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Mairie de La Devise
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Le pôle administratif vous accompagnera dans les démarches
officielles liées aux mairies.

Pour les personnes ayant des difficultés à se déplacer,
contacter la mairie qui prendra en charge la demande.

Ce pôle reste à votre disposition pour :
- Une demande de rendez-vous avec le maire ou un élu,
- Un problème quelconque en rapport avec les réseaux
publics ou le domaine public,
- Toute autre question…

Contact :
05.46.68.84.58

05.46.68.97.59

mairie@la-devise.fr

Informations 
pratiques…

Restez informé :
Envoyez un mail à communication@la-devise.fr

pour recevoir l’actualité de La Devise 
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…Informations pratiques

Site internet :

www.la-devise.fr

Horaires d’ouverture au public :
Lundi, mardi, jeudi : 14h – 18h

Mercredi : 14h – 17h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 18h

P
ôle adm

inistratif

Adresse :
7 rue Charles Henri Percheron

Vandré
17700 La devise

Permanence des élus :

Chervettes : 11h – 12h le samedi

St Laurent de la Barrière : 14h – 17h le lundi

Vandré : 11h – 12h le samedi
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Les adresses
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Votre code postal est conservé (17380 pour Chervettes et
Saint Laurent de la Barrière - 17700 pour Vandré).

L’organisation de la Poste reste identique (tournées des facteurs,
bureaux de rattachement).

Il n’est donc pas nécessaire de modifier vos coordonnées
auprès des différents organismes.
Cependant, dorénavant, lors du renseignement de votre
adresse, il faudra ajouter le nom de la commune nouvelle qui
est « La Devise ».

Exemple :

M. Jacques Dupont
Rue de l’église
Vandré
17700 La Devise

M. Jacques Dupont
Rue de l’église
Chervettes
17380 La Devise

M. Jacques Dupont
Rue de l’église
St Laurent de la Barrière
17380 La Devise

Lors des élections, il y aura 3 bureaux de vote pour la Devise
(un bureau de vote dans chaque commune historique).

Les élections
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Le recensement militaire

Il est obligatoire, à réaliser entre le
jour du 16ème anniversaire et la fin du
3ème mois suivant.

Il s’effectue au pôle administratif,
mairie de La Devise

Carte d’identité / passeport

Une pré-demande en ligne est
conseillée (service-public.fr) avant de
se rendre dans une des mairies
habilitées (Surgères au plus proche).

A Surgères, les titres d’identité seront réalisés uniquement
sur rendez-vous au 05.46.07.00.23, selon le planning suivant :

Passeport : Lundi : 9h – 12h et 14h – 17h
Mardi : 14h – 17h

Carte Nationale 
d’Identité :

Mercredi : 9h – 12h et 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h
Vendredi : 9h – 16h

Toute demande d'extrait ou copie
d’acte intégrale, mariage, déclaration
de décès… s’effectue au pôle
administratif, mairie de la Devise.

Demandes d’état civil
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L’école publique
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Le ramassage scolaire…

Les cours ont lieu le lundi, 
mardi, jeudi et vendredi de 

9h à 12h et de 13h30 à 
16h30.

Réservé aux 
enfants de La 

Devise

Assuré par 
Mme Laëtitia 
Cateau (agent 

communal)

Tarifs : 42€ 
pour l'année 
2017 - 2018 

(carte Kéolys)
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Scolaire / P
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Restaurant scolaire / Garderie

Le centre de loisirs

Facturation mensuelle 
correspond au nombre 

de repas et d’heures de 
garderie du mois écoulé. 

Établie le 30 de chaque 
mois, Paiement au 15 du 

mois suivant. 

Les repas sont livrés par 
la société Restoria, qui 

propose une cuisine 
équilibrée et « maison » 

avec des produits de 
saison et de qualité.

Horaires garderie :
7h30 – 8h50 /

16h30 – 18h30

Tarif en fonction du 
coefficient familial et 
du nombre d’enfants

L’Accueil Collectif de Mineurs « l’Ilot Vacances » de
St Germain de Marencennes est effectué à Vandré les 

mercredis et durant les vacances scolaires.
Les enfants pourront être pris en charge dès 7h le matin. 

Pour toute inscription :
Nadia Morin (directrice) : 06 61 52 81 37 ou 05 46 69 66 28

Email : ilot.vacances@gmail.com
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Annuaire des associations (Au 1er janvier 2018)
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Pour plus d’informations (Liste à jour des associations, tarifs, 
personne à contacter,…), veuillez consulter le bulletin municipal ou 

bien le site de la commune www.la-devise.fr 

EAPV
(Pêche)

ACCA
(Chasse)

ACCA Chervettes
ACCA St Laurent de la B.

