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Lors des dernières élec-
tions, vous avez confié 
vos suffrages à notre 
liste  : derrière le score 
obtenu (55,98 %) il faut 
également s’intéresser 
à la très forte parti-
cipation communale 
(70,66 %) au-dessus des 
moyennes nationales. 

Ce chiffre est particulièrement riche et intéressant. Il 
signifie que le débat d’idées soulevé par la campagne 
a intéressé et il montre qu’une grande majorité de 
Dolusiens et de Dolusiennes suit avec attention les 
évolutions et les choix pris en termes de politiques 
publiques locales.

Comme souvent pour ce type de sujet, il faut regar-
der le fond et la forme pour le comprendre dans son 
ensemble. Derrière ce vote et ce choix, les électeurs 
avaient également la possibilité de choisir une équipe 
et, surtout, une manière de faire. Très clairement, 
nous avons positionné de manière ambitieuse le cur-
seur vers l’innovation, la recherche de nouvelles solu-
tions, la concertation et la mise en œuvre concrète de 
projets de terrain.

Certains esprits chagrins regretteront les méthodes 
d’antan permettant, notamment, une lecture parti-
culière des règles d’urbanisme mais, c’est pourtant 
simple, une équipe municipale ne peut pas et ne doit 
pas être animée par des intérêts individuels. Il s’agit 
bien d’hommes et de femmes engagé(e)s à 200 % dans 
la vie publique et le projet citoyen. Donc les décisions 
se prennent et se valident de manière collective en 
ayant un objectif simple, clair et précis : la défense de 
l’intérêt général. 

Depuis l’élection, nous avons ainsi œuvré à travailler 
de concert avec les équipes des services municipaux 
pour nous comprendre, nous connaître, nous appri-
voiser, découvrir les rouages de la chose publique et 
assurer la continuité d’un service aux populations 
de qualité. En tant qu’homme, élu et contribuable, 
je tiens donc ici à remercier chaleureusement et au 
nom des nouveaux élus tout le personnel municipal 
pour son écoute et sa patience afin que nous puis-
sions travailler ensemble dans des conditions saines, 
constructives et positives.  

Ce numéro du Sel à l’huître vous permettra de dé-
couvrir plus en détail et en profondeur la nouvelle 
équipe. Nous avons souhaité donner un nouveau 
positionnement au journal communal en publiant 
maintenant trois numéros par an et en privilé-

giant l’explication et la présentation de «  l’envers 
du décor  ». En ces temps de réduction budgétaire  
(la dotation de l’Etat pour la commune baisse ainsi 
de 2 % cette année), il convient en effet de trouver 
de nouvelles formes de coopérations, de conventions 
et de partenariats entre acteurs de l’entreprise, du 
monde associatif et de la sphère publique. 

La réforme des rythmes scolaires est à ce titre un  
sujet doublement intéressant  : il a fallu mettre en 
place une nouvelle méthodologie de travail pour 
sélectionner les intervenants et il a surtout été néces-
saire de créer les conditions d’un dialogue réussi avec 
l’APE, les personnels des écoles et les équipes pédago-
giques. Au final, les programmes proposés à nos en-
fants permettront de favoriser leur épanouissement 
et le mieux vivre ensemble. 

Idem pour les travaux de voirie et d’accès aux plages 
menés rapidement pour répondre à la fois aux 
marques des tempêtes hivernales sur le trait de côte 
et aux attentes estivales. En partenariat avec l’ONF 
et la communauté de communes, les services tech-
niques ont assuré avec brio la gestion de ce dossier. 
D’un point de vue plus politique, l’équipe munici-
pale a souhaité tester de nouvelles formules et de 
nouveaux modes de déplacement en privilégiant la 
centralisation des parkings vers le bourg et la mise 
en place de solutions ambitieuses pour rejoindre les 
plages.

Ce mandat sera celui d’une nécessaire transfor-
mation de nos modes de consommation. Que l’on 
nomme cette tendance de fond « transition énergé-
tique » ou « essor de la génération Y », nous n’avan-
cerons plus maintenant comme nous l’avons fait 
jusque-là en comptant sur des matières premières à 
bas prix et sans se soucier du devenir de nos déchets. 
La puissance publique est là pour accompagner,  
protéger, irriguer et proposer de nouvelles manières 
de vivre ensemble.

Soyez assuré(e)s Mesdames et Messieurs que c’est 
bien cette énergie qui nous anime chaque jour et que 
nous sommes très fiers et heureux de partager avec 
vous.

Au nom de toute l’équipe municipale, je vous sou-
haite un excellent été, une belle saison et énormé-
ment de moments de joie et d’amour car c’est bien là 
le plus beau des carburants.  

Grégory GENDRE
maire de Dolus d’Oléron 

vice-président de la CDCIO
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Le mot du maire
Madame, Monsieur,
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Vie municipale

La liste Dolus 2020, menée 
par Grégory Gendre, a été élue 
au premier tour avec 1002 
voix (soit 55,98 % des voix 
exprimées), contre 788 à la 
liste menée par Daniel Nyzam. 
(abstention : 29,33%).

Présentation
de la nouvelle 

équipe municipale

Élodie TESSIER  
1re adjointe  

Enfance, éducation, jeunesse

Sylvie Lechevallier  
Finances

Mickaël Viaud  
Affaires maritimes  

et littoral

Lionel LAVILLE 
2e adjoint  
Urbanisme 

Dans l’opposition : 
Daniel Nyzam (démissionnaire), 
Jacqueline Ricou, Gérard David, 
Françoise Rives-Faulques,  
Philippe Villa, Karine Pajot.

Pascale  
de Calbiac

 Julie Bitard Marine  
Dos Santos

Xavier Meystre

Richard Tessier Yvette Abgral

Sylvie  
Armingaud

Laurent  
Plantier

Noham  
Arcicault

Nicole INSERGUET 
3e adjointe  

Affaires sociales,  
personnes âgées

Patrick JAMPIERRE 
4e adjoint  

Animation, culture, relations  
avec les associations

Béatrice BOILEAU 
5e adjointe  
Tourisme,  

questions littorales

Patrick LEMAITRE 
6e adjoint  

Voirie, déplacements,  
mobilité

Grégory GENDRE  
maire

Le maire 
et les adjoints :

Les conseillers  
délégués  :

Les  conseillers 
municipaux  :
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Commission Finances
• Présidente : Sylvie LECHEVALLIER
• Membres issus du conseil municipal : Gregory 
GENDRE, Elodie TESSIER, Lionel LAVILLE, Daniel NYZAM 
(démissionnaire)

Commission Développement économique  
et Formation
• Président : Grégory GENDRE
• Membres issus du conseil municipal : Sylvie  
LECHEVALLIER, Pascale DE CALBIAC, Philippe VILLA

Commission Education
• Présidente : Elodie TESSIER
• Membres issus du conseil municipal : Julie BITARD, 
Xavier MEYSTRE, Patrick JAMPIERRE, Béatrice BOILEAU, 
Françoise RIVES-FAULQUES
• Membres extérieurs : Sabine ANDRE,  
Thierry GUILABERT

Commission Urbanisme Aménagement
• Président : Lionel LAVILLE
• Membres issus du conseil municipal : Marine DOS 
SANTOS, Sylvie LECHEVALLIER, Pascale DE CALBIAC, 
Richard TESSIER, Jacqueline RICOU
• Membre extérieur : Philippe SCHMITT

Commission Affaires sociales
• Présidente : Nicole INSERGUET
• Membres issus du conseil municipal : Yvette ABGRAL, 
Pascale DE CALBIAC, Noham ARCICAULT, Jacqueline 
RICOU
• Membre extérieur : Séverine TIXIER

Commission Animation, Culture, Associations
• Président : Patrick JAMPIERRE
• Membres issus du conseil municipal : Sylvie  
LECHEVALLIER, Sylvie ARMINGAUD, Richard TESSIER, 
Marine DOS SANTOS, Patrick LEMAITRE, Béatrice  
BOILEAU, Noham ARCICAULT
• Membre extérieur : Thierry GUILABERT

Commission Tourisme, Agriculture, Ostréiculture
• Président : Béatrice BOILEAU
• Membres issus du conseil municipal : Mickaël VIAUD, 
Laurent PLANTIER, Xavier MEYSTRE, Julie BITARD

Commission Voirie, Déplacements
• Président : Patrick LEMAÎTRE
• Membres issus du conseil municipal : Noham  
ARCICAULT, Lionel LAVILLE, Patrick JAMPIERRE, Gérard 
DAVID

