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Réortaises, Réortais,
L'année 2018 reste dans la continuité de mes engagements. Néanmoins le
contexte national actuel reste compliqué et l'exaspération compréhensible de
nombreux concitoyens qui peinent dans leur vie quotidienne, la commune
reste un échelon de proximité primordial même si notre capacité d'action est
limitée.
Je vous rappelle en quelques mots les moments forts de l’année 2018.
Nous avons réalisé l'aménagement du terrain entourant la maison des associations : plantation
d'arbres, installation de tables de pique-nique et d'une table de ping-pong.
Notre plus important investissement en 2018 a été pour la réfection de la toiture du principal et
plus ancien bâtiment de l'école regroupant les deux salles de classe, la cantine et le logement communal.
Vous trouverez dans ce bulletin le détail des différents travaux réalisés sur la commune en 2018.
Au début de l’année, une convention de mise en commun des moyens humains et matériels pour
l’entretien de la voirie entre notre commune et celle de Saint-Mard a été signée. Nous avons des
retours positifs sur cette entraide intercommunale et nous poursuivrons notre réflexion sur les mutualisations avec les communes voisines.
Concernant l'école, la suppression des TAP et le retour à la semaine de quatre jours à la rentrée de
septembre, a entraîné une réorganisation du travail des agents affectés à l'école.
Le PLUi-H (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal et d'Habitat) arrive dans sa phase terminale.
Les nouveaux plans et les nouvelles réglementations seront bientôt soumis à l'enquête publique.
Vous pourrez venir les consulter en mairie et apporter vos remarques si vous le souhaitez.
Le PLUi-H fixera les modalités de constructions à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de
10 ans, dans toutes les communes de la CdC Aunis Sud.
Je remercie l'équipe municipale pour son engagement, l'ensemble des agents communaux qui assure le bon fonctionnement de notre collectivité ainsi que toutes les personnes qui se sont investies, humainement ou matériellement, pour notre commune. Je remercie aussi les entreprises locales qui contribuent au dynamisme de notre territoire et je salue nos 2 jeunes sapeurs pompiers
volontaires 1ère classe, Nicolas Finez et Rémi Epagneaud qui ont intégré la Brigade de Surgères.

Notre travail se poursuit en 2019, en effet, une commune qui investit, rénove et entretient ses infrastructures est une commune qui vit et attire de nouveaux habitants et des artisans.
Toute l’équipe se joint à moi pour vous souhaiter une bonne lecture !
Le Maire
Jean-Marc NEAUD
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Commémorations du 8 mai et du 11 novembre

En hommage aux anciens combattants des deux Guerres Mondiales, les porte-drapeaux, les élus et
les habitants de la commune se sont rassemblés autour du monument aux morts, le 8 mai pour commémorer la victoire de 1945 et le 11 novembre pour célébrer le centenaire de l’armistice de 1918 qui mit fin à
la première guerre mondiale.
A l’issue de ces cérémonies, un pot de l’amitié a été offert par la municipalité.

Repas communal
Dimanche 25 novembre, la commune a organisé son traditionnel repas communal
(gratuit pour les plus de 65 ans).
Les invités présents ont pu assister à un
spectacle musical mené par le groupe
« Les Enchant’ Cœur » de Marsais et déguster un repas préparé et servi par le traiteur
« Des Mille Saveurs » de Lussant.
Les convives, par des chansons et des
sketches, ont contribué au succès de ce repas
festif. Rendez–vous en novembre pour le
prochain repas communal.
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Vœux du maire 2019

Samedi 19 janvier à 15h, en présence de Mme DESPREZ, maire de Surgères et conseillère départementale et
de M. GORIOUX président de la CdC Aunis Sud, M. le maire a présenté ses vœux pour 2019 à ses administrés. Après avoir dressé le bilan des réalisations de l’année passée et évoqué les projets pour 2019, il a terminé son discours en remerciant tous ceux qui se sont investis pour la commune et a cordialement invité les
participants à partager le verre de l’amitié et la traditionnelle galette.

Fête du four à Dissé le 26 mai
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PRODUCTEURS LOCAUX
La Vache Charentaise
Produits laitiers fermiers
GAEC Brochet Puaud
www.lavachecharentaise.fr

ARTISANS / SERVICES
06 18 44 34 45
06 45 52 94 22

MTB services
duplicateur CD-DVD

05 46 56 52 55

La Crignolée

www.duplitout.com

La Crignolée

Bléo
06 82 50 96 34
Pâtes artisanales
EARL Pacaud Gaëlle et Christophe Le Grand Breuil
www.bleo.fr

Aidadom17
travaux intérieurs/extérieurs
Laurent Michel
aidadom17@free.fr

07 68 21 41 12

Thiéfine la bière qui swingue !
Bières artisanales locales
Brasserie Thiéfine
www.bieres-thiefine.com

09 51 04 04 56

Electricité générale
Neuf - Rénovation
Didier Epagneaud sasu
elec.epagneaud@outlook.fr

06 08 69 33 74

Chèvrerie La P’tite Troupe
Fromages de chèvre

06 11 96 21 52

06 32 25 77 83

chevrerie.la.ptite.troupe@gmail.com

Le Grand Breuil

Mco
Entreprise de menuiserie
Olivier Charlier

Ludivine Lépine

Dissé

CHAMBRES D’HOTES
A Fleur des champs
Table et chambres d’hôtes
Nathalie et Pierre
www.afleurdeschamps.com

Javernay

La Crignolée

La Crignolée

ASSISTANTE MATERNELLE
06 78 62 71 90

Assistante maternelle agréée
Anne-Marie Brard

Javernay

09 68 46 93 58
La Crignolée

Nouvelle activité : Bouilleur de cru
Georges Magny est un jeune agriculteur céréalier installé à La Crignolée depuis trois ans. Également salarié
ouvrier distillateur à Cognac depuis sept années, Georges Magny n’est pas novice dans le métier de la distillation. C’est donc tout naturellement que, lorsque
l’opportunité s’est présentée, il a franchi le pas en
reprenant à son compte l’alambic et la distillation
ambulante de Guy Bois. Il aime ce métier qui lui
permet de rencontrer les gens, de prendre son
temps auprès du feu, au rythme de la machine,
dans une ambiance parfumée, au son du gargouillis de l’eau de vie coulant dans le décalitre placé
sous la machine.
M. Georges MAGNY, distillateur ambulant
Tél : 06 31 57 43 55
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ETAT CIVIL
Naissances
Haylee WINTERSTEIN

