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Nous allons créer une régie publicitaire dans le “P’tit Mortagnais”. L’objectif 
est de pouvoir donner aux professionnels une visibilité supplémentaire et 
financer l’édition de notre revue.
Pour cela, une régie va être créée et vous pourrez demander les tarifs et 
conditions à la mairie.

Espace Publicitaire

C O O R D O N N É E S
Mairie de Mortagne sur gironde 

21 Grande Rue - 17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél : 05 46 90 60 01  

courriel : mairie@mortagnesurgironde.fr 
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 17h00

CaPitainerie du Port 
9, place Parias 
17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél. fixe / répondeur : 05 46 90 63 15 
 Tél. mobile : 06 43 48 91 93
courriel : capitainerie@mortagne-sur-gironde.fr 
du lundi au vendredi  
7h30 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
Permanence bureau de 11h00 à 12h00 
Urgence tel au 06 43 48 91 93 

CaMPing MuniCiPaL BeL air 
3, rue Bel Air 
17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél. : 05 46 91 48 84 – 06 41 91 60 19 
courriel : joelle.camping17120@orange.fr
COORDONNEES GPS : N 45°28’45 W 0°47428 

La Poste
12, Grande Rue 

17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél. : 36 31 (numéro non surtaxé) 
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 14h – 16h30 
(sauf mardi fermeture à 16h15)

oFFiCe de tourisMe 
Mortagne-sur-gironde 
1, place des Halles 
17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél fixe : 05 46 08 17 66 
Horaires d’ouverture : 
Du 15 juin au 4 juillet du lundi au vendredi : 
• 9h-12h30 le matin en haut 
• 14h30-17h30 à la cabane au port 
Du 6 juillet au 28 août du lundi au samedi :  
• 9h-12h30 le matin en haut 
• 15h-18h à la cabane au port 
Du 31  août au 30 septembre du lundi au vendredi :  
• 9h-12h30 le matin en haut 
• 14h30-17h30 à la cabane au port

CoMMunauté d’aggLoMération 
royan atLantique (Cara)
Service déchèteries 
Tél. : 05 46 39 64 63  
courriel : service-decheteries@agglo-royan.fr 
Déchèterie de Brie-sous-Mortagne  
D144 - Lieu-dit : Le Clone des Drapeaux 
Ouverte de 9h-12h30 / 14h-17h15 - Fermée mercredi et jeudi 
Service déchets  
Tél. : 05 46 39 64 64        
courriel : service-dechets@agglo-royan.fr   
Compagnie des Eaux de Royan : 05 81 31 85 01
Urgence 24h/24 : 05 81 91 35 02
Cara’bus  N° Azur : 0810 810 977  
Site : carabus-transport.com 
Tickets en vente à l‘Office de Tourisme
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C
ette année 2020 restera ancrée dans tous nos esprits. 
La situation incertaine liée à l’épidémie nous affecte 
tous. Les difficultés économiques qui découlent de 
cet évènement ne seront pas sans conséquences. 
Nous devons rester vigilants et solidaires.

Il faut avoir confiance, nous saurons surmonter ensemble les 
défis à venir.
Cette année 2020 a été également l’occasion du renouvellement 
des municipalités.
Ce temps où la démocratie s’exprime au plus près de nous fut 
particulièrement intense à Mortagne sur Gironde où quatre 
groupes, soit soixante candidats, ont souhaité vous représenter 
au sein du conseil municipal.
J’y vois la preuve d’une implication forte de toutes et tous, 
candidat(e)s et habitant(e)s, à vouloir participer à l’élaboration 
du futur de notre belle commune.
Au nom de tout le conseil élu, je vous remercie vivement 
d’avoir porté vos suffrages sur les candidats de notre groupe 
et nous savons que cette confiance nous impose une grande 
responsabilité. La responsabilité de gérer notre bien commun, 
nos équipements, les moyens et les personnels et au-delà, 
préparer l’avenir de notre commune.
La tâche est importante, et, depuis ce 3 Juillet, date de notre 
prise de fonction, nous sommes au travail.
Nos personnels se sont particulièrement impliqués : 
préparation de la saison estivale, entretien des espaces verts et 
des bâtiments, gestion du camping, mise en oeuvre du protocole 
sanitaire à la cantine et à l’école, gestion administrative de la 
commune.
L’implication est également celle des citoyen(ne)s qui nous 
ont déjà rejoints: réaménagement de l’espace socio-culturel, 
préparation de l’embellissement floral, réunions du groupe de 
travail réuni par l’office de tourisme communautaire.
Nous allons poursuivre notre rôle fédérateur pour associer vos 
énergies aux projets en cours ou à venir.
Enfin, le “P’tit Mortagnais” doit devenir un magazine citoyen. 
Même si nous en assurons la publication, sa conception peut 
tout à fait être confiée à un groupe motivé.
Je vous souhaite, au nom du conseil, de préparer au mieux 
ces fêtes de fin d’année et de prendre soin de vous et de vos 
proches.