Commission Affaires maritimes et littorales
• Président : Mickaël VIAUD
• Membres issus du conseil municipal : Richard  
TESSIER, Béatrice BOILEAU, Laurent PLANTIER, Marine 
DOS SANTOS, Gérard DAVID
• Membre extérieur : Yannick LECHEVALLIER

Les permanences du maire et des adjoints se font 
sur rendez-vous auprès de l’accueil en mairie : 

- monsieur Grégory GENDRE :  
lundi et jeudi de 9h00 à 12h30

- madame Élodie TESSIER :  
lundi de 9h30 à 12h00

- monsieur Lionel LAVILLE :  
jeudi de 9h00 à 11h30

- madame Nicole INSERGUET :  
lundi et mardi de 9h30 à 12h00

- monsieur Patrick JAMPIERRE :  
du lundi au vendredi

- madame Béatrice BOILEAU :  
mercredi matin de 9h à 12 h

- monsieur Patrick LEMAITRE :  
mardi et jeudi de 9h à 12 h

Le maire et ses adjoints,  
ainsi que deux conseillers,  
sont par ailleurs  
présidents de commissions. 
Elles sont au nombre de neuf  
et constituées de la façon suivante : 
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Séance du 26 novembre 2013
■ La Commune étant exposée aux risques tels que la sub-
mersion et l’érosion, la tempête, les feux de forêt, les 
séismes et les transports de marchandises dangereuses, 
il est important de prévoir, d’organiser et de structurer 
l’action communale en cas de crise due à la réalisation 
d’un ou plusieurs de ces risques. Le conseil municipal à 
approuvé et validé le PCS (plan communal de sauvegarde) 
ainsi que le DICRIM (document d’information communal 
sur les risques majeurs) qui est inséré dans la présente 
édition du bulletin municipal.

■ La réalisation du programme de travaux de réhabili-
tation durable pour améliorer l’efficacité énergétique du 
bâtiment « Les Embruns », sis « Enclouse Gélisse » va 
permettre son classement en catégorie « B » de l’échelle 
de performance énergétique des bâtiments. L’emprunt de  
245 000 € que la S.E.M.I.S. doit souscrire auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour le financement de 
ces travaux sera garanti par la commune.

■ Les effectifs de l’école élémentaire Maurice-Renard pour 
l’année scolaire 2013-2014 ayant augmenté et entraîné  
l’ouverture d’une 7e classe, la location d’un bâtiment modu-
laire s’avère nécessaire pour remédier aux délais inhérents 
à la réalisation de travaux d’extension. Le coût s’élève à 
28 128,72 € TTC. Une aide financière est sollicitée auprès 
du conseil général de la Charente-Maritime.

■ Décision est prise de passer commande à la société IZI-
FUN d’une patinoire synthétique mobile auto-lubrifiante 
d’occasion et d’une affûteuse à patins automatique neuve 
et d’un bidon de produit lubrifiant pour un montant global 
de 34 755,76 € TTC.

Séance du 21 janvier 2014
■ La communauté de communes de l’île d’Oléron disposant 
d’une compétence en matière de développement touris-
tique, d’animation et de promotion touristique d’intérêt 
communautaire, et devant l’évolution des attentes et des 
modes de consommation des touristes, il a semblé néces-
saire de réfléchir aux actions à mettre en œuvre pour 
conserver la position d’acteur de l’économie touristique 
de premier plan que représentent l’île d’Oléron et le bassin 
de Marennes et de s’adapter aux mutations technologiques 

que connaît ce secteur d’activité. Une réflexion approfon-
die a également été menée sur l’organisation actuelle de 
l’accueil des clientèles touristiques. Le conseil municipal 
décide d’approuver la modification des statuts de la com-
munauté de communes et d’autoriser Monsieur le Président 
à signer toute pièce et effectuer toute démarche néces-
saire au transfert effectif de la compétence « Accueil tou-
ristique ». 

■ Une subvention de 1 140 € est attribuée à l’associa-
tion syndicale du marais de La Perroche pour permettre le 
paiement du montant de l’étude diagnostic préalable aux 
travaux de confortement et de restauration de l’exutoire 
du canal de La Perroche qui reste à la charge de l’associa-
tion syndicale.

■ Le projet d’effacement des réseaux aériens de télécom-
munications et d’éclairage public de la rue des Chênes-
Verts nécessite une étude préalable par France Télécom, 
avant d’être confiée au syndicat départemental d’électri-
fication et d’équipement rural. Des conventions sont à 
passer entre la commune et France Télécom précisant les 
conditions de réalisation des prestations et les participa-
tions de chaque partenaire.

■ L’enveloppe maximum affectée aux travaux d’entretien 
sur le territoire effectués par l’Office National des Forêts 
(O.N.F.) en 2014 est de 10 000 €. La part communale 
s’élève à 60 % du montant des travaux et s’effectuera au 
prorata des travaux réalisés, à savoir : Entretien général 
de la voirie et des aires de stationnement : voies de circu-
lation et parkings, pistes pédestres et équestres, aires de 
stationnement et de pique-nique, parcs à vélo.
Protection : implantation et dépose de plots bois, entre-
tien clôtures et barrières - Mobilier et signalétique : entre-
tien de panneaux de signalisation et panneaux d’affichage 
- Accès plage : pose de caillebotis et filets - Forfait répa-
rations d’urgence.

Séance du 18 mars 2014
■ Le compte administratif de l’exercice 2013 de la com-
mune est approuvé sans observation.
Il en va de même pour le compte administratif 2013 des 
ports d’Arceau et de la Baudissière.

Conseils municipaux
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■ Les membres de l’Assemblée décident d’accorder au col-
lège Aliénor d’Aquitaine du Château d’Oléron une parti-
cipation financière d’un montant de 50 € par élève de la 
commune pour couvrir les frais de participation au voyage 
en Espagne, ainsi que 5 € par élève de la commune pour la 
sortie à Oradour-sur-Glane.

■ Il est décidé de procéder à la mise à jour de la liste des 
dénominations des rues et places de la commune afin de 
faciliter la distribution du courrier en ajoutant les déno-
minations suivantes : rue de Dion-Bouton ;  rue Gustave-
Eiffel ; rue Le Corbusier ; rue Thomas-Edison ; impasse 
Océane.

■ Conformément à la demande des membres du conseil 
portuaire du chenal d’Arceau lors de la réunion du 20 fé-
vrier 2014, le conseil municipal décide d’instituer une taxe 
forfaitaire à l’encontre des usagers du chenal d’Arceau et 
de ses équipements, sans titre les y autorisant, et d’en 
fixer le montant à 20 € HT par jour d’utilisation sans auto-
risation, soit 24 € TTC à compter du 1er juin 2014. Cette 
taxe sera perçue par l’émission d’un titre de recettes à l’en-
contre de l’usager en défaut, après une mise en demeure 
par le surveillant de port départemental restée sans effet.

Séance du 30 mars 2014
■ La séance a été ouverte sous la présidence de monsieur 
Jean-Jacques Bazerbes, maire sortant, lequel a procédé à 
l’installation du conseil municipal élu au premier tour du 
scrutin de l’élection municipale du dimanche 23 mars 2014.

■ Le conseil municipal a constitué le bureau de vote 
en désignant MM. Lionel LAVILLE et Patrick JAMPIERRE 
comme assesseurs, lesquels ont dénombré les votes issus 
du premier tour de scrutin.
Monsieur Grégory Gendre, unique candidat, a recueilli 
la majorité absolue des suffrages exprimés et a été élu 
maire de la commune de Dolus d’Oléron au premier tour 
de l’élection. Les membres présents ont approuvé la créa-
tion de six postes d’adjoints au maire : madame Élodie 
TESSIER, monsieur Lionel LAVILLE, madame Nicole INSER-
GUET, monsieur Patrick JAMPIERRE, madame Béatrice 
BOILEAU et monsieur Patrick LEMAITRE. 

Séance du 07 avril 2014
■ Le conseil municipal a décidé la création et la com-
position des commissions permanentes avec des membres 
issus du conseil municipal et des membres extérieurs. (voir 
p. 05). 
Il a également désigné ses délégués au syndicat des 
eaux, au syndicat départemental d’électrification et 
d’équipement rural (s.d.e.e.r.), au syndicat départemental 
de la voirie, au syndicat informatique, au s.i.v.u. Oléron. 
les membres du conseil d’administration du centre com-
munal d’action sociale ont été élus, ainsi que ceux de la 
commission d’appel d’offres (c.a.o.). 

Ont été désignés, des représentants du conseil municipal 
aux conseils portuaires d’Arceau et de la Baudissière, des 
délégués au c.n.a.s. (comité national d’action sociale), 
des délégués à l’u.n.i.m.a., des représentants du conseil 
municipal à la caisse des écoles, ainsi qu’un correspon-
dant “défense”.

