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Chères Guataises, chers Guatais,

Malgré toutes les précautions prises par la population (les 
gestes barrières, le port du masque, les vaccins…), la pandémie 
circule toujours et nous oblige à rester vigilants.

Mais cette crise sanitaire ne nous a pas empêchés et ne nous 
empêchera pas d’avancer dans nos projets immédiats et futurs. 
Pour preuve, l’ouverture prochaine de notre maison de santé, 
véritable pôle médical, avec médecins généralistes, dentiste, 
infirmières, orthoptiste…, la réalisation de la deuxième tranche 
de la ZAC Champlain, l’installation de nouvelles enseignes sur 
la ZAC Omegua…

D’autres projets à plus ou moins long terme sont aussi “dans 
les tuyaux” comme l’agence postale ou la rénovation de notre 

église, la construction d’une nouvelle mairie, la 
rénovation du patrimoine communal, et bien 

d’autres chantiers pour dynamiser notre 
commune.

Même si cette année encore la prudence 
est de mise, même s’il n’est pas possible 

d’organiser les traditionnels vœux 
du maire, la cérémonie des nou-
veaux arrivants, le repas des aînés, 
les réunions publiques, je veux, au 
travers de cet édito, vous souhaiter 
de merveilleuses fêtes et une bonne 
année 2022 en espérant, comme 
vous, retrouver “une vie normale” 
très rapidement.

l’édito

En raison de la crise sanitaire et des dernières recommandations de la Préfecture, les 
traditionnels vœux aux administrés ne pourront avoir lieu encore cette année. Il en est 
de même pour la réception organisée à l’attention des nouveaux habitants. Espérons 
que nous pourrons nous rassembler à nouveau l’an prochain afin de passer un vrai 
moment d’échange et de convivialité.

Bonne
année

et
meilleurs
vœux

➜ L’inscription est désormais 
possible jusqu’à 6 semaines 
avant le scrutin. Pour les pré-
sidentielles 2022, il vous sera 
possible de vous inscrire sur 
les listes électorales jusqu’au 4 
mars 2022.

➜ Avec la mise en place du 
répertoire électoral unique géré 
par l’INSEE, il vous est possible 
de vérifier que vous êtes bien 
inscrit sur les listes électorales 
et de connaître votre bureau 
de vote directement en ligne 
sur le site :

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/

services-en-ligne-
et-formulaires/ISE

➜ L’inscription en ligne est 
généralisée. Vous pouvez donc, 
quelle que soit votre commune 

les 10 et 24
avril 2022
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LE PERSONNEL DE LA COMMUNE ////////
n Mise en place d’un dispositif d’alerte

Une convention va être signée très prochainement avec le centre de gestion 
de la fonction publique territoriale de la Charente-Maritime concernant la mise 
en place d’un dispositif d’alerte ayant pour objet de recueillir les signalements 
des agents qui s’estiment victimes d’un acte de violence, de discrimination, de 
harcèlement moral ou sexuel ou d’agissements sexistes, et de les orienter vers 
les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de 
protection des victimes.

Ce dispositif obligatoire permet également de recueillir les signalements de 
témoins de tels agissements. Il concerne l’ensemble des personnels en activité 
de la collectivité (fonctionnaires, contractuels de droit public ou de droit privé, 
élèves en stage, apprentis). Les agents ont été informés de l’existence de ce 
dispositif et des modalités pour y avoir accès.

n Un petit geste à l’attention des agents municipaux
En raison du travail accompli  et des efforts particuliers réalisés dans le contexte 

de la crise sanitaire par les agents de la collectivité, le Maire et le Conseil Muni-
cipal ont décidé d’octroyer à l’occasion de Noël,, un chèque-cadeau (cadhoc), 
d’une valeur de 50,00 euros.Utilisable dans une large gamme d’enseignes, il est 
certain que ce “petit geste” trouvera sa place au pied du sapin.

