
UN SITE POUR VOUS « INCITER » À SURFER  !!!!
         Le voilà en�n en fonction !!!
En collaboration permanente avec la société KORUM, c’est un 
travail d’équipe  qui fait que notre site soit un lieu d’informations, 
riche, ludique, simple à utiliser, agréable à regarder.  
Aboutir à ce résultat n’a pas été un long �euve tranquille, et je 
remercie sincèrement l’investissement des membres de la 
commission Information Communication pour leur créativité, et 
leurs remarques pertinentes.
Certes, certaines rubriques sont en cours de création, mais nous 
nous e�orcerons de les activer  dans les meilleurs délais. 
Un avis de votre part, sur cet outil internet serait le bienvenu. Vos 
remarques nous permettrons peut-être d’améliorer son utilisa-
tion. Et pour cela vous pouvez utiliser  sur la page d’accueil (en bas 
à gauche)  « nous contacter ».
Pour accéder au site, toujours la même adresse :   

 Il est possible maintenant de remonter la Seudre en voiture…
Ce qui est sûr c’est que ce dimanche 5 septembre, il faisait beau, très beau, et que le vent, 
hélas, ne gon�ait pas les voiles…
Les courageux, qui ont ramé, pagayé, pédalé, en savent quelque chose...

  

chaillevette.fr.
Alors n’hésitez pas, utilisez, découvrez et baladez-vous, rendez-vous sur votre nouveau site internet.

UNE TRÈS BELLE REMONTÉE DE LA SEUDRE

Les années se suivent et malheureusement se ressemblent.
Quand sortirons-nous de ces contraintes sanitaires et de toutes ces restrictions ?

Nous avons un besoin urgent de retrouver la liberté de nous rencontrer, de nous parler, de rire, de vivre ensemble, sans que nous 
soyons obligés de nous justi�er en permanence.

Ces contraintes m’ont amené à annuler les festivités prévues. J’assume cette décision au regard de la dégradation brutale de la situa-
tion sanitaire du département en raison de l’explosion des cas positifs liés au variant Delta.

Cependant, nous essayons de rendre notre commune accueillante.
La cour de l’école est pratiquement terminée, les nouveaux sanitaires seront construits à la �n de l’année. 127 enfants à cette rentrée 
pro�tent de cette rénovation.
De gros travaux de voirie ont été e�ectués, rendant nos rues plus sûres et nos fossés plus e�caces.

Nous avons eu à subir cet été encore, la venue des gens du voyage sur le terrain de foot malgré les précautions prises.
Leur séjour a duré une semaine sans que nous ayons à constater de dégâts.

L’absence de terrains d’accueil disponibles sur le territoire de la CARA, pénalise les petites communes comme la nôtre, qui ne 
disposent pas des moyens ni de les dissuader, ni de leur proposer des alternatives acceptables.

Seule la CARA est en capacité de répondre à cette problématique.  Souhaitons qu’elle y accorde l’attention nécessaire. Je ne 
manquerai pas d’intervenir en ce sens chaque fois que j’en aurais l’occasion.

Le temps, cet été, n’a pas été accommodant : alternance de pluies,  de froid, de grosses chaleurs…
Il va falloir nous adapter à ces dérèglements qui, hélas, risquent de se reproduire.

Nous espérons malgré tout que la saison a été satisfaisante pour ceux qui en vivent. Le Maire,
GUY MARY
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Après  avoir été durant 20 ans au service de la Mairie 
de CHAILLEVETTE, Sarah BROCHON a choisi de 
prêter son concours à une autre commune du dépar-
tement.
Sarah a souhaité donner une autre orientation à sa 
vie personnelle en s'éloignant un peu de ses racines.
Pour célébrer dignement ce départ, un pot d'adieux 
s'est déroulé dans nos locaux, en présence des ses 
collègues et d'une délégation des élus. Nous lui 
souhaitons une pleine réussite dans ses nouvelles 
fonctions.
Nos services administratifs ont été réorganisés en 
conséquence : Jennifer ROULIERE a été recrutée pour 
lui succéder. Elle est en place depuis le 1  octobre, 
pour y tenir un rôle analogue.
Après le tragique décès de Jean Michel POLARD, 
aussi soudain qu' inattendu, nous avons pourvu à 
son remplacement : un agent contractuel nous a 
rejoint à cet e�et.
Bienvenue à ces deux nouvelles têtes dont vous ne 
tarderez pas à faire la connaissance et qui, nous 
l'espérons, vous deviendront bientôt familières.

