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ACCUEIL DE LOISIRS 
SANS HÉBERGEMENT 
(A.L.S.H.)
www.stpalaissurmer.fr
06 27 40 74 72
clsh@stpalaissurmer.fr
76 avenue de Courlay

•  Centre de loisirs 
extrascolaire
Groupe scolaire Lucien Robin.
Vacances scolaires sauf Noël : 
du lundi au vendredi de 8h 
à 18h30, sauf jours fériés.

•  Centre de loisirs 
périscolaire
Accueil, activités ludiques, 
manuelles, artistiques, 
sportives, environnementales, 
grands jeux.
Les lundis, mardis, jeudis 
et vendredis de 7h45 à 
8h35 et de 16h30 à 18h30.

STRUCTURES MUNICIPALES

CHARTE GRAPHIQUE
JUILLET 2019

HÔTEL DE VILLE
 1 avenue de Courlay 

17420 Saint-Palais-sur-Mer
05 46 23 56 56

mairie@stpalaissurmer.fr
www.stpalaissurmer.fr

Horaires
Du lundi au jeudi
9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi
9h-12h30 et 13h30-16h30

Jeunesse
Actions et animations 
proposées pour les jeunes 
de 12 à 18 ans. Partenariat 
entre les villes de Vaux-sur-
Mer et Saint-Palais-sur-Mer.

CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE 
(CCAS)

  Hôtel de ville
www.stpalaissurmer.fr
05 46 23 56 53
ccas@stpalaissurmer.fr

• Transport social
• Atelier mémoire

Lieu de rencontre pour le 
maintien et l’entraînement 
progressif de la mémoire en 
pratiquant des exercices qui 
favorisent la concentration et 
l’attention. Les lundis de 14h à 
15h30. Inscriptions au CCAS.

• Gym douce
(gym prévention santé)
Activité physique destinée 
aux personnes de plus 
de 60 ans dans le respect 
du degré d’autonomie de 
chacun. Les lundis de 9h15 à 
10h15 et jeudis de 14h à 15h. 
Inscriptions au CCAS.

•  Permanence 
assistante sociale
Les mardis de 9h à 12h, en 
mairie. Sur rendez-vous : 
05 46 39 60 29 / 05 46 06 48 48

• Boîtes à livres
Promenade de Steißlingen et 
parc de loisirs Raymond Vignes.
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CENTRE CULTUREL 
BORIS VIAN
Médiathèque, conservatoire 
de musique et de danse.

  28 avenue de 
Verdun (17420)

• Médiathèque
mediatheque.stpalaissurmer.fr
Espace adultes, espace 
jeunesse, accès internet, 
discothèque, vidéothèque, 
expositions (toute l’année), 
accueil de classes et de groupes 
périscolaires (sur rendez-vous).
05 46 23 96 70
mediatheque@stpalaissurmer.fr
Horaires d’ouverture :
Lundi : 14h30 à 19h
Mardi : 14h30 à 17h
Mercredi : 9h à 12h / 
14h30 à 19h
Vendredi : 14h30 à 19h
Samedi : 9h à 12h

• Conservatoire de 
musique et de danse
conservatoire.stpalaissurmer.fr
Cours municipaux de musique 
et de danse pour adultes et 
enfants. Cours d’ensemble 
(chorales, orchestre…).
05 46 23 49 26
conservatoire@stpalaissurmer.fr
Directrice : Emmanuelle PIAUD
06 19 78 60 87 (renseignements 
et inscriptions)

CENTRE NAUTIQUE 
École municipale de 
voile et de char à voile
École de sport loisir.  
Voile, char à voile, kayak. 
Tous les mercredis après-
midi hors vacances scolaires. 
À partir de 10 ans.
Char à voile : séances  
pendant les vacances  
scolaires (sauf Noël).  
Ouvert à tous à partir de 8 ans.
www.stpalaissurmer.fr
centrenautiquenauzan@
stpalaissurmer.fr
Contact : Ludivine 
MADRID MORENO
05 46 23 28 10

MAISON DES 
ASSOCIATIONS

  13 rue des Écoles (17420)

SALLE OMNISPORTS 
DOMINIQUE ROCHETEAU

  Rue des Ormeaux (17420)