ACCA Vandré

AP3E
(Association des Parents d’Élèves 

de l’école privée de l’Envol)

Football Club Vandréen

Entraînement	  le	  vendredi	  soir

Ouvert	  à	  tous

Club de l’Amitié
(Club des ainés)

Lundi :	  Chorale

Jeudi :	  Belote

Organisation	  de	  sorties	  et	  

voyages

Comité Associatif La Devise

Organisation	  de	  diverses	  manifestations :

Les	  2	  principales :	  la	  fête	  du	  pain	  et	  la	  fête	  de	  

l’été

APE Ecole de Vandré
(Association des parents d’élèves)

Biblio’muse
(Voir p. 12)
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Foyer Rural

Zumba kids (6/12ans) :
Jeudi de 18h00 à19h00

Renforcement musculaire, cardio :
Mardi de 19h00 à 20h00

Zumba (ados/adultes) :
Mardi de 20h00 à 21h00

Scrabble :
Vendredi à 14h30

Art floral :
1 lundi par mois de 17h30 à 19h00 et

de 19h00 à 20h30

Atelier relaxation :
1 lundi par de 20h00 à 21h15

Arts plastiques : 
Mardi de 14h00 à 17h00 (adulte) 
Mardi de 17h00 à 19h00 (enfant)

Gymnastique :
Mercredi de 18h15 à 19h15

Informatique :
1 atelier par mois

Atelier cours d’anglais :
(en projet)

Tarifs cartes d’adhésion 2017/2018 :
16€ (adultes) / 13 € (enfants)
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Aire de stationnement camping cars
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Les commémorations

S’adresser au pôle administratif, mairie de la Devise.

Tout camping-cariste doit s’acquitter 
d’un droit de stationnement et de la 

taxe de séjour.

L’aire de service dispose d’une aire
de pique-nique. Elle est composée
de 6 emplacements équipés selon
les normes en vigueur (Vidange
possible, eau disponible avec jeton)

Les cérémonies du 19 mars se 
dérouleront à Vandré.

Les autres manifestations 
patriotiques

(8 mai et 11 novembre)
sont maintenues dans chacune 

des communes historiques.

Les transports

Transports les Mouettes :
Ligne régulière n°4 Surgères / 
Chervettes / Saint Jean d’Angely / 
Matha

TaxiMouettes : A la demande, sur l’ensemble de la Devise
Plus d’infos : www.lesmouettes-transports.com ou

0.811.36.17.17
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Collecte et traitement des déchets

La collecte est assurée par Cyclad.
Il n’y a pas de modification des collectes.

(tournées, horaires).

Pour toute question ou tout problème rencontré pour les 
ordures ménagères ou la déchetterie :

CYCLAD - 1 rue Julia et Maurice Marcou - 17700 Surgères
05 46 07 16 66

Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Le vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

www.vals-aunis.com

Les commerces…

« Boucherie N. et D. Vinet »
Rue du 26ème R.I. – Vandré

05.46.68.85.50

Ouvert du mardi au samedi de 9h à 
12h30 et 15h à 19h30

« L’essentiel » 
Épicerie Service

20 bis rue Ch. Percheron – Vandré

05.46.09.95.53

Ouvert du dimanche au vendredi 7h 
à 13h et 16h à 19h (20h en été)

« Distributeur de pains »
Place du Prieuré – Chervettes

Disponible 24h/24h

Paiement en CB ou espèces
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…Les commerces
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« Domaine de la Bastière »
St Laurent de la Barrière

www.domainelabastiere.com/
09.70.35.86.55

« Le feu au lac » restaurant
27 allée de l’entracte – Vandré

05.46.09.05.23
06.48.85.76.03

Pizzeria « La pizza du 
village »

Rue de Verdun – Vandré

05.46.35.89.50
Ouverture : Mardi au dimanche

18h30 – 21h30

« Roseraie de la Devise »
Plaisance – Vandré

www.roseraiedeladevise.com
lundi au samedi 9h à 12h 

et 14h à 18h30
05.46.68.87.18

Un marché de producteurs locaux
est à votre disposition tous les 

dimanches matin (9h30 – 12 h30) 
devant l’épicerie :

• Fruits et légumes de saison,
• Légumes secs, et lapins sur 

commande



Les équipements culturels / sportifs…

La bibliothèque est municipale, à gestion associative : 
L’association Biblio’Muse gère la bibliothèque et le musée.