L’entreprise SCOTPA a pro�té des vacances scolaires 
pour intervenir dans la cour de l’école a�n de lui 
donner une seconde jeunesse. 
L’aménagement a été pensé avec les di�érents 
acteurs (architectes, élus, enseignants et élèves) 
pour s’adapter aux besoins de chacun et notamment 

aux personnes à mobilité réduite en intégrant des espaces verts, des 
espaces de jeux et du mobilier (bacs à sable, bancs…).
Malgré quelques imprévus (nous avons dû déposer le mur au niveau du 
portail qui menaçait de s’e�ondrer), l’entreprise a su s’adapter et tenir les 
délais. Les enfants ont pu être accueillis sereinement le 2 septembre 
dernier.
Des travaux de �nition (remplissage des espaces verts, pose des bancs et 
corbeilles…) auront lieu chaque mercredi. Le portail reviendra prochaine-
ment et il sera équipé d’un visiophone pour renforcer la sécurité de l’école 
avec un meilleur contrôle des accès.
Une seconde phase de travaux consistera à construire un nouveau bloc 
sanitaire et démolir les toilettes existantes pour donner plus d’espace pour 
les jeux.

Ces derniers mois vous avez pu apercevoir de nombreux engins de chan-
tier sur les routes de la commune. Nous avons entrepris une campagne 
de curage de fossés et dérasement des accotements a�n d’assainir et 
préserver nos routes. Les plus abimées d’entre elles se sont vues recou-
vrir d’un enduit a�n d’augmenter leur durée de vie. Bien conscients qu’il 
reste encore beaucoup à faire, d’autres travaux sont déjà à l’étude pour 
les années à venir.

Des écluses ont été installées à notre demande par les services du 
département, rue des Marais Salants, a�n d’organiser le stationnement 
qui se faisaient sur les trottoirs par endroit et diminuer la vitesse des 
automobilistes bien trop élevée pour cette entrée de Chaillevette. Cette 
section est désormais limitée à 30 km/h. 

Dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 Août, un automobiliste a perdu le 
contrôle de son véhicule et détruit la rangée de balises implantée devant la 
Mairie.
Les quelques témoignages reçus ont permis d'identi�er le type de la voiture 
et sa couleur.
Le conducteur, après avoir dû l'immobiliser, l'a fait enlever rapidement mais 
ne s'est jamais signalé, laissant la remise en état à la charge de la collectivité.
Une représentation des élus s'est rendue sur place dès connaissance, a�n de 
constater les dommages et prendre les dispositions nécessaires à la sécurisa-
tion.
Un grand merci à notre proche voisin, Monsieur GIRARD, qui nous a sponta-
nément prêté son concours avec une grande e�cacité.
Une bienveillance rassurante et appréciée, qui répond à un acte délictueux et 
un comportement irresponsable !

L'actualité de nos Services Municipaux

Une nouvelle cour pour nos élèves

Pas vu, pas pris : il court toujours !

Des nouvelles de nos routes

Les travaux en chi�res :  

        3 km de fossés curés et nettoyés
        8 km d’accotements dérasés
        24 000 m² de chaussées enduites
                         
