
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
La médiathèque de Tonnay-Boutonne offre à 

ses lecteurs de tout âge, de nombreux 

documents, romans, documentaires et DVD. 
 

La bibliothèque possède son fonds propre, 

constitué d’ouvrages achetés chaque année 

par la Commune mais également de ceux 

prêtés par la Médiathèque Départementale 

MD17, via le site départemental. Sur ce site, 

une sélection de journaux, revues et même 

des cours de yoga sont accessibles par les 

lecteurs-adhérents de la médiathèque 

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

Elle est également en réseau avec la 

Communauté de communes Aunis Sud pour 

un accès aux collections de ses 12 

bibliothèques, par catalogue sur le site                                      

https://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org/ 
 

Située près du Centre de la Tour - 4, rue de 

l’Église - mercredi 14h-18h  ; jeudi 16h-18h 
et samedi 10h-12h - 05 46 33 22 25 

La Commune n’a pas souhaité renouveler la 

mise à disposition d’un agent de la 

communauté de communes avec Vals de 

Saintonge communauté. Pour la continuité 

de ce service culturel, la commune envisage 

que son fonctionnement soit maintenu et 

assuré par des bénévoles. 

Si vous aimez lire, animer, partager, vous 

investir dans la vie de notre commune, 

Inscrivez-vous à l'accueil de la Mairie pour 

devenir bénévole. 

Des activités pourraient se développer 

comme l’heure du conte avec des groupes 

limités à 6 personnes, atelier créatif, atelier 

pour les parents, pour des échanges, des 

rencontres dans un lieu culturel. Chacun ou 

chacune pouvant apporter sa contribution 
selon ses compétences ou ses envies !!  

LE P’TIT BOUTONNAIS 
Bulletin Municipal - Février – mars 2021 

Mairie 

22 Place de l’Hôtel de Ville 

17380 TONNAY-BOUTONNE - 05 46 33 20 11 - 

accueil@mairie-tonnayboutonne.fr 

Horaires 

Lundi et mercredi : 9h-12h30 / 13h30-17h30 

Mardi et jeudi : 13h30-17h30 

Vendredi : 9h-12h30 / 13h30-17h00 

Toutes nos félicitations à  

Mme Corinne BARRAUD, gagnante  

du concours photos ! 
 

Nous remercions tous les 

participants et vous invitons à 

retrouver les clichés dans le hall de 

la mairie et sur notre page 

Facebook. 
 

 Voir les photos qui complètent le 
podium en page 4. 

https://md17.charente-maritime.fr/
https://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org/


«Un toit pour Ganelon» 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commune depuis le mois de juin 2018, 

guidés par le «Seigneur Ganelon». 

 Téléchargez l'application gratuite sur 

votre smartphone et laissez-vous 

surprendre par cette chasse aux trésors en 

répondant aux énigmes  www.terra-aventura.fr 
 

Le but ? Découvrir leurs emplacements et les 

trésors qu’ils génèrent ! Dans les caches de 

Tèrra Aventura vivent les Poï’z, de petits 

personnages aux caractères bien trempés, à 

débusquer grâce aux QR codes à flasher à la 

fin des parcours. 

Si vous n'avez pas de smartphone, vous 

pouvez imprimer la feuille de route du 
parcours. 

La Trézence est une rivière et un affluent de 

la Boutonne. 
 

Découvrez 6 circuits de randonnées dont la 

voie bretonne du chemin de Saint-Jacques 

de Compostelle et 3 circuits de 

cyclotourisme (Rives de Boutonne, Circuit 

des Villages du Val de Trézence, Circuit des 

trois Vallées-Trézence, Boutonne et Soie) 
 

Stationnement dans les hameaux du site. 

Des animations sont ponctuellement 

réalisées sur la découverte du patrimoine 

naturel et paysager de la Vallée de la 

Trézence par la SFO et Nature 

Environnement 17. 
 

Les circuits sont à retrouver sur le site : 
https://www.sentiers-en-france.eu/randonnee 

Parmi les 36 
parcours existants 
sur la Charente-
Maritime, 13 432 
visiteurs-géocacheurs 
ont pu découvrir 
celui de notre 

Découvrez des éléments majeurs ou très discrets du patrimoine : lavoir, détail architectural, 

fontaine, paysage... Des boîtes, appelées «caches» sont dissimulées dans la nature près de 

sites ou de monuments qui méritent le détour. Le but est de découvrir leurs emplacements, à 

l'aide de quelques indices ! 

