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NOS SORTIES 

 

L’Ile de Ré – un joyau de la Charente Maritime 
20 Juin 2017 
 
En passant le pont, nous  remarquons tout de suite que nous  arrivons sur une île 
toute plate : le royaume de la bicyclette. 
 
Nous allons  découvrir quelques atouts de l’Ile de Ré. 

La flotte en Ré, visite libre ou visite guidée du fort de La Prée, le plus vieux fort de l’Ile de Ré, construit en 
1626 et classé monument historique. 
 
St Clément des Baleines avec son phare et visite du musée des 

baleines consacré aux phares et balises. 
 
Saint Martin de Ré visites guidées du  musée 
Ernest Cognacq sur l’art et l’histoire de l’île 
de Ré et des remparts de la citadelle. 
 
Et pour terminer en beauté, visite  guidée, à Bois Plage, de la coopérative 

vinicole avec dégustation 
 

____________________ 
 
Le muséum d’histoire naturelle de la Rochelle 
septembre 2017 

 
Le Muséum d’histoire naturelle implanté au 
cœur de la ville depuis presque 2 siècles 
vous invite à embarquer pour un voyage au 
cœur des sciences naturelles  et culturelles.   
 
Vous y découvrirez près de 10000 objets 
issus des collections naturalistes et 

ethnographiques rassemblées depuis le XVIIIème. 
 
Vous pourrez y découvrir le cabinet de Clément Lafaille collectionneur, et admirer 
son mobilier du XVIII siècle, des fossiles, Zarafa la girafe offerte à Charles X par 
Mehemet Ali, la galerie de zoologie, des coquillages exotiques, la galerie de zoologie, 
des collections ethnographiques …..  
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 De  l’influence  des  médias  dans  le  fonctionnement  de  notre
association.

Ne riez pas mais en même temps n’ayez pas peur, c’est un grave sujet
qui,  aujourd’hui,  ne  concerne  que…l’APPSD.  Alors  n’y  voyez  qu’une
coïncidence  en  cette  période  où  la  politique  et  les  médias  sont

intimement  liés.  Depuis  plusieurs  années  le  « Bulletin  du  plaisancier »  ne  nous  coûtait  rien.
L’accord  passé  avec  l’imprimeur  était  simple  et,  je  crois,  assez  courant.  Il  démarchait  les
annonceurs, passait avec eux les contrats qu’il  fallait, encaissait les redevances et pouvait ainsi
nous  imprimer  et  nous  livrer  gratuitement  les  deux  numéros  annuels  de  notre  bulletin.  Au
passage, si je vous laisse juger sur le fond, je ferai remarquer qu’il a belle allure ce bulletin.

Aujourd’hui, patatrac, notre beau montage s’écroule parce que le démarcheur de l’imprimeur est…
en retraite sans être encore remplacé. Vous voyez à quoi cela tient. Nous devrons donc sortir notre
carnet de chèques.

Dans l’urgence et pour minimiser l’impact financier nous avons décidé de produire le numéro du
mois de juin à moindre coût en réduisant le nombre de pages de 16 à 12, en particulier celles en
couleur dont le nombre passe de 8 à 4. Alors ce que vous avez entre les mains est moins chatoyant
mais  tout  aussi  sérieux  que  d’habitude.  Pour  les  numéros  suivants,  tout  devrait  rentrer  dans
l’ordre.

Surtout, je vous recommande de lire l’article sur notre site informatique. Notre camarade Daniel a
réalisé  un  superbe  travail.  Le  site  de  l’APPSD  est  esthétique,  convivial,  ergonomique  et  riche
d’informations intéressantes. Il a déjà reçu plus de 1500 visiteurs dont beaucoup d’Allemands. Il est
vrai que nos amis d’outre Rhin viennent en grand nombre passer leurs vacances sur notre belle île
d’Oléron. Si leur fréquentation augmente en 2017, ce sera, sans aucun doute, grâce à nous…

La saison démarre « plein pot ». Voyez le calendrier des manifestations. Il est bien chargé. En juin
deux associations amies du Morbihan nous ont annoncé leur visite.  L’une de Folleux avec pas
moins de 16 bateaux, l’autre de la Trinité-sur-mer. Quand et grâce à qui pourrons nous leur rendre
la politesse ?