Stéphane COTIER

Chers Mortagnaises 
et Mortagnais,

Stéphane Cotier
Maire

E D I T O

Le P’tit Mortagnais
Mairie de Mortagne-sur-Gironde
21, Grande Rue 
17120 Mortagne-sur-Gironde
Tél. 05 46 90 60 01
mairie@mortagnesurgironde.fr

Directeur de publication
Stéphane Cotier
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Thierry Martin

Denis Tricot

Denis Tricot construit ses sculptures 
directement sur les sites qui 

l’invitent. Il  est naturellement toujours 
« à l’export». Cela rejoint sa curiosité 
et son goût profond pour les paysages 
et les sociétés de plus loin. En 2020, 
les courses vers l’extérieur ayant été 
freinées, il a réalisé 3 projets presque 
locaux : en Lozère dans les gorges du 
Tarn, à St-Georges-de-Didonne au Parc 
de l’estuaire et à Rochefort au musée 
de la Marine.

L E  M O R T A G N A I S  S ’ E X P O R T E

Nadu Marsaudon

Août - Septembre 2020
Exposition de plus d’une cinquan-

taine d’œuvres de Nadu Marsaudon 
(peintre et graphiste) au Cloître des 
Carmes à Jonzac.

M  comme Thierry Martin, photogra-
phe, sélection du 9e Festival d’arts 

actuels Ré Oléron qui exposait du 13 
au 29 octobre à la Citadelle du château 
d’Oléron.
https://www.festivalartsactuels.com/
artistes/martin-thierry/
Il avait précédemment exposé dans 
le cadre du salon des arts de Saint-
Sauvant. Le thème de l’année : «Matière 
à réflexion»

Vous faites rayonner par vos actions, artistiques, sportives, culturelles, … notre belle commune à 
l’extérieur de ses frontières, n’hésitez pas à nous communiquer ces réalisations pour les partager.
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L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L
V O U S  I N F O R M E

TRAVAUX / RÉALISATIONS 

• Derrière l’église 

L’agence PARCOURS sollicitée en 2017 pour l’élaboration 
de notre PLU nous a annoncé mettre fin à son activité. 

Cette décision impacte les cinq communes qui, comme 
Mortagne, avaient choisi cette entreprise. Nous ne 
pourrons pas finaliser ce document réglementaire aussi 
rapidement que prévu.
Avec l’aide des services de la CARA (Communauté 
d’Agglomération Royan Atlantique),  une nouvelle société a été 
approchée pour établir un nouveau devis de prise en charge 
de l’élaboration de notre PLU. Une fois un premier bilan de 
l’état d’avancement établi, nous pourrons reprendre son 
élaboration. Avec les délais réglementaires qui s’imposent, il 
faudra attendre fin 2021 pour finaliser ce document.