 soit 170 000 € TTC







Conseil Municipal des Jeunes
Avec la commission vie scolaire et animation, l’un des premiers 
projets sur lequel nous avons travaillé était le conseil municipal 
des jeunes.
Après avoir fait 2 journées de permanence pour rencontrer tous 
les candidats, nous avons réussi à constituer le premier CMJ de 
notre commune. (C’est historique ! lol)
Âgés de 10 à 17 ans, nos chaillevetton(ne)s sont très motivés à 
apporter leurs points de vue dans la vie de notre village, pour 
lequel ils font preuve d’un attachement certain. Leurs pro�ls, à la 
fois di�érents mais aussi complémentaires, nous font espérer de 
Leurs souhaits sont divers et variés, de la communication pour mettre en valeur notre village, à l’aménagement de celui-ci, en 
passant par l’animation, l’écologie… Nous allons travailler ensemble pour qu’un maximum de leurs  propositions voient le jour à 
plus ou moins court terme, pour le bien de tous nos concitoyens.
Nous avons posé les premières pierres, mais le gros du travail reste à faire.
Les représentants du CMJ pourront intervenir, à leur demande, auprès du conseil municipal, pour présenter leurs idées ou valider 
leurs projets.
Pour celles et ceux qui souhaiteraient  rejoindre ce groupe de jeunes conseillers municipaux, n’hésitez pas à nous contacter.

A CHAILLEVETTE, le train ne passe pas qu’une fois 

Comme nous l’avions annoncé lors de nos précédentes éditions, un programme de 
prévention par les Activités Physiques Adaptées à débuté le 03 septembre. 
Au programme, la présentation d’une conférence sur l’équilibre et la prévention des 
chutes, suivi de 6 séances d’activités physiques adaptées sur ce même thème. 
Durant le mois de novembre, il en sera de même sur le thème de la prévention des 
maladies cardiaque.
A ce jour, 16 personnes sont inscrites pour béné�cier gratuitement de ces 
programmes. 
Renforcement musculaire, maintien de la posture, parcours d’équilibre, marche 
nordique… Autant d’activités physiques pouvant s’adapter à vos capacités et vos 
besoins, tout en restant à l’écoute de votre corps pour rester en bonne santé. 
Vous habitez Chaillevette, vous avez 60 ans ou plus et vous souhaitez béné�cier de 
ces programmes de prévention ? Alors n’hésitez-pas à me contacter aux coordon-
nées ci-dessous. Dépêchez-vous, il ne reste que quelques places…

Le quotient familial, c’est quoi ?

Tarifs cantine & garderie

Bougez, c’est la santé !

Kévin FRANÇOIS
Educateur en Activités Physiques Adaptées et  Santé

À votre service,  la Commission Animation - Jeunesse

très belles choses.

La prise en compte du Q.F. applicable aux tarifs de la cantine et de la garderie, était l’une de nos     
promesses de campagne. 
Pour la mise en place de ce projet, une enquête auprès des familles a été nécessaire pour évaluer l’engagement �nancier de la 
commune. 
Claire Ménard et Anne-Cécile Quérou, après la conception, la distribution et l’analyse des questionnaires, ont présenté une étude 
de la situation. La commission scolaire les a accompagnées tout au long des di�érentes étapes.  
Le Conseil Municipal a voté la prise en compte du Q.F. en soutien aux foyers les plus défavorisés. 
Les familles et l’éducation de nos enfants restent une priorité pour vos élus. Les nouveaux tarifs sont mis en place dès la rentrée 
2021. La baisse du tarif de la cantine et de la garderie liée à la prise en compte du Q.F. sera entièrement �nancée par le budget de 
la mairie. 
Maintenir, encourager et renforcer l’éducation demande non seulement un apprentissage des règles de calculs et de grammaire, 
mais aussi d’évoluer dans un environnement favorable à l’épanouissement de l’enfant, comme avoir une cour agréable ou l’on peut 
jouer, se restaurer sous la surveillance d’agents et de professionnels compétents. 
Nous souhaitons une excellente année scolaire à toutes les familles, les agents et les professeurs des écoles. 

Le quotient familial (Q.F.) sert de base de calcul à di�érents organismes publics, dont la caisse d’Allocations 
familiales. Il détermine le droit et les conditions à certaines prestations.

06 98 23 29 84    
pas.apas.sportsante@gmail.com

C’est avec une profonde tristesse 
que nous vous annonçons le 
décès de Jean Michel POLARD,
agent municipal affecté aux services 
techniques, survenu le 5 septembre.
Nos pensées se tournent vers sa famille 
et particulièrement vers sa fille. 