Bon vent et, surtout, soyez prudents en mer.
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SAINT-DENIS CONSEIL PORTUAIRE DU LUNDI 3 AVRIL 2017
SAINT- DENIS D’OLERON

Etaient présents : Jean-Michel MACE, maire, Alain CHARLET, Rodolphe MOUCLIER, Serge BITEAU, Didier LOUIS, 
Jean-François TOURNADE, Colette TALMON, Jean-Jacques MERIAUD ;

Absents Excusés : Bernard BARBIER, Jean-François GARENNE, Cyrille MAURIN, Evelyne CAVEL (Chambre de 
Commerce et d’Industrie).

ORDRE DU JOUR
Quelques chiffres 2016
Compte administratif 2016
Budget 2017
Point sur les travaux
Questions diverses

Avant d’aborder les sujets mentionnés à l’ordre du jour, Serge BITEAU rappelle la mémoire de Jean ALVERNHE , 
membre du Conseil portuaire de 2006 à 2011, décédé courant février 2017. Chaque membre présent souligne 
sa gentillesse, son dévouement et sa compétence. Jean-Michel MACE demande qu’une minute de silence soit 
observée.

QUELQUES CHIFFRES 2016

676 contrats annuels au 1er mars 2017
332 inscriptions sur la liste d’attente plus 25 inscriptions pour changement de navire ou 
d’emplacement.
Concernant les escales, 3663 séjours et 7017 nuitées.
Aire de carénage et parking à terre : Pour l’aire de carénage, 133 séjours et 1445 nuitées et 
pour le parking à terre, 450 nuitées gratuites et 119 séjours. 
Cale de mise à l’eau : 279, cale 5 passages : 203

COMPTE ADMINISTRATIF 2016 ET BUDGET 2017

 Vous en trouverez tout le détail sur notre site de l’APPSD ou encore à la Capitainerie
Quelques remarques : Les modules commerciaux nécessitent d’être repeints. Alain CHARLET

signale donc qu’il est nécessaire de  prévoir ces travaux sur le budget 2017 (Environ 60.000€ HT). Ce
chantier débutera après la saison estivale.  

Il signale également la mise en place  à l’YCO d’un escalator pour personnes à mobilité réduite,
permettant d’accéder à la salle située à l’étage. Coût des travaux : 15500€ HT. Ces travaux devraient
être subventionnés à hauteur de 40%. 

Le remplacement du dernier ponton de la panne B est  à prévoir ainsi que les flotteurs sur
l’avant-dernier ponton  Alain CHARLET annonce également l’achat de 2 catways de 10 mètres qui
remplaceront 2 catways de 9m sur la panne K. Coût de l’opération : 19100€ HT. 

POINT SUR LES TRAVAUX 

LE DRAGAGE
Le dragage s’est  terminé le 6 janvier  2017.  Le chantier  s’est  bien passé,  mis  à  part  quelques

incidents qui ont tous été pris  en charge par la Société MARC SA.
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Le plus important est l’arrachage de câbles électriques de la station carburant par le cutter de la
drague le 3 novembre 2016. Une première expertise a eu lieu en janvier, une seconde en février 2017.
Le début des travaux a commencé dans la semaine du 20 au 24 mars pour une réouverture de la
station prévue mi-avril. 

LE TRANSFERT DE SABLE   Le chantier s’est déroulé du 26 février au 3 mars. La quantité extraite
est de 17424 m2.

RENOVATION DE CATWAYS   Les agents du port ont rénové une vingtaine de catways durant l’hiver.
ACHATS  DE  BANCS  5  bancs  ont  été  achetés  3  installés  en  bout  de  jetée,  2  au  niveau  de

l’embarcadère et un en remplacement d’un banc cassé.
PERCHE VERTE   La perche verte à l’entrée du chenal a disparu cet hiver. Une nouvelle a été mise

en place, recouverte de panneaux réfléchissants. 
HAUTEUR D’EAU A L’ENTREE DU PORT    Pour une meilleure visibilité, l’échelle de hauteur a été

changée avec une numérotation plus grosse. 
ANNEAUX DE QUAI ET BITES D’AMARRAGE Pour faciliter l’amarrage des navires lors d’évènements

occasionnels, mise en place sur le quai au niveau de l’esplanade du port, de bites d’amarrage ou
d’anneaux de quai

ENVIRONNEMENT Un petit guide a été réalisé, récapitulatif des bonnes actions à mettre en place
au niveau de la déchetterie portuaire et l’aire de carénage. Il sera largement diffusé.

STATION CARBURANT
 Changement du sans plomb 95 par du sans plomb 98, recommandé pour de nombreux moteurs.