PLU - Plan Local d’Urbanisme

Nettoyage des abords de l’église pour en faciliter l’entretien

• Peinture / Travaux école

De nouveaux jeux pour nos enfants

• Réaménagement bibliothèque

Réorganisation de l’espace à la bibliothèque 

• Chemin piéton 
vers l’estuaire

• WIFI4EU 

Installation d’un réseau Internet Wifi Public 
(Bibliothèque / Cinéma / Mairie / Port) 
Financement 100% européen : 15 000 €
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- Espace Maritime (vice-président : Arcadius Epaud)
- Développement économique (vice-président : David Belin)
- Action Sociale et Santé (vice-présidente: Stéphanie Guillet)
- Enseignement Jeunesse et Sports (vice-présidente : Adeline Vigier)
- Communication Culture et Tourisme (vice-présidente : Adeline Vigier)
- Patrimoine Bâtiments et Urbanisme (vice-président : Arcadius Epaud)
- Vie associative Lien social et Citoyenneté (vice-présidente : Stéphanie Guillet)
- Finances (vice-président : Alain Le Goff)

Liste des commissions :

L E  C O N S E I L  M U N I C I P A L  V O U S  I N F O R M E

A la suite des élections municipales, 
l’Agglomération Royan Atlantique a également 

réélu ses représentants. Vincent Barraud, maire 
d’Etaules, en est devenu le président. Notre 
commune est également représentée avec 
Stéphane Cotier - 9e membre du bureau - délégué 
aux Systèmes d’Information et Aménagement 
numérique

Les commissions municipales sont ouvertes aux citoyens. Si vous souhaitez apporter vos compétences, si 
vous êtes intéressés par un projet, n’hésitez pas à nous contacter, par mail (mairie@mortagnesurgironde.fr)  
ou en venant à la mairie.

M O R T A G N E  E T  L A  C A R A

horaires de la déchèterie

Lundi - Mardi - Vendredi - Samedi 
de 9h-12h30 / 14h-17h15

Jours de ramassage 
des poubellesCérémonie sans public ce 11 novembre pour 

honorer au nom des Mortagnais la mémoire de 
nos combattants.
Merci aux pompiers qui nous ont accompagnés 
pour ce moment de receuillement.

Cérémonie du 11 novembre

Commissions municipales
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P R O J E T S  E N  C O U R S Etude commandée au Syndicat 
Départemental de la voirie sur le 

schéma de circulation

Suite aux besoins exprimés par les citoyens, nous 
avons missionné le Syndicat Départemental de la 

Voirie pour effectuer une étude qui nous conseillera 
sur les meilleures mesures de régulation de la vitesse. 
L’implantation de la future pharmacie va notamment 
modifier la circulation Cours Bellevue.
Sur trois périodes de deux semaines seront implantés 
des appareils de mesure du trafic (Hiver / Printemps / 
Été). Le rendu de l’étude est prévu après l’été 2021 pour 
nous orienter sur les améliorations nécessaires.

Laverie

L’installation d’une lave-
rie automatique sur la 

commune est en cours. Elle 
répondra aux besoins des 
usagers du port et bien sûr 
de tous les habitants qui ont 
l’usage des ces machines de 
grande capacité.

Distributeur Crédit Agricole

Le Crédit Agricole, 
présent depuis de 

nombreuses années sur 
notre commune, poursuit 
son activité de conseil et 
de proximité sur notre 
territoire. L’usage des 
locaux ne se justifiant 
plus, les conseillers venant 
maintenant à votre rencontre, leur bâtiment va être 
vendu. Ils ont bien sûr souhaité conserver à Mortagne 
le distributeur de billets. Nous avons convenu avec le 
crédit agricole, après concertation, d’une installation 
place du stade à proximité du local téléphonique. Cet 
emplacement apparaît plus adapté que celui proposé 
par la banque initialement à savoir le parking de la 
coop qui supprimait des places de parking. L’habillage 
définitif sera en bois pour s’intégrer au mieux dans le 
paysage.

Aires de jeux

Une aire de jeux pour enfants va être créée dans la 
zone du port. Cet investissement, supporté par le 

budget du Port sera fortement subventionné pour être 
réalisable.Une petite structure sera également installée 
près de l’école.

Travaux au Petit Village

Cet hiver le “Petit Village” verra des travaux 
d’enfouissement d’une ligne à haute tension. 