SALLE MICHEL LEGRAND
Cinéma/spectacles

  Espace LE SPOT 
13 rue du Logis Vert

Programme : stpalaissurmer.fr
05 46 05 75 83

OFFICE DE TOURISME 
DESTINATION  
ROYAN ATLANTIQUE
Bureau d’accueil  
et d’informations.
Boutique identitaire 
et espace Wifi.
05 46 08 21 00
saintpalais@royanatlantique.fr
www.royanatlantique.fr

  1 avenue de la République
 Saint-Palais-sur-Mer Tourisme

Ouvert toute l’année
Juillet et août : 7 jours/7, 
de 9h à 13h et de 14h à 19h 
(sauf dimanche de 10h à 
12h et de 17h à 19h).
Avril, mai, juin, septembre : 
lundi au samedi, de 9h 
à 12h30 et de 14h à 18h 
(dimanches de juin et 
septembre de 10h à 12h30).
Octobre à mars : lundi 
au vendredi, de 9h à 
12h30 et de 14h à 17h30.
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AMITIÉ SPORT LOISIRS

 Stretching, gym, 
danse en ligne, 
country, vélo, 

marche, sorties à thèmes.
  Salle omnisports

asl.saintpalais@gmail.com
www.asl17.fr
Contact : Monique MERCIER

  11 rue des Cagouilles 
17570 Saint-Augustin

06 81 02 71 66

ASSOCIATION 
COMMUNALE DE 
CHASSE AGRÉÉE 
(A.C.C.A.)
Gestion de la campagne 
cynégétique, encadrement 
des chasseurs de la commune, 
lâchers de gibiers.
Président : Yannick SIRE

  15 bis rue des 
Clématites (17420)

06 64 43 58 28
sire.yannick@yahoo.fr

ASSRA
Association de sauvetage et 
secourisme Royan Atlantique. 
Association sportive et 
organisme de formation 
aux premiers secours.

  Base nautique
www.assra.fr
06 25 95 08 82
assra@outlook.fr

ATHLÉTIQUE CLUB 
SAINT-PALAIS

 Initiation et pratique 
de l’athlétisme en 
compétition.

  Maison des associations, 
salle Christophe Colomb 
Salle omnisports 
et stade d’honneur

www.acsaintpalaissurmer.com
Contact : Maïté GALERON

   3 route des Champs 
17920 Breuillet

06 77 35 40 79
maite.galeron@wanadoo.fr

BILLARD CLUB 
SAINT-PALAISIEN

 Pratique 
du billard 

français « carambole » 
sous toutes ses formes.
Tous niveaux. 
Perfectionnement 
possible. Rencontres et 
compétitions amicales.
billardclub.stpalaisien@orange.fr

  Maison des associations, 
salle Éric Tabarly

Président : Yannick AUBRÉE
  27 avenue des 
Châtaigniers (17420)

06 51 14 07 96

CLUB MODÉLISME 
SAINT-PALAISIEN
Pratique du modélisme en 
tout genre. Expositions, 
démonstrations, 
collections, créations.

  Maison des associations, 
salle Jean Bart

Contact : Paul BLANQUART
  14 rue Camille Saint-
Saëns (17420)

05 46 23 08 57

COULEUR D’ORIENT

 Initiation à la danse 
orientale (baladi, 
sharqi, saïdi, voiles).

Les vendredis à 18h30 et 
samedis de 10h30 à 12h.

  Salle omnisports
Présidente : Maeva 
SOUBEYROUX
06 99 27 96 74
maeva.soubeyroux@orange.fr

ÉCURIE AUTOMOBILE 
AUGIAS CÔTE 
DE BEAUTÉ

   Pratique 
du sport 
automobile 

en compétition. Initiation 
et formation au rôle de 
commissaire de piste ou 
d’officiels de la F.F.S.A. 
Organisation du rallye 
national tout terrain 
« Dunes et marais » 
inscrit au championnat 
de France depuis 1977.
dunesetmarais@yahoo.fr
dunesetmarais.com
Contact : Jacky HERBERT

  8 rue de Didonne 
17120 Semussac

06 11 88 18 78
jacky.herbert@yahoo.fr

JUDO CLUB – Entente

 St-Palais/St-Augustin 
Judo (de 3 à 77 ans), 
self-défense (à 

partir de 14 ans), taïso 
(renforcement musculaire en 
musique, à partir de 14 ans).