ÉCOLE ///////////////////////////////////////////////

Grâce au cinéma de Marennes Hiers-Brouage, nos petits élèves ont eu droit 
à une projection privée en fonction de leur âge. Les trois films projetés ont été 
“Le Noël du petit lièvre brun”, “Même les souris vont au paradis” et “Encanto”. 
Avant de quitter la classe, le Père Noël a fait remettre à chacun d’entre eux un 
sujet en chocolat et un livre.

de domiciliation, procéder à 
votre inscription directement 
par internet sur le site :

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits/R16396

➜ Si vous atteignez votre 
majorité d’ici les 10 et 24 avril 
2022, vous êtes invité à vous 
faire recenser au plus vite si 
ce n’est pas encore fait. Votre 
inscription sur la liste électorale 
ne sera pas réalisée d’office 
avant l’élection, vous devrez en 
faire vous-même la demande 
avant le 4 mars 2022. Vous 
pourrez utiliser le formulaire 
Cerfa disponible en mairie ou la 
télé-procédure d’inscription sur 
les listes électorales accessible 
au lien suivant 

www.service-public.fr/
particuliers/vosdroits

les 12 et 19
juin 2022
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TRAVAUX ////////////////////////////////////////////////////////////////////
n Travaux de voirie

D’importants travaux de voiries ont été réalisés dans les villages de La 
Madeleine 1 , Saint-Martin et Monsanson 2 .

n Visite du Préfet 
    sur le chantier de la maison de santé

1 2

n Travaux 
    dans les écoles

Le Préfet au centre, le sous-Préfet de Rochefort à gauche, et Patrice Brouhard à 
droite lors de la visite du chantier de la Maison de santé le 17 décembre dernier

Les différentes vacances 
scolaires laissent le champ 
libre aux agents municipaux 
et aux entreprises d’intervenir 
en toute sécurité.

Ces derniers mois, des 
travaux de rénovation ou 
d’amélioration et de sécurité 
ont été réalisés en collabo-
ration avec le personnel de 
l’éducation nationale :

➜  rénovation du système 
d’alerte incendie 
et intrusion dans les 
deux écoles ;

➜  mise en place des 
panneaux de 
rassemblements ;

➜  isolation de l’école 
élémentaire ;

➜  isolation du grenier 
de l’école maternelle ;

➜  isolation phonique 
de la garderie.
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INFOS MAIRIE //////////////////////////////////////////////////////////////

Le Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre (SMBS) et les services de 
l’Etat proposent une réunion publique d’information et d’échange sur les 
missions du SMBS et sur vos droits et devoirs en matière d’intervention 
sur les cours d’eau et fossés. Cette rencontre aura lieu :

le 22 février 2022 de 19 h à 21 h
au Foyer rural du GUA, place du Logis (à côté de la poste)

Port du masque obligatoire ; du gel hydroalcoolique sera mis à disposition.

Au cours de cette réunion, vous seront présentés :
l par le SMBS :
➜ Le rôle et les missions du SMBS,
➜  L’état des lieux des cours d’eau mené actuellement 

(sur la zone rouge de la carte ci-dessous), pour lequel un agent 
peut être amené à passer sur votre propriété ;

l par les services de l’Etat :
➜  Les droits et les devoirs des riverains en matière d’intervention sur 

les cours d’eau, illustrés par des exemples concrets du territoire.

n Réunion publique : gestion des cours et fossés

+ d’info : 05.46.39.64.94
Mélodie PIERRONNET (SMBS)

Un moment d’échange sera 
prévu pour répondre à vos ques-
tions. Sont conviés à cette réunion 
les riverains des cours d’eau et 
fossés, et particulièrement ceux 
concernés par l’état des lieux du 
SMBS (zone rouge de la carte) sur 
les communes de Sainte-Gemme, 
Nancras, Saint-Romain-de-Benet, 
Sablonceaux et Le Gua.

n Planter, plus que 
sanctionner

Suite à une pétition signée par 
plusieurs riverains concernant le 
stationnement illicite de véhicules 
sur un espace public situé impasse 
Eugène Pelletan, la municipalité 
a décidé de replanter un tilleul à 
l’endroit ou l’ancien était mort. La 
quiétude devrait ainsi être retrou-
vée dans le quartier.
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n Un marché de Noël tout en couleur et en saveur

n Un Noël intergénérationnel

Montrer “patte blanche” (le pass sanitaire) n’a pas été un frein pour les 
nombreux visiteurs venus déambuler à travers les stands pour trouver des 
idées cadeaux (bijoux, gâteaux, décorations en tous genres…) mais aussi 
pour déguster des plats et gourmandises artisanaux. Une belle réussite 
pour le comité des fêtes “Festiga”, organisateur de cette manifestation 
incontournable à l’approche des fêtes de fin d’année.