La canalisation d’eau sera également entièrement 
refaite. Deux poteaux incendie seront également 
disposés sur ce parcours.

Local associatif et local et hangars 
communaux

Dans un souci de sécurisation et d’aménagement 
de nos ateliers municipaux, des fermetures 

à portes sectionnelles ont été commandées. Une 
partie des bâtiments sera affectée à l’usage de 
l’ACCA de Mortagne pour fournir à l’une des plus 
anciennes associations de notre commune le local 
qui leur fait tant défaut.

Chauffage cinéma

Le chauffage actuel du cinéma ne peut plus être 
réparé. Des devis sont en cours pour préparer 

une nouvelle installation. Chauffer cette salle est 
indispensable pour pouvoir l’utiliser en période 
hivernale.

Eclairage des falaises

Cette fin d’été, vous avez pu apprécier la mise en 
valeur de notre falaise par son éclairage. Nous 

envisageons de remplacer les projecteurs par des 
LEDs qui seront beaucoup plus économiques.
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La colère de Jupiter s’abat sur notre clocher

E N  B R E F  . . .

Naissances
DRAHONNET BRENNIER  
Cléo, Herveline
DUMAS Evan, Patrick
RIBAS Nathan, Simon, Jerry
Mariages
LAHOZ Arthur avec 
ALLIGNET Delphine, 
Nicole, Antoinette.
BIGAND Bruno, Jean avec 
CHAPART Chrystèle, Céline.
FAURE Philippe, Louis, 
Michel avec TURPIN Marie-

Christine.
VAN ROSSUM Frans, 
Reinier, Tjeerd avec 
FERGUSSON Kirsty, Louise.
Décès
BERBUDEAU Christiane 
BESSE Olivier, Gérard, 
Nicolas  
BROCHET Sophie, Céline
CERDA née RICHARD 
Colette, Alice
DE JAGER John 
DUCHEMIN Ginette

GEOFFROY Veuve 
MICHENAUD Jacqueline, 
Marthe 
GUILLARD Daniel, François
JUTEAU Etienne, Marcel, 
Raymond
LAE André, Gabriel
LORANT Guy 
NEAU Christophe, René, 
Alain 
ROUGER Robert, Maurice
VIOLET Pierre, Robert 
OZELLET Jean

Le 13  août dernier à 09 heures 05,  un orage sévit 
sur notre commune. Les cieux ont choisi notre 

beau clocher pour y abattre la foudre.
Son paratonnerre, ainsi que tous les câbles 
et équipements électriques concernant le 
fonctionnement de l’horloge et des cloches ont été 
endommagés.
Déclaration du sinistre, devis et expertise ont été 
réalisés. Notre assurance prendra en charge la 
mise aux normes du paratonnerre et indemnise la 
commune pour la totalité des travaux à effectuer.
Ils doivent commencer courant Novembre 
prochain, dans l’espoir d’entendre à nouveau les 
cloches avant Noël. 

Installation des décorations de Noël par les équipes municipales 
à partir du 30 novembre

“Riverains impressionnés, paratonnerre secoué, 
électroménager grillé, et  pendant quelque temps,  
nos cloches ne vont malheureusement plus sonner.”

En raison de la COVID-19, 
le repas offert aux aînés 
est annulé.
Il sera remplacé par un 
colis festif.
Pour obtenir ce colis, vous 
devez nous retourner 
en mairie le bulletin 
d’inscription que vous 
trouverez joint avec le 
P’tit Mortagnais.

REPAS DES AÎNÉS

E T A T  C I V I L  2 0 2 0
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Un jour, mon mari me demande s’il peut mettre 
une ou deux guirlandes devant la maison pour 

« NOËL ›», la rendre plus agréable pour les rêves 
de nos petites filles. Je le laisse faire. Il commence 
par regarder sur Internet et va dans les magasins 
plus spécialisés pour ce genre de décorations. 
Maintenant, cela fait trois années qu’il réalise ces 
illuminations pour un budget modeste. Les enfants 
qui passent dans la rue sont ravis, sans compter 
les aller-retours de voitures venant d’ailleurs. Le 
matériel comprend les rallonges électriques, les 

Maison de Noël 

E X P R E S S I O N  L I B R E

Cet espace vous est réservé. Vous pouvez partager ici vos expériences, vos 
réflexions.
Envoyez vos textes par courriel ou déposez-les en mairie.