7 octobre

La Crignolée

Alban BRIAND

9 octobre

Le Grand Breuil

Hannah LAFFITTE

16 octobre

La Crignolée

Mayline LOISON

8 novembre

Javernay

Désiré JOLIVET-DUPRÉ

20 novembre

Dissé

Robin GOUSSEAU

29 novembre

Le Champ des Vignes

Parrainage civil
Elise ROCCA

7 juillet

Mariage
Ophélie COCO et Arnaud THIONNET

29 septembre

Décès
Arlette GUILLOT (née GRASSET)

1er mai (83 ans)

Henriette, Hélène CHARRETIER (née COLLIN)

15 mai (100 ans)

Désiré JOLIVET-DUPRÉ

20 novembre

Anniversaires

Hélène Charretier, le 5 mai 2018
qui nous a quitté peu de temps après cette photo.

Mme Bernadette Comte, le 27 juin 2018

Photos prises à la maison de retraite de Bernay Saint Martin en présence des proches et de
Jean-Marc Neaud, maire de Breuil-la-Réorte.
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BUDGET COMMUNAL 2018
RÉPARTITION DES DÉPENSES ET DES RECETTES
RÉALISÉES EN FONCTIONNEMENT

Charges à caractère général
Charges de personnel et frais assimilés
Atténuations de produits
Autres charges de gestion courante
Charges financières
TOTAL DEPENSES

136 186,64 €
137 061,29 €
476,00 €
20 947,02 €
2 904,81 €
297 575,76 €

45,77%
46,06%
0,16%
7,04%
0,98%
100.00%

Atténuations de charges
Produits des services, domaine et ventes diverses
Impôts et taxes
Dotations, subventions et participations
Autres produits de gestion courante
Produits exceptionnels
Excédent de fonctionnement reporté
TOTAL RECETTES

48.08 €
41 272.31 €
220 989.39 €
71 784.77 €
10 032.45 €
13 539.53 €
205 017,17 €
562 592.70 €

0.01%
7.34%
39.26%
12.76%
1.78%
2.41%
436.44%
100.00%

Report de l’excédent sur le budget 2019 = 265 016.94 €

RÉPARTITION DES DÉPENSES ET DES RECETTES
RÉALISÉES EN INVESTISSEMENT

Emprunts et dettes assimilés
Immobilisations corporelles:
Opération voirie
Opération bâtiment
Opération réserves foncières
Déficit d'investissement reporté
Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES

20 273,71 €

12,76%

14 477,52 €
61 919,13 €
193,80 €
57 574,28 €
4 500,00 €
158 938,44 €

9,11%
38,96%
0,12%
36,22%
2,83%
100,00%

Dotations, fonds divers et réserves
Subventions d'investissement reçues
Opérations patrimoniales
TOTAL RECETTES

72 261,58 €
71 674,52 €
4 500,00 €
148 436,10 €

48,68%
48,29%
3,03%
100,00%

Report du déficit sur le budget 2019 = 10 502.34 €
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Personnel communal
- Vanessa Bon, à la restauration scolaire et au ménage est tutrice de Marion Guillon en Bac pro SAPAT à la
MFR de Saint Genis de Saintonge et qui fait son stage dans la commune depuis septembre 2018 et qui terminera fin mars. Elle recevra une gratification en tant que stagiaire.
- Ludivine Millet a intégré l’équipe en février 2018 pour 21 h par semaine. Elle assure le ménage des locaux,
l’aide au service à la cantine et accompagne les enfants dans le bus deux soirs par semaine.
Toutes les deux secondent Éric Mandon deux demi-journées par semaine pour des travaux d’entretien des
villages et autres, selon les besoins.
- Micheline Baecker assure la garderie périscolaire, le service à la cantine ainsi que l’entretien de la maison
des associations.
- Magali Arcadias, secrétaire de notre mairie, a assuré quelques heures de travail à la mairie de Puyrolland en
attendant qu’une secrétaire soit recrutée dans cette commune. Elle est en formation au CNFPT de Poitiers
pour préparer le concours de rédacteur principal de 2nde classe d’avril à septembre en alternance.

Urbanisme
La réalisation de travaux pour votre maison nécessite le dépôt de demande d’autorisation en mairie :
une déclaration préalable de travaux (DP) pour la réalisation d’aménagement de faible importance ou
un permis de construire (PC) pour des travaux de grande importance.
Vous pouvez auparavant demander un certificat d’urbanisme (CU), c’est un document d’information sur les
dispositions d’urbanisme applicables à un terrain.
Il est conseillé de prendre contact avec le secrétariat de la mairie (Tél. 05 46 68 91 72) qui vous accompagnera dans vos démarches.
En 2018 : 3 PC, 11 DP, 20 CU ont été déposés à la mairie.
N’oubliez pas de déposer la déclaration d’achèvement et de conformité de travaux (DAACT) pour une DP
ou un PC.
Les ventes de maisons sur la commune ont permis de percevoir des droits de mutation pour un montant de
42 000 €.