Un grand merci et bravo aux enfants, qui ont mis tout leur cœur dans 
la création de dessins de Noël qui ont été joints dans les colis offerts aux 
aînés de la commune.

n Le plan 
communal de 
sauvegarde (PCS)

Après plus de 10 mois de tra-
vail et de réunions avec les élus 
et une technicienne du syndicat 
mixte du bassin de la Seudre, le 
plan communal de sauvegarde 
a été présenté au conseil muni-
cipal le 8 décembre dernier qui 
l’a validé et a autorisé le maire 
à signer l’Arrêté d’application. 
L’ensemble des documents de 
ce PCS sera transmis, dans un 
second temps, au Préfet de 
la Charente-Maritime et aux 
différentes forces de secours 
(Gendarmerie, Police Nationale, 
Pompiers…).

Un document comportant les 
mesures à adopter en cas de 
risques majeurs sera prochaine-
ment édité par la municipalité 
à l’attention de la population.
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Comme chaque année, à l’occasion des fêtes de fin d’année, les agents des services techniques de la mairie ont 
installé le traditionnel sapin de Noël sur la place du logis et posé les guirlandes dans les rues de la commune et 
des villages. Merci à eux.

n Cérémonie du 11 novembre
Elle s’est déroulée encore cette année dans le res-

pect des prescriptions sanitaires et en comité restreint. 
Béatrice Ortega, première adjointe au maire, a donné 
lecture du texte de la ministre déléguée Geneviève 
Darrieussecq et déposé une gerbe. Un bel hommage 
solennel rendu aux “morts pour la France”.

n  Création d’un parc public
Le terrain situé rue du Monard (derrière l’arrêt de

bus) a été acquis par la municipalité pour y faire dans 
l’avenir un parc public. D’ores et déjà un débroussail-
lage a été effectué permettant de mieux apercevoir 
l’étendue de cette parcelle.

n  Distribution des colis de Noël
Une fois encore, le contexte sanitaire déconseille de 

nous réunir autour du traditionnel repas des aînés. Qu’à 
cela ne tienne, nos administrés âgés de 80 ans et plus, 
ne sont pas oubliés pour autant puisqu’ils se sont vus 
remettre des mains de l’équipe municipale un panier 
gourmand constitué de spécialités locales (soupe de 
poisson, chocolats, terrine, galette…). Et la doyenne de 

la commune, madame Guil-
lon, habitante de Dercie, 
a reçu la visite de Patrice 
Brouhard qui lui a remis le 
colis de Noël accompagné 
d’un bouquet de fleurs.

➡

n Sapins et guirlandes illuminent notre commune



8

n Des caméras plus 
performantes pour lutter 
contre les incivilités

Depuis plusieurs années, 7 camé-
ras scrutent l’espace public. Situées 
à divers endroits stratégiques, elles 
viennent d’être remplacées avec 
du matériel plus performant, pour 
répondre plus efficacement à la 
petite délinquance et aux nom-
breuses incivilités que connaît 
notre commune.

Les images sont visibles en temps 
réel par les policiers municipaux et 
sont conservées trente jours. Elles 
permettent également d’effectuer 
de la “vidéoverbalisation”, notam-
ment en cas de stationnement 
dangereux, d’infractions au code 
de la route graves…).

Une extension du système est 
envisagé tant les incivilités (dépôts 
sauvages, dégradations… sont 
récurrentes sur notre commune).

n Stérilisation des chats
Convention avec l’association 30 

millions d’Amis
Le saviez-vous ? il a été calculé 

qu’un couple de chats non stérilisés 
peut engendrer jusqu’à 20 000 
descendants en quatre ans. Il est 
donc impératif de maîtriser la pro-
lifération des chats errants qui 
peuvent véhiculer des maladies 
entre eux et des désagréments 
pour les administrés.