■ Afin de faciliter la bonne marche de l’administration 
communale, le conseil municipal a décidé de donner à 
Monsieur le Maire 10 délégations sur les 24 délégations 
prévues par l’article L.2122-22 du code général des Col-
lectivités territoriales.

■ Le montant des indemnités de fonction du maire et des 
adjoints, a été fixé dans la limite de l’enveloppe budgé-
taire prévue par le code général des Collectivités territo-
riales.

Séance du 22 avril 2014
■ L’ordre du jour du présent consistait essentiellement à 
voter différents budgets.

- Compte tenu du contexte économique et social, il est dé-
cidé de maintenir les taux d’imposition de 2014 au même 
niveau qu’en 2013, soit : taxe d’habitation : 7.14 % - taxe 
sur le foncier bâti : 21.75 % - taxe sur le foncier non bâti : 
72.03 % ; pour un produit fiscal attendu de 2 140 609 €.
- Le budget 2014 de la commune est adopté, à la majorité 
des suffrages exprimés.
- Les subventions attribuées aux associations ont été vo-
tées.
- Le budget 2014 de la concession portuaire d’Arceau et 
celui de la concession portuaire de La Baudissière ont été 
adoptés.

■ Considérant les dommages causés par les tempêtes suc-
cessives à la route d’accès à la plage de Vertbois et son 
parking et la nécessité d’intervenir au plus vite à l’ap-
proche de la saison estivale, le conseil municipal décide, 
à l’unanimité, d’approuver les travaux de réaménagement 
proposés par l’Office national des forêts, financés à hauteur 
de 20 % par la communauté de communes de l’île d’Olé-
ron dans le cadre du programme d’aménagement « Oléron 
qualité littoral », à savoir : accès principal à la plage avec 
la création d’un mini-giratoire pour retournement, la créa-
tion de cheminements piétonniers et la pose de mobilier ; 
fourniture et pose de garages à vélos à l’extrémité de la 
passe de Rouchoux pour inciter les cyclistes à utiliser cette 
voie et laisser l’accès principal aux véhicules et piétons, 
soit une dépense totale de 24 304,63 € HT.

■ Concernant la réforme des rythmes scolaires, madame 
Elodie Tessier informe sur le projet d’organisation scolaire 
décidé par le conseil d’école de l’école élémentaire.

Vie municipale 

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en mairie  
ou sur le site de la commune 

www.ville-dolus-oleron.fr
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Vie municipale

La réforme des rythmes scolaires à Dolus
La loi Peillon, devant entrer en vigueur sur notre commune à la rentrée 2014, stipule que les élèves 
de primaire auront classe une matinée supplémentaire et que le temps de classe des autres jours doit 
être allégé. Il revient à la municipalité d’organiser des activités périscolaires sur ces créneaux horaires.

Il était établi jusqu’alors que les enfants de l’école 
élémentaire finiraient la classe à 15h45 tous les jours 
(pour récupérer la demi-journée supplémentaire du 
mercredi matin) pour bénéficier d’un temps d’activités 
périscolaires (appelé TAP) de 45 minutes. Impossible 
dans ces conditions de répartir les 160 élèves dans les 
locaux de l’école à disposition en dehors des classes, ni 
même de proposer des interventions de qualité dans un 
créneau horaire aussi restreint !   

La nouvelle municipalité, en concertation avec les 
enseignants et les représentants des parents d’élèves, a 
choisi de mettre en place une nouvelle organisation des 
temps d’apprentissage avec une fin de classe à 16h30 
les lundis et mardis, et à 15h les jeudis et vendredis.  
Ce nouvel emploi du temps a été voté à l’unanimité au 
conseil d’école extraordinaire du 15 avril 2014.

Ce nouvel emploi du temps dégage un temps suffisant 
pour offrir des activités périscolaires de qualité et 
permettre la prise en charge des 160 élèves répartis en 
12 groupes dans des locaux adaptés, même en dehors de 
l’école. Les parents viendront chercher leur enfant dès 
15h ou l’inscriront aux temps d’activités périscolaires 
(TAP).

Les nouveaux rythmes doivent favoriser l’apprentissage 
des élèves, plus réceptifs le matin, et permettre une 
ouverture pour tous à de nouvelles activités en veillant 
à ne pas fatiguer les enfants. C’est pourquoi nous avons 
choisi de sensibiliser les intervenants rencontrés lors de 
nos deux journées de recrutement des 5 et 6 mai aux 
principes suivants : 
- veiller à la sécurité du groupe ; 
- adopter une posture bienveillante envers les enfants ; 
- initier à une pratique, donner envie de l’approfondir ; 
- favoriser un climat de confiance, de partage ; 
- mettre en place un temps de détente de plaisir ; 
- valoriser l’esprit d’équipe, l’effort plus que la 
performance ; 
- encourager l’écoute, la curiosité, l’autonomie, 
l’épanouissement, la connaissance de soi et des autres, 
le vivre ensemble ; 
- utiliser un langage correct face aux enfants. 

Les élus, au travers de la commission Education, ont 
décidé de donner des orientations fortes aux TAP afin 
qu’ils se différencient des temps de garderie et qu’ils 
soient des temps d’ouverture et de découverte à part 
entière dans la journée de l’enfant.

Les animateurs se répartiront autour de six thèmes :  
- un pôle « sportif », dont le bowling ; 
- un pôle « éveil artistique » ; 
- un pôle « détente » avec entre autres Myriam Delage, 
notre bibliothécaire favorite, épaulée par l’association 
« Lire et faire lire » dont l’objectif est de transmettre le 
goût pour la lecture aux plus jeunes ; 
- un pôle « jeux » ; 
- un pôle « dire le monde » ;  
- et un pôle « nature ».  

À l’heure où nous rédigeons ces lignes, nous sommes 
dans la phase de validation des intervenants extérieurs 
et ne manquerons pas de vous tenir informés des 
personnes retenues. Vanessa Botquin et Catherine 
Ménanteau, agents de la mairie, sont  aussi sollicitées 
pour intervenir auprès des enfants et débordent d’idées 
pour la rentrée ! 

École élémentaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h45 - 8h50 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

9h00 - 12h00 Classe Classe Classe Classe Classe

12h30 - 13h30 Repas Repas Garderie
(12h45)

Bus et repas prévus
au centre de loisirs

l’Atalante

Repas Repas

13h30 - 15h00
Classe Classe

Classe Classe

15h00 - 16h30 Activités  
péri-scolaires

Activités  
péri-scolaires

16h30 - 19h00 Garderie Garderie Garderie Garderie
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À l’école maternelle. Priorité donnée au rythme des 
jeunes enfants pour la mise en place de cette nouvelle 
organisation ! De 13h30 à 14h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis, les plus petits font la sieste. Un 
temps calme est proposé aux moyens et grandes 
sections. Tandis que certains enfants seront pris en 

charge par les professeurs des écoles dans le cadre des 
aides personnalisées complémentaires (APC), quatre 
ATSEM se partageront le groupe restant en mettant en 
place des activités suivant la thématique de leur choix. 
Là aussi les agents municipaux prennent une part active 
et sont valorisés dans le cadre des TAP.

Des intervenants extérieurs animeront ponctuellement 
ces ateliers de début d’après-midi en présence des 
atsem. Il s’agit le plus souvent d’animateurs déjà 
positionnés en élémentaire et en capacité d’adapter leur 
activité au très jeune public. Aussi, cette organisation 
mutualisée permet d’avoir un temps d’activité plus 
intéressant financièrement pour tous. Différents thèmes 
sont abordés : 

- « s’exprimer autrement » ; 

- « jeux » ; 

- « détente et relaxation » ; 

- « arts plastiques » ; 

- « éveil corporel ».

Les enfants ont accès librement à ces activités puisque 
la commission a voté la gratuité totale des TAP  dans les 
deux écoles pour que tous les enfants puissent bénéficier 
de cette nouvelle ouverture culturelle mise en place par 
la municipalité. Des indicateurs d’évaluation analysés en 
commission, où des représentants des parents délégués 

seront conviés à chaque cycle, permettront de jauger 
la réussite de cette organisation et de la modifier si 
nécessaire.

Un grand merci aux agents de la mairie pour leur 
implication auprès des enfants dans le cadre de la 
réforme : Vanessa Botquin, Catherine Menanteau à 
l’élémentaire, Isabelle Moreau, Patricia Chevalier, 
Justine Lathière, Nelsie Jagaille, Carine Baboeuf, Valérie 
Arnaud,  Stéphanie Guinot à la maternelle, et Myriam 
Delage de la bibliothèque. Leurs emplois du temps sont 
modifiés pour la rentrée car elles auront un nouveau 
rôle d’encadrement auprès des enfants.   