  Maison des 
associations, dojo

contact@judo-stpalais-
staugustin.fr
www.judo-stpalais-staugustin.fr
Président :  
Jean-François POITOU
06 84 51 49 28
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OCÉAN SPORT DANSE

 Gymnastique 
d'entretien, zumba, 
fitness, yoga 

(cours pour adultes).
  Salle omnisports

oceansportdanse@gmail.com
Présidente : Nadège LE JEUNE

  30 rue des Coquelicots 
(17420)

06 82 18 76 67

PÉTANQUE 
SAINT-PALAISIENNE

 Pratique de la pétanque. 
Ouvert à tous, les après-
midi, toute l’année. 

Concours les vendredis 
de septembre à juin et les 
mercredis en juillet-août.

  Place du marché
Présidente :  
Patricia CHEVALLIER

  1 rue des Perdrix (17420)
06 74 55 75 72
chevallierpatricia@hotmail.fr

SABAKI CLUB AÏKIDO

 Initiation et 
perfectionnement 
à l’aïkido. Ados 

(à partir de 15 ans) et adultes. 
Organisation de stages. 
Enseignant : José Teixeira, 
3e dan, diplômé d’État.
  Dojo municipal, 
rue des Écoles

aikido17saintpalais@yahoo.fr
aikido17saintpalais.free.fr
Présidente : Christine FRÉMINET

  12 allée de la 
Marjolaine (17420)

05 46 39 92 57 
06 61 59 93 38
Contact : Brigitte TURPIN
06 52 42 20 32

SAINT-PALAIS 
BADMINTON
Les lundis (de 18h à 23h), 
mardis (de 18h à 21h) et 
jeudis (de 18h à 23h).

  Salle omnisports
saintpalbad@gmail.com
Président : Nicolas CAROLUS

  35 rue des Courtets 
17120 Grézac

06 62 41 74 28

SAINT-PALAIS  
SPORT FOOTBALL

 Activité footballistique, 
entraînements 
et compétitions 

pour les seniors et les 
jeunes de 5 à 17 ans, 
organisation de tournois.

  Stade d’honneur 
et stade annexe, 
90 avenue de Courlay

saintpalaissport@orange.fr
www.saintpalaissurmerfootball.
wordpress.com
Président : Xavier PIEL

  10 bd Franck Lamy 
17200 Royan

06 50 59 18 87 
xavier.piel@sfr.fr

SONG-LONG 
CHARENTE-MARITIME
Thai Cuc Dao (tai chi 
vietnamien, qi-gong, 
techniques respiratoires…). 
Viet-Vo-Dao (art martial 
vietnamien, cours spécial 
enfants, techniques basées 
sur des postures d’animaux).

  Salle omnisports
Président : Jacky JARDILLET
Contact : David BENARD

  3 bis avenue de la 
Chevaille (17420)

06 40 25 10 28 
davidbnard@orange.fr

TENNIS DE 
SAINT-PALAIS-SUR-MER

 École de tennis à 
partir de 4 ans, cours 
collectifs adultes, 

animations, tournois, stages 
pendant les vacances scolaires, 
boutique spécialisée. Club 
ouvert toute l’année.

  56 bis avenue de 
la Ganipote

05 17 25 11 03
contact@saintpalaistennis.fr
www.saintpalaistennis.fr
Responsable : Yann MAITRE

TENNIS DE TABLE 
ST-PALAIS /  
VAUX-SUR-MER

 Tennis de table : 
loisirs, entraînement, 
compétitions.

  Salle omnisports
st-palais-vaux-tt.sportsregions.fr
Président : Patrick FETTU
  7 rue des Arums (17420)

05 46 38 53 00 / pfettu@aol.com

5stpalaissurmer.fr

SPORTS



Autres activités sportives  
sur la commune
CENTRE ÉQUESTRE 
DE MAINE GAUDIN
Stages tous niveaux à 
partir de 7 ans (initiation, 
perfectionnement). 
Balades à cheval. Cours 
tous niveaux cheval et 
poney à partir de 4 ans. 
Organisation de concours 
et manifestations diverses. 
Pension chevaux. Éthologie.

