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Que vous soyez récemment arrivés ou
Saint Georgeais de longue date, l’équipe
municipale et le personnel communal
souhaitent à travers ce petit livret, vous
apporter les informations essentielles à
votre vie quotidienne. 
Nous voulons vous permettre de profiter
pleinement des atouts, des services et
des « trésors » cachés de notre
commune. 
Vous y trouverez les renseignements
nécessaires à votre vie quotidienne. C’est
un outil destiné à vous guider dans toutes
vos démarches et à apporter les
réponses aux questions qui se posent à
vous. 
La vie associative de Saint Georges est
extrêmement riche. Vous trouverez les
coordonnées de toutes nos associations
locales dont les responsables seront
heureux de vous accueillir et de vous
proposer leurs activités.
Nous sommes également à votre écoute
et à votre disposition, n’hésitez pas à
nous solliciter. Vous pouvez aussi
consulter régulièrement le site internet de
la commune….

Bien à vous
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Jean-Jacques RODRIGUES
5ème adjoint

Voirie, espaces publics 
et patrimoine bâti 

Reçoit sur rendez-vous 
le lundi de 09h à 12h

Corinne LEROLLE
6ème adjointe

Affaires culturelles 
 

Reçoit sur rendez-vous 
le mercredi de 09h à 12h

Philippe SIMONAUD
7ème adjoint 

Économie locale, 
commerce et artisanat

Reçoit sur rendez-vous 
le samedi de 09h à 12h

Jacqueline COUSSY
4ème adjointe

Solidarité, santé 
et bien vieillir 

Reçoit sur rendez-vous 
le samedi de 09h à 12h 

Patrick LIVENAIS
3ème adjoint

Urbanisme et habitat.
Littoral, mer et ports

Conseiller communautaire
Reçoit sur rendez-vous 
le vendredi de 09h à 12h

Fabienne DELHUMEAU-JAUD
2ème adjointe

Affaires scolaires et 
enfance-jeunesse 

Conseillère communautaire
Reçoit sur rendez-vous 

le lundi de 14h à 16h

Adrien MAZERAT
1 er adjoint

Environnement, marchés, 
cadre de vie

Conseiller communautaire
Reçoit sur rendez-vous 
le mardi  de 09h à 12h 

Dominique RABELLE
Maire

 
Vice-Présidente de la CDCIO

Vice-Présidente du département 
de la Charente-Maritime.

 
Reçoit sur rendez-vous 
le samedi de 09h à 12h 

Patricia PETIT-DODIN
conseillère municipale

Activités périscolaires

Grégory POITOU
Conseiller municipal 
Affaires sportives

Françoise DODIN
conseillère municipale

Accessibilité
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LES CONSEILLERS DE LA MAJORITÉ 
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Pascal MARKOWSKY
conseiller municipal

Liste "Rassemblement 
Saint-Georges d'Oléron"

LES CONSEILLERS DE LA MINORITÉ 

Frédérique VITRAC
conseillère municipale

Liste
"Saint-Georges en commun"

Sébastien ROBIN
conseiller municipal

Liste 
"Saint-Georges en commun"

Yannick MORANDEAU
conseiller municipal

Liste 
"Saint-Georges en commun"

Marie-Anne GORICHON-DIAS
conseillère municipale

Liste 
"Saint-Georges en commun"

Eric PROUST
conseiller municipal

Liste 
"Saint-Georges en commun"

Patrick BOUYER
conseiller municipal

Habitat-Logement
 Défense

Lisiane PELOU
conseillère municipale

Aires de jeu
Maisons fleuries

Christophe CAVEL
conseiller municipal
Développement

 économique

Catherine RASPI
conseillère municipale

Communication

Bruno DEUIL
conseiller municipal
Aménagements 

des ports

Sandra LAMY
conseillère municipale

Inventaire et protection
 du patrimoine

Dominique PRIVAT
conseiller municipal
Développement

activités agricoles

Laëtitia CHAGUÉ
conseillère municipale

Local jeunes
Passeport bénévolat

Jean-Luc BUTEUX
conseiller municipal
Sécurité routière

Carole LALLEMAND
conseillère municipale
Protection animale

Programme "commune propre"
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    Le "Château Fournier" appartenait
à un riche viticulteur dont le chai est
devenu notre salle des fêtes
actuelle. Cet édifice fait partie de la
maison de retraite. Mais il se dit que
sa fortune ne serait pas provenue
uniquement de l'argent de
l'exploitation de la vigne, mais
surtout des naufrages survenus sur
la côte ouest, fréquents à cette
époque...

     Le "Château Briquet", construit tout
près avec sa magnifique grille où
sont marquées les initiales B.P.
Briquet-Peron, nous raconte une
toute autre histoire. Marie était la
femme du boucher. Comme elle était
très économe, elle mettait beaucoup
d'argent de côté dans une grande
lessiveuse. Quand celle-ci fut pleine,
elle proposa à son mari d'utiliser cet
argent pour construire une belle
demeure, ce qui fut fait.  La place
Marie Briquet à Foulerot rappelle sa
mémoire.

BIENVENUE
à Saint-Georges-d'Oléronà Saint-Georges-d'Oléron

Commune de 3796 habitants, classée station de
tourisme et labéllisée village fleuri (deux fleurs), Saint-
Georges-d’Oléron est située dans le département de
la Charente-Maritime. 

Saint-Georges-d’Oléron est, avec ses 4655 hectares,
la plus grande commune oléronaise, limitée au nord
par celle de la Brée-les-bains et au sud par celle de
Saint-Pierre-d’Oléron. 

Présentation

C'est au XIème et XIIème siècles que fut bâtie la belle
église romane que nous pouvons encore admirer
aujourd'hui. L'histoire du bourg historique est liée à
celle d'Aliénor d'Aquitaine (1122-1204) qui serait peut-
être venue dans ce lieu. Certains situent même la
maison où elle aurait vécu à l'entrée de la rue de la
Miscandière.

Au XIXème siècle, la vieille halle est construite, les
arbres de part et d'autre de l'église sont plantés et
deux grosses maisons appelées "château" sont
édifiées.

Elle est bordée par de nombreuses plages de sable
fin et les dunes et forêts composent son paysage.

Un peu d'histoire...
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Découvrir Boyardville sans voir le Fort Boyard c’est comme visiter Paris sans voir la dame de fer !
Unique lieu à porter le nom du célèbre Fort qui sous Vauban fut jugé impossible à construire mais
néanmoins ordonné par Napoléon 1er. Un véritable défi pour l'époque  puisque ce fort est assis
sur une base formée de rochers artificiels posés sur du sable. 