Bonus ! Les contacts et les échanges au cours de cette 
organisation sont nombreux et pourraient en plus 
des activités proposées pendant les TAP, déboucher 
sur la mise en place d’animations sportives et 
culturelles pour les enfants pendant les vacances 
scolaires sur la commune ! Affaire à suivre… 

La commission Education, Enfance, Jeunesse

École maternelle Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

7h45 - 8h50 Garderie Garderie Garderie Garderie Garderie

9h00 - 12h00 Classe Classe Classe Classe Classe

12h30 - 13h30 Repas Repas Garderie
(12h45)

Bus et repas prévus
au centre de loisirs

l’Atalante

Repas Repas

13h30 - 14h15 Activités  
péri-scolaires

Activités  
péri-scolaires

Activités  
péri-scolaires

Activités  
péri-scolaires

14h15 - 16h30 Classe Classe Classe Classe

16h30 - 19h00 Garderie Garderie Garderie Garderie

LIRE ET FAIRE LIRE
Association créée en 1999 par l’écrivain 
Alexandre Jardin. Les bénévoles de « lire 
et faire lire » sont des lectrices ou lecteurs 
passionnés, retraités âgés d’au moins 50 
ans, qui ont choisi d’offrir un peu de leur 
temps libre pour transmettre aux jeunes 
enfants le goût de la lecture. Cette séance 
de lecture est simplement un moment de 
plaisir partagé entre adultes et enfants. Nous 
somme persuadés qu’un enfant qui a goûté 
au plaisir des histoires a envie d’apprendre à 
lire seul. L’association est gérée par la Ligue 
de l’enseignement et l’UDAF.

Recherche bénévole « Lire et faire lire »
Une des spécificités du programme étant 
le lien intergénérationnel, le lecteur doit 
être retraité et âgé d’au moins 50 ans. 
Le lecteur est gratuitement assuré lors de 
son inscription au programme pour ses 
interventions et ses déplacements par 
l ‘association nationale.
Pour intervenir à la rentrée de septembre 
les jeudis et vendredis de 15h00 à 
16h30. 
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Discours de commémoration du 8-Mai 1945

Vie municipale 

Mesdames et Messieurs, les enfants,

Nous voilà tous ensemble ici réunis 
pour commémorer la fin des hostili-
tés de la Seconde Guerre mondiale, 
mais pas seulement. Derrière cette 
date, cette journée et sa solennité, 
c’est une question de fond que nous 
devons nous poser : comment souhai-
tons-nous vivre ensemble ? 

En fait, avec le recul, l’état de guerre 
peut sembler permanent à l’image 
des inquiétudes que soulève la crise 
ukrainienne. Depuis la nuit des 
temps, l’homme se bat. Contre lui, 
les autres, ses peurs. En signifiant 
ici, par notre présence, que nous cé-
lébrons nos morts et disparus, nous 
nous adressons également aux géné-
rations futures. Car, à travers cette 
journée du 8-Mai, nous nous rappe-

lons que des hommes et des femmes 
ont su rester dignes de courage et de 
fierté pour se lever et dire : non ! 

Ces trois lettres symbolisent ces vies 
fauchées trop tôt sur les champs de 
bataille, dans les camps, en mer, dans 
les airs, une arme ou un hymne à la 
main. Toutes et tous, nous devons 
au Conseil national de la Résistance 
d’avoir bâti un programme, et pen-
sé un système pour le bien de tous. 
Résister, c’est créer pour partager et 
avancer ensemble.

En cette année anniversaire du dé-
barquement, cette journée doit éga-
lement servir à revisiter et relire la 
construction européenne : sa com-
position, son fonctionnement, ses 
erreurs comme ses fruits. A titre per-
sonnel, j’ai ainsi passé six mois en 
Suède, via le programme Erasmus. 
L’année de la guerre en Irak….Déci-
dément ! Et bien, cette journée doit 
également permettre de commémorer 
les réussites et les alliances. Mais 
attention, la bête est féroce et les 
démons de l’histoire peuvent ressur-
gir. Il ne tient qu’à nous de la tenir 
à distance et de ne pas l’alimenter. 

Enfin, à vous les plus jeunes, je vou-
lais vous dire que ces journées où l’on 
se souvient ne sont pas qu’une céré-
monie. C’est notre histoire commune, 

qui nous appartient et que nous bâ-
tissons. À l’image d’une plante, nous 
l’entretenons et la faisons vivre dans 
notre jardin intérieur. Nos aînés se 
sont sacrifiés pour cette liberté. Pre-
nons-en soin.

Vive la République ! Vive la France !

Grégory Gendre
Maire de Dolus d’Oléron

Appel à témoins
Dans le cadre des commémorations 
du 70e anniversaire de la Libération 
de l’île d’Oléron, Mme Schmitt et les 
élèves  de troisième du collège du Per-
tuis d’Antioche de Saint-Pierre d’Oléron 
organisent un recueil de témoignages :
• vous habitiez l’île d’Oléron durant la 
Seconde Guerre mondiale et vous avez 
des souvenirs de l’occupation et de sa 
libération ;
• vous avez en votre possession des 
objets relatifs à cette période (carte, 
lettres, photographies, affiches, jour-
naux ...) ;
• vous avez personnellement participé 
à la libération de l’île.
Prenez contact avec Mme Schmitt, pro-
fesseur d’histoire au collège du Pertuis 
d’Antioche de Saint-Pierre d’Oléron :
• dès le mois de septembre au collège 
du Pertuis d’Antioche (05 46 47 06 11)
• dès à présent à l’adresse mail suivante 
Nathalie.Schmitt@ac-poitiers.fr 
En rencontrant les élèves pour 
témoigner, vous vous associerez au 
précieux devoir de mémoire.
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Mise en accessibilité des établissements 
recevant du public

Modernisation des outils comptables
En application de l’arrêté interministériel qui le rendra 
obligatoire à partir du 1er janvier 2015, La commune met 
en œuvre le protocole PESv2 (nouveau protocole d’échange 
standard de données comptables) qui fait le lien entre le 
logiciel financier de la mairie et l’application informatique 
utilisée par la trésorerie de l’île d’Oléron.

Cet outil moderne et performant permettra à terme la dé-
matérialisation complète des pièces comptables  (borde-
reaux des pièces comptables, titres de recettes, mandats 
de paiement) mais aussi des pièces justificatives (factures, 

contrats, conventions etc.) générant ainsi 
des économies substantielles de papier (soit 
environ 3000 feuilles), d’encre et de frais de 
fonctionnement du matériel d’impression. 
Cette évolution technologique des méthodes de travail se 
prépare depuis quelques mois et se présente sous les meil-
leurs auspices, grâce à une collaboration  active entre les 
services municipaux, le syndicat informatique de la Cha-
rente-Maritime et les services locaux de la direction des 
finances publiques. 

Le Maire,
Grégory GENDRE

Ces derniers mois, Grégory Gendre, maire de la commune, 
et Marie-Christine Guillaume, du service urbanisme, ont 
fait du porte à porte dans le centre-bourg et dans la zone 
d’activités afin d’expliquer à chaque commerçant ou artisan 
recevant du public les obligations auxquelles ils devront 
faire face en matière d’accessibilité, conformément à la loi 
du 11 février 2005 qui sera applicable au 01 janvier 2015. 
En effet, les établissements recevant du public (ERP), dont 
les commerces (ERP 5e catégorie), devront être accessibles 
aux personnes handicapées au 1er janvier 2015. À ce jour, 
une soixantaine d’établissements ont reçu leur visite.

Deux cas de figure :
01. Pour les ERP qui font des travaux :  
il faut déposer une autorisation de travaux (AT) en mairie 
suivant la démarche habituelle, à savoir : 
Pour tous travaux d’aménagement ou de modification d’un 
ERP – Cerfa n° 13824*02 pour les dossiers soumis à DP ou 
sans DP (déclaration préalable), et le cerfa «dossier spéci-
fique» pour les permis de construire.
Infos auprès du service Urbanisme de la mairie,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 
Tél : 05 46 75 32 36 ou mail : mairie@ville-dolus-oleron.fr
La demande peut également se faire en ligne sur le site de 
la commune :  http://www.ville-dolus-oleron.fr    
rubriques « vie  municipale », « urbanisme », ou sur le 
site de la communauté de communes de : «http://www.
cdc-oleron.com» (rubriques : «  urbanisme », « formu-
laires d’urbanisme » et « nouvelles règles d’accessibilité » 
à consulter et imprimer).