  5 avenue de la 
Palmyre (17420)

accueil.ceroyan@orange.fr
www.centre-equestre-
royan.com
Directeur :  
Jacques COUDERC
Accueil : 05 46 23 11 44

LA BOULE MARINIÈRE

 En juillet et août, 
organisation 
de rencontres 

de pétanque sur la 
plage de Nauzan et sur 
le terrain des Saules, 
et circuits à bicyclette 
les dimanches matin.
www.laboulemariniere.
clubeo.com
dominiquesoupe@
laposte.net
Président :  
Michel CASTANER
06 83 79 47 25
castaner.michel@gmail.com

NAUZAN YACHT CLUB
Cercle nautique des usagers 
de la plage de Nauzan 
pratiquant la voile.

  Centre nautique 
de Nauzan 
70 avenue de Pontaillac

nauzanyachtclub.
blogspot.com
Président : 
Dominique LAINÉ
06 60 06 14 08
eurllaine@aol.com

ROC-GOLF
École de golf (5-16 ans), 
équipes engagées dans les 
différents championnats, 
animation sportive du golf.

  Le Maine Gaudin 
7 avenue de la Palmyre

asso.golfroyan@gmail.com
Président :  
Bernard MIGNOT

  79 bis avenue de 
Courlay (17420)

06 76 86 07 01

VÉLO CLUB SAINT-
PALAISIEN

Pratique du vélo de 
route. Adhérent à la 
fédération française de 
cyclotourisme. Sorties 

avec 3 groupes de niveaux 
différents les mardis, jeudis 
et dimanches au départ de 
la maison des associations 
(horaires affichés). Découverte 
de l’arrière pays sur des 
parcours différents.

  Maison des associations, 
salle James Cook

www.veloclubsaintpalaisien.com
veloclubsaintpalaissurmer17@
gmail.com
Co-Présidents :
Michel ARDOUIN

  75 bis avenue des 
Acacias (17420)

06 80 92 53 02
franmiche@free.fr
Jean-Jacques GRAND

  14 rue Paul Mandin (17420)
06 85 67 39 90
jja.grand@orange.fr
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BRIDGE FIT CLUB

 Pratique du bridge 
loisirs les lundis 
et mercredis de 

13h45 à 18h. Atelier bridge 
un vendredi par mois. 
Remises à niveau pour les 
anciens bridgeurs souhaitant 
reprendre l’activité. Maison des 
associations, salle Moitessier.
fitclubstpalais@gmail.com
Présidente :  
Hélène VEGNADUZZO

  33 rue des Fougères 
(17420)

05 46 38 08 94 / 06 79 79 16 05

CLUB DES AMIS
Personnes soucieuses 
d’entretenir des relations 
d’amitié. Participation à des 
activités de détente, jeux 
de société, repas, sorties. 
Les jeudis de 14h à 18h.

  Maison des associations, 
salle Magellan

Présidente : 
Maryvonne PISTIEN

  49 rue des Bleuets (17420)
05 46 23 47 72
myvonne.pistien@wanadoo.fr

ÉCOLE DE THÉÂTRE 
SCENOCEAN17
Cours de théâtre à partir 
de 5 ans. Jeux de scène, 
expression corporelle et orale. 
Préparation de pièces pour 
spectacles de fin d’année.

 Scenocean17
scenocean17.com
Contact : Laurence JOGUET

  26 rue du Fourchaud 
(17420)

06 99 40 46 81 
lauraguet17@gmail.com

LA COMPAGNIE OCÉAN
Création et diffusion de 
spectacles vivants, mise en 
scène et représentation de 
pièces de théâtre (comédie 
et boulevard). Organisation 
de spectacles visant à 
promouvoir le théâtre 
sous toutes ses formes.
www.lacompagnieocean.fr
Président : Gérard DUFOUR

  11 rue Paul Mandin (17420)
06 08 90 68 33
contact@lacompagnieocean.fr

LA PALETTE

 Dessins  
et peintures 
artistiques.

  Maison des associations, 
salle Magellan

www.la palette.book.fr
Présidente : Christine NEGRE

  90 rue Lucien 
Devaux (17420)

05 46 38 23 64
christinenegre2@wanadoo.fr

LE CHŒUR DU VIOLON

 Sous la direction 
d'Emmanuelle Piaud, 
des choristes se 

produisent lors d'un concert 
du festival “Violon sur le 
sable” en juillet sur la plage 
de Royan. Il s'enrichit, chaque 
début d'année, de nouveaux 
amateurs recrutés sur audition.