Insolite

Arrêtée en 1813, l’édification reprit en 1840, pour aboutir en
1870 à la forteresse actuelle, longue de 120m et large de 48m.
Véritable chef-d’œuvre de l’architecture militaire, cette masse
imposante a su résister à toutes les tempêtes et à l’usure du
temps. Malgré le fait d’être une vedette médiatique, il ne se
visite pas mais les nombreuses promenades en mer et tous les
sports nautiques proposés vous permettront de vous en
approcher. 

BOYARDVILLE

Cette incontournable station balnéaire peut
compter sur deux vastes plages bordées de
dunes (plages de Boyardville et des Saumonards). 

Les quais, bordés de maisons basses
traditionnelles, accueillent restaurants, boutiques
et quelques artisans. Depuis la jetée de
Boyardville, la vue porte sur Fort Boyard, l'île d'Aix,
Fouras, Le Château d'Oléron et par temps clair,
l'île de Ré et La Rochelle.

Découvrez également son Port avec sa zone de
plaisance et sa zone ostréicole et mytilicole.
Des sorties en bateaux pour les amateurs et
amatrices y sont proposées, tout comme des
liaisons maritimes vers La Rochelle.

CHAUCRE

Vous pourrez prolonger votre visite
jusqu’à la plage dont les rochers sont
réputés pour la pêche à pied, mais aussi
faire une pause gourmande dans l'un des
restaurants situés à la pointe ou bien
consommer local chez les maraîchers et
acheter vos viennoiseries à la
boulangerie. Un artisan verrier/créatrice
de bijoux et un boulanger à l'ancienne
sont également présents aux Épinousses. 

Dans la partie nord-ouest, vous irez à la découverte de Chaucre avec ses ruelles étroites, ses
vieilles maisons blanchies à la chaux avec escaliers extérieurs et les cantons aux puits fleuris.

Chaucre possède encore un four à pain communal datant du 19ème siècle toujours en activité lors des
journées de la "fête du pain". Les noms des rues composant ce village vous laisseront parfois perplexe
comme la "venelle des neux-crottes" ou bien celle des "bataillers"...
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FOULEROT - PLAISANCE - LE DOUHET

CHÉRAY

Le saviez-vous ?
Le bourg est célèbre auprès des botanistes grâce aux travaux de Paul Amédée Ludovic
Savatier né en 1830 à Chéray et mort en 1891 à Saint-Georges. Médecin botaniste, grand
voyageur, il ramena avec lui nombreuses plantes à chacun de ses voyages. Les
spécimens récoltés pendant l'expédition de "La Magicienne" s'élève à 1 100, conservés
aujourd'hui au Muséum national d'histoire naturelle, à Paris.

Foulerot, Plaisance sont des hameaux situés

en lisière de 600 hectares du massif forestier

des Saumonards que vous pouvez traverser

par des chemins à l’ombre des pins et des

chênes verts pour retrouver la plage et un

point de vue époustouflant sur l’anse de la

Malconche et Fort Boyard.

DOMINO

Sur la côte ouest, se trouve le village de Domino. Petit
bourg accueillant situé au pied d’une haute dune
boisée, c’est l’un des points culminant d’Oléron, d’où il
tire son nom "domine de haut" devenu Domino.

Petit village qui a conservé un habitat traditionnel plein
de charme, dont on peut encore apercevoir l’ancien
agencement autour des "cantons", petites places
autour desquelles s’agencent les maisons. La forêt de
pins qui s’étend de la plage de Domino jusqu’à celle de
Chaucre est un lieu de prédilection pour les
promeneurs.

Le village de Chéray est le plus important de la
commune. On y trouve un marché ouvert toute
l’année (sauf en janvier), un pôle médical, un hôtel, un
magasin alimentaire, deux boulangers, une créatrice
de bijoux, un tabac presse, un établissement de
location de vélos, des restaurants et un salon de
toilettage.

Le port du Douhet accueille 280 bateaux et possède de nombreux restaurants.
Le chenal du Douhet sépare la commune de celle de La Brée-les-Bains, et offre une très belle
piste cyclable où vous pouvez admirer les oiseaux des marais.

Des commerces sont ouverts à l'année : boulangerie, bar restaurant pizzeria, salon de coiffure,
bar/presse pourront vous offrir un moment convivial au sein du village. D'autres commerces y
sont également présents, vous pourrez y faire une pause en saison. (hôtel restaurant, souvenirs,
salon de thé, épicerie et le traditionnel marché). En saison, les soirées Food-Trucks sur la place du
marché, raviront les papilles des petits et grands. 
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À quelques centaines de mètres du village, une magnifique
plage familiale de sable fin épouse le contour harmonieux des
dunes et se prolonge jusqu’à la plage de Domino. 

Jouxtant Les Sables-Vignier, apparaît le village de L'Ileau dont
la particularité est d'appartenir pour sa partie nord à Saint-
Georges-d'Oléron et pour sa partie sud à Saint-Pierre-
d'Oléron.

SAUZELLE
Sauzelle, l’un des plus anciens bourgs de la commune dont le nom
a pour origine le sel (la "sau") dont il était autrefois la capitale en
Oléron. De nombreux marais salants, qui depuis quelques années
sont remis en état de production faisaient jadis la richesse de ce
village. Par son caractère d’origine avec ses petites maisons
basses, Pierre loti l’avait baptisé "le village des sorciers". 

A proximité, la plage de la Gautrelle étend ses 4 km de sable fin.
On y accède par une route pittoresque, traversant la forêt des
Saumonards et permettant d’arriver aux bords de la même dune. Il
y a aussi les puits, dont celui de la rue des Buttes, sans doute le
plus renommé du village car représenté sur les plus anciennes
cartes postales et là encore les longues venelles étroites
traversières. 

LES SABLES-VIGNIER - L'ILEAU

NOTRE-DAME-EN-L'ISLE 

Non loin du bourg de Saint-Georges, le plus petit
village de la commune : Notre-Dame-en-l’Isle.
Après consultation des habitants, ce petit village a
repris son nom d’origine médiévale que la
révolution avait en effet dénommée "L’Ile". 

La chapelle de ce village, dont il ne reste
aujourd’hui que quelques vestiges incorporés aux
maisons construites depuis, fut détruite pendant la
révolution mais la statue de la vierge fut enterrée
par les habitants et ainsi sauvée du désastre. Cette
dernière figure désormais dans la chapelle gauche
de l’église de Saint-Georges-d’Oléron où il est
possible de l’admirer. 