02. Pour les ERP qui ne peuvent faire les travaux d’ici 
le 1er janvier 2015,  
deux possibilités s’offrent à vous :

- Demander une dérogation :
Trois motifs de dérogation sont possibles :

• L’impossibilité technique de procéder à la mise en acces-
sibilité ;
• Les contraintes liées à la conservation du patrimoine 
architectural ;
• La disproportion manifeste entre les améliorations ap-
portées et leurs conséquences.
Il faut déposer un dossier de dérogation avant fin 2014.
Ces dérogations sont accordées par le préfet après avis 
conforme de la commission départementale consultative 
de la sécurité et de l’accessibilité (CCDSA).

- Mettre en place un agenda d’accessibilité programmée 
(AdAP)
L’Adap est une programmation de travaux échelonnés (par 
exemple pour un ERP 5e catégorie, une durée de 1 à 3 ans) 
pour atteindre un équilibre entre les délais, les capacités 
financières et le niveau d’accessibilité attendu. 
Là aussi les dossiers sont à déposer avant fin 2014.
Informations sur l’Ad’AP : site du ministère de l’Écologie, 
du Développement durable et de l’Énergie, rubrique « poli-
tique de l’accessibilité » et rubrique « agenda d’accessibi-
lité programmée.

Pour obtenir des informations sur l’accessibilité des ERP 
5e catégorie, il est aussi possible de prendre contact avec  
la chambre de commerce et d’industrie de La Rochelle,  
Mickaël Briand (05 46 00 73 36) ou la chambre des mé-
tiers et de l’artisanat de La Rochelle, Amandine Guichard  
(05 46 50 01 05 / 06 42 15 10 06).

Possibilité de contact à la communauté de communes 
de l’île d’Oléron : Audrey Forzy (05 46 47 24 68 /  
06 28 53 25 50) pour les commerces du centre-bourg ; 
Martine Chauvin en charge du développement écono-
mique (05 46 47 93 91) pour les commerces de la zone 
d’activités.      
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Travaux réalisés en 2013 et début 2014
■ Sentier des Écoliers : un regard avaloir d’eau pluviale a 
été créé

■ École de voile de La Perroche (WOC) : création d’un re-
gard avaloir d’eau pluviale et d’un puisard d’infiltration. 

■ Impasse des Merles :  
chantier de pose de bordures.

■ Impasse des Pécheurs à la Noue : chantier de réfection 
d’accotement.

■ Cimetière : mise en œuvre d’un revêtement dans le jar-
din des Anges.

■ De même, récemment, les travaux suivants ont été ef-
fectués par les services techniques de la commune dans 
les bâtiments municipaux :
- un algéco a été mis en place à l’école élémentaire pour 
la classe supplémentaire ;
- la tisanerie à l’école maternelle a subi une réfection, 
ainsi qu’une classe à l’école élémentaire ;
- le bureau de la DGS en mairie a été refait ; 
- les cabanes d’artistes et d’artisans d’art à la Baudissière 
ont été entretenues ;
- ont été créées en régie des cabanes en bois destinées 
aux manifestations. 

■ Les campagnes d’enrobés à froid (nids de poules), de fauchage et de revêtements des routes sont en cours de réalisation. 
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■ Il est prévu d’ici la fin de l’année : 
- la création de caniveau et la réfection de la rue du Puits 
à la Tirelire ;
- l’aménagement de chaussée aux Grissotières ; 
- la création d’un revêtement de couleur claire passe de 
Royan ;
- la création d’un réseau pluvial place de l’Église ;
- la création d’un cheminement piétonnier et d’un aména-
gement de sécurité route du Jard ;
- et l’aménagement du chemin des Jardins.

■ Vertbois : Il n’a échappé à personne que le giratoire, 
construit en 2002, avait été totalement détruit par les 
tempêtes successives, rendant impossible les demi-tours 
en toute sécurité. Aussi, la municipalité, en partenariat 
avec la communauté de communes, crée un nouveau gira-
toire, cette fois à environ 250 mètres de la plage, en pré-
vision d’un éventuel nouveau recul du trait de côte. Le site 
est désormais interdit aux camping-cars. Une trentaine de 
garages à vélos, qui pourront en recevoir 200, doit être 
installée.

Changements de régime de priorité

Vie municipale 

Travaux à venir

!
Création d’une zone de rencontre en centre bourg
La Municipalité a souhaité dès le début de son mandat 
mener à bien une politique de redynamisation du centre-
bourg. L’une des premières actions de ce programme 
consiste à la création « d’une zone de rencontre » dans 
les voies du centre bourg. L’objectif recherché est 
de faire cohabiter de manière apaisée les piétons, 
les vélos et les automobilistes afin de permettre 
le développement local, en facilitant l’accès 
aux commerces et aux habitations. Dans cette 
zone, les piétons sont autorisés à marcher sur 
la chaussée et bénéficient de la priorité sur 
les véhicules. Toutes les chaussées seront à 
double-sens pour les vélos, facilitant leurs 
trajets et, la vitesse des véhicules sera 
réduite à 20 km/h, améliorant la sécurité 
de tous.

Inversion du sens de circulation 
rue des écoles
Par ailleurs, la Municipalité a été interpellée à 
plusieurs reprises sur la dangerosité du carre-
four rue des Écoles / rue de la Poste, ainsi que 

sur l’accès du bus scolaire à nos deux écoles. 
C’est pourquoi, le sens de circulation de 
la rue des Écoles a été inversé et mis en 
sens unique entre la rue de la Bihau-

delle et l’école maternelle. Conscient 
des désagréments que ce changement 
créera pour certains, il est toutefois 
demandé à chacun de bien vouloir 

respecter le nouveau régime de 
circulation mis en place pour amé-
liorer la sécurité de nos enfants.

Limitation des plus de 3, 5 tonnes autour du centre bourg
En été principalement, vu les difficultés de circulation sur la route départementale 734, de nombreux camions 
empruntent la route du Stade, la rue des Anciens-Combattants et la rue des Chapelles ou celle du Souvenir. Cela 
pose des problèmes de sécurité, notamment au carrefour de l’école maternelle (étroitesse et débouché de la piste 
cyclable / des Allards / Iléo), à la sortie de la piste cyclable (Les Grissotières), aux abords du city stade et aux 
deux carrefours à l’entrée de la rue des Chapelles (manque de visibilité). Il est donc décidé d’interdire dès cet été 
les plus de 3,5 T dans ces voies, sauf pour la desserte locale du centre bourg.
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Brèves 
des commissions

1. Finances
• La commission s’est réunie le 14 avril afin d’étudier le 
budget primitif préparé par l’ancienne municipalité et 
a voté le budget lors du conseil municipal du 22 avril 
2014. 
• Une étude est en cours avec la communauté de 
communes afin d’identifier les sources d’économies 
potentielles en ce qui concerne l’éclairage public et 
les consommations d’énergie des différents bâtiments 
de la commune. Suivra un planning pluriannuel de tra-
vaux à réaliser afin de diminuer la facture énergétique 
de la commune.

2. Développement économique et formation
• Monsieur le maire a été élu vice-président de la  
communauté de communes au développement éco-
nomique et sera en charge des dossiers concernant la 
création de la zone d’activité de Saint-Georges, le suivi 
des actions intercommunales visant à la redynamisation 
des centres bourgs, dont celui de Dolus, l’implantation 
d’une ressourcerie sur la zone d’activités de la Jarrie 
(Intermarché)…
• Concernant le centre bourg, des travaux sont en cours 
pour la dynamisation et l’aménagement du marché. Dif-
férentes options sont étudiées et vont être chiffrées. 
Le passage en zone piétonne de la rue principale a été 
instauré les matins lors des longs week-end de mai et 
juin, afin de permettre une circulation en toute sécurité 
du public venu profiter du marché et des commerces du 
centre bourg.

3. Education, enfance
• La commission travaille à la mise en place de la ré-
forme des rythmes scolaires. À été décidé, en commun 
accord entre le corps enseignant, l’association des pa-
rents d’élèves et l’équipe municipale : la mise en place 
de temps de deux fois 1h30 d’activités périscolaires les 
jeudis et vendredis de 15h à 16h30 à l’école élémen-
taire, en compensation du mercredi matin travaillé. 
Concernant l’école maternelle, les temps d’activités se-
ront aménagés autour de la pause méridienne. 
• La commission avance sur le recrutement d’interve-
nants pour animer ces temps et un programme d’ac-
tivités artistiques, ludiques, loisirs créatifs, sportifs,  

qui sera proposé aux enfants à la rentrée, est en cours 
d’élaboration.
• La commission cherche à résoudre les nombreuses dif-
ficultés qu’engendre la mise en œuvre de cette réforme 
à l’échelle communale : locaux pour réaliser les activi-
tés, aménagement des planning du personnel municipal 
intervenant sur les écoles, financement des activités, 
sécurité des enfants.