Accès libre, prêt gratuit. Diverses animations sont proposées 
tout au long de l’année

Horaires :
• Mardi :      15h30 – 17h00
• Mercredi : 14h00 – 15h00
• Samedi :    10h30 – 12h00

Pendant les vacances scolaires :
Ouvert uniquement le samedi (10h30 -12h)

biblio.vandre@yahoo.fr

La bibliothèque / médiathèque

« Vandré, il y 100 ans »
Histoire, tradition, mémoire de nos villages.

À travers le temps, (re)découvrez les outils et objets de nos 
aïeux.

Visite sur RDV :
M. Boutteaud : 
05.46.68.88.64

Mairie :
05 46 68 84 58

Le musée
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…Les équipements culturels / sportifs
L

es
 s

er
vi

ce
s

Etang de la grève :

Tarifs fixés à l’ouverture en mars
- Carte journalière

(valable de 8h00 à 19h00)
- Carte annuelle du 10 mars au 31 août
- Carte hebdomadaire

Vente des cartes sur place ou à l’épicerie 
de Vandré.

Les étangs

Situé au lac de l’Obrée, cet espace est 
aménagé avec une aire de loisirs (tables de pique-nique et 

boulodrome), un terrain multisport et un parcours fitness.

L'ensemble de ces infrastructures est accessible à tous et 
ouvert toute l’année.

Le city stade / Aire de jeux

Petit lac de l’Obrée :

Pêche gratuite pour les 
enfants de la Devise jusqu’à 

16 ans toute l’année.

Le city stade / Aire de jeux
Parc de la mairie à Chervettes

Ce parc est accessible à tous et est ouvert toute l’année.
Il dispose de tables de pique-nique et d’un boulodrome.
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Les équipements culturels / sportifs…

Mis à disposition gratuitement sur réservation (mairie de la 
Devise).

Une caution de 20 €/ pour l'année sera demandée lors de la 
première réservation.

Le court de tennis

La piscine intercommunale

Il existe différents circuits vélos et pédestres
(Circuits de la coulée verte, de la vallée du curé, des sources, des courts 

d’eau du Mignon, Circuit n°3).
Plans disponibles en mairie et sur le panneau de l’aire de Camping Cars

Les circuits de randonnées

Equipements : 1 pataugeoire, 1 bassin de natation de 20 m x
10 m, 1 petit bassin avec toboggan, 1 espace ombragé.

Activités multiples, cours de natation.
Ouverte de mi-juin à fin septembre

Située rue Ch. Henri Percheron
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Les salles

Pour les particuliers et les associations, il est possible de 
réserver des plateaux, tréteaux et bancs pour des 

manifestations (sous réserves des disponibilités). 
L’utilisateur doit assurer le transport aller-retour du 

matériel.
Un chèque de caution sera demandé.

Salle des fêtes de Vandré

Capacité d’accueil : 220 personnes

Tarifs à consulter :
• Sur le site : www.la-devise.fr
• À la mairie
• Dans le bulletin municipal

Équipements :

• 1 salle de 242 m2 avec bar, 
armoire réfrigérée, 
réfrigérateur, congélateur

• 1 scène de 45 m2,
• Chauffage électrique,
• 35 tables.

• 1 cuisine avec piano          
(4 plaques électriques), four, 
lave-vaisselle,

• Sanitaires,
• Vestiaire,
• 100 chaises.

Salle de St Laurent
de la Barrière

Capacité d’accueil : 40 personnes

Tarifs à consulter :

• Sur le site : www.la-devise.fr
• À la mairie
• Dans le bulletin municipal





Urgences 112

Urgences par SMS, Fax 114

Pompiers 18

Samu 15

Police secours 17

Centre antipoison 05.56.96.40.80

Pharmacie de garde 0 825 742030

ERDF Enedis 0 972 67 50 17

RESE Vals de Saintonge 05 46 32 62 12

Enfance en danger 119

Violences conjugales 39 19

Viols femmes informations 0 800 05 95 95

SOS Suicide 01 45 39 40 00

SOS Homophobie 01 48 06 42 41

Tabac info service 39 89

Drogues info services 0 800 23 13 13

Écoute alcool 0 980 980 930

Joueurs écoute info service 09 74 75 13 13