De la baguette de pain à la coupe de cheveux en passant par le bar/hôtel/restaurant pour une
pause café et un plat copieux, n'hésitez pas à aller à la rencontre des commerçants qui vous
accueilleront tout au long de l'année. 

Le plus bel endroit de la commune pour admirer
les écluses à poissons parmi les dernières encore
en activité. 

À ne pas manquer 

Au sud-ouest de la commune se trouve le village des Sables-Vignier, hameau dont l’appellation
ne fait pas allusion à la vigne mais au nom de l’ancien propriétaire du fief : le capitaine Vignier. 
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SAINT-GEORGES
Historiquement, Saint-Georges est l’un des plus anciens bourgs de l’île d’Oléron.
 Déambuler à travers ses ruelles, c’est ressentir l’atmosphère chaleureuse et conviviale qui s’y
dégage. Prenez le temps de contempler ses vieilles bâtisses, ses nombreux puits, ses espaces
communs arborés. Vestiges du moyen Âge, le canton de la seigneurerie était une place forte du
village ou les porches, typiques de cette époque, permettent aujourd’hui de rejoindre la rue du
Pigeonnier et la rue de la seigneurerie. Par la suite le bourg vit s’y construire nombre de belles et
vastes demeures entourées de beaux jardins et de grands parcs.
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Classée Monument historique depuis 1931,
l’église romane de Saint-Georges est la plus
ancienne de l’île d’Oléron. Elle possède une
belle façade où les imagiers Romans,
puisant dans la documentation locale, ont
utilisé l’algue marine dans les sculptures
dont ils ont orné le porche, les chapiteaux et
les frises murales. Retrouvez un grand
nombre de commerces autour de la place
de l’église : salon de coiffure, restaurants,
magasin alimentaire, tabac presse. 

Véritable zone naturelle de 14 hectares, située non loin du bourg de Saint-Georges et tout proche
du marché de Chéray, le parc de Loisirs des Prés Valet accueillera par sa diversité
d’infrastructures les enfants et les plus grands et saura également combler les amoureux de
nature avec son parc boisé et son plan d'eau invitant à la détente.
 

Ouvert à tous, toute l’année, diverses possibilités s’offrent à vous : promenade autour de l’étang,
parcours de santé, d’orientation, des équipements propices pour faire des exercices de
musculation, la tyrolienne, l’aire de jeux pour les enfants mais aussi le city park, la piste de skate,
les jeux gonflables, le terrain de boules et également une aire de pique-nique.

Le parc des Prés Valet c’est aussi un étang ou de nombreux concours de pêche à la ligne sont
organisés mais également la possibilité de naviguer sur des petits bateaux électriques. 
 

Zone d’animations en plein air (voir calendrier en mairie en saison) vous pourrez profiter du calme
des lieux afin de découvrir différents espaces « nature » avec un chemin piéton vous permettant
de déambuler parmi un arboretum où ont été plantés différentes espèces d’arbres.
D'avril à octobre, la Guinguette des Près Valet vous accueille dans ce cadre idéal. Au menu, des
plats frais avec des produits locaux.

LES PRÉS VALET

En haute saison, les halles s’animent avec le marché. Situées devant la façade de l’église, en bois
avec toiture en ardoise, elles furent construites en 1864 par Louis Vignal, un charpentier de St
Pierre d’Oléron. Elles sont situées à la place de l’ancien cimetière
 Profitez également du jardin des saveurs du type moyenâgeux, installé place de Verdun et en lien
avec l’histoire du bourg.

https://www.saintgeorgesdoleron.com/pr%C3%A9sentation-de-la-commune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique


Le saviez-vous ?

262, Rue de la république – CS 20020
17190 SAINT-GEORGES-D'OLÉRON

 

05.46.76.51.02
mairie@saintgeorgesoleron.fr 

Service Enfance-Jeunesse
     05 46 36 25 88

Résidence Autonomie 
(du lundi au vendredi, de 9h00 à 12h30 
et de 14h00 à 17h30
fermé le mercredi après-midi)

     05 46 76 51 44

875 Avenue du Trait d’Union
17190 Saint-Georges d’Oléron

Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30,
et sur rdv de 13h30 à 18h00 

     
      05 46 76 51 44Médiathèque municipale

     05 46 75 50 14
     mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr

Police Municipale
     05 46 76 51 02

Services Administratifs
     05 46 76 51 02

Services Techniques
     05 46 76 51 02

LA MAIRIE
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à votre serviceà votre service

De style néoclassique, la construction de la mairie date de 1893. L’horloge sur le fronton fut 
installée pour le 14 juillet 1911. Tout comme le château Fournier, Eugène Philippe en est le 

constructeur.

Sur rendez-vous les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matins (présentiel et 
téléphone).

Service Urbanisme-Cadastre

Horaires d'ouverture au public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h15 et de 13h30 à 17h15

Le samedi de 9h00 à 12h00 (permanence uniquement, services fermés)

Centre Communal d’Action Sociale de 
Saint-Georges-d’Oléron

mailto:mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr


Ordures Ménagères
De Septembre à Juin : Jeudi
Juillet et Août : lundi et jeudi

Emballages ménagers et 
Papiers
Toute l'année : mercredi

Sortir les bacs la veille avant 20h, 
poignées côté rue

Le Saviez-vous ?

MES DÉMARCHES
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Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter à Saint-Georges-D'oléron, il est
nécessaire d'être inscrit sur les listes électorales de la
mairie. Cette inscription est possible tout au long de
l'année. Pour participer à un scrutin, une date limite
est toutefois imposée par la loi. Elle est fixée à 6
semaines avant le premier tour du scrutin.

Vous disposez d'une connexion internet ? 
rendez-vous sur notre site internet rubrique : Les
démarches administratives 

Sinon rendez-vous directement à la mairie pour
retirer le formulaire ainsi que la liste des pièces
justificatives

Je ne suis pas obligé 
de faire modifier 

l'adresse qui figure sur 
ma carte nationale 

d'identité et mon 
passeport, mais si je 

veux que ma nouvelle 
adresse apparaisse, je 

dois faire une 
demande de 

renouvellement de ma 
carte d'identité et de 

mon passeport.

Régie Oléron Déchets

Square de la salle des fêtes de 
Chaucre
Parking Godeau à Chéray
Parking de la salle des fêtes Le Chai 
(sous les pins) 
Parking vert à Notre-Dame-En-L'isle 
(à côté des points d'apport volontaire)
Place Marie Briquet à Foulerot 
(derrière les sanitaires publics)

5 sites sur la commune :

Les composteurs partagés

La carte d’accès est obligatoire pour entrer sur les déchèteries 
de l’Ile d’Oléron.