Voirie
Une convention de mise en commun des moyens humains et matériels entre notre commune et la commune
de Saint-Mard pour l’entretien de la voirie a été signée en 2018. Cette entraide intercommunale présente des
résultats très satisfaisants pour les deux communes.
Le point à temps automatique du Syndicat Départemental de la Voirie est passé sur les chemins communaux
pour un montant total de 9 800 €
Le Syndicat Départemental de la Voirie a également réalisé le marquage au sol des emplacements de stationnement pour les parkings de la mairie et de l’école, dont trois emplacements réservés aux handicapés, pour
un montant de 900 € HT.
Des travaux d’entretien de la voirie ont été réalisés par l’entreprise MARCHAND de Tonnay-Boutonne pour
un montant total de 3 000 € TTC : pose de caniveaux rue de la Forge à la Crignolée et bicouche impasse du
Puits à Treuil Grand Vent.
Du débernage a été réalisé avec une machine auto chargeuse par l’entreprise JAGUENAUD de Juicq sur environ 10 km de bordure de chemin, pour 3 900 € TTC.
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Les prix indiqués sont les prix TTC :






Achats

deux vidéos projecteurs : un pour la mairie auprès de Soluris pour 600 € et un pour l’école auprès de
NéoPC pour 399 €
un congélateur coffre pour la cantine auprès de P. Galinat pour 199 €
un souffleur à dos auprès de Saint-Mard Motoculture pour 575 €
une station gasoil (surcuve acier de 1000 L) auprès de AgriMultiservices pour 1 304 €
15 tables, 60 chaises et 3 charriots de rangement pour la maison des associations et la petite salle
auprès de COMAT & VALCO pour 3 422 €

Salles municipales
Renseignements et réservation : contacter le secrétariat de la mairie au 05 46 68 91 72
Pour les entreprises, la location est possible du lundi 9h au vendredi 18h.
Pour valider une réservation il faut verser des arrhes dont le montant s’élève à 50 % du prix de la location.
Pour les associations de la commune la location des salles est gratuite.

TARIFS DE
LOCATION

Pour les particuliers location sur un week-end et
pour les entreprises à la journée
Particulier
commune

Particulier/entreprise
hors commune

Petite salle

50 €

80 €

Grande salle + Cuisine

140 €

200 €

Grande salle + Petite salle
+ Cuisine

180 €

250 €

Vaisselle

30 €

30 €

Maison des associations

80 €

120 €

La maison des associations est ouverte à la location depuis mai 2018 et connait un franc succès !
En 2018, la location des salles municipales a généré une
recette de 3 300 € et la location du logement communal, une recette de 4 630 € pour une durée de location
de 9 mois.
La vente d’électricité produite par les panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’école a généré une recette
de 9 180 €.
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Aménagements - Travaux
Aménagements des extérieurs de la maison des associations
Installation d’une table de ping-pong, de 3 tables de pique-nique
dont une accessible aux personnes en fauteuil roulant et d’un jeu
pour les petits.
Plantation de 15 arbres dont des fruitiers (mirabellier, cerisier,
amandier). Merci à Ludovic PICHERIT et à son père pour les
conseils avisés et le temps passé à la conduite des divers engins, à
la Gaieté Aunisienne pour l’aide à la plantation, à Eric MANDON
et à Baptiste GIRAUD pour l’arrosage des arbres et .pour la fourniture gracieuse de l’eau.

Ecole, cantine
La toiture du bâtiment scolaire (école, cantine et logement communal) a été refaite par l’entreprise AUGUSTE Maxime de Genouillé pour un montant HT
de 32 300 €. Nous avons reçu du Département et de
l’Etat 18 500 € de subvention.
Aménagement d’une nouvelle aire de stationnement
pour le bus scolaire, rue du Renclos, afin que les enfants puissent monter et descendre du bus en toute
sécurité.

Rafraîchissement de la grande salle municipale

Suite aux dégâts causés par la neige l’hiver dernier, la grande salle a été refaite : peinture, remplacement des
dalles de plafond, isolation et changement des luminaires, pour un coût total de 11 600 € HT et pris en
charge par les assurances pour 10 660 €.

La façade de la mairie et celle de la salle des fêtes ont été
repeintes cet été par les agents municipaux.
Le monument aux morts a également été nettoyé.
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Projets pour 2019.



Remise aux normes et agrandissement de l’atelier communal situé sur le parking de la mairie.
Rénovation de la toiture, peinture, isolation de la petite salle municipale.

Projets éoliens
Deux projets éoliens sont actuellement en cours d’étude sur la commune.
Le projet le plus avancé, porté par la société Windstrom, est celui du Parc éolien des « Chênaies Hautes »
sur les communes de Breuil-la-Réorte, Puyrolland et Bernay-Saint-Martin. L’enquête publique s’est déroulée
du lundi 12 novembre au vendredi 14 décembre dernier inclus : très peu de personnes ont fait le déplacement en mairie pour donner leur avis malgré l’impact de ce projet proposant un parc de 8 éoliennes d’une
hauteur en bout de pale de 180 mètres et représentant une puissance totale installée de 33,6 MW.
Le conseil municipal a émis un avis favorable pour ce projet sous réserve que toutes les éoliennes soient positionnées à plus de 700 mètres des habitations et en dehors du corridor écologique défini dans le PLUi-H.
(Ceci suppose qu’une éolienne actuellement prévue à 540 m du Champ des Vignes soit déplacée ou supprimée).
A l’issue de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a remis son rapport au Préfet de CharenteMaritime qui délivrera ou refusera l’autorisation environnementale pour l’installation du parc.
Le deuxième projet, porté par EDF Renouvelables (filiale d’EDF) propose 3 éoliennes situées le long de la
RD939. Une lettre d’information a été distribuée par la société lors d’un porte à porte sur l’ensemble de la
commune). Le projet doit être présenté à la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement).

Environnement
Nous déplorons les dépôts de déchets un peu partout : sur les bordures
de chemin, sur les parkings en particulier sur celui de l’église, à côté des
bornes de collecte de verre, dans les bois, etc. Ces dépôts constituent
une atteinte à l’environnement et ont un coût pour la collectivité. Ils sont bien sûr interdits et sont passibles
d’une amende pénale d’un montant allant, selon les cas, de 68 € à 1500 €. Pourtant des solutions existent
pour gérer correctement ses déchets !