Lors du conseil municipal du 8 
décembre 2021, les élus ont validé 
le principe de renouveler pour 
2022 une convention avec 30 Mil-
lions d’Amis pour une campagne 
de stérilisation de 20 chats errants 
sans maître. Cette association par-
ticipe financièrement à hauteur de 
50% du coût des stérilisations et 
des puces électroniques. La com-
mune prenant en charge l’autre 
moitié, soit 700 euros environ.

L’organisation matérielle (la cap-
ture, le transfert chez le vétérinaire, 
la remise dans le milieu naturel 
du chat où il a été capturé), est 
assurée par la commune et plus 

précisément par les membres de 
la police municipale selon leur dis-
ponibilité. Pour mener à bien cette 
nouvelle opération, les habitants 
voudront bien nous communiquer, 
en contactant l’accueil de la mairie, 
(05 46 22 80 08), les endroits pro-
blématiques de notre commune et 
le nombre d’animaux repérés. Cela 
permettra d’informer et d’orienter 
efficacement les policiers munici-
paux vers des lieux d’intervention 
précis.

La médiation familiale est un 
processus de communication dans 
lequel les membres d’une même 
famille peuvent entrer lors de 
conflit ou de rupture de dialogue, 
avec l’intervention confidentielle et 
impartiale d’un tiers, diplômé : le 
médiateur familial.

Le médiateur accompagne les 
personnes dans la recherche de 
leurs propres solutions, en tenant 
compte des besoins de chacun : 
adultes et enfants, dans un esprit 
de responsabilité parentale parta-
gée et dans le souci de protéger 
les enfants des tensions et disputes 
des adultes. Ce processus est acces-
sible à l’ensemble de la famille 
(parents, grands-parents et fratries) 
concernée par la rupture :
- Séparation/divorce
- Relations parents/ado
-  Relations parents/ 

grands-parents/ enfants

-  Conflits familiaux liés à la suc-
cession ou décisions 
concernant les parents âgés

-  Difficultés de réorganisation 
d’une recomposition familiale.

Qui prend l’initiative ?
Toute personne peut s’adres-

ser directement à un médiateur 
familial. La médiation familiale 
est possible lorsque toutes les per-
sonnes concernées sont d’accord 
pour y participer. 

Comment?
En prenant contact lors des per-

manences, auprès de notre service, 
sur notre site internet ou encore 
Facebook (espace parental Equi-
libre). Le premier entretien d’in-
formation, confidentiel est gra-
tuit et les personnes sont d’abord 
reçues seules si elles le souhaitent.

Puis, si elles décident de s’enga-
ger dans le processus, les séances 

de médiation sont payantes et 
basées sur un barème CAF avanta-
geux dont les tarifs sont fixès selon 
les revenus de chacun.

L’association Equilibre assure des 
permanences à St Pierre d’Oléron, à 
la demande, au Centre Médico-So-
cial 8 route des Allées, à Dolus et 
au Château d’Oléron. Le service 
organise également des média-
tions familiales en visioconférence 
lorsque la distance géographique 
ne permet pas la rencontre en 
présentiel.

Contact vers
l’Association Equilibre :

16 rue Louis De Foix, à Royan
05 46 06 44 57

Contact vers le service 
de médiation familiale :

06 49 16 35 14 / 06 45 58 78 54
https://www.facebook.com

pages/Espace-Parental

n La médiation familiale c’est quoi ?
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Le handicap neuro-cognitif a pour caractéristique de ne pas se voir. 
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas indifférents, il est souvent 
difficile pour les personnes concernées directement d’exprimer leur 
empathie. Ce que propose France Alzheimer et maladies apparentées 
c’est justement le moyen de le faire. Comment ? En portant et en fai-
sant connaître notre symbole dédié à la solidarité envers la maladie 
d’Alzheimer et les maladies apparentées. C’est une manière délicate 
de dire aux personnes malades “oui je te comprends et te respecte 
dans ta dignité humaine”.

Il est fondamental de permettre aux personnes malades et à leurs 
proches de ne pas abandonner l’espace public et de continuer à mener 
leurs activités, entourés de personnes attentives et rassurantes.