 

Si vous n’avez pas de carte, pour les particuliers vous 
pouvez vous en procurer une à la permanence du Bois 
d’Anga (1er bâtiment avant la déchèterie) du lundi au 
vendredi et le samedi d’avril à fin août : de 9h à 13h.

accueil.ecopole@cdc-oleron.fr

59 route des allées
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
05 46 47 24 68

DÉCHETS

https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/carte-identite
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/particuliers/passeport
mailto:accueil.dechets@cdc-oleron.fr


Notre lettre d'infos, tous lesNotre lettre d'infos, tous les  
mois dans votre boite mailmois dans votre boite mail
Rendez-vous sur notre siteRendez-vous sur notre site  
internet pour vous inscrireinternet pour vous inscrire

  

www.saintgeorgesdoleron.comwww.saintgeorgesdoleron.com

RING
Service de diffusion d'alerte 

et d'information
Un service mis en oeuvre par 
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COMMENT RESTER INFORMÉ ?
Afin de pouvoir communiquer le  plus 

efficacement possible avec ses habitants, 
la mairie de Saint-Georges-d'Oléron met à 

votre disposition plusieurs dispositifs. Ils 
n'ont pas tous la même utilité et ne 

délivrent pas tous les mêmes 
informations. 

On vous explique :

CITYKOMI pour les sorties, lesCITYKOMI pour les sorties, les  
concerts, les expos, les travaux...concerts, les expos, les travaux...

RING pour les phénomènesRING pour les phénomènes  
météo intenses, les accidentsmétéo intenses, les accidents  
industriel, pollution du réseauindustriel, pollution du réseau  

d'eau potable, tout évènement àd'eau potable, tout évènement à  
caractère urgent et dangereux...caractère urgent et dangereux...

Dans le cadre de la gestion des risques
majeurs, 

la commune de Saint-Georges-d’Oléron 
s'est dotée du système d'alerte rapide 
RING de Cedralis afin de vous avertir 
directement si vous êtes concernés 

par un événement de sécurité civile 
(phénomène météorologique intense, 

accident industriel, pollution du réseau 
d’eau potable, etc.). 

 
Pour bénéficier gratuitement de ce 

dispositif d’alerte, il vous suffit de vous 
inscrire directement sur notre site 

internet : 
 

WWW.SAINTGEORGESDOLERON.COM
 

En cas d'alerte vous serez alors prévenu 
par sms ou message téléphonique selon 

votre choix lors de l'inscription.

Et bien-sûrEt bien-sûr  



Micro Folie

LA MÉDIATHÈQUE
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Médi@tlantique est la médiathèque municipale de
Saint-Georges-d'Oléron. Situé à Chéray, au centre
géographique de la commune, l’établissement
culturel est à proximité du centre de loisirs "Les
Farfadets" et de la crèche "Les Petites Canailles".

Avec une superficie de 734 m² sur deux niveaux, les
visiteurs peuvent venir y flâner, lire ou travailler dans
différents lieux dont certains sont équipés d’une
connexion informatique (salle avec 8 postes
informatiques + connexion Ethernet pour PC
portables).

La Micro Folie est articulée autour du Musée numérique.
Réunissant plusieurs milliers de chefs-d'œuvre de
nombreuses institutions et musées, nationaux et
internationaux, cette galerie d'art numérique est une
offre culturelle inédite.. En visite libre, le Musée numérique
est particulièrement adapté aux parcours d’éducation
artistique et culturelle.

Dynamique, conviviale et chaleureuse, l’équipe qui
vous y accueille innove chaque année afin de vous
offrir de plus en plus de services pour vous distraire et
nourrir votre soif de connaissances.

82, rue du Docteur Seguin - Chéray

17190 Saint-Georges-d'Oléron
05 46 75 50 14

 
 

www.mediatlantique-oleron.net
 

 
 

www.facebook.com/Mediatlantique

Animations et ateliers variés, expositions de
photographies ou de peintures, formations et aides
informatiques, heures du conte, spectacles, concerts
de plein air et bien d’autres manifestations ponctuent
l’année de Médi@tlantique...

Espace bibliothèque
 

mardi 
 9h30 -12h et 14h30 - 19h

 

mercredi et vendredi 
9h30 - 12h et 14h30 - 18h

 

samedi 
9h30 - 12h et 14h30 - 17h

 
Espace informatique

 

mardi 
9h30 - 11h30 et 14h30 - 18h30

 

mercredi et vendredi  
9h30 - 11h30 et 14h30 - 17h30

 

samedi
9h30 - 11h30 et 14h30 - 16h30 TOUS LES SAMEDIS de 9 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 16 h 30 

GRATUIT - TOUT PUBLIC

https://www.youtube.com/watch?v=vAZR5ADz_RU


MARCHÉ NOCTURNE TOUS LES 
SOIRS EN JUILLET ET AOÛT. 

toute l'année les mardis, jeudis et samedis
Tous les jours en saison

LES MARCHÉS

Connaissez-vous ?
L’églade de moules - un plat typique de l’Ile d’Oléron
Les moules d’Oléron sont principalement cultivées sur des bouchots. Pour être dégustées en églade
(ou éclade) elles sont disposées méticuleusement sur des plaques de bois puis recouvertes
d’aiguilles de pins auxquelles on mettra feu. 
Les moules cuites ainsi ont une saveur singulière que l’on ne retrouve nul part ailleurs!
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Sur la côte Est, est situé à proximité du
port de plaisance. Les saveurs d’Oléron
avec des produits locaux, frais et faits
maison seront au rendez-vous.  Du verre
de pineau aux huîtres mais aussi une
assiette de langoustines avec un morceau
d’andouillette ou bien une pizza et un
morceau de fromage...soyez-en sûrs, le
repas est assuré de l’entrée au dessert. 

Le seul marché de la commune ouvert à
l’année tous les matins en pleine saison et
tous les matins sauf le lundi en saison
d’hiver. 
C’est le marché alimentaire par excellence. 
Des producteurs locaux implantés depuis
plusieurs années sauront vous conseiller les
meilleurs produits afin que les saveurs
d’Oléron ravissent vos papilles.

Plus à l’ouest, niché dans un village des plus
typiques, c’est le plus vaste marché
saisonnier de la commune, il est autant
prisé pour ses produits frais que pour son
authenticité et sa convivialité ! 
Ouvert d’avril à mi-septembre, les
commerçants, qui pour certains sont
présents depuis plus de 30 ans, proposent
aux petits et grands des souvenirs de
vacances d’Oléron fabriqué et/ou produit
sur l'île.

