie : 17 ou 05 46 07 00 46              Médecin : de 20h à 8h, du samedi 13h au lundi 8h  
SAMU : 15,  portables : 112     et les jours fériés : composer le 15 pour les soins  

CARSAT  
Permanence retraite de Surgères suspendue   
Tél : 3960 
Permanence sociale : tél : 39 46 ou 05 46 27 54 45 
Christine Milon, assistante sociale sur RDV, 1er et 
3ème vendredi du mois de 9h30 à 12h00 

France Alzheimer Charente-Maritime 
Espace communautaire Berlioz  5 rue Jean Philippe 
Rameau Surgères.  
 
Mme Rulier au  06 62 69 62 28.  Permanence pour 
les familles, le 2ème mardi et le 4ème vendredi du mois 
de 14h30 à 17h00 
 
Conciliateur  
Demeure du Régisseur, Annexe CCAS 
Tél : 05 46 07 76 31 permanence 3ème mardi du 
mois sur RDV de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 
16h00. 

Agence Départementale d’Information sur le 
logement 17 (ADIL 17) 
3 avenue du Gal de Gaulle. Surgères Permanence le 
2ème mercredi du mois de 9h45 à 12h30 et de 14h à 
16h30 sur RDV au 05 46 34 41 36 
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Petite Histoire du Blason de la commune : 
Cette étude de blason a été gracieusement offerte à la commune          
par M. Guy Loriot, ancien habitant. 
 
Sur ce blason  vous pouvez reconnaître différents symboles 
représentant la commune : 
• Les 10 carrés représentent  les 10  hameaux : Dissé , Les 

Chênaies d’Oiron, La Jarriette, Les Ouches,  
         Le Petit Breuil, Javernay, La Crignolée ,  
         Le Grand Breuil , Le Treuil Grand Vent , Serin . 
• Le rappel de la rivière qui traversait autrefois Javernay et 

La Crignolée et qui a laissé son nom a un Fief  
• Les bois (au dessus) et « la Riorte » ou le lien qui sont à 

l’origine du nom de la commune. 
 
( * A l’époque de la création du blason, Le champ des Vignes 
n’était pas encore un hameau) 

Après La Crignolée l’an dernier, voici Dissé et la Jarriette autrefois 

         En 1939  Impasse de La Prairie (Dissé)                             Impasse du Tilleul (Dissé) 

Construction  
du château d’eau 
de la Jarriette  
en 1932  
( photo gauche ) 
 
 
 
Sa destruction 
en 2000  
( photo droite )   

Dissé : Un regard sur la toponymie, ferait penser que le nom de Dissé, probablement issu  
du gallo– romain et de la langue d’oïl, pourrait désigner l’emplacement d’une antique ferme romaine  
devenue progressivement un village au cours des siècles  
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