4. Urbanisme, aménagement
• La nouvelle équipe municipale a repris le suivi du tra-
vail mené avec le cabinet SIAM pour les projets d’amé-
nagement de la Cailletière et du Fief Melon. Il s’agit de 
deux dossiers totalement différents qui nécessiteront 
un traitement spécifique :
- Cailletière : zone déjà bâtie, à réhabiliter, projet d’un 
pôle culturel à dimension intercommunale en discussion 
avec la communauté de communes.
- Fief Melon : zone à aménager avec une zone humide 
à intégrer.
• La commission travaille à l’aménagement de l’accès 
de la plage de Vertbois pour cet été, suite aux tempêtes 
hivernales et à la destruction du rond-point de la plage.
• Un travail de « porte à porte » pédagogique a été 
engagé auprès des différents commerces de la commune 
en vue de la mise en œuvre à partir de 2015 de la loi 
sur l’accessibilité.
• Des réflexions sont en cours avec le service des espaces 
verts pour l’aménagement de parcours de randonnée sur 
la commune mettant en valeur des arbres remarquables, 
des aménagements ou des éléments de petit patrimoine. 
L’aménagement paysager du city stade est également en 
réflexion.

5. Affaires sociales
• Nous avons constaté, lors de la campagne électorale, 
un manque de communication entre les habitants et 
leurs élus. Afin de combattre l’isolement et que chacun 
puisse participer à la vie municipale, des référents de 
villages vont être nommés. Ils seront les relais man-
quants entre vous et nous. Il nous manque encore un 
candidat pour Beaurepaire. Une réunion d’information 
sur le rôle des référents de villages sera organisée pro-
chainement.

Comme annoncé lors de la campagne, 
la nouvelle équipe municipale s’est 
immédiatement mise au travail sur les 
différents sujets de son programme.
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• Un questionnaire a été diffusé (commerces, poste, 
cabinet médical) afin de consulter la population sur 
les emplacements de bancs souhaités. Une trentaine 
de personnes ont répondu. Les services techniques étu-
dient à présent les possibilités d’implantation et le coût 
de cette réalisation, afin qu’une décision soit prise en 
conseil municipal.
• La commission travaille également à la mise en place 
d’un service d’écrivain public et réfléchit à instaurer une 
mutuelle communale.

6. Animation, culture, associations
• La commission travaille, en partenariat avec les  
associations concernées, aux diverses animations de la 
commune : brocante du 1er mai ; fête de la musique ; 
animations estivales ; feux d’artifices du 14 juillet et 
du 15 août ; fête du chenal de la Baudissière avec les 
ostréiculteurs et les artistes et artisans des cabanes, 
le 20 juillet ; festival du livre et des arts fin juillet ;  
marché de Noël.
• Un forum des associations sera organisé le  
7 septembre afin de faire connaître aux Dolusiens, lors 
d’une journée festive, l’ensemble des associations pré-
sentes sur la commune.
• La rencontre systématique de l’ensemble des associa-
tions est également en cours afin d’expliquer la politique 
de la nouvelle municipalité en termes de subventions, 
et de contractualiser les partenariats avec la commune. 
Une étude de faisabilité va être lancée concernant la 
création d’un boulodrome couvert. Des discussions sont 
en cours pour que la ludothèque, aujourd’hui installée 
à Marennes, puisse revenir faire des animations sur la 
commune, notamment pendant les vacances scolaires.
• La commission a également travaillé à un nouveau 
bulletin municipal, et projette trois éditions par an. Des 
réflexions sont également en cours pour une refonte du 
site internet de la commune. 
• La commission porte également le projet de pôle 
culturel auprès de la communauté de communes.

7. Tourisme, agriculture, ostréiculture
• La commission a repris le travail engagé à l’échelle 
intercommunale et visant au transfert de la compétence 
tourisme, avec l’accompagnement du cabinet Christiani.
• Un travail de fond est engagé pour renforcer la dé-
marche engagée visant à proposer à nos enfants une 
nourriture issue de l’agriculture biologique dans les 
écoles de la commune, en partenariat avec l’équipe des 
cuisines et des producteurs bio du territoire.
• Concernant le PAPI, le travail au sein de la communau-
té de communes a repris fin mai. Les demandes effec-
tuées par les habitants de la Rémigeasse pour adhérer 
au PAPI ont été transmises. Une réunion publique aura 
lieu au mois de novembre et une exposition itinérante 
sera en place sur Dolus en juin 2015.

8. Voirie, déplacements
• La commission a travaillé à la modification du sens 
de circulation de la rue des écoles afin de sécuriser le 
transport scolaire des enfants et de supprimer les zones 
accidentogènes actuelles devant les écoles. 
• Une réflexion est également en cours concernant le 
stationnement et la circulation dans la Grande rue, no-
tamment les jours de marché.
• Une étude est en cours pour l’installation de bancs le 
long de parcours identifiés pas les citoyens et devant 
faciliter le cheminement des anciens dans les différents 
villages et dans le centre bourg.
• La commission a validé tout un ensemble de travaux 
de voirie présentés par les services techniques.

9. Affaires maritimes et littorales
• Sous l’impulsion du conseil général, un règlement des 
ports de la Baudissière et d’Arceau est en cours de vali-
dation.
• Un projet de fête du chenal de la Baudissière organi-
sée par les artistes des cabanes, la mairie et les ostréi-
culteurs le 20 juillet. 
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Vie municipale 

La Municipalité négocie activement avec la SEMIS et toutes 
les parties concernées pour  transformer sept maisons en 
logements sociaux. Regardons derrière nous, la SEMIS a réa-
lisé en 2010 un lotissement de :
- 25 terrains lotis ;
- 11 terrains réservés pour la construction de pavillons à des 
prix attractifs éligibles « Pass Foncier ».
- 6 terrains propriété de la SEMIS pour des logements locatifs.
Aujourd’hui, sept logements bâtis pour des bénéficiaires du 
prêt Pass Foncier, dans le cadre de la primo-accession, n’ont 
pas trouvé preneurs. La municipalité et la communauté de 
communes ont donc entamé des démarches avec la SEMIS 
et les services de l’État pour que ces maisons coquettes de-
viennent des logements sociaux, et augmentent ainsi notre 
parc social. Réponse définitive courant 2014.

Nicole Inserguet, adjointe aux Affaires sociales

Un espoir pour le quartier Fontaine

2014 à la bibliothèque
Au mois de mars la bibliothèque a participé pour la troi-
sième fois à la grande lessive. Cette année le thème 
était très attirant puisqu’il s’intitulait « j’ai rêvé de... ».
Les enfants ont laissé libre cours à leur imagination  
puisque nous avions plus de 140 dessins à sécher sur 
nos cordes à linge. Les adultes ont rêvé aussi mais juste 
un petit peu.
Attention, retenez cette date : le vendredi 21 novembre 
à 20h à la salle des fêtes. La bibliothèque organisera 
un spectacle familial Fleur de géant, d’après le livre de 
Nicolas Poupon. Il sera interprété par la compagnie 
Coyote Minute. Soirée pour tous : spectacle populaire, 
familial, humoristique, poétique et... gratuit.

Soyez vigilants, avec la mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires, les horaires d’ouverture risquent 
d’être modifiés. 
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Remerciements à nos électeurs

Les raisons de notre abstention lors du vote du budget 2014

Le résultat des élections du 23 mars est clair : l’équipe 
sortante a été fortement désavouée. 
Nous tenons cependant à remercier chaleureusement 
les Dolusiens qui ont apporté leur soutien à notre liste 
“Avançons ensemble”. 
Nous avions la conviction que la bonne gestion finan-
cière des mandats précédents ainsi que l’ensemble des 
projets que nous défendions nous conduiraient à la vic-
toire. Loin de là !
Il est vrai que la modification du mode de scrutin, en 
supprimant le panachage, ne nous a pas aidés.  
Que dire également de la campagne anti MacDo qui 
s’est développée les derniers jours donnant lieu à des 
attaques personnelles très fortes ? Le débat a été tota-
lement dévoyé, certains parlant avec passion, nous avec 
raison.  Respectueuse de la loi et soucieuse d’une totale 
franchise vis-à-vis des Dolusiens, notre liste a simple-
ment rappelé un principe élémentaire : toute demande 
de permis de construire doit être étudiée en fonction de 
la réglementation et non de la qualité du pétitionnaire.