Au cœur du centre bourg, sous les halles
datant du XIXème siècle (situées à la place
de l'ancien cimetière, face à l'église du
village) flânez entre les étales de ce marché
alimentaire et admirez la splendide
charpente en bois avec toiture en ardoise.
L'édifice fut construit en 1864 par Louis
Vignal, un charpentier de St-Pierre-d'Oléron.

tous les jours 
du 1er avril au 15 septembre

tous les jours 
du 1er avril au 15 septembre

tous les jours 
du 1er juillet au 17 septembre

Boyardville Chéray 

Domino Saint-Georges

https://www.saintgeorgesdoleron.com/nos-commercants-et-artisans
https://www.saintgeorgesdoleron.com/nos-villages


Copie du livret de famille ou
copie d’extrait d’acte de
naissance de l’enfant
Copie d’un justificatif de
domicile
Copies en double exemplaire
des vaccinations obligatoires
de l’enfant : antidiphtérique,
antitétanique,
antipoliomyélitique (DTP)
Copie de tout jugement de
divorce, séparation ou toute
décision relative à la garde de
l’enfant

Sur place : 
630 avenue du Trait d'Union

Par mail : 
f.mouilleau@saintgeorgesoleron.fr

Par téléphone : 
au 06 26 11 24 23 / 05 46 36 25 88

Pièces à fournir :

Inscriptions

ENFANCE
La commune compte une école maternelle de 3 classes et une école élémentaire de 6 

classes qui forment le groupe scolaire du Trait d'Union. 

Ecole maternelle 
630 avenue du Trait d'Union

17190 ST-GEORGES-D OLERON
 

05 46 76 50 45
ce.0171241G@ac-poitiers.fr

 

Les horaires :
9h -12h / 13h30 - 16h30

Ecole élémentaire
 Rue du Cellier

17190 ST-GEORGES-D OLERON
 

05 46 76 51 41
ce.0171194F@ac-poitiers.fr

 

Les horaires :
8h45 -12h / 13h30 - 16h15
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La garderie 
Un service de garderie gratuite est assuré 

dans les locaux des écoles
 

Maternelle 

7h30 à 9h et 16h30 à 19h 

Elémentaire

7h30 à 8h45  et 16h15 à 19h 

Restauration Scolaire 
Elle est assuré par la cuisine centralisée

Un service pour les enfants de maternelle
Deux services pour les enfants de l’élémentaire

Rue de la Poste – CHÉRAY
05.46.76.51.09

mailto:f.mouilleau@saintgeorgesoleron.fr
mailto:ce.0171241G@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0171194F@ac-poitiers.fr


Présidente : MASSÉ Cindy 
Diplômée en Économie Sociale et Familiale 

Présidente de l'association 123 Éveil 

89 rue des Sports, 

17190 ST Georges d'Oléron

 

06 84 28 03 21

@association1.2.3EVEIL

La crèche - Les P'tites Canailles
Rue du docteur Seguin
17190 Saint Georges-d’Oléron
        05 46 75 00 27
        creche.canailles@cdc-oleron.fr

59 route des allées

17310 Saint-Pierre-d’Oléron

        05 46 47 45 10

        enfance-jeunesse@cdc-oleron.fr

Relais Petite Enfance (RPE)
        06 46 56 19 00

Horaires d’ouverture : 

lundi au vendredi : 9h -12h30 / 14h-17h30

 

06 46 28 30 76 - 05 46 76 63 07

bij@cdc-oleron.frLe centre de loisirs - Les Farfadets
Rue du Docteur Seguin
17190 Saint-Georges-d'Oléron
        05 46 47 96 83
        callesfarfadets@aol.com

Télécharger votre dossier famille
Gérer vos réservations dans les accueils de loisirs
Consulter et régler vos factures en ligne
Signaler un changement d’adresse ou de coordonnées
Obtenir des informations sur les différentes activités proposées 
par les structures

Récupérer votre clé famille au secrétariat du service enfance- 
jeunesse
Activer votre compte personnel après réception de l’email ou 
lettre de confirmation

Il vous permet de :

Pour en bénéficier, vous devez :
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Assistantes maternelles
La liste actualisée des assistantes maternelles de la commune de Saint-Georges-D'oléron est 

disponible à l'accueil de la mairie ainsi que sur le site internet

Les assistantes maternelles sont à votre
disposition pour garder vos enfants.

Certaines sont regroupées dans une association
appelée 1,2,3 Éveil ce qui leur permet de se
retrouver dans une salle mise à leur disposition par
la mairie à la Maison des Associations.
Elles peuvent y pratiquer diverses activités en
commun.

Les services intercommunautaires

Le Bureau d’Information Jeunesse (BIJ) de 
l’île d’Oléron est un établissement d’accueil, 

d’information et de documentation de la 
Communauté de Communes.

 
Il s’adresse à tous les jeunes de 16 à 25 ans 

vivant sur le territoire, qu’ils soient de 
passage sur l’île ou résidents à l’année.

BUREAU INFORMATION JEUNESSESERVICE ENFANCE - JEUNESSE

9 avenue de Bel Air

Zone Commerciale de La Claircière

17310 Saint-Pierre-d’Oléron

MON ESPACE FAMILLE

1, 2, 3 Éveil

Pour faciliter vos démarches quotidiennes concernant vos enfants, la communauté de communes de l’île 
d’Oléron a mis en place « Mon espace famille », un service en ligne simple et gratuit accessible par tous.

L’espace famille est accessible 
7 jours sur 7 

24 heures sur 24.
 