Téléchargez le livret, disponible également à l’Office du 

Tourisme : www.valsdesaintonge.fr-> rubrique médias  

-> téléchargements  

-> culture et patrimoine 

Vous trouverez alors une petite boite en plastique, dans 

laquelle le «géocacheur» découvrira un petit carnet où 

chacun inscrit une trace de son passage. De cachette en 

cachette, le Geocaching promet une balade à travers les 

villes et villages des Vals de Saintonge, seul ou à plusieurs, à 

n’importe quelle heure, à n’importe quelle saison. 

http://www.terra-aventura.fr/
https://www.sentiers-en-france.eu/randonnee?lieu_id=1596&lieu=Charente-Maritime%20%2817%29


 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les gestes de tri et de réduction des déchets sont importants d'un point de vue 
environnemental mais aussi économique pour une collectivité. 

La plupart des déchets se trient de sorte 

qu’il reste peu d’ordures ménagères dans 

le sac noir. 

 

Les emballages recyclables sont jetés 

dans les sacs jaunes : 

- plastiques souples (sacs de caisse, de 

produits surgelés, de fromage râpé, de 

pain de mie, sachets de bonbons; film 

alimentaire, film de protection des 

journaux, films de protection des packs 
d’eau ou de lait…), 

- emballages en métal (acier et aluminium tels que boîtes de conserves, dosettes de café, 

blister de médicaments, bouchons, collerette, cannettes de soda, barquettes en aluminium...), 

- bouteilles et flacons en plastique (d'eau, de lait, d'huile, de soupe et flacons de shampooing, 

de gel douche...), plastiques rigides (pots de yaourt, de crème fraîche, de fromage blanc, 

barquettes de beurre, de margarine, de fromage, de gâteaux et de viennoiseries, emballages 

en polystyrène, pots de fleur en plastique, tubes de dentifrice...), briques alimentaires (de lait, 

de soupe, de crème liquide...). 

Le verre est déposé dans la borne à verre : bouteilles, pots en verre débarrassés de leur 

bouchon ou de leur couvercle. 

Le papier est déposé dans la borne à papier : journaux, magazines, catalogues, prospectus, 

annuaires, enveloppes, petits cartons (boîtes de céréales, de gâteaux, de biscottes, emballages 

en carton entourant les pots de yaourt...). 

Les déchets alimentaires dans votre composteur : épluchures, restes de repas, coquilles pilées 

d’œufs, marc de café, ... Il pourrait rester dans le sac noir uniquement : des produits d’hygiène 

(cotons démaquillants, mouchoirs en papier, lingettes…) ; des petits objets cassés ; des 

couches… 

Un doute sur un emballage : http://www.cyclad.org/ et restez informé via Facebook@Cyclad17 

 

http://www.cyclad.org/
mailto:Facebook@Cyclad17


Et la photo de           

M. Mathieu BONNET 

est en 3ème position : 
 

 

 

 

Ce concours sera 

réitéré  avec grand 

plaisir, alors n’hésitez 

pas à nous suggérer 
des thèmes ! 

Pour compléter le podium, la photo de   

Mme Isabelle COURCOUX est en 2ème 
position : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d’emprunter ou de déposer des livres, 

gratuitement, offrant un accès à la lecture 
tous les jours et à la disposition de tous ! 

Une boîte à livres est à 

votre disposition place du 

marché, sous le préau. 

Offerte par le Rotary 

Tonnay-Charente Estuaire, 

cette petite bibliothèque 
de rue permet à chacun 

Le potager partagé est un bol 

d'air, de nature, d'échanges, de 

partages et de solidarité !! 

N'hésitez-plus, inscrivez-vous 

à l'accueil de la Mairie 
jusqu’au 15 avril 2021 ! 

La première série de vaccination anti-COVID 

au sein de l'EHPAD a débuté le 12 janvier 

2021, pour 44 résidents et 11 salariés 

(répondant aux critères d'âges et/ou de 

vulnérabilité), avec une seconde injection du 

vaccin le 2 février 2021.  

C'est grâce au groupement hospitalier de 

territoire de la Saintonge, équipé d'une 

chambre froide adaptée pour stocker le 

vaccin et à la mobilisation de l'équipe 

médicale. La seconde série a visé les 

résidents et salariés contaminés par la 

COVID après un délai de 3 mois post-
positivité pour les vacciner. 

Direction publication : Julien GOURRAUD – Textes/Réalisation-impression : élus de Tonnay-Boutonne 

Facebook@tonnay-boutonne - Ne pas jeter sur la voie publique 

Propriétaire de votre habitation, vous 

constatez des dommages pouvant résulter 

des mouvements de terrain différentiels, 

faites parvenir un courrier à la mairie (par 

mail ou voie postale) pour solliciter la 

demande de reconnaissance de l’état de 

catastrophe naturelle pour l’année 2020. 

 modèle de lettre sur facebook ou sur 

papier libre avec adresse postale complète et 

n° de téléphone.  

Renseignements : 05 46 33 62 86 

 Une commission interministérielle 

prononcera sa décision par arrêté au Journal 

officiel. La Mairie vous en informera pour 

pouvoir déposer votre dossier de sinistre 
auprès de votre compagnie d’assurances. 