Les Dolusiens ont voulu le changement. Ce vœu a été 
respecté : dans la nouvelle équipe aux commandes, pas 
un seul conseiller municipal sortant. 
Deux points d’insatisfaction nous interpellent cepen-
dant : 
 • Nous regrettons l’absence de représentants du monde 
ostréicole au sein de la nouvelle équipe (à l’exception 
d’un conseiller, qui par ailleurs n’habite pas à Dolus). 
Les ostréiculteurs ont construit et façonné notre ter-
ritoire. Ils étaient et devraient rester le socle de notre 
population et de notre économie. Leur non-représenta-
tion au conseil municipal nous inquiète.
 • La liste de notre nouveau maire comporte un très 
grand nombre de récents Dolusiens. Pour gérer une com-
mune, il nous semble nécessaire d’y vivre depuis de lon-
gues années pour mieux la comprendre, l’appréhender, 
l’apprécier et la respecter.
Les Dolusiens ont pensé différemment, nous le regret-
tons mais le respectons, et souhaitons bonne chance à 
la nouvelle équipe aux commandes. 

Le mercredi 22 avril, la nouvelle municipalité a présenté 
son budget 2014 au conseil municipal. 
L’ancienne municipalité avait en effet souhaité laisser à 
la majorité qui sortirait des urnes la liberté d’établir son 
propre budget. 
Nous avons été très satisfaits de constater une présen-
tation de budget absolument identique au projet que 
nous avions préparé avec l’ensemble des conseillers mu-
nicipaux sortants : pas d’augmentation des taux d’impo-
sition et absence d’emprunt.  
Les orientations souhaitées par l’ancienne municipalité 
ont été maintenues : que ce soit le lancement de l’étude 
du pluvial pour l’aménagement de la RD734, la pour-
suite de l’action “un enfant-un arbre”, ou bien encore 
l’amélioration de la capacité d’accueil de la salle des 
fêtes. Réjouissons-nous !

Cependant, nous nous sommes abstenus lors du vote 
en raison de la suppression par la nouvelle majorité de 
deux lignes budgétaires essentielles pour nous : 
 • suppression de l’enveloppe de 34 000 E que nous avi-
ons programmée pour débuter le plan de revitalisation 
du centre bourg !
 • suppression de l’enveloppe de 25 000 E initialement 
destinée à l’achat d’un minibus pour améliorer la mobi-
lité des personnes âgées et aider les associations dans 
leurs déplacements !
Aucune ligne budgétaire nouvelle et innovante n’a été 
proposée ou inscrite par la nouvelle municipalité !
Le budget doit être la traduction financière du projet 
politique issu des urnes. Nous le cherchons !

Daniel Nyzam (démissionnaire), Jacqueline Ricou, Gérard David, Françoise Rives, Philippe Villa

Vie municipale La page
de l’opposition
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La feuille du jardinier
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La commune de Do-
lus, sous l’impulsion 
de son service Es-
paces Verts, a remis 
en question depuis 
plusieurs années le 
« tout chimique » 
(engrais, insecti-
cides, désherbants, 
fongicides, ...) dans 
la gestion de ses 
espaces verts. 

Sa réflexion s’appuyait alors sur quatre 
constatations :
 • la diminution de la biodiversité,
 • la nocivité des produits chimiques 
pour la santé humaine,
 • la résistance des maladies ou rava-
geurs à certains produits,
 • la pollution croissante de notre en-
vironnement (notamment les nappes 
phréatiques) et de notre littoral.
En 2009, la commune signe la Charte 
Terre Saine, pour une gestion différen-
ciée de ses espaces : prise en compte 
des caractéristiques géographiques 
et écologiques, de leur fréquenta-
tion et de leur usage afin d’adapter 
l’entretien. 

Les espaces publics de la commune 
sont alors classés en plusieurs types : 
les espaces verts à caractères 
urbains et officiels (monument-
aux-morts, cimetière, parking de 
l’Hôtel-de-Ville) ; les espaces verts 
traditionnels (divers espaces situés 
sur l’axe principal route départemen-
tale 734 et dans les villages, écoles, 
etc.) ; les espaces champêtres (gira-
toire, squares, aire de stationnement, 
l’abreuvoir du Grand Deau,...) ; les 
espaces naturels ; les voiries ; les 
terrains de sport.

Un plan d’entretien différencié est 
ensuite appliqué à chacun de ces es-

paces, prenant en compte les grands 
principes suivants :
 • limitation des traitements phyto-
sanitaires (notamment insecticides et 
désherbants) ;
 • retour de la matière organique au 
sol (broyât de branches en paillage, 
tontes sans ramassage, …) ;
 • fréquence des 
tontes et hauteur 
de coupe en fonc-
tion de l’aspect 
souhaité ;
 • taille douce des 
arbres et des haies ;
 • engazonnement 
et végétalisation 
du pied des arbres ;
La mise en œuvre 
de cette nouvelle 
gestion des espaces 
verts de la com-
mune, qui mobilise 
l’équivalent d’un 
emploi à temps 
plein supplémen-
taire, lui permet 
d’obtenir en 2010 
un premier papil-
lon du label « Terre 
Saine ».

En résumé : 
Avant : Les pratiques en place impli-
quaient un désherbage chimique sys-
tématique et pluriannuel de la voirie 
(trottoirs, allées damées, bases des 
arbres, parking, places, …), des bords 
de chemins et des fossés. 70 litres de 
désherbant par an étaient utilisés.  
Aujourd’hui : 
 • « objectif zéro produits phytosa-
nitaires » quasiment atteint (seuls 
quelques espaces gardent une gestion 
chimique : le cimetière et les terrains 
de sport. Des réflexions sont en cours 

pour intégrer aussi ces espaces dans 
le nouveau plan de gestion).
 • désherbage thermique ou à gaz, et 
désherbage manuel.
 • recours fréquent au paillage et au 
binage des massifs fleuris.
 • enherbage de la base des arbres.
 • fauchage et tonte réguliers.

Une telle gestion des espaces 
verts de la commune correspond 
à un véritable choix politique, 
initié par la municipalité 
précédente et que la nouvelle 
équipe souhaite poursuivre 
et renforcer : entretenir 
différemment les espaces verts 
selon leur nature, leur situation 
et leur fonction, pour laisser 
à nos enfants un patrimoine 
naturel riche et vivant.

Une bonne gestion des espaces verts
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SUR SITE, qUAND VOUS OBSERVEz... C’EST LE SIGNE :
de l’herbe plus haute... d’un habitat pour les insectes.

des fleurs et des herbes sauvages sur les pelouses... de fleurs à butiner pour les insectes pollinisateurs.

des surfaces artificielles gagnées par la végétation... de l’absence de pollution chimique.

de l’herbe et des fleurs sauvages  
aux pieds des arbres...

d’une réduction de l’écoulement des eaux de surface et 
d’une absence de désherbant qui est bénéfique pour le 
développement de l’arbre.

des haies taillées à la main... d’arbustes en meilleure santé.

des massifs binés... de moins de désherbant.

 • Pourquoi le désherbage chimique sur les espaces de voirie est particulièrement nocif ? Lorsque sont 
pulvérisés des herbicides sur des espaces imperméables (route goudronnées, parking, trottoirs en enrobés….), 
seuls 5% du produit sert à détruire la plante visée par la pulvérisation. Les 95% restants sont emportés par les 
pluies suivantes, et ruissellent en se concentrant jusqu’aux fossés et réseau d’assainissement voisins, créant 
ainsi une véritable pollution néfaste pour l’environnement. 

 • quelques gestes citoyens pour participer vous aussi activement à cette nouvelle gestion des espaces 
verts : 

 > Limiter l’usage des produits phytosanitaires dans votre jardin, et surtout éviter tout traitement près des 
zones sensibles (voir encart ci-dessous).

 > Suivre les campagnes alternatives au traitement chimique proposées par la communauté de communes pour 
la suppression des nids de chenilles processionnaires (pièges à phérormones des papillons, pièges à chenilles 
autour des troncs, nids à mésanges, grosses consommatrices de chenilles…).

 > Privilégier l’usage du compost naturel réalisé dans son jardin à l’utilisation d’engrais chimiques.