QUESTIONS DIVERSES

Alain CHARLET propose, comme pour les années passées à ceux qui n’utilisent pas leur bateau pendant une
partie  de  la  saison  estivale,  de  le  sortir  (2  mois  consécutifs  entre  juin  et  septembre)  moyennant  une
contribution de 200€ qui leur serait attribuée pour les frais de manutention. 

L’ensemble des membres du Conseil est favorable à cette proposition. 

L’occupation des mouillages diminue progressivement d’année en année. Seule la moitié est occupée. Il a donc
été décidé de supprimer 10 corps-morts aux Huttes, 15 aux Alysée et 11 à Soubregeon.

 Sur les 3 corps-morts d’attente à quelques centaines de mètres de notre port,  2 ont disparu. Ces postes
d’amarrage sont intéressants pour les plaisanciers. Une demande a été faite auprès du responsable  du Service
Mer et Littoral, pour que le corps-mort existant soit vérifié et que les deux autres soient remis en service.

Serge BITAU fait remarquer  que la section longe côte de l’Association des Sports Dyonisiens a eu l’autorisation
d’utiliser les sanitaires du port durant la période hivernale. Considérant que cette utilisation est gratuite, il ne
remet pas  en cause son bien-fondé.  mais  souhaite  que les  bénéficiaires  soient  sensibilisés   et  incités,  en
compensation de cet avantage, a faire un don, même modique, à la SNSM qui met en permanence une boîte à
cet effet à la Capitainerie.

Il  demande également un point sur le personnel saisonnier.  Les postes suivants seront pourvus :  un agent
administratif du 01/04 au 30/09, un agent technique du 01/04 au 30/09   et 2 agents techniques  du 01/07 au
31/08.

Il encourage chaque plaisancier à lire « Le droit à la plaisance », guide de 50 fiches thématiques. 

La séance est levée à 17h.10.
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NOTRE SITE INTERNET

Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port

En 2017 :
On rajeunit l’image de notre association

On développe notre communication

Le site de L’Association des Plaisanciers du Port de Saint-Denis-D’oléron : APPSD est maintenant en ligne

Bienvenue sur notre site.

Pour vous connecter, au choix plusieurs noms de domaines sont opérationnels :

plaisanciersdesaintdenisdoleron.fr

plaisanciers17650.fr

appsd.fr

7 jours /7 et 24 heures/24

Vous pourrez en savoir plus sur notre association, faire notre connaissance, et communiquer avec nous

à partir de votre PC , de votre TABLETTE, de votre SMART-PHONE,  etc. 

Nos objectifs

 Vous informer :

Sur les actualités du port, de la navigation de plaisance, de l’île d’Oléron, lettre d’information de Colette 
TALMON.

 Vous sensibiliser :

Sur la sécurité en mer, la météo marine, les marées, la législation marine.

 Vous Inviter :

A partager avec nous nos activités diverses, brocante, sorties, accueils et à devenir « membre actif ».

 Espace Adhérent  :

A l’aide du Blog et de petits formulaires, vous pourrez passer de petites annonces de « co-navigation », de 
sorties groupées, de vente de bateaux, etc.

Pour questionner notre association et obtenir de l’information et de l’aide.

 Assurer notre visibilité sur Internet :

La présence sur internet accroit notre notoriété en France et à l’international,

Facilite la recherche des adhérents potentiels pour nous joindre,

Permet à tous visiteurs du site, de découvrir les diverses possibilités offertes par Saint-Denis  d’Oléron : Accueil
du port, navigation dans les pertuis, environnement exceptionnel, manifestations etc.

REJOIGNEZ NOUS ! 

Plaisanciers et amis de Saint Denis, de l’île d’Oléron.
6
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NOTRE SITE INTERNET

Il n’y a pas de vent favorable pour celui qui ne connaît pas son port

ADHEREZ A L’ASSOCIATION DES PLAISANCIERS DU PORT-DE SAINT-DENIS  (APPSD)

Parce qu’ensemble nous serons plus forts pour faire valoir les droits et devoirs des plaisanciers.