  Auditorium du 
conservatoire

Présidente :  
Marie LAHETJUZAN
06 82 35 38 39
marie.lahetjuzan@gmail.com

LES PALLAIDIANS

 Loisirs créatifs 
divers (broderie, 
points comptés, 

cartes créatives, peinture sur 
verre, couture…). Activité libre 
selon son savoir-faire. Climat 
d’amitié et de convivialité 
afin de rompre l’isolement.
Les mardis (de 15h à 
17h30) et jeudis (de 10h à 
12h et de 15h à 17h30).

   Maison des associations, 
salle Moitessier

Présidente : Christine HENRI
  5 chemin de la 
Borderie (17420)

05 46 23 21 09 / 06 89 90 39 38
jeanpierre.henri618@orange.fr

PHOTO CLUB 
CÔTE DE BEAUTÉ
Président : François GASSIAN

  26 rue de Chadefaud 
(17420)

06 80 46 11 72
f.gassian@orange.fr
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ARTEÔ
Arteô a pour but de 
promouvoir l'art et favoriser 
les rencontres entre 
artistes et avec le public.
Présidente :  
Véronique RABILLOUD

  80 corniche de 
Nauzan (17420)

06 71 87 67 05 

COMITÉ DE JUMELAGE 
SAINT-PALAIS-SUR-
MER /STEIßLINGEN
Échanges culturels et amicaux 
entre les 2 communes. 
Club junior et échanges 
scolaires. Organisation 
annuelle des foires aux vins 
et à la gastronomie, foire aux 
puces, fête des lanternes.

  Maison des associations, 
salle Bougainville

comitedejumelage.
saintpalais@gmail.com
Présidente :  
Isabelle DECOMBES

  1 place du Château 
d’Eau (17420)

06 14 01 66 49

CRESCENDO
Promouvoir les musiques 
progressives : festival 
international de rock 
progressif « Crescendo ».
www.festival-crescendo.com
bureau@festival-crescendo.com
Contact : Michel RENAUT

  22 rue des Coquelicots 
(17420)

06 63 41 76 99

SYNDICAT D’INITIATIVE
Fédère des particuliers 
acteurs du tourisme (loueurs 
en meublés, ambassadeurs 
bénévoles du patrimoine 
et de l’environnement 
local, animations).
Président :  
Jean-Philippe GUERRY
Contact : Colette DAUPHIN
09 52 38 30 17

SAINT-PALAIS TAROT

 Initier, favoriser et 
diffuser le jeu de tarot. 
Les mardis (de 14h à 

18h) et jeudis (de 20h à 23h).
  Maison des associations, 
salle Magellan

stptarot@gmail.com
Président : Serge ITIC

  26 rue des Arums (17420)
06 42 78 92 02

S@INT P@L’INFO 
CLUB SPI

 Faciliter l’accès de 
tous à l’informatique 
et aux nouvelles 

technologies. Promouvoir 
l’informatique auprès des 
personnes souhaitant s’initier 
ou se perfectionner. Permettre 
l’échange de compétences et 
l’entraide entre utilisateurs 
dans une ambiance conviviale.

  18 rue du Clocher
www.clubspi.fr
06 07 04 74 86 
spi17420@gmail.com
Présidente :  
Marie-Claude GILLES
Contact :  
Marie-Christine BASTARD

  13 rue des Roseaux (17420)
marie.bastard15@sfr.fr
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GROUPE SCOLAIRE 
LUCIEN ROBIN

  76 avenue de Courlay
Directrice : Ghislaine PARROU
05 46 23 44 30 
e-st-palais-sur-mer@ac-poitiers.fr

RESTAURANT SCOLAIRE
05 46 23 45 66 / 06 27 40 74 72

AMICALE SAPEURS-POMPIERS
Objectif de l’association : développer la 
cohésion entre les sapeurs-pompiers au 
travers d’activités sportives et récréatives.