EXPRESSION LIBRE

jonctions, les programmateurs, les fresques ainsi que 
les guirlandes. L’ensemble compte 7 790 Leds pour 
2 485 Watts, une longueur de 450 mètres linéaires de 
guirlandes et 60 mètres de rallonges. Il faut sept à dix 

jours pour l’installation, prévoir fin 
novembre à début décembre, ce qui 
permet des essais. Je recommande à 
plein de familles de réaliser ce genre 
de décorations pour Noël, un vrai 
plaisir !

Annie Epaud

Un pas pour Raphaël

Deux amies, deux continents, 2 semi-marathons ... 
pour une même cause.

- Kay est britannique, elle a 65 ans et réside en France 
depuis 21 ans.
- Robin est américaine, elle a 60 ans et elle est sourde.
Elles se réunissent le 5 décembre pour courir la 
distance d’un semi-marathon sur 2 continents.
Robin courra au Delaware, aux États-Unis tandis que 

Kay partira de Ste Ramée et la ligne d’arrivée sera 
sur le port de Mortagne-sur-Gironde.

Raphaël sera à la ligne d’arrivée pour encourager 
Kay… Arrivée entre 11h30 et 12h quai de 
l’estuaire.
Venez nous rejoindre pour un moment convivial.
En savoir plus : Association UN PAS POUR 
RAPHAËL https://cutt.ly/ZgnZxC7
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V I E  A S S O C I A T I V E

Au fil des autres

AUPMG

L’association Au fil des autres, créée il y 10 ans, 
réunit des amateurs de chansons en langue 

française qui ont envie de partager leur plaisir de 
chanter et/ou d’écouter chanter.
• Ateliers individuels ou collectifs de travail de la 
voix et de l’interprétation animés bénévolement par 
Cécile Thill
• Stages avec des chanteurs professionnels
• Organisation de concerts, de scènes ouvertes et de 
veillées avec des professionnels et des amateurs
• Organisation de sorties au concert
•Participation à des week-ends chantants
Pour tout renseignement sur les prochains rendez-
vous, contactez Cécile Thil au 0687507631 ou par 
courriel : associationaufildesautres@gmail.com

Les Par Chemins de Mortagne

Vous voulez bouger ? Alors rejoignez « Les Par 
Chemins de Mortagne ». Les mardis après-midi 

dès 14h30 pour 2 heures de marche et/ou les jeudis 
dès 9H30 pour 1 heure 30 à 2 heures de marche.
Rendez-vous le jeudi : place du stade à Mortagne-sur-
Gironde. Les lieux de rendez-vous pour les départs le 
mardi sont mentionnés sur le programme que vous 
pouvez obtenir en contactant
Sylvie au 0782338472 ou bien Michèle au 0611540225

L’AUPMG va mieux !!! Après deux années au ralenti, 
nous avons maintenant dépassé la barre des 50 

membres  et surtout nous avons relancé nos activités :
• Route du RoM (19 septembre), à laquelle nous 
avons participé activement et organisé une réception 
Antillaise chaleureusement appréciée de tous, 
• Expérimenté trois jours d’installation et deux jours 
de démontage de Tivoli, quel boulot !! 
- Renoué avec nos navigations sur la Gironde et 
organisé des rencontres mensuelles très conviviales 
du côté du Dauphin vert.
• Lancé un audit/questionnaire sur les améliorations 
possibles à apporter au port de Mortagne. 
Également pas mal de projets à venir : rapprochement 
avec tous les usagers du port, navigations plus 
lointaines, faire découvrir sur l’eau la Gironde à 
un plus grand nombre, nouveaux services aux 
plaisanciers en collaboration avec la capitainerie, 
regroupement avec des associations de la région...
etc...
Nous tenons à remercier la Mairie, ses collaborateurs 
et les associations pour leur aide et leur soutien tout 
au long de cette renaissance.
A très vite sur les pontons…