Divagation des chiens
Les chiens ne doivent pas être en liberté sur la voie publique. Laisser un chien divaguer, c’est dangereux
pour lui et surtout pour les autres : il peut provoquer un accident de la circulation ou mordre, aussi gentil
soit-il ! Pour le respect de chacun, il est important que les chiens soient tenus en laisse ou enfermés dans les
propriétés. Cela limitera les accidents et les plaintes des riverains.

Stationnement
Le stationnement sur la voie publique est interdit, ceci afin d’améliorer la circulation des autres véhicules.
Le stationnement n’est pas autorisé en face de l’école, ni dans la rue du Renclos. Deux parkings, toujours
accessibles, sont à votre disposition. Merci de respecter la règlementation pour la sécurité des enfants.
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RPI Breuil-la-Réorte/Saint-Mard
Pour l’année scolaire 2018/2019 le RPI accueillent 138 élèves répartis dans 6 classes.
Ecole de Boisseuil
Ecole de la Crignolée
Ecole de Saint–Mard

PS/MS :
MS/GS :
CP :
CE1/CE2 :
CE2/CM1 :
CM1/CM2 :

26 élèves
23 élèves
19 élèves
24 élèves
24 élèves
22 élèves

Mme MONTASTIER Gwenaëlle
Mme LAVAUR Karine
Mme BARBEAU Violaine
Mme Le PICARD Nadège
Mme FELICES Nathalie
M. VEZZOSO Franck

Inscriptions pour la rentrée de septembre 2019 :
Pour inscrire un enfant né en 2016 à l’école maternelle de Boisseuil, se munir des documents suivants :
Autorisation du maire du lieu de résidence, carnet de santé, livret de famille. Rendez-vous le 17 mai à
17h30 pour une réunion afin de finaliser l’inscription de votre enfant. Cette année, pas de RDV
La directrice, Mme LAVAUR Karine (05 46 68 89 73)

Nouvelle organisation à la rentrée de septembre 2018
RPI : plus que deux communes concernées
Suite à la fusion des communes de Vandré, Chervettes et Saint-Laurent-de-la-Barrière, pour former la commune nouvelle de la Devise au début de l’année 2018, ces deux dernières anciennes communes ont quitté le
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) et une nouvelle convention a été signée uniquement
entre les deux communes de Breuil-la-Réorte et Saint-Mard. Pour l’année scolaire 2018-2019, les enfants de
ces anciennes communes, débutant un nouveau cycle d’enseignement s’inscrivaient obligatoirement à l’école
de la Devise, les autres enfants étaient autorisés à terminer le cycle commencé sur le RPI.
Fermeture d’une classe sur le RPI
En raison de la baisse des effectifs, une classe a été fermée à l’école élémentaire de Saint-Mard. Notre école a
conservé ses deux classes mais n’accueille plus d’élèves de grande section de maternelle.
Fin des TAP et retour à la semaine de 4 jours
Un vote au conseil d’école du 21 juin 2018 a décidé la suppression des TAP et le retour à la semaine de 4 jours pour l’année
scolaire 2018/2019.
L’absence d’élèves de grande section maternelle et la suppression des TAP a entraîné la réorganisation du travail des agents
de la commune, le temps consacré aux tâches scolaires et périscolaires ayant diminué.

14
Sorties pour l’année scolaire 2017/2018






Interventions de Cyclad et de Nature Environnement 17 dans le cadre du projet « respect de l’environnement », les 18 et 21 juin. Création d’un hôtel à insectes ;
Accueil des correspondants de la classe des GS/CE1, le 22 juin (pique-nique et jeux collectifs) ;
Sortie à Brouage le 29 juin (pêche et jeux de piste autour de l’environnement) ;
Marche traditionnelle à l’église de Breuil-la-Réorte, le 5 juillet (pique-nique et jeux sur le thème de
« koh-lanta »
Séances à la piscine de Vandré en juin.

Fête des écoles
Samedi 23 juin après-midi, la fête des écoles, clôturant l’année
scolaire, a été organisée dans le pré derrière l'école de SaintMard, sur le thème des Jeux Olympiques. Durant une partie de
l’après-midi les classes se sont succédées présentant des danses
sur le thème du sport et des JO. La tenue d’une buvette et de la
kermesse après le spectacle a contribué à la réussite de la fête.
Un apéro-concert organisé par les parents d’élèves a clôturé cet
après-midi. Il a eu un grand succès.
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Marché des saveurs
Le 20 décembre, en raison des intempéries, le
traditionnel marché des saveurs a eu lieu à l’intérieur de la salle des fêtes communale. Pour l’occasion, les enfants des 3 écoles ont participé à un
concert de chants organisé avec le concours des
enseignants et des parents d’élèves musiciens.
A l’issue de ce concert, le père Noël est arrivé
avec son lutin pour distribuer des bonbons à
tous les enfants.
Le succès des pizzas et autres gourmandises préparées par les enfants ainsi que la buvette ont
largement contribué réussite de ce marché.

Repas et cadeau de Noël
Le repas de Noël des enfants à la cantine, préparé par la cuisine centrale de
Saint Jean d’Angély, était le 18 décembre.
La municipalité a offert aux enfants de l’école une séance cinéma vendredi 21
décembre :
Projection d’un film d’animation «Vice-versa» dans la salle municipale, suivie
d’un goûter composé d’une chocolatine et d’une boisson aux fruits. Cet après
-midi fut grandement apprécié par les enfants.
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Frais de fonctionnement 2017
En 2018, sont calculés les frais de fonctionnement pour 2017.
Participation des communes aux frais de fonctionnement de notre école :
L’école de La Crignolée comptait 41 élèves au 31 décembre 2017.
Pour les enfants de grande section maternelle, le coût par élève est de 1 587,46 €
et pour les enfants du primaire (CP/CE1), le coût par élève est de 427,30 €.
Participation des communes aux frais de fonctionnement de notre école :
 Saint-Mard
* 6 349,88 € pour 4 enfants scolarisés en GS
* 10 682,50 € pour 25 enfants scolarisés en primaire
 La Devise
* 3 174,92 € pour 2 enfants scolarisés en GS
* 854,60 € pour 2 enfants scolarisés en primaire
 Puyrolland
* 427,30 € pour 1 enfant scolarisé en primaire
Participation de notre commune aux frais de fonctionnement des écoles de la commune
de Saint-Mard :
* Ecole maternelle : 1 360 € par élève, soit 12 240 € pour 9 enfants scolarisés à l’école de Boisseuil.
* Ecole primaire : 445 € par élève, soit 7 565 € pour 17 enfants scolarisés à l’école de Saint-Mard.

