
 



 
Une écoute psychologique est mise en place à Meschers à partir de début novembre 2020. 

 

Vous pourrez désormais trouver dans un local dédié dans le bâtiment de l’Office de Tourisme 

(entrée par la porte arrière), deux psychologues cliniciennes pour vous recevoir : Mme Maryline 

Labbé et Mme Anne Kessler. 

 

ATTENTION // MESURE COVID-19 : les rendez-vous se feront d’abord par téléphone et 

seulement physiquement pour toute urgence. 

Comment ça marche ? 

– Il s’agit d’un service gratuit permettant 1 à 3 consultations afin d’évaluer les besoins, la 

souffrance de la personne ou l’indication thérapeutique. 

– Après la première écoute, si besoin, les psychologues pourront vous renvoyer vers une 

structure publique (CMP de secteur) ou vers un praticien en libéral (psychiatre, psychologue, 

etc.) 

– Les rendez-vous durent une heure. 

– Attention : cette permanence ne se substitue pas à un service d’urgence. 

 

ATTENTION // MESURE COVID-19 : les rendez-vous se feront d’abord par téléphone et 

seulement physiquement pour toute urgence. 

Prendre un rendez-vous : 

Consultations les mercredi matin sur trois créneaux : 9h, 10h et 11h. 

Les rendez-vous seront pris à l’accueil de la Mairie, merci de contacter le 05 46 39 71 00. 

 

ATTENTION // MESURE COVID-19 : les rendez-vous se feront d’abord par téléphone et 

seulement physiquement pour toute urgence. 

Recommandations et obligations : 

– Arrivez à l’heure de votre rendez-vous : il n’y a pas de salle d’attente. 

– Portez un masque en toute circonstances 

– Lavez-vous les mains et respectez les distanciations physiques au maximum 
  



 

 

Cellule d’écoute aux seniors 

Suite à la mise en place d’une cellule d’écoute pour ses seniors, pendant le premier confinement 

du coronavirus, pour cette deuxième période la Ville de Royan ouvre, aujourd’hui,  

Un N° VERT 0 805 040 172. 

Ce service gratuit permet de rompre l’isolement et de faciliter certaines démarches 

administratives en cette période particulière pour répondre aux attentes de cette population.  

 

Le 0 805 040 172 est accessible du lundi au vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h. 

 

 
05 46 38 66 53 (CCAS) 

Ce service s’adresse à tous les Royannais(es), sans limite d’âge et sans durée d’engagement. 

Des menus complets et équilibrés sont élaborés par une diététicienne et préparés par un chef 

cuisinier à la Cuisine Centrale de la Ville de Royan. Les plateaux sont livrés à domicile du lundi au 

vendredi, en liaison froide de barquettes réchauffables au micro-ondes. Ils proposent le repas 

du midi et du soir. 

Leurs commandes peuvent s’effectuer la veille avant 11 heures pour le lendemain. Ce service 

nécessite une inscription préalable assortie d’un planning évolutif et modulable. 

Les tarifs sont établis selon un barème. 

Possibilité de prise en charge financière par un organisme (caisse de retraite, Conseil 

Départemental à travers l'Allocation Personnalisée à l'Autonomie). 

Lors du rendez-vous, votre dernier avis d'imposition sera nécessaire (pour définir le tarif 



 

 

 

  



 
 

Accueil téléphonique de la mairie 

05 46 02 80 07 

Rappel numéro de téléphone solidaire de la ville de Saujon 

05 46 02 66 56 

 

 
 

 
 



 

 
Numéros d'urgence et d'écoute 

Violences intra-familiales 

En période de confinement, le risque de violences est accru et les signalements sont plus 

difficiles à réaliser par les victimes. 

Victime ou témoin de violences intra-familiales, les numéros d’urgence et d’écoute 

 En cas de danger immédiat : 17 

 Enfance en danger : 119 (ou sur le site allo119.gouv.fr) 

 Violences conjugales : 3919 (ou sur le site arretonslesviolences.gouv.fr) 

 Par SMS : 114 

 Le pôle social Tremplin 17 : 05 46 39 04 00 

 L’intervenante sociale en commissariat et gendarmerie : victime-cara@agglo-royan.fr 

Vous pouvez aussi signalez les violences auprès de votre pharmacien qui pourra donner l’alerte 

de manière discrète. 

 

 
Collecte des déchets et déchèteries 

 

La Communauté d’Agglomération Royan Atlantique s’organise pour assurer une continuité totale 

de ses services par une adaptation de son fonctionnement en présentiel lorsque cela s’impose et 

mise en place du télétravail. 

L’accueil physique et téléphonique de la CARA restent ouverts dans les conditions et horaires 

habituels. 

Jusqu’à nouvel ordre, la collecte des déchets en porte à porte n’est pas modifiée et reste 

assurée pour tous les types de bacs (Bacs verts et bacs jaunes et déchets végétaux pour les 

communes concernées). L’ensemble des déchèteries reste ouvert, les horaires d’ouvertures sont 

disponibles sur internet : www.agglo-royan.fr/apport-decheteries 

 

Info Sud-Ouest (5/11/2020) : quelle est la case à cocher sur la dérogation pour se rendre en 

déchèterie ? 

En ce qui concerne l’attestation de déplacement dérogatoire, il faut cocher la case "Convocation 

judiciaire ou administrative et pour se rendre dans un service public". 
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“Solidarité numérique” : pour vous aider dans vos démarches quotidiennes sur Internet.   

Tél. 0 809 540 017 (prix d’un appel local) 

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 

 

 
 

 
Pour répondre aux besoins des habitants, la communauté de communes de l’île d’Oléron tient à 

jour une liste des pharmacies ouvertes et leurs nouvelles dispositions (commandes par 

téléphone, livraisons, etc) pour faire face au Covid 19. 

Nous rappelons également au public qu’il est impératif de respecter les mesures barrières lors 

de vos déplacements physiques en magasin. 

Cette liste n’est pas exhaustive et est mise à jour sur base des informations envoyées à la 

Communauté de Communes. 

POUR CONNAÎTRE LES PHARMACIES DE GARDE : APPELEZ LE 32 37 

 

 
Numéros utiles 

Vous avez une question ? 

 

Un numéro vert a été mis à disposition, Ville et Agglo, pour répondre à toutes les questions de la 

population : 0 800 170 007. La cellule dédiée aux séniors 

Suite au reconfinement, le Centre Communal d’Action Sociale de la Ville de Saintes a remis en 

service un numéro d’appel COVID Seniors : 05 46 98 24 04. 

Dédié aux seniors saintais et aux personnes en situation de vulnérabilité, ce numéro permet de 

vous accompagner tout au long de la situation actuelle. 