ASLEM

La rencontre du club de lecture de l’ASLEM a eu 
lieu le 21 septembre

Reprise de nos activités Club de Lecture avec le 
thème du village, de la communauté.
Nous nous sommes retrouvés, masqués, à la cabane 
du Dauphin Vert, facile à repérer depuis qu’elle a été 
rénovée.
Rappel des ouvrages prévus pour le club annulé de 
mai : Villages-Communautés avec : “Les cendres 
d’Angéla” de F McCourt; “Le rapport de Brodeck” de 
Ph Claudel; “Passage du Poète” de Ramuz. 
Prochain thème envisagé :  “Historique  » … A vos 
idées !
Pour participer, pas la peine d’acheter les ouvrages, 
notre réseau d’échange des livres fonctionne…Séance 
Découverte gratuite : Même si vous n’êtes pas inscrit, 
vous pourrez vous y rendre en nous téléphonant 
préalablement au 07 81 83 37 41. L’adhésion à l’ASLEM 
vous permet de profiter des réunions du Club de 
lecture. Très belles lectures .
Plus d’infos sur le site de l’ASLEM : aslem.fr

OneMortagne

L’association OneMortagne remercie le public, les 
artistes et les bénévoles pour l’édition de la Moule 

Beach Party qui a eu lieu au mois d’août.
Nous avons plein d’idées et de bonnes 
surprises à vous proposer pour la fin de 
l’année et 2021 ; mais nous attendons d’en 
savoir plus pour vous dévoiler tout ça. 
L’équipe de OneMortagne
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Ingrédients pour 6 personnes :
• 250 g de farine 
• 125 g de beurre
• 125 g de sucre 
• 1 paquet de sucre vanillé 
• 1 demi-paquet de levure 
• 1 œuf 
• 10 g d’angélique.
1 Faire une fontaine avec la farine, 
le sucre, le sucre vanillé et la levure 
mélangés ;
2 Ajouter le beurre fondu et l’œuf ;
3 Pétrir à la main ;
4 Incorporer l’angélique ;
5 Étaler la pâte dans une tourtière ;
6 Glacer avec un jaune d’œuf ;
7 Faire des croisillons à la fourchette ;
8 Laisser cuire 20 minutes à four moyen ;
9 La grille doit être placée assez haut 
dans le four.

Bon appétit !

Recette
Galette charentaise

Ré-ouverture TERRA AVENTURA

Nos 4 parcours (Royan 50, Talmont, Mornac et MORTAGNE) 
sont ouverts depuis le 17 octobre. 

Cependant ils devront suivre les nouvelles conditions 
sanitaires choisies par la région Nouvelle-Aquitaine. 
Les bouteilles de cache et les badges de poï’z ne sont donc 
plus utilisés pour l’instant. Nous avons installé à la place des 
QR codes. Pour le joueur, il suffit de flasher le QR code une 
fois le parcours terminé et une médaille virtuelle du poï’z 
correspondant s’ajoute à son compte. 
Selon les directives de la région, il reste impossible de remettre 
les badges que ce soit au guichet ou par courrier. 
Ce mode de fonctionnement reste effectif jusqu’à nouvel ordre. 

Le 17e Marché de Noël

Le marché de Noël organisé par la Municipalité 
avec le soutien de l’office  de tourisme et 

les associations devrait se tenir le dimanche 6 
décembre, de 9h à 18h à l’Ancien cinéma (extérieur 
et intérieur) 
Attention : il peut être annulé selon l’évolution de 
la situation sanitaire.
Comme chaque année, ce marché devrait remporter 
un vif succès ; déjà de nombreux exposants se sont 
fait inscrire pour cette 17e édition. 
Le marché sera revisité et décoré par l’association 
La Boîte à coudre avec des animations diverses 
tout au long de la journée (à détailler par la suite). 
Buvette et restauration rapide sur place (à 
confirmer) 2 € le ml (la totalité sera reversée au 
téléthon). 
Les exposants souhaitant être présents à cette 
manifestation doivent prendre contact avec 
l’office de tourisme au +33(0)5 46 08 17 66 
mortagne@royanatlanque.fr 
Nous rappelons que toutes les mesures sanitaires 
seront bien prises en compte.