Depuis la rentrée du 3 septembre 2018
Repas de la cantine
Le tarif du repas cantine enfant est de 2,50 € et le tarif du repas adulte est de 5 €.
(pour chaque repas enfant servi, il reste environ 5 € à la charge de la commune)
Accueil périscolaire
Depuis la rentrée, la municipalité a mis en place un tarif garderie à la séance (matin ou soir) et non plus au
quart d’heure comme les années précédentes.
3 tarifs différents selon le Quotient Familial
QF inférieur ou égal à 1050 € : 1,70 € la séance
QF compris entre 1050 € et 1210 € : 1,90 € la séance
QF supérieur ou égal à 1210 € : 2,00 € la séance
Horaires de la garderie :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 7h30 - 8h30 et 16h10 - 18h30
Lieu d’accueil : salle pluriactivités Tél. 05 46 68 91 74
Bus scolaire
Depuis le 8 octobre, l’arrêt du bus scolaire pour notre école est placé rue du Renclos derrière la cantine,
ceci pour permettre aux enfants de monter ou de descendre du bus en toute sécurité. Le parking de l’école
est désormais toujours accessible aux véhicules (y compris quand le bus scolaire est présent).
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Comité des fêtes « La Gaité Aunisienne »
Membres du bureau au 2 février 2019
Présidente : Anne-Marie BRARD

Trésorier : Sébastien FINEZ

Secrétaire : Laetitia FINEZ

Rétrospective 2018
Théâtre le 23 mars

Pour la quinzième année, la Compagnie du Clair de Lune est
venue jouer à Breuil-la-Réorte. Elle a interprété une comédie
patoisante « qu’a thou dans l’urne » œuvre créée par la troupe.
En seconde partie, les comédiens amateurs d’Antezant la Chapelle ont interprété « piège de people » une comédie de Frank
DIDIER. Merci aux fidèles spectateurs venus nombreux assister à ce rendez-vous incontournable et merci également à la
troupe d’Antezant.
Repas anguilles le 17 juin
Cette année encore, le comité des fêtes a organisé son traditionnel repas « anguilles » sur le terrain de la maison des associations (ancien terrain de foot).
Si la sortie vélo n’a rassemblé qu’une vingtaine de participants, ils sont venus nombreux déguster les anguilles malgré les fortes chaleurs !...
Fête du pain le 23 septembre
Pour le « retour » de la fête du pain, la Gaité Aunisienne avait décidé, en plus
du vide grenier, d’installer des jeux de plein air et d’organiser une course de
carrioles dans la rue du champ du ruisseau. La pluie s’est invitée aux festivités
et a malheureusement gâché la journée.
Prévisions 2019


22 mars : théâtre avec la Compagnie du Clair de lune à 20h30. Réservations
au 09 67 46 93 58.



23 juin : sortie vélo et repas anguilles. Réservations (entre le 10 mai et le 10
juin) au 09 67 46 93 58.

Autres activités sur la commune
Gymnastique volontaire, le jeudi à 20h30 à la salle municipale proposée par la Gaité Aunisienne
Initiation des enfants au hip-hop, le samedi après-midi proposé par l’association Kaëlan EMCP
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Le Foyer Rural de Saint-Mard/Breuil-la-Réorte
La vie du Foyer Rural (125 adhérents à fin novembre) s’est déroulée en 2017/2018 avec les activités pérennes habituelles ci-dessous.
A l'assemblée générale du 24 février 2018, nous avons accueilli un nouvel arrivant, Michaël Cadot. Prêt à
s'investir, Michaël a rejoint le Bureau en tant que vice-président.
Le 17 mars 2018, nous avons eu l'honneur d'accueillir l'assemblée générale ordinaire de la Fédération Départementale et du Comité Départemental Sportif des Foyers Ruraux. Une très belle journée qui a réuni 33
représentants des Foyers sur la soixantaine de Foyers Ruraux de la Charente-Maritime. Un lieu d'échange,
de partage, d'information et de rencontres. Cette riche et dense journée a été clôturée par la remise, en présence de Madame le Maire de Saint-Mard, de la médaille de bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif à Mme Béatrice Prévoteau à l'origine de la création du Foyer Rural.
Le rallye auto en avril (arrivée à l'Abbaye de Trizay) a de nouveau rencontré le même succès.
Le Foyer Rural a un nouveau site. Vous pouvez y trouver des informations et des renseignements.
(www.foyerrural.org). Un accueil a été mis en place sur septembre pour faire connaître le Foyer, permettre de prendre son adhésion et répondre aux questions des personnes intéressées par des activités.
Cette initiative a reçu un retour favorable.
De nouvelles activités ont démarré
 cours d'informatique,
 cours de zumba supplémentaire pour les plus jeunes,
 les 3 P (partage, papotage et plaisir)
Le cours de couture n'a pas repris en raison du trop petit nombre de personnes intéressées.
L'atelier peinture a «perdu» son animatrice (Sylvanna a
quitté la région), mais continue avec une nouvelle animatrice.
Nous avons participé au marché de Noël organisé par la
Municipalité de Saint-Mard le 2 décembre 2018.
Un cours de danse de salon a démarré en janvier, le
mardi de 20h30 à 22h à la salle des fêtes de Saint-Mard.
Projets 2019 :
Le traditionnel rallye auto est prévu le 28 avril 2019.
Ce sera le 17ème rallye !
Le 5 mai 2019, le Foyer Rural organisera une journée
festive (1ère foire du printemps).
Les nouvelles activités drainent des jeunes et de nouveaux adhérents, point positif pour les associations rurales et leur difficulté à se renouveler. La transmission
est importante. Les valeurs humaines et démocratiques
qui animent les foyers ruraux restent un moteur pour les
bénévoles.
.
Membres du Bureau au 23 février 2019 :
Président : Michaël CADOT
Vice-présidente : Monique OLLIVEAU
Trésorière : Huguette GAUVIN
Trésorière adjointe : Amandine BELLANGER
Secrétaire : Francette LESNE
Secrétaire adjointe : Emeline CADOT
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Association 1, 2, 3, soleil !
Les parents de l’association « 1, 2, 3, soleil ! » se sont de nouveau mobilisés sur cette année 2017/2018.
Des actions telles que la buvette de la fête des écoles, la vente de chocolats ou l’organisation d’un loto
ont permis d’apporter un réel soutien financier aux projets des écoles.
« 1, 2, 3, soleil ! » c’est également l’organisation, l’animation et un soutien logistique sur des moments
forts, appréciés par nos enfants :
- le marché des saveurs avec un concert parents/enfants et
la venue du Père Noël,
- l’adhésion au projet du collectif « les petits pois sont
rouges » pour l’organisation du carnaval de Surgères,
- l’organisation de l‘animation de la fête des écoles qui a été
une nouvelle fois une grande réussite,
- l’organisation et la gestion du vide-greniers du 30 novembre,
- l’animation du bal d’Halloween et du marché des saveurs.
Président de l’association : Mathieu ROTURIER