Pour plus d’informations, 
contactez le service 
Enfance-Jeunesse 

mailto:creche.canailles@cdc-oleron.fr
mailto:enfance-jeunesse@cdc-oleron.fr
mailto:callesfarfadets@aol.com


LES ASSOCIATIONS
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Union des Associations de Saint-Georges d’Oléron 
Maison des Associations 89 rue des Sports 

 17190 St Georges d’Oléron 

1.2.3 Eveil Association d’Assistantes Maternelles
Maison des Associations (matin) 
Mme Massé Cindy
06 84 28 03 21 
association123eveil@gmail.com

A.M.A.T.I Musicien Amateur 
Tous Instruments 
Mme Chartier Annie 
05 46 76 72 58 
chartier.annie@club-internet.fr 

Amicale Boulistes Club House & Boulodrome 
53 rue Rhin et Danube 
M. Lebeau Guy
05 46 76 83 04  
boulistes.amicale@sfr.fr 

Amicale de Sauzelle
 M. Delavoix Daniel 
05 46 47 32 36 

Amicale des Chasseurs 
M. Galard Michel 
05 46 75 82 89  
galard.lucette@orange.fr 

Amicale des Donneurs de Sang de Saint-Georges, 
Saint-Denis et La Brée-les-Bains
M. Abit Pierre 
05 46 47 92 75 
pierre.abit@laposte.net 

Amicale des Pêcheurs Etang des Prés Valet
M. Relandeau Michel 
06 70 05 53 61 - adpcheray@gmail.com  

Atelier Loisirs et Créations 
Mme Massé Marie-Annick
06 12 80 29 02  
marieannick.laurencon@gmail.com

Athlétisme Oléronais
Complexe Sportif de l’Oumière 
Mme Dias Marie-Anne
06 98 42 83 24 
athle-oleron@sfr.fr 
www.athletisme-oleronais.com 

Chiffres et Lettres 
Salle Aliénor d’Aquitaine 
Mme Gaillard Annie 
05 46 76 51 29 

Animation des 4 Saisons - Foyer Logement 
Mme Méchin Isabelle 
05 46 76 51 44 

Archers Oléronais 
Pas de Tir 
M. Stetenfeld Jean-François 
06 47 00 35 56 
jfstetenfeld@gmail.com 
www.archers-oleronais.fr

Art Martial Académie Oléronaise 
Dojo – Complexe du Trait d'Union
Mme Fel Caroline
06 09 49 71 94 
amaokarate@gmail.com 

05 46 76 84 13 – 07 80 42 46 43 
uastgeorges@gmail.com 

 
Ouvert du lundi au vendredi 

de 9h à12h30 et de 13h30 à 17h

Membres de l'Union des associations

Amicale des Gens de Boyard 
M. Michaud Patrick
05 46 47 09 84 - 06.89.87.37.59
patrick.michaud16@sfr.fr 

Amicale Philatélique Oléronaise 
M. Mengolli Jean-Claude
06 07 26 11 54 
jean-claude.mengolli@wanadoo.fr 



Ecole de Musique intercommunale
Maison des Associations à Chéray 
M. Sellier-Marlin Pascal 
05 46 47 06 31 - secretariat@emioleron.fr

Foyer de Domino 
Salle des Fêtes de Domino 
M. Iehle Patrick 
06 86 67 25 59 - foyer.domino@gmail.com

Gymnastique Volontaire Loisir
Gymnase du Trait d'Union
Mme Airault Marie-Hélène  
05 46 76 50 58

Gym Oléron 
Complexe Sportif de l’Oumière
M. Herbiet Dimitri
06 66 63 98 15 - gymoleron@gmail.com 
www.klubasso.fr/gymoleron 

Les Amis Pêcheurs en Mer du Douhet 
Pêche de loisir en mer 
M. Gicquiau Jean-Claude 
06 09 25 95 95 - apmdd17@gmail.com 
lesamispecheursenmerdudouhet.fr 

Les Nuits Musicales
Mme Chartier Annie 
05 46 76 72 58 - chartier.annie@club-internet.fr

Les Plaisanciers de Boyardville
M. Robert Alain 
05 46 85 14 35-  alain.robert6@wanadoo.fr
www.ap-boyardville.site/fr

Ile d’Oléron Football 
M. Poitou Gregory et M. Moquay Jacques
05.46.47.31.89 - iledoleronfootball@gmail.com

Judo Club Oléronais St Georges 
Dojo – Pas de Tir 
M. Lemoine Jean-Philippe 
07 77 72 53 30 - atos15290@hotmail.com 

L’Effet Mains 
Salle Aliénor d’Aquitaine 
Mme Champougny Marie-France  
06 23 58 00 18 - effetmains17@gmail.com
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Comité des Fêtes de Saint Georges d’Oléron 
Mme Ducaruge Annie
06 49 93 89 69  
comitedesfetesdestgeorges@gmail.com 

Oléron BMX Flat 
M. Thieffry Christophe 
06 25 82 09 15 

Oléron Futsal 
Gymnase 
M. Rabier Alexis 
07 67 62 39 63 
 alexis.rabier77@gmail.com Oléron 

Oléron Handball 
Complexe Sportif de l’Oumière 
Mme Schaefer Isabelle 
05 46 36 84 26 – 06 09 79 39 34  
oleron.handball@wanadoo.fr 

Oléron Patchwork 
Mme Imbaud Christine 
05 46 50 67 11 - 06.87.02.71.92
imbaud.christine@neuf.fr 

Oléron Photo Club St Georges-d'Oléron
Local photo (derrière la Médiathèque) 
Mme Houdement Anelyse 
06 70 56 46 57 - oleronphotoclub@gmail.com 

Pédal Club Oléronais 
Mme Meunier Julie 
06 17 71 23 41 - meunierj00@gmail.com

Rester Chez Soi 
Aide à domicile 
391 rue de la République
M. Chevalier Gérard 
05 46 36 46 59 - resterchezsoi17@orange.fr 

Saint Georges de France 2013 
M. Michaud Patrick 
05 46 47 09 84 - patrick.michaud16@sfr.fr 

Santiago - Protection féline 
Mme Caillaud Mireille 
06 77 82 27 61 - asso.santiago@gmail.com

U.L.M Oléronais 
Aérodrome de Bois Fleury 
06 28 30 63 18 - club.ulm.lfdp@gmail.com

Université du Temps libre 
Conférence, Yoga, Qi Gong, Café littéraire... 
Mme Roërgas Francine 
06 81 50 39 23 - hca.ducret@gmail.com 

Vidéo Club St Georges 
Local Vidéo (derrière la Médiathèque) 
M. Excousseau J.M : 06 33 88 22 66 
M. Pineau Patrick : 06 80 82 36 17  
oleron.pipiou@orange.fr

Les Plaisanciers de Domino
Location de corps-mort 
M. Bonora Gérard 
06 12 69 07 42 - gerard.bonora@orange.fr 

Les Raquettes St-Georgeaises 
Badminton Tennis Tennis de table 
Gymnase 
M. Themier Fabrice 06 80 96 36 88
ou Christian 06 14 14 09 36 

Miss en Oléron Fêtes et Cavalcade 
Mme Pelou Lisiane
06 70 70 34 93 - miss-en-oleron@gmail.com

Nos P’tits Georges Oléronais 
A.P.E des écoles Primaire et Maternelle 
Mme Hodemon Ophélie
06 19 76 49 72