ENTREPRISES PARTENAIRES

En nous rejoignant vous obtiendrez un lien vers votre site internet et une publicité au moindre coût 

Contactez notre webmaster :

mailto:delidaisdaniel@gmail.com

____________

2017

LA SNSM A 50 ANS !
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UNAN-CM 
 
Point sur la Maleconche. 
Nous avons été obligés de mener plusieurs référés de suspension de travaux en attente du jugement sur le fond, référés 
que nous avons gagnés. 
Le TA de Poitiers a jugé que le champ de filières  est de nature à être considéré comme une Zone de Mouillage et 
d’Equipement Léger, ZMEL, pour laquelle le Code de l’environnement exige une procédure au cas par cas d’étude 
d’incidences. De plus le Tribunal a estimé que cette étude d’impact devra prendre en compte les conséquences 
économiques et touristiques du projet notamment pour ce qui concerne la navigation des navires, en particulier à voile. 
 Le Ministère avait déposé un recours auprès du Conseil d’Etat  qu’il a retiré  au vue du mémoire fournit par notre 
avocat. 
Nous sommes toujours en attente du jugement sur le fond. 
 
Point sur le SRDAM  - Schéma Régional de Développement de l’Aquaculture Marine en Poitou-Charentes 
L’arrêté préfectoral du 26 décembre 2012 a validé ce SRDAM. 
Par un jugement du 26 novembre 2015, le TA de Poitiers a rejeté notre requête comme étant irrecevable au motif que 
le SRDAM ne constituait pas un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir . 
A la suite de l’expertise demandée au cabinet Lepage, nous avons saisi avec APLIMAP et  les mairies de Saint Denis 
d’Oléron et La Brée, la Cour d’Appel de Bordeaux et nous sommes toujours en attente du jugement…Dans un an, ce 
schéma devra de toute façon être révisé, et ce, dans le cadre du PNM. Nous espérons qu’il devrait mieux prendre en 
compte les besoins des autres usagers. 
 
FNPA 
Alain Garcia, Président, n’a pu être présent. Jean Piveteau, Vice-président de la FNPA résume les actions menées au 
niveau national par la FNPA. 
La FNPA a été créée il y a un an et traite les sujets à décisions nationales. 
Elle a participé activement notamment aux 9eme rencontres Ports, Nautisme et Littoral à la Baule, à la journée du 3 
juin de Légisplaisance sur la plaisance collaborative, à la première conférence du Nautisme et de la plaisance le 12 
octobre et aux journées nationales de l’Economie de la mer les 8 et 9 novembre dont des compte rendus ont été faits 
dans le Vent de l’Atlantique. 
Notre bulletin, Le Vent de l’Atlantique, unique en son genre, rencontre un succès certain. Notre politique, nos 
préoccupations, nos positions et nos actions y sont développées. Notre site internet www.fnpatlantique.com devient 
opérationnel. 
Deux prochaines manifestations importantes : la journée de Légisplaisance le 2 juin à La Rochelle, sur le 
renouvellement des concessions portuaires et la déconstruction des bateaux en fin de vie et les Assises de la pêche et 
de la plaisance qui se tiendront à la Baule en octobre 2017. 
 
Les principaux sujets en cours : 
La pêche de loisir embarquée dont nos positions ont été développées dans le Vent de l’Atlantique 3 et 5 : liberté 
d’accès à la ressource suivant les règles fixées par la charte nationale. Pour les espèces menacées, interdire à tous la 
pêche sur les frayères en période de fraie et, si nécessité d’instaurer momentanée de quotas, nous n’accepterons que 
les quotas journaliers. Nous représentons la pêche de loisir embarquée occasionnelle, (plusieurs centaines de milliers 
de navires s’adonnent à la pêche occasionnelle). Pour les pêcheurs passionnés et sportifs, se livrant notamment à des 
concours de pêche et qui sont généralement affiliés à des Fédérations de pêche, celles-ci penchent pour des quotas 
mensuels, ce qui à terme, pour eux, risque de conduire à l’instauration de cartes de prélèvement. 
La pêche au thon rouge par exemple, dont un quota ridicule de 1% est attribué à la plaisance, est ainsi assujettie à 
l’attribution de bagues déjà gérée par ces Fédérations. Pour nos adhérents qui souhaiteraient s’adonner à cette pêche, 
soit ils effectuent une demande individuelle de bague auprès de leur DIRM, soit ils adhèrent individuellement à une 
fédération de pêche ou à une association régionale affiliée. Il se peut que le mode de gestion de la pêche au thon rouge 
soit différent pour 2018… 
Gestion des ports de plaisance, application de la loi NOTRe, DAFN et autres taxes, réglementation sur le dragage des 
ports, règlementation sur la sécurité D 240 dont nous contestons certaines dispositions dont l‘obligation d’embarquer 
un radeau de survie dans la zone des 12 milles,…sont dans l’escarcelle de la FNPA. 
 