  Caserne des pompiers 
8 rue Raoul Soulard (17420)

05 46 23 12 12
amicale-st-palais-sur-mer@sdis17.fr
Président : Pierre DUSSARDIER
06 72 60 50 07

DON DU SANG BÉNÉVOLE  
DE SAINT-PALAIS-SUR-MER 
ET VAUX-SUR-MER
Organisation de collectes de sang 
en relation avec les municipalités de 
Saint-Palais-sur-Mer et Vaux-sur-Mer 
et l’établissement français du sang. 
Association en étroite collaboration avec 
l’union départementale 17 et la fédération 
française pour le don de sang bénévole.
Présidente : Jocelyne BESNARD

  37 rue de l’Océan (17420)
05 46 06 67 07 / 06 06 48 42 01
jocelyne.adsb.st-palais-vaux@orange.fr

DRÔLES DE PARENTS
Contribuer au financement des projets 
pédagogiques. Réunir tous les acteurs 
de la communauté éducative autour 
d’activités festives pour les enfants.

  Groupe scolaire Lucien Robin 
73 avenue de Courlay
 Association Drôles de Parents

drolesdeparents@gmail.com
Présidente : Stéphanie THOREL

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
Solidarité, accueil des plus démunis, 
formation aux premiers secours, urgence et 
secourisme, sauver des vies, accompagner 
des personnes vers l’insertion.

  Unité locale de Royan 
117 bd Clémenceau  
17200 Royan

Contact : 05 46 06 67 89
ul.royan@croix-rouge.fr

• Vesti-boutique
  Maison des associations, 
salle La Pérouse

L’équipe des bénévoles vous accueille 
pour la vente et le dépôt des dons.
Responsable : Louisette ANCELIN
05 46 22 15 67
louisetteancelin@gmail.com

FRANCE ALZHEIMER 
CHARENTE-MARITIME
Assistance aux familles de « malade 
Alzheimer ». Rencontre avec d’autres 
familles éprouvant les mêmes difficultés.
Présidente : Monique VERNE

  Siège : 116 cours Paul Doumer 
17100 Saintes

05 46 92 25 18
francealzheimer17@gmail.com
www.francealzheimer.org/charentemaritime/
Responsable antenne Pays 
Royannais : Annie ROUFFAUD
06 16 27 84 03

Associations nationales 
avec antenne locale

9stpalaissurmer.fr

SOLIDARITÉ

ÉDUCATION



AMICALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS DE SAINT-PALAIS-
SUR-MER ET DES ENVIRONS
Participation à toutes les manifestations 
patriotiques du pays royannais.
Œuvrer pour le devoir de mémoire.  
Aider les adhérents en difficulté.

  Maison des associations, salle Marco Polo.
Président : Claude VEGNADUZZO

  33 rue des Fougères (17420)
05 46 38 08 94 / 06 13 12 84 49
FaL22Lo@sfr.fr
Contact : Jean-Pierre FLAUSSE
05 16 65 43 87 / maite.flausse@sfr.fr

JASP
Création de jardins associatifs 
par la réhabilitation de 
parcelles situées dans le 
marais de La Palud.
Présidente : Florence 
SAUQUET

  14 rue des Perdrix (17420)
07 50 32 90 98

LES AMIS DE 
SAINT-PALAIS-SUR-MER
Protection de l’environnement 
et du cadre de vie.

  25 avenue Trez la 
Chasse (17420)

amistpalais.free.fr
amis.saint-palais@orange.fr
Président : Alain GENITEAU
05 46 23 15 81 
a.geniteau@wanadoo.fr
Contact : Joël RASTEAU

  15 rue des Amandiers 
(17420)

05 46 23 47 93 
joel.rasteau-ams@orange.fr

PÊCHE SEUDRE 
ATLANTIQUE
Gestion du loisir pêche, 
protection du milieu aquatique, 
école de pêche, réalisation 
d’animations scolaires et 
touristiques. Secteur à Saint-
Palais : lac Raymond Vignes.