Association de chasse
L’ACCA de Breuil-la-Réorte vous présente le bilan de chasse pour la saison 2017/2018
Le nombre de chasseurs pour la campagne est en légère baisse.
Le prélèvement de la saison est de 143 faisans, 52 perdrix rouges, 74 perdrix grises, 16 lapins, 56 lièvres,
1 renard, 30 cailles des blés, 55 pigeons, 1 tourterelle des bois, 2 tourterelles turques et 8 bécasses.
10 chevreuils ont été attribués et prélevés en plan de chasse.
Le 9 mars, la chasse à courre aux lièvres s’est déroulée avec l’équipage
habituel, avec un casse-croute le matin et un repas qui a clôturé cette
manifestation.
Le repas champêtre aura lieu le 28 juillet sur le site de l’église avec ses
sardines grillées et sa suite.
Merci aux chasseurs, aux personnes de la commune et à ceux qui participent aux manifestations de
l’ACCA. Merci également au Maire et aux adjoints pour la bonne entente avec l’ACCA, pour les locaux
et l’accès au site de l’église.
Président de l’ACCA Breuil-la-Réorte : Dominique DAVID
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Jeux intervillages
Dimanche 1er juillet, la commune de Chambon a organisé
ses premiers jeux intervillages sur le thème de la nature.
6 communes y ont participé : Breuil-la-Réorte, Genouillé,
Saint-Crépin, La Devise, Saint-Mard et Chambon. Chaque
commune était représentée par une équipe de 12 joueurs
(4 enfants, 4 ados et 4 adultes) et par 2 arbitres.
Les équipes se sont lancées dans la compétition dans une
ambiance bon enfant sous le regard impartial des arbitres.
A l’issue des épreuves, l’équipe de Saint-Mard a été déclarée
vainqueur des jeux, suivie par celle de Breuil-la-Réorte.
Toutes nos félicitations à notre équipe pour cette belle
2ème place !

Les prochains jeux intervillages se dérouleront

à Saint-Mard , dimanche 7 juillet 2019
sur le thème de l’Europe.

Le comité responsable des jeux intervillages pour la commune de Breuil-la-Réorte cherche de nouveaux participants pour étoffer son équipe. Si vous êtes intéressé(e), n’hésitez pas à vous inscrire
Tél : 09 37 46 93 58.
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Recensement, JDC et service national

Tout jeune Français dès 16 ans doit se faire recenser pour être convoqué à la journée défense et citoyenneté
(JDC). À l'issue de la JDC, il reçoit une attestation lui permettant notamment de s'inscrire aux examens et
concours de l'État (permis de conduire, baccalauréat, ...).
Vous êtes une fille ou un garçon et venez d’avoir 16 ans, vous devez vous faire recenser :
- soit à la mairie de votre domicile : se munir de sa pièce d’identité et du livret de famille
- soit sur internet : créer un compte sur www.service-public.fr, aller dans la rubrique « papiersCitoyenneté » puis « recensement, JDC et service national ». Les documents numérisés suivants sont nécessaires : pièce d’identité et livret de famille.

Carte Nationale d’identité et passeport
Les demandes de carte nationale d’identité (CNI) et les demandes de passeport sont traitées selon les mêmes
modalités : Vous pouvez vous rendre sur le site de ANTS (ants.gouv.fr) dans lequel vous trouverez toutes
les informations nécessaires pour effectuer vos démarches ainsi que la liste des mairies délivrant les cartes
d’identité. Il faut prendre RDV (anticiper sa demande selon les délais), se déplacer pour faire les empreintes
et pour chercher votre carte une fois prête.
Les cerfa sont cependant toujours à votre disposition au secrétariat.
La durée de validité d’une carte d’identité est de 15 ans pour les adultes et de 10 ans pour les mineurs.
La durée de validité d’un passeport biométrique est de 10 ans pour les adultes et de 5 ans pour les mineurs.