         J. Piveteau 9 avril 2017 
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FILIERES DE LA MALECONCHE

Audience du 4 mai 2017 au TA de Poitiers

A la  suite  du référé de suspension des travaux sur  la  Maleconche que nous avions gagné au motif
d’absence d’une étude d’impact, nous attendions le jugement sur le fond du Tribunal administratif de Poitiers. 

L’audience a eu lieu le 4 mai. Etaient présents : Noëlle Demyk et Robert Sabatier pour APLIMAP  et Jean
Piveteau pour l’UNAN-CM.

Le rapporteur public a conclu à l’annulation des arrêtés préfectoraux du 4 mars 2015 et du 23 juillet 2015
autorisant l’implantation des filières. Il a considéré que le projet relevait  de la rubrique « zones de mouillages et
d’équipements  légers »  du  code de l’environnement et,  dès  lors,  de la  procédure  du  « cas  par  cas »  de  la
nécessité ou non d’une étude d’impact sur ses répercussions écologiques et touristiques.

Le jugement interviendra le 18 mai et nous saurons si le juge a suivi les conclusions du rapporteur.
 

Dans son édition du 5 mai, le Journal Sud-Ouest a titré « Nouveau revers dans le dossier Malconche ».
« Annulation ou régularisation » ? Les directives européennes imposeraient « à l’Administration de décider si un
projet  de  « mouillage  et  d’équipement  léger »  nécessite  ou  non une  étude  d’impact  sur  ses  répercussions
écologiques  et  touristiques. ».  Or,  « pour  la  Préfecture  comme  pour  le  Comité  conchylicole,  ce  texte  ne
s’applique pas ». En effet, « ce ne serait pas un mouillage puisqu’il n’accueille pas de bateaux mais au contraire
ceux-ci devront s’en tenir éloignés ». Mais là où le bât blesse, c’est que « les ostréiculteurs pensaient bien avoir
mis toutes les chances de leur côté, notamment en prévoyant un chenal de passage  (sic) au milieu des filières
pour que les plaisanciers et les pêcheurs puissent accéder au Pertuis d’Antioche à partir de la Maleconche ».
Alors, bateau, pas bateau,  ce sera au Tribunal de décider le 18 mai.

 
Sud-ouest  précise  que  le  champ « de  filières  de  la  Maleconche  consiste  en  une  série  de  filières

accrochées  à  des  bouées  reliées  par  des  cordes  et  ancrées  par  des  blocs  immergés  au  large  des  plages
oléronaises ». Or elles se trouvent en réalité à proximité des plages ! On accepterait bien qu’elles soient au large
des plages comme c’est le cas des champs de filières existants du pertuis Breton (à 4 km des plages de Vendée et
à 7 km des plages de ile de Ré) et de la Baie d’Yves (à 5 km des plages de Chatelaillon) ! Celles qu’on veut
imposer aux Oléronnais sont à quelques centaines de mètres de leurs magnifiques plages avec de grands risques
de modification du trait  de côte et d’envasement comme on le  constate déjà à Boyardville  avec les filières
existantes.

Colette Talmon  

LES VISITEURS ATTENDUS

Notre  port  est  une  escale  particulièrement  prisée  par  les  plaisanciers  venant  de  tous  horizons,  mais  pas
seulement de Charente maritime… Nous avons toujours un immense plaisir  à les recevoir avec des pots de
l’amitié, ces rencontres sont très enrichissantes et nous souhaiterions que beaucoup d’entre vous viennent se
joindre à nous pour ces réceptions. C’est la raison pour laquelle vous trouverez dans cette page le calendrier des
escales de nos amis plaisanciers. De plus, ces rencontres devraient nous donner l’occasion de mieux  connaître
nos adhérents, nous sommes en relations suivie par mail, mais nous aimerions mettre un visage devant tous ces
noms amis, afin de mieux partager avec eux notre amour de la mer et de la navigation. 