TÉLÉTHON 2020
Retrouvez toutes les animations prévues sur la page Facebook :
https://www.facebook.com/telethon.delestuaire.9
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Nous allons créer une régie publicitaire dans le “P’tit Mortagnais”. L’objectif 
est de pouvoir donner aux professionnels une visibilité supplémentaire et 
financer l’édition de notre revue.
Pour cela, une régie va être créée et vous pourrez demander les tarifs et 
conditions à la mairie.

Espace Publicitaire

C O O R D O N N É E S
Mairie de Mortagne sur gironde 

21 Grande Rue - 17120 Mortagne-sur-Gironde 
Tél : 05 46 90 60 01  

courriel : mairie@mortagnesurgironde.fr 
La mairie est ouverte au public du lundi au vendredi 

de 8h00 à 12h30 et le jeudi de 13h30 à 17h00

aLiMentation
restauration
BouCherie guerin 
05.46.90.61.00
BouLangerie WistiBon
05.46.93.77.61
BouLangerie Pain Marin
05.46.90.61.49
CaBane « Chez LuLu »
06.50.43.44.79
CooP atLantique
05.46.90.60.40
doMaine de La graVeLLe
Agneau caissette 
06.38.43.83.87
Poulets, œufs, légumes 
05.46.90.50.91
Pain au fournil
05.46.97.71.82
La CaBane du PouLet
06.99.93.17.17
La CaBane jean CheVaLier
05.46.90.50.97
La CaBane Poissonnerie
06.60.86.20.98
Le CoMPtoir de La riVe
05.46.97.85.79

Pizzeria « Chez FeuFeu »
05.46.94.27.60
Pizzeria  « Le Patio »
05.46.93.26.76
restaurant 
« L’esPéranCe »
05.16.86.07.55 

serViCes
agenCe iMMoBiLière Lg 
iMMo 
06.18.47.33.68
agenCe estuaire iMMo
05.46.74.45.35 
arChiteCte deLannoy 
gontran
06.78.04.04.10
Bar taBaC PMu Mairand 
yanniCk 
05.46.94.45.30
BroCante La Minoterie
05.46.74.38.71
Chantier naVaL « Les 
Pieds au seC »
05.46.90.91.08
ContrôLe teChnique
05.46.96.63.51

entrePrise aLVes 
CarreLage
06.28.89.44.74
entrePrise de Maçonnerie 
« eMiLe aLain »
06.67.80.41.60
entrePrise VtM
06.31.21.39.99
garage renauLt
05.46.90.65.28
FranCe CoiFFure
05.46.74.57.03 
La Poste
05.46.90.60.30 
Menuiserie terroChaire
05.46.90.65.88
notaire Maître Bossat-
Legrand soPhie
05.46.90.60.14
Port à seC « Le Port sur La 
riVe » 
05.46.92.29.08

oFFre MédiCaLe
1 MédeCin :
dr Moreau-turek CaMiLLe
05.46.97.94.94

2 inFirMières :
isenguerre ChristeLLe
05.46.97.34.70
MoreauX sandrine et 
raVet audrey
05.46.90.63.37
2 kinésithéraPeutes :
tessier isaBeLLe
05.46.90.60.19 
MoreL PatriCia
05.46.94.83.94
1 ostéoPathe :
naVeaud ChristoPhe
06.62.03.28.27 
1 réFLeXoLogue :
douCet ariane
06.76.44.50.07
PharMaCie
05.46.90.61.58

sCoLaire
eCoLe MaterneLLe
05.46.90.68.18
eCoLe PriMaire
05.46.90.68.17
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