« Les larmes sont le langage muet de la 
douleur »
           Voltaire



Du Train des huîtres au Seudre Océan Express

Vous pensiez y trouver des huîtres !!!! Et non, c’est l’art qui s’est invité dans une cabane sur le port 
de Chatressac. Cet été, au cœur de l’univers ostréicole, deux peintres chaillevetonnes, Monique  
Baisson et Marinette Gomet, nous ont invitées dans leur univers. 
Une belle exposition regroupant, huile, acrylique, aquarelle, pierre noire etc… notons aussi que 
tous les encadrements sont réalisés par Monique Baisson et Marinette Gomet..

Qu’il était bien agréable en �ânant sur le port, de découvrir ces 
œuvres, espérons que le prochain été accueillera de nouveau cette 
exposition, et peut être d’autres, pour le plaisir de tous. 

La jauge était limitée à 180 places. Nul doute que les demandes ont été plus nombreuses…
Le clarinettiste Michel PORTAL à Chaillevette !!!
Une �gure du Jazz international !!!
C’est comme si nous avions attendu la venue d’une idole du Top 50 !!!

Michel PORTAL devait être accompagné de Bojan Z., pianiste bien connu lui aussi, avec qui il avait 
déjà signé deux disques.
Mais au dernier moment, Bojan Z. malade, a dû être remplacé par Franck WOESTE, un jeune 
pianiste autrichien très talentueux.
Dans une ambiance presque cabaret, lumières tamisées, 
les spectateurs sont vite tombés sous leur charme.
Michel PORTAL, hiératique, du haut de ses 86 ans, sourires 
complices avec la salle, a enchaîné les morceaux, certains 
de son dernier album, avec une grande légèreté.
Sa complicité avec Franck WOESTE a été totale, et ils nous 
ont montré gaiement l’étendue de leur répertoire et de leur 
talent.
Les spectateurs et nous-mêmes, tous munis du pass 
sanitaire et avec le masque, avons apprécié.
Vivement l’an prochain !!!

Encore une belle saison pour l’association Trains & Traction, 
exploitante du Train des Mouettes, depuis le 13 mai c’est plus de 
32 000 passagers qui ont pro�té d’un voyage à bord.
Cette saison restera dans les mémoires tant par l’a�uence que le 
site a connu que par le lancement d’une nouvelle activité : le 
train-restaurant « Seudre Océan Express ».
L’association a accueilli ses premiers convives le vendredi 3 
septembre, et les retours sont plutôt très encourageants ! Cette 
nouvelle activité vient compléter l’activité saisonnière du train 
touristique, puisque celle-ci sera fonctionnelle toute l’année. 
Toutefois, il faudra être prompt, pour s’assurer d’une place à bord 
puisque les premières dates a�chent déjà complètes. De 
nouvelles dates de circulation seront mises en ligne régulière-
ment sur le site dédié www.seudre-ocean-ex
Les dernières circulations du train classique auront lieu pour les vacances d’octobre à partir du jeudi 21 octobre tous les après-midis. 
Le départ sera de Saujon à 14h30 du jeudi au dimanche. Dans le but de préparer la saison 2022, un travail est en cours en collabora-
tion avec la CARA (Communauté d’Agglomération Royan Atlantique) a�n de créer des circuits cycles et pédestres au départ de la 
gare de Chaillevette. L’objectif étant d’encourager les passagers à partir à la découverte des alentours à pied ou à vélo !

Un spectacle inoubliable au Temple le 21 Août

De l’ostréiculture à la peinture …
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press.fr, ainsi que toutes les informations complémentaires (menu, tarifs, horaires).

(2010/2017)

Sylvie Chicaud nous a quittés bien trop tôt. Je voulais saluer son engagement en tant que secrétaire au sein de l’Association des 
Parents d’Élèves. Elle a participé à toutes les actions qui ont permis aux enfants de Chaillevette de partir en classe de neige et de 
pouvoir profiter de la présence d’un cirque. Nous garderons le souvenir d’une femme engagée, courageuse, généreuse et pleine 
d’humour. Toutes nos pensées vont vers ses deux garçons Adrien et Sébastien, Alain son mari et Monique sa maman.  
         Sylvie manquera, sans aucun doute.       
     Angèle Bazin - Ancienne Présidente des Parents d’Élèves 
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