Samedi 20, dimanche 21 mai :  Rallye de l’APLR, plaisanciers de La Rochelle
Mercredi 7 juin :  l’APR, les plaisanciers de Royan
Mercredi 21 juin :  19h.30    Apéro  près de notre local, pour recevoir l’ANDF, Association Nautique du    Port de
Folleux (Morbihan). Arrivée de 16 voiliers. 
Lundi 26 juin :   18h.30   Réception des plaisanciers de La Trinité s/mer
Samedi 26 août :  18h.30, réception Cap à l’Ouest (La Rochelle)
Jeudi 7 Septembre :  Défi  voile   
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                            POUR VENIR NOUS RENDRE VISITE 

 

Oléron Croisières  
Saint-Denis d'Oléron • La Cotinière • Ile d'Oléron  

Promenades en mer - Pêche en mer 
Liaison St-Denis - Île d'Aix - La Rochelle  

www.oleron-croisieres.fr 
Email : info@oleron-croisieres.fr 

Tél. 05 46 85 00 42/Tél. 06 62 70 50 53 
(les horaires juillet et août ne sont pas encore            

édités) 
Bill 

 

 

 

    Tarif groupe – chèques vacances acceptés 

 

 

 

Par la mer 

 

Service clients au 0811 36 17 17* 
Du lundi au samedi de 7h00 à 19h00 
(hors jours fériés) 
* prix d'un appel local depuis un poste fixe 
(Les horaires pour les mois de juillet et août ne 
sont pas édités à ce jour. 
 
Pour faciliter votre voyage, vous pouvez acheter 
auprès de la SNCF, votre billet SNCF combiné 
avec Les Mouettes  
 

 
 

Par la route 
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NOUVELLES BREVES

PERMANENCE

Nous serons heureuses de vous accueillir dans notre local au port de Saint-Denis à partir du 15 juin
 

                                                                                                  
  
             __________________

NOS POTS D’ACCUEIL 

                                                     ___________________

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Nous vous invitons à la prochaine Assemblée Générale de l’A. P. P. S. D.
Qui aura lieu

 le LUNDI 7 AOUT  à 18 h. 
dans la salle de l’Escale à Saint-Denis

L’assemblée sera suivie du « pot de l’amitié ».
__________________

BROCANTE

Notre brocante annuelle se tiendra le SAMEDI 12 AOUT sur le port de Saint-Denis.

Comme chaque année nous aurons le plaisir d’y accueillir de nombreux visiteurs.
_____________________

2

Micheline le mercredi de 11 h . à 12 h 

Colette  le lundi de 11 h. à 12 h

Denise le Vendredi  de 11 h. à 12 h.

A VENDRE AVEC REMORQUE ET ACCESSOIRES EN COURS DE VALIDITE
3200 EUROS – peu servi – 10 h.-15 H. – tél ; 06 15 80 47 41

A

V
E
N
D
R
E

A vendre : voilier Jeanneau – Sun 
Odyssey 26 Quillard de 2003. 
Prêt à naviguer. Vendu avec équipement 
électronique de bord (GPS,  pilote 
automatique, radio VHF…) et toutes ses 
voiles dont une grande voile lattée neuve
faite sur mesure.
Visible au port de Saint Denis d’Oléron.
Contact :  06 08 76 49 85
Prix : 26 000 euros



CE QUI VOUS ATTEND CET ÉTÉ AU PORT

13 mai Le Grand Largue

20 mai Rallye APLR – La Rochelle

7 juin Escale APR Royan

9 juin Régate Safran (sud Atlantique)

12 au 16 juin Midi en France en notre port sur fr3 – 10 h.50 à 12 h.

15 juin « vogue avec moi »

20Juin    Notre sortie de printemps

21 juin Escale Morbihan 
Fête de la musique

26 juin Réception des plaisanciers de La Trinité s/mer – 18 h.30

5 juillet 19 h. - Pot d’accueil en notre local

6 juillet Marché gourmand au village

7 au 12 juillet Escale de La Loupiote – (voilier spectable)

14 juillet Fête folklorique

2 août                    19 h. - Pot d’accueil en notre local

5 août                    Concours de pêche APA – Trophée J.P. Cuveillier

6 août                    Fête Celtique

7 août                    18 h. - Assemblée générale de l’A.P.P.S.D.

12 août                  Brocante A.P.P.S.D.

 Fête de la Mer au Douhet
13 août 9 h.30 – messe au port – 11 h. bénédiction en mer et lancer

de gerbe en mémoire des disparus.
17 h.30 hélitreuillage avec la SNSM  de l’Ile d’Aix

20 août Les foulées de Chassiron

26 août Réception Cap à l’Ouest (La Rochelle)

31 août Marché gourmand au village.

7 Septembre   Défi  voile  

Septembre Notre sortie d’automne