  Maison du Milieu 
Aquatique et de la Pêche 
27 quai Jules Dufaure 
17600 Saujon

05 46 22 32 51 
pecheurs-saujonnais@
wanadoo.fr
Président :  
Dominique DAUBANNAY

SAINT-PALAIS 
ENVIRONNEMENT (SPE)
Depuis 40 ans, au service des 
Saint-Palaisiens, pour défendre 
sa mer, ses plages, sa forêt, 
protéger son environnement 
et agir pour la suppression 
de toutes les nuisances.
saint.palais.environnement@
gmail.com
Président : Gilbert DEPAEPE

  55 rue des Combattants 
d’AFN (17420)

06 86 68 65 30

PATRIOTISME
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ENVIRONNEMENT



AMIS DE NOTRE DAME DU PLATIN
Participer à l’organisation de toutes les 
célébrations, rechercher tous documents 
concernant l’historique. Contribuer au 
maintien en l’état du bâtiment, dresser 
l’inventaire des travaux à réaliser et en 
assurer le financement et la réalisation.
Présidente : Christiane FOURNIER MONTGIEUX
06 63 73 69 44
christianedanielfm@gmail.com

ÉGLISE RÉFORMÉE SAINTONGE-OCÉAN
Culte chaque dimanche à 10h30 dans un des 
temples de la paroisse (les lieux et horaires 
sont affichés aux temples). Catéchèse, journées 
intergénérationnelles, études bibliques, réunions 
de prière, visites, accompagnement spirituel…

  Centre protestant 
Jacques Fontaine 
42 avenue de Verdun

erfso.wordpress.com
Contact : 
05 46 23 30 47
eglise.reformee.saintonge.ocean@gmail.com

ENTRAIDE PROTESTANTE 
ROYAN OCÉAN
Écoute, accompagnement et secours  
de personnes en difficulté, dans la mesure  
des moyens de l’association,  
en relation avec le CCAS des communes 
et les autres associations caritatives.
Contacts : Jean-Pierre CORNILLIER
05 46 39 01 96
Robert OLIVIER
05 46 08 06 62
robertnicole.olivier@orange.fr

PAROISSE CATHOLIQUE SAINT-PALAIS
Service du culte : messes et célébrations 
religieuses, animation paroissiale. Catéchisme, 
préparation aux grands événements religieux : 
baptême, profession de foi, mariage, obsèques, 
gestion de la communauté paroissiale.
Curé : Père Sermonfils AUGUSTE

  1 rue de Foncillon 
17200 Royan

05 46 38 33 03
notredameroyan@orange.fr

CAP SUR SAINT-PALAIS
Président :  
Jean-Jacques LOUCHE

  18 avenue de la 
République (17420)

05 46 23 21 70
capsaintpalais@gmail.com

CHAMBRE SYNDICALE DES 
PROPRIÉTAIRES IMMOBILIERS
Défense des intérêts des propriétaires immobiliers. 
Fourniture de documents (baux de location, état des lieux), 
conseils pour la rédaction des contrats et la gestion locative.
www.17.royan.unpi.org
Président : Yves CHASSEBOEUF

  61 bis rue Paul Doumer 
BP 30147 
17208 Royan

05 46 39 33 88 
cspiroyan@wanadoo.fr

Association hors commune
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CULTES

ÉCONOMIE



ALMA
Association de lutte contre 
les maltraitances animales.
association.alma@yahoo.fr
Présidente :  
Caroline FERRANTI-GARDEL

  3 rue de l’Océan (17420)

LES AMIS DES CHIENS 
DE SAINT-PALAIS 
ET VAUX-SUR-MER
Association favorisant 
l’intégration des chiens 
dans l’espace public et 
développant des relations 
intergénérationnelles 
et amicales entre les 
adhérents et leurs chiens.
association.ladc@gmail.com
Président : Jacky PICHOT

  7 impasse La Pérouse 
17640 Vaux-sur-Mer

07 67 18 36 24

LES CALINOUS
Association d’assistantes 
maternelles. Accueil des 
enfants de 2 mois à 6 ans.
Présidente :  
Christine RAVERAUD

  19 allée des Lys (17420)
05 46 23 76 38
christine.raveraud@wanadoo.fr

COLLECTIF  
DES RÉSIDENTS 
SECONDAIRES  
DE SAINT-PALAIS
Regroupement de 
résidents secondaires 
désirant communiquer 
avec la mairie sur les 
problèmes et propositions 
relatifs à leur statut.
Présidente :  
Sabine RENARD-DARSON
stpalais.res2@gmail.com

AUTRES ACTIVITÉS
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