Exprimons notre solidarité envers les personnes concernées par 
cette maladie. Faites un don à l’association départementale : 

France Alzheimer Charente-Maritime
116, cours Paul Doumer à Saintes

Tél. 05 46 92 25 18 - francealzheimer17@gmail.com
www.francealzheimer.org/charentemaritime/

Notre association est présente pour l’accueil, l’écoute, le soutien et 
l’information des familles touchées par cette maladie et maladies 
apparentées. Elle propose diverses actions : formation des aidants, 
groupe de parole, entretiens individuels, halte relais®, relaxation, art 
thérapie, musicothérapie, etc., sur les différents secteurs du département.

N’hésitez pas à nous contacter ! P.S. : Les dons et cotisations sont 
déductibles des impôts sur le revenu à hauteur de 66% puisque France 
Alzheimer est reconnue d’utilité publique.

n L’accueil familial 
adulte

n Grand froid

L’accueil familial d’une personne 
âgée ou d’un adulte handicapé 
consiste, pour un particulier ou un 
couple, à accueillir à son domicile 
et à titre onéreux, une ou plusieurs 
personnes âgées ou handicapées. 
Il assure divers services, dont l’hé-
bergement et l’entretien, dans la 
limite de trois personnes.

Si vous êtes intéressés par ce 
métier solidaire à domicile ou si 
vous cherchez une place disponible 
en famille d’accueil, contactez :

les services du Département au
05.46.31.73.36

ou 05.46.31.73.32
da-esms@charente-maritime.fr. 

Plus d’information sur le site
www.charente-maritime.fr

Depuis de nombreuses années, 
le centre communal d’action social 
(CCAS) tient un registre “grand 
froid” ou “canicule” où sont ins-
crites les coordonnées des habi-
tants âgés ou handicapés à contac-
ter si des températures extrêmes 
venaient à venir.

Pour bénéficier d’un suivi par 
les membres du CCAS (visites à 
domicile, appels téléphoniques…), 
il suffit de se déplacer ou de télé-
phoner à l’accueil de la mairie pour 
remplir la demande d’inscription. 
Tél. accueil : 05 46 22 80 08.

Les personnes déjà enregistrées 
restent inscrites mais peuvent 
signaler tout changement dans 
leurs coordonnées.

Prenez soin de vous et de vos 
proches.
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LES ASSOCIATIONS //////////////////////////

Lettre de Monsieur le Maire adressée aux 
présidents des associations de la commune

Bonjour Mesdames, Messieurs les Président(e)s d’Associations,

Je porte à votre connaissance les dernières recommandations de 
la Préfecture dans le cadre de la pandémie en ce qui concerne les 
activités associatives. Bien qu’ils ne soient pas interdits (jusqu’à 
nouvel ordre), il est recommandé de limiter les événements festifs 
ou sportifs (organisés en intérieur ou en extérieur) jusqu’aux fêtes 
de fin d’année en raison d’une forte reprise des contaminations.

Je vous rappelle donc les prescriptions suivantes :
l Le “pass sanitaire” est obligatoire dans le cadre des activités 

associatives à caractère culturel, sportif, ludique ou festif orga-
nisées dans l’espace public extérieur ou dans un établissement 
recevant du public.

l Le contrôle du pass sanitaire incombe à l’organisateur.
l Les mesures d’hygiène et de distanciation sociale dites bar-

rières, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance, 
l’organisateur doit donc veiller :

➜  au respect de la distanciation physique d’au moins 1 mètre 
entre deux personnes (2 mètres si l’on enlève le masque)

➜ à faciliter l’accès aux points de lavage des mains à l’eau et au 
savon ou solution pour la désinfection des mains.

➜ à l’aération fréquente des lieux clos : il est recommandé d’aé-
rer chaque pièce 10 minutes toutes les heures.

…

Enfin, je tiens à vous rappeler que les associations organisant des 
activités sont tenues d’assurer la sécurité et la santé des participants 
et qu’à défaut leur responsabilité pourrait se voir engagée.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous dans l’hypothèse de 
nouvelles informations.

Bien cordialement
Patrice BROUHARD, Maire du GUA

n La parole 
    aux élus

“Le Gua Avenir”
Une bonne résolution 
pour 2022

Le vivre ensemble, l’échange, 
la solidarité, la convivialité sont 
des moments importants et 
essentiels dont nous avons tous 
besoin, particulièrement en ce 
temps de crise sanitaire et de 
fêtes de fin d’année.