Gymnastique 
Gym Douce 
Stretching 
Marche
Promenade
Taï Chi  
Capoeïra 
Wu-Shu 
Dao Deng Shu 
Self Défense
Bridge
Jeux de société
Anglais
Aquarelle et Pastel 
Concours de belote 1 fois par mois 
Repas et thés dansant, sorties spectacle
et voyages 

Club du Trait d’Union 
Complexe du Trait d'Union
Mme Raganaud Ginette 
05 46 76 60 93 

        gigibigoude@gmail.com 



Hors Union des Associations

Amicale de l'espace Foulerot Plaisance
M. Heurtebise Stéphane
clubfoulerot@yahou.com

Amicale de Chaucre - Le Four Chaucrin
M. Lièvre Armand
05.46.76.71.28
www.ap-lfc.asso-web.com

Amicale Colombophile
"Le Courrier d'Antioche"
M. Guillo Patrick
05.46.75.91.76

Association pour la défense de la forêt et 
du littoral de Domino
M. Sevray Régis
05.46.76.87.29 
alf.saintgeorges@gmail.com

Association pour la sauvegarde du site de Boyardville
M. Gomes Henry
www.xynthia-boyardville-la-perrotine.org

Ensemble pour les Sables-Vignier
Mme Lafore Josiane
06.87.40.58.22
josiane.lafore@gmail.com

Les Cabots d'Oléron
06.72.01.63.23 - 06.11.28.27.37

Maths Plus Océan
Soutien scolaire
Mme Gautier Christine
05.46.36.37.93

Amarine Club
Plaisanciers du Douhet
M. Dubillot Jean-Paul
05.46.76.71.13

Sloop Baliseur Clapotis
M. Bachellerie Michel
06.77.57.58.77

Association des usagers du mouillage de Chaucre
M. Buso Patrick
05.46.76.77.38

Association des usagers de la Conche Madame
M. Gaillard Yves
05.46.47.13.49

Association de sauvegarde des écluses à poissons de 
l'île d'Oléron
M. Seguin Nicolas
05.46.75.18.64 - 06.82.52.68.65

Association Sourire
Maison de retraite
05.46.76.51.50

ATELEC
Atelier Lecture Écrire Compter 
Mme Rougier Francette
05.46.75.14.41

Lion's Club
Mme Dodin Arlette
lionsoleron@sfr.fr

Les Restaurants du Cœur
05.46.76.74.15

Secours Catholique
05.46.47.53.17

Secours Populaire
Mme Antoine
05.46.75.17.95

Distribution de colis d'urgence : 
Mme Lespagnol Annie
05.46.76.70.88

Association Communale de Chasse Agréée
M. Massé Guy
05.46.47.05.11

Oléron Pêches Sportives
M. Huriez Franck
06.14.50.59.12

OCEAN
Oléron Contre l'Exclusion Avec Nous
Mme Forgerit Anne
05.46.75.14.93
association.ocean@orange.fr

Liste non exhaustive des associations communales.
Votre association n'apparait pas ou ses informations sont 

erronées, n'hésitez pas à nous faire parvenir les modifications 
nécessaire à communication@saintgeorgesoleron.fr
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Le Refuge Oléronais
Protection animale
Mme Penot marie-Claire
06.75.55.29.49
refugeoleronais@gmail.com



AMBULANCES 
Ambulances Oléronaises – Centre médical la 
Bâtisse – Impasse des 2 Moulins – Chéray
      05.46.75.36.17

ANNUAIRE

INFIRMIERS 
BOUYER Pauline et DODIN Stéphanie      
19 ter Place Aliénor d'Aquitaine, Saint-Georges-d'Oléron
      06.52.47.37.42 
   

SAINSON Thierry et CALAMY Mélanie         
330 rue de la miscandière, Saint-Georges-d'Oléron
      06.63.14.34.37 
           

MAISONNEUVE Bruno et GAUFRETEAU Claire   
60, Impasse des 2 moulins, Chéray                               
      06.85.53.32.20 
    

DODIN Fabien et SIRACUSA Sylvie
553 rue nationale, Chéray
      05.46.75.60.77
     

FREISS Nathalie et CHARDAVOINE Caroline  
60, Impasse des 2 moulins, Chéray
      06.50.43.74.74 
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DIÉTÉTICIENNE
LOMBARDO Mayleen 
      06.61.16.06.92

LABORATOIRE D'ANALYSES MÉDICALES
24 Rue Dubois-Aubry, 
17310 Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.47.06.43

Les services de Santé

POMPIERS 
Centre de Secours – Rue Dubois Aubry 
Saint-Pierre-d'Oléron
      18 ou 05.46.47.00.18

CENTRE MÉDICO PSYCHOLOGIQUE "ESTRAN"
Rue Cariñena – Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.85.85.05

PHARMACIE 
Béatrice MAZIN
30 Impasse des 2 Moulins, Chéray
      05.46.76.50.41
      pharmacie.stgeorges@offisecure.com
      pharmacie.stgeorges@totum.fr

MÉDECINS 
Docteur Sylvie GRÉMILLON
Docteur Florence LIBNER 
Centre médical la Bâtisse 
Impasse des 2 Moulins – Chéray
      05.46.76.47.71

Docteur Valérie DUTHIL 
Docteur Julien LAURENT
454 Avenue du Trait d'Union, Saint-Georges- 
d'Oléron
      05.86.22.01.25

OSTÉOPATHE 
FONTENEAU Aurélie 
Centre médical la Bâtisse 
Impasse des 2 Moulins – Chéray      
05.46.76.47.72 ou 06.79.44.76.67

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES 
HUE Christian – 330 rue de la Miscandière – 
SAINT GEORGES
      06.14.88.08.52

GAHÉNEAU Laurence et RUAN Baptiste
Centre médical la Bâtisse – Chéray
      05.46.85.76.81 

ASSISTANTE SOCIALE
Centre médico social à Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.47.00.68



GENDARMERIE 
RD 734 – Saint-Pierre-d'Oléron
     17 ou 05.46.47.06.97

PRÉFECTURE
38 rue Réaumur – 17000 La Rochelle 
      05.46.27.43.00 
      prefecture@charente-maritime.gouv.fr 

SOUS-PRÉFECTURE 
21 rue Jean Jaurès – BP 60160
17306 Rochefort Cédex
      05.46.87.08.08 
      sp-rochefort@charente-maritime.gouv.fr 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA CHARENTE-MARITIME 
85 boulevard de la République
17076 La Rochelle Cédex 9
      05.46.31.70.00 
      info@cg17.fr 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L'ILE D'OLÉRON
59 route des Allées – Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.47.24.68
      accueil@cdc-oleron.fr 