Mise en service d’un point d’accès numérique
en sous-préfecture de Rochefort
Le point numérique consiste à mettre à disposition des usagers du matériel informatique (ordinateur relié à
internet, scanner, imprimante) pour leur permettre d’effectuer leurs démarches en ligne, en étant accompagnés, s’il le souhaite par un médiateur numérique, agent de l’Etat.
Informations pratiques :
Adresse : Sous-Préfecture de Rochefort - 21 rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort
Horaires d’ouverture :
 Lundi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
 Mardi de 8h30 à 11h30
 Mercredi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
 Jeudi de 8h30 à 11h30 et de 13h30 à 16h
 Vendredi de 8h30 à 11h30 et de 13h à 14h30.
Un agent volontaire de service civique est présent pour aider à la manipulation de l’outil informatique.
Possibilité de prendre un rendez-vous sur place ou par téléphone (05 46 87 08 08)
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Pacte Civil de Solidarité (PACS)
L’enregistrement, la modification et la dissolution des PACS se fait en mairie ou devant notaire.
Pour la déclaration conjointe d’enregistrement du PACS en mairie, les futurs partenaires doivent se présenter en personne et ensemble, sur rendez-vous, à l’officier d’état civil de la mairie où ils déposent leur PACS,
munis des documents originaux et de leur pièce d’identité en cours de validité.

Inscription sur les listes électorales
L’inscription sur les listes électorales doit faire l’objet d’une démarche volontaire à la mairie de son domicile.
Si vous venez d’emménager sur la commune, venez déclarer votre nouvelle adresse auprès de la mairie et
vous inscrire sur les listes électorales de la commune, vous serez ensuite radié automatiquement des listes de
la commune de votre ancien domicile.
Il est possible de s’inscrire à tout moment de l’année. Toutefois, pour pouvoir voter lors des élections européennes du 26 mai 2019, il faut demander à être inscrit sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
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. Ce dernier
votera en votre nom.
Vous pouvez obtenir le formulaire de procuration (Formulaire CERFA n° 14952*0) au guichet d’une autorité habilitée à établir la procuration ou en mairie ou le remplir en ligne, l’imprimer et l’apporter à une autorité

Elections Européennes
Du 23 au 26 mai 2019 auront lieu les élections
européennes dans l’ensemble des 27 états membres.
En France, elles auront lieu: dimanche 26 mai 2019
Si vous souhaitez être scrutateur, il faudra être présent à la
clôture du scrutin à 18h. Merci de contacter le secrétariat
avant le 30 avril.
La loi du 25 juin 2018 a introduit un changement majeur en
France : l’adoption d’une circonscription unique mettant fin aux huit circonscriptions régionales. Chaque
parti devra présenter une liste de 79 candidats pour l’ensemble du territoire français. Le système de la représentation proportionnelle est toujours conservé. A l'issue du scrutin, les partis ayant obtenu plus de 5% des
suffrages bénéficieront d'un nombre de sièges proportionnel à leur nombre de voix.
Les sièges du Parlement européen sont attribués en fonction du nombre d’habitants de chaque État
membre. En 2019, 705 représentants des citoyens européens seront élus et non plus 751 comme en 2014.
Avec l'entrée en vigueur du Brexit en mars 2019, il n'y aura plus de représentants britanniques. La composition du Parlement européen a en ce sens été rééquilibrée pour allouer des sièges supplémentaires à quatorze
États membres qui étaient sous-représentés démographiquement.
Ainsi, la France sera représentée par 79 représentants, soit 5 de plus que pour la législature 2014-2019, élus
pour 5 ans au suffrage universel direct à un tour.
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PLUi-H

Le projet
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (PLUi-H) traduit le projet politique d’aménagement
et de développement durable de la CdC Aunis Sud pour les 10 à 15 prochaines années. C’est le document
qui réglemente le droit des sols de chaque parcelle, publique ou privée. Dès son approbation, il s’appliquera
à tous (particuliers, entreprises, administrations) et servira de référence à l’instruction des demandes d’occupation et d’utilisation du sol.
Le PLUi-H a également valeur de Programme Local de l’Habitat. Ainsi, il devra déterminer une politique et
des objectifs en manière d’habitat durable et solidaire, définir des capacités d’accueil en logements et apporter des réponses en termes d’équipements de réseaux.
Les grandes étapes

Le point d'étape
Projet collectif et outil de concertation, le PLUi-H en Aunis Sud, mobilise depuis trois ans élus, techniciens,
acteurs économiques et habitants.
Une exposition itinérante sur le PLUi-H se déplace dans chaque commune de la CdC Aunis Sud.

Collecte et tri des déchets
Aunis Sud est passée à la collecte incitative depuis
septembre 2016 afin de poursuivre et d’intensifier
l’effort de réduction des déchets ménagers.
Les déchets ménagers collectés en régie depuis
Surgères sont regroupés sur place (centre de transfert) puis acheminés vers Paillé ou un autre centre
de traitement.
Les emballages collectés depuis Surgères sont directement acheminés vers le centre de tri Altriane
de la Communauté d’Agglomération de La Rochelle, situé à Salles-sur-Mer.
Les déchetteries : Aunis Sud dispose de 6 déchetteries :
La Devise, Aigrefeuille d’Aunis, Le Thou, Saint
Saturnin du Bois, Vouhé et Surgères.
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Maison de l’Emploi
Service de proximité au service de l’emploi et du développement local, la Maison de l’Emploi joue le rôle de
plateforme d’information et d’orientation sur le recrutement, l’insertion ou la formation en Aunis Sud. Son
objectif : apporter des réponses aux demandeurs d’emploi, aux étudiants, aux salariés, aux entrepreneurs et
même aux employeurs.
Elle propose de nombreux outils :
information sur les offres d’emplois
documentation sur les filières professionnelles
conseil et information sur les thématiques emploi, formation, droit au travail, mesures Pôle
Emploi, etc.
 rendez-vous personnalisés
 aide à la création de CV ou de lettres de motivation et à l’utilisation d’Internet
 accompagnement des employeurs dans le cadre de processus de recrutement




Depuis décembre 2015, la Maison de l’Emploi est inscrite comme partenaire au dispositif ERO (Espace Régional d’Orientation). Toute personne (salarié, demandeur d’emploi, entrepreneur) s’interrogeant sur l’évolution de son projet professionnel (changement de travail, formation, création ou reprise d’entreprise, recherche d’emploi) peut rencontrer un conseiller avec ou sans rendez-vous.
Horaires
Lundi : 10h30-12h30 et 13h30-17h30
Mardi, mercredi ; 9h-12h30 et 13h30-17h30
Jeudi : 13h30-17h30