Mais ces moments ne s’ar-
rêtent pas là. C’est tout au long 
de notre vie que nous devons 
consacrer du temps aux autres.

Alors mettons notre montre 
à l’heure civique, et proposons 
notre aide 1 heure par mois 
près de chez nous. (aide aux 
devoirs, aux courses, à la lec-
ture…).

Pour participer à cette action, 
il suffit de s’inscrire sur le site

lheurecivique. 
charente-maritime.fr

Et puis, rappelons nous que la 
solidarité c’est l’affaire de tous 
et qu’aider rend heureux.
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Synopsis : dans leur modeste appartement, 
Aimée espère rencontrer son prince charmant 
et le producteur qui fera d’elle une vedette de 
cinéma.

Tandis que sa sœur Jeanne s’acharne à éditer 
de jeunes poètes tibétains pour faire circuler 
clandestinement leurs œuvres révolutionnaires… 
en Chine.

La vie rocambolesque des deux sœurs Pujol 
est tout sauf un long fleuve tranquille et leur 
existence paisible va très vite être chamboulée.

Comédie décoiffante aux situations incroyables 
mais d’une logique implacable, aux dialogues 
convulsifs où chaque réplique fait mouche, et dont 
les personnages sont égarés dans des événements 
à rendre fou le plus cartésien d’entre nous.

Auteur : Patricia LEVREY.
Artistes : Caryn LIVOLSI, Marcelle BERGERON, Phi-

libert GAUDIN, Patrick DELOUVEE, Lionel LEBRETON.
Metteur en scène : Claire PONCHIE.

n Théâtre

n Le salon du livre 
    toujours présent

Si vous êtes inscrit à la médiathèque, vous avez 
accès à des ressources en ligne proposées pas la 
Médiathèque Départementale. Vous pourrez avoir 
accès à la presse en ligne (Cafeyn), à des cours et 
tutos loisirs pour les langues étrangères, photo, dessin, 
soutien scolaire, informatique, musique, bien-être… 
(Skilleos), à des ressources numériques jeunesse 
(Ma petite Médiathèque), à des livres audio en ligne 
(BiblioAccess ), à de la musique en ligne (Music Me!). 
Mode d’emploi d’accès à ces services :

https://md17.
charente-maritime.fr/

le-numerique-categories-2

Pour vous inscrire à la médiathèque, il faudra fournir 
une pièce d’identité et un justificatif de domicile, l’ins-
cription est gratuite.

Encore une fois, le salon du livre a tenu toutes 
ses promesses. Malgré la crise sanitaire et les 
contraintes dues à la Covid, une vingtaine d’expo-
sants ont fait le déplacement pour présenter leurs 
ouvrages (BD, polars, romans historiques, livres 
pour enfants…). Organisée par la médiathèque de 
la Chapelle et le comité des fêtes “Festiga”, cette 
14ème édition a permis à chacun d’échanger, de 
partager et de passer un bon moment littéraire non 
négligeable en cette période.
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➽ Le 12 mars 2022 à 20h30 :
“Les grandes filles”, de Stéphane Guérin

Voilà quatre femmes 
que l’on va suivre pen-
dant toute une année. 
Elles ont un âge certain, 
elles se rendent visite, 
râlent, attendent, cha-

virent, ironisent, soupirent, rigolent…
Quatre femmes d’origine et de culture différentes 

– aux regards pas tendres, mais pas froids non plus 
– dessinant une humanité savoureuse.

➽ Le 13 mars 2022 à 15h30
“Attendons la fanfare”, de Guy Foissy

Deux vieilles dames, 
l’une paysanne gour-
mande, l’autre bour-
geoise enfermée dans 
ses principes, et un vieux 
monsieur, ancien mili-

taire, tous pensionnaires d’une résidence de retraités, 
attendent le passage de la Fanfare.

Mais chaque année, ils se trompent de lieu, ou de 
jour, ou d’heure…

n  “Week-end théâtral” les 12 et 13 mars 2022, au Foyer rural