PÔLE EMPLOI
10 ter Lotissement du Moulin du Coivre
Saint-Pierre-d'Oléron
      3949

MAISON DE LA SOLIDARITÉ
Rue de la Corderie –Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.75.14.93

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
4 rue Charles de Gaulle 
Saint-Pierre-d'Oléron
      05.46.47.11.05

RESE Oléron (Service Public de l'eau)
Route de la Gaconnière
Dolus-d'Oléron
Accueil physique du lundi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 13h30 à 17h 
Horaires d’accueil téléphonique : 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 
17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h
      05 46 75 39 64

Incident en dehors des horaires d'ouverture : 
05 46 93 19 19

OFFICE DE TOURISME 
28 rue des Dames – Saint-Georges 
      05.46.85.65.23
      ot-st-georges-oleron@club-internet.fr 

annexes en saison uniquement : 
BOYARDVILLE : 05.46.47.04.76
DOMINO : 05.46.76.65.75

LA POSTE 
Avenue du Trait d'Union – Chéray
      36.31

CENTRE INTERCOMMUNAL D'ACTION SOCIALE 
      05.46.75.14.54 

CLIC OLÉRON
Accueil – conseils pour les + de 60 ans 
      05.46.47.33.27 
      clic-oleron@hopitaloleron.fr

Taxi GOURSAUD 
      05.46.75.36.88  ou  06.10.60.90.73 

PORTS 
Boyardville - la Perrotine : 
      05.46.47.23.71 
      port-boyardville@charente-maritime.fr

Le Douhet :   
      05.46.76.71.13 
      port-ledouhet@charente-maritime.fr

FOYER-LOGEMENT 
Résidence du Parc – Saint-Georges
      05.46.76.51.44

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Philippe VIGENT - sur rendez-vous
      06.74.46.80.05
      conciliateur.vigent@orange.fr

MUTUELLE - Ma Santé Ma Commune
sur rendez-vous
      05.64.10.00.48
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Renseignements utiles

MAISON DES SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
55 bis route des Allées
17310 Saint-Pierre-d’Oléron
Accueil du mardi au vendredi de 9h30 à 
12h30 et de 13h30 à 18h30 et le samedi de 
9h30 à 12h30

Permanences à Saint-Georges-d'Oléron 
sur rendez-vous au 05 46 47 65 00

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS 
(GROUPE TECHNIQUE DE L'ILE D'OLÉRON)
Maison Forestière de La Nouette – Sauzelle

      05.46.47.18.02

SERVICE DES IMPÔTS 
(Particuliers et Entreprises)
3 rue Etchébarne – Marennes

      05.46.85.19.11
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Arrêté préfectoral n°07-1679 du 22 mai 2007 relatif à la lutte contre le bruit 
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs
dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes mesures afin que les travaux de
bricolage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils ou d’appareils bruyants, tels que
tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, bétonnière, perceuse (liste non
limitative) ne soient pas cause de gêne au voisinage. Ces travaux ne doivent pas être
effectués à des heures où ils pourraient être gênants pour le voisinage, ni pendant une
durée notoirement excessive.

Arrêté préfectoral N°20EB767 du 2 décembre 2020 réglementant l’usage du feu
- Sur l'ensemble du département de la Charente-Maritime, il est interdit pour les
particuliers de fumer, de porter ou d’allumer du feu (méchouis, grillades, barbecue
sauvage…), y compris sur les terrains privés, à l’intérieur ou jusqu’à une distance de 200
mètres des bois et forêt. Cette interdiction s’applique également aux usagers des voies
publiques traversant ses terrains.

- Pour lutter contre la pollution de l’air et limiter le risque d’incendie, le brûlage de déchets
à l’air libre ou en incinérateur individuel est interdit toute l’année sur l’ensemble du
département. Cette interdiction s’applique à tous les déchets des particuliers, des
professionnels et des collectivités locales.

Jeter ou abandonner vos déchets dans la rue fait l’objet d’une amende pénale. Si vous
déposez, abandonnez, jetez ou déversez tout type de déchets sur la voie publique, vous
risquez une amende forfaitaire de 68 € (paiement dans les 45 jours) ou 180 € au-delà de ce
délai. A défaut de paiement, le montant de l’amende peut aller jusqu’à 450 €. Si vous avez
utilisé un véhicule pour les transporter, vous risquez une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €,
ainsi que la confiscation du véhicule.

Arrêté municipal n°2022-192-6.1.8 du 23 juin 2022
Du 15 juin au 15 septembre inclus, la fréquentation des plages et zones de bains par les
animaux est interdite entre 9h00 et 19h00 à l'exception des chiens guides d'aveugle et
d'assistance. En dehors de cette période d'interdiction, la présence de chiens, chevaux et
autres animaux sur les plages est autorisée. 
Petit rappel : le ramassage des excréments est une obligation  pour tous les propriétaires d'animaux.

Arrêtés municipaux du 15 juillet 1997 et 82-08 du 23 juin 2008
Le stationnement des véhicules habitables et de type « camping-car » est
autorisé dans la limite du droit d’usage normal, à l’intérieur de l’agglomération, sur
les emplacements réservés au stationnement des véhicules et situés le long des
voies et places publiques ainsi que sur les aires et dans les parcs de
stationnement public sauf entre 23 heures et 7 heures du matin.

Entre 23 heures et 7 heures du matin, le stationnement des véhicules habitables
et de type « camping-car » est autorisé sur les sites suivants du territoire
communal : parking dit du marché de Cheray et parking de la zone de loisirs des
Prés Valet (côté skate-park).

Arrêté municipal N° 2020-197 du 16 septembre 2020
Il est interdit de fumer aux abords des écoles élémentaires et maternelles du groupe
scolaire du Trait d’Union situé 630 avenue du Trait d’Union et 282 rue du Cellier – Cheray

Quelques règles à connaitre

Arrêté municipal n°2013-1 du 4 octobre 2013 
Sur toute l’étendue du territoire communal, il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques. Tout propriétaire de chien doit tenir son animal en laisse sur la voie publique 
et dans les lieux publics. Les animaux domestiques trouvés en divagation sur la voie 
publique seront saisis et mis en fourrière.

NUISANCES SONORES

FEUX A L’AIR LIBRE

DEPOT SAUVAGE

ANIMAUX

CAMPING-CAR

ETABLISSEMENTS SCOLAIRES
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