Contact
Square du Château 17700 SURGERES
05 46 07 51 66 - maisondelemploi@aunis-sud.fr

Conservatoire de musique
Le Conservatoire de Musique Aunis Sud propose un accueil personnalisé
prenant en compte chaque projet musical et un enseignement éclectique centré sur une pratique artistique épanouissante pour chacun, enfant, adolescent
ou adulte. Le Conservatoire a été pensé comme un lieu intergénérationnel,
espace de rencontre et d’échange. L’accueil débute dès 5 ans et concerne
également les adultes, y compris débutants.
Horaires
du mardi au vendredi :
9h-12h et 14h-18h
le samedi : 9h-12h

Contact
21 ter, rue Julia et Maurice Marcou, 17700 Surgères
05 46 07 04 88 - conservatoiredemusique@aunis-sud.fr

le Conservatoire de Musique propose :
Le 1er juin 2019 à 20h30
Un concert apéro-guitare, parc de l’église de Breuil-la-Réorte
(salle municipale en cas de mauvais temps)
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Numéros d’urgence :
Pompiers : 18
Médecin: de 20h à 8h, du samedi 13h au lundi 8h
Gendarmerie : 17 ou 05 46 07 00 46
et les jours fériés : 15 pour les urgences vitales
SAMU : 15 portable : 112
ou 05 46 27 55 20 pour les soins.
Ambulance : nuit, dimanches et jours fériés : 15

CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale)
Epicerie Solidaire « Au panier partagé »
3 avenue du Général de Gaulle Surgères.
Tél. 05 46 52 89 01 accueil@cias-aunis-sud.fr
Du lundi au jeudi : 9h-12h/14h-17h
le vendredi 9h-12h/14h-16h.

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

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

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

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 permanences le mardi après-midi et le jeudi matin.
OFAS ( Office des Aînés )
Demeure du régisseur du lundi au vendredi :
9h00-12h00/13h30-17h00
Tél. 05 46 07 24 61
ADMR ( Aide à Domicile en Milieu Rural)
105 rue Audry de Puyravault Surgères
Tél. 05 46 07 07 63
Association Aunis GD (insertion pour l’emploi)
ZI ouest rue Marcel Vollaud Surgères
Tél. 05 46 30 60 95
contact@aunisgd.org

Centre communal d’Action Sociale
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 Général de Gaulle Surgères
Permanence le 2ème mercredi du mois de 9h45 à
12h30 et de 14h à16h30 sur RDV au 05 46 34 41 36
Syndicat Mixte Cyclad (gestion des déchets)
1 rue Julia et Maurice Marcou Surgères
Tél. 05 46 07 16 66
Site : www.cyclad.org

CAC (Centre d’Action et de Citoyenneté)
5 rue Jean-Philippe Rameau Surgères
Tél. 05 46 07 16 39
Ouverture du lundi au vendredi :
8h30-12h30/14h-18h
BOUTICAC Tél. 05 46 41 02 25
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Historique des maires de la commune de BREUIL-LA-REORTE
Jean GATINEAU

1793

Clément BOUTIRON

1896 - 1908

François BIENVENU

1795 - 1798

Ferdinand MAIXENT

1909 - 1919

Jean BRUNET

1798 - 1801

Hubert RINJEONNEAU

1919 - 1943

Jean LECOMPTE

1802 - 1803

René PASQUIER

1943 - 1944

Jean GATINEAU

1803 - 1816

Raoul ROCHET

1944 - 1947

Henri Jean-Jacques
CALAIS DE FAVAUT

1816 - 1826

Henri GUILLEBOT

1947 - 1965

Jacques SEBILLEAU

1827 - 1830

Guy FAVREAU

1965 - 1979

Jacques DAUBIGNE

1830 - 1846

Paul GIRAUD

1980 - 2001

Francis LECOMPTE

1847 - 1859

Pierrette LARDIERE

2001 - 2008

Simon DUMONTET

1860 - 1870

Christophe PACAUD

2008 - 2014

Edouard DUMONTET

Septembre
1870

Joël BAECKER

2014 - 2015

Henri MAIXENT

1871 - 1882

Jean - Marc NEAUD

2015

Ferdinand FLEURIMON

1882 - 1896
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Quelques constructions rurales traditionnelles que l’on peut voir sur les maisons
charentaises et poitevines (ici aux Chênaies d’Oiron).

Pierre passante
Ce genre de pierre saillante que
l’on peut voir sur les maisons
permettait, notamment aux
charrettes lors de leurs passages
dans les rues étroites des villages, de racler les bords des
maisons sans les abîmer.
Lucarnes ou trous d’envol
Ces étonnantes ouvertures servaient de
nichoir à oiseaux (pigeons, moineaux) qui
viennent s’y abriter, pondre leurs œufs. Ils
servaient également de garde manger car le
système se fermait à l’intérieur rendant
l’oiseau prisonnier et bon pour le souper.

Pierre d’attelage
Servait à attacher les licols des bêtes
(chevaux, bestiaux …) pour les
Four à pain d’un particulier
mettre au repos et les empêcher de Dans certains villages, chaque habis’échapper.
tant possédait son propre four à pain
et son propre puits en plus du four et
du puits communal .

Meule
Meule en pierre ayant servi à écraser
le grain.

Pierre d’évier d’époque côté extérieur
On voit encore la trace en rouge (ci–
dessus) du seau que la paysanne déposait pour laver la vaisselle. Côté intérieur l’évier en pierre était surélevé des
deux côtés pour poser la vaisselle à
laver.

Si vous avez des informations sur l’histoire de nos hameaux n’hésitez pas à contacter la mairie :
mairie@breuillareorte.fr
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Carte de Breuil-la-Réorte datant du XVIIIème siècle (carte de Cassini)
La carte de Cassini ou carte de l’Académie est la première carte topographique et géométrique établie à l’échelle du Royaume de France dans son ensemble et réalisée par la famille de cartographes Cassini entre 1750 et 1815.