Panneau conforme à l’annexe 1 de l’arrêté préfectoral (Impression couleur)

Ne traitez pas à proximité de l’eau 
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Panneau disponible sur le site internet :  www.pesticides-poitou-charentes.fr
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Vie locale

Une initiative lumineuse

La Bourse aux plantes des 10 et 11 mai

Erratum

Dans le cadre du chantier énergé-
tique en cours sur la commune, la 
municipalité s’intéresse à toute 
expérience concrète visant à ré-
duir la facture énergétique. Cette 
expérience privée menée sur la 
commune est à ce titre intéres-
sante à découvrir.
Dans la zac de Bussac, certains che-
mins sont privés et donc ne béné-
ficient pas de la mise en réseaux 
de la municipalité. Pour offrir de 
l’éclairage public à ses riverains, 
l’association syndicale libre de la zac 
des Sablons a décidé d’implanter des 
lampadaires solaires.
M. Lefort, son président, nous ex-
plique l’intérêt de sa démarche :
« l’installation a été faite en no-
vembre 2013 pour répondre à une de-
mande de certains propriétaires dans 
une zone sans aucun point lumineux. 
Elle est écologique, respecte l’environ-
nement et ne crée aucune pollution. 
De plus ses coûts d’installation et 
d’exploitation sont très faibles. Nous 
en avons assuré seuls le financement 

(son implantation sur des voies  
communales s’est faite avec ac-
cord écrit de la mairie).
Nous avons fait appel à la socié-
té Artlux en Vendée. Le surcoût 
par rapport à une offre asiatique 
est de 15%, mais avec un ser-
vice de proximité, des leds de 
dernière génération conçues par 
l’université de Nantes et surtout une 
durée d’éclairage et charge de vingt 
à vingt-deux heures (soleil ou pas) 
là où la concurrence annonce huit 
heures maxi ! (même pas une nuit 
complète). Avec Artlux le système 
fonctionne deux nuits sans rechar-
ger. Il a fonctionné tout l’hiver sans 
aucun problème ».

Détaillons les coûts : 
« Les lampadaires à deux têtes de 
2,20m de haut, environ 150w, pro-
duisent un éclairage sur un rayon 
de 15 m. (Il existe des modèles plus 
hauts et plus puissants pour les co-
lectivités), il faut en mettre tous les 
30 m pour avoir un éclairage total.  

Les nôtres sont à 55 m, 
mais suffisent pour faciliter 
le cheminement (plus il fait 
noir, plus ils éclairent).
Le prix d’achat est de 400 e 
l’unité, avec des leds don-
nés pour un minimum de 15 
ans. Les batteries quant à 
elles annoncent une durée 

de vie de 6 ans, nous tablons sur  
4 ans. Le coût d’une batterie est de  
10 e soit 180 e pour 18points lumi-
neux pour 4 ans,  soit un prix de re-
vient de 45 e à l’année.
Ensuite, en consommation, si nous 
comparons avec EDF, le solaire est 
très compétitif : 11 heures par nuit, 
1,5 kw par heure, soit 16 kw par nuit 
et donc 5840 kw à l’année, à 12 cen-
time le kw TTC, à quoi il faut ajouter 
l’abonnement, on arrive à 800 e à 
l’année, contre 45 e en solaire !
Les deux autres zacs, Alizée et Groies 
vont faire la même chose,  il devrait 
y en avoir au moins 27 d’ici un an ». 

Magnifique Bourse aux Plantes. 
C’était la fête du printemps  au foyer 
Louis-Colin.
Participation record de nos amis 
visiteurs passionnés du jardinage. 
Profusion de végétaux de toutes 
sortes, avec l’aide de Dame nature, 
les tables regorgeaient de plantes, 
de boutures, d’arbustes, de graines, 
tout cela pour assouvir les envies de 

chacun. A la fermeture des portes de 
la Bourse aux Plantes il ne restait 
plus rien, sauf à procéder au tirage 
de la tombola qui récompensa mes-
dames Chauvin, Dupuy, Nadeau, Du-
rand, François, Dos Santos, Carriou, 
Fillon, Merlan, Schmitt.
La Bourse aux plantes automne 
2014 aura lieu les 22 et 23 no-
vembre.

Article Hippocampe Page 18, 3e colonne (bulletin hiver 2013/2014)
Les 1000 euros évoqués englobent l’ensemble des subventions perçues par élève et pas seu-
lement celle du conseil général qui est de 110 euros par élève. 
Celle de la communauté de communes est bien de 87 750 euros.
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Nouveaux commerçants

Vie locale

Fabienne esthéticienne 
reçoit sur le Parc Aquatique Ileo. 
Se déplace à domicile  
Tel: 06 12 29 46 98 
Mail : fabocean17@gmail.com 

Rémi Santurenne
médium de naissance

voyance pure
supports cartes : tarots et oracles

Sur rendez-vous :
06 80 12 91 11 

POULEGRINO POULEGRINO… 
Laurent Aumonnier vous propose du  
poulet fermier « Label rouge», du jambon-
neau grillé sans os… Tous les jours sur le mar-
ché, et le sourire en plus. 06 59 55 11 09, 
pour éventuellement réserver votre poulet.

Un nouveau jeune couple à la 
tête du bar PMU du centre-bourg. 

Mademoiselle Calera Camille, 
gérante, et monsieur Begrem 

Nicolas ont ouvert le 5 avril der-
nier. Dynamiques et accueillants, 

ils vous attendent de 7 h à 20 h - 
05 46 47 42 49.

PALI PALI, de la couleur, des prix, madame et 
monsieur Rousseau vous proposent des vête-
ments femmes, bijoux fantaisies et autres 

accessoires. Les produits, qu’ils vont chercher 
eux-mêmes viennent d’Inde et de Thaïlande. 
Vous repartirez avec vos achats dans des po-
chettes de papier recyclable. 20, Grande rue. 

06 63 06 06 81 - ouvert de 10h15 à 12h45 et 
de 15h30 à 19h (dimanche inclus).
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PLAN COMMUNAL 
DE SAUVEGARDE 
SERVICE D’ALERTE ET D’INFORMATION
DE LA POPULATION PAR SMS OU COURRIEL

Instauré par la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 (article 13) et 
obligatoire pour les communes disposant d’un Plan de Prévention 
des Risques, le Plan Communal de Sauvegarde vise à établir les 
mesures de sauvegarde des personnes et des biens en situation 
de crise. Il est élaboré par le maire dans le cadre de ses pouvoirs 
de police générale qui lui imposent d’assurer la sécurité de ses 
concitoyens et de prendre les mesures d’urgence nécessaires pour 
y parvenir. 

Le Plan Communal de Sauvegarde de la commune de Dolus d’Olé-
ron prévoit, parmi les moyens d’alerte de la population, notam-
ment en matière d’alerte météorologique, l’envoi de SMS d’alerte 
(message sur téléphone portable) ou de courriel aux habitants 
de la commune qui en auront fait la demande écrite expresse. Ce 
service est GRATUIT. C’est pourquoi, nous mettons, ci-contre, à la 
disposition de toutes personnes domiciliées ou résidentes à Dolus 
d’Oléron qui souhaitent adhérer au service d’alerte et d’informa-
tion mis en place par la commune, le FORMULAIRE D’ADHESION 
à remplir et à renvoyer ou déposer en mairie. 

Pour tous renseignements sur le fonctionnement de ce service, 
s’adresser à Mme MARCHAL Patricia ou à Mme MONTIL Sarah, en 
appelant la mairie au 05-46-75-32-36 aux heures d’ouverture des 
bureaux au public. 

Au centre de ce bulletin vous trouverez le DICRIM (document d’in-
formation communal sur les risques majeurs). Gardez-le précieu-
sement, il vous informera des risques encourus et des mesures à 
prendre en cas d’alerte. Le DICRIM et l’adhésion au plan Communal 
de Sauvegarde sont deux actions complémentaires qui vous pro-
tègent en cas d’alerte.
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FORMULAIRE D’ADHESION
AU SERVICE GRATUIT D’ALERTE ET D’INFORMATION

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

Service gratuit d’alerte et d’information par envoi de messages SMS sur téléphone mobile ou de courriel  
à destination des administrés de la commune de DOLUS D’OLERON.

(à compléter si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service gratuit)

NOM : ……………………………………….....................  Prénom :  .........................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tél. mobile : ........................................................ Tél. fixe :  ................................................................

Adresse de Courriel : .............................................................................................................................

Je souhaite être alerté(e), informé(e), par message SMS sur mon téléphone mobile ou par Courriel,  
pour les alertes / informations sélectionnées ci-dessous (cochez les cases de votre choix)

  PAR SMS  PAR COURRIEL
Alerte météorologique   ................................................ 	

Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................  

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer 
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

Fait à ..............................................................................., le  ...........................................................

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi de messages d’alerte ou d’information par SMS ou courriels. Conformé-
ment à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil de la Mairie pendant les jours et heures d’ouverture au Public.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Récépissé de déclaration du traitement informatique auprès de la CNIL en date du ……………….................................

Réservé à la Mairie :
 Saisie effectuée / Groupe(s) :  ............................................................................................................

!



24

Vie locale

4L
Trophy

En février dernier,  
1323 équipages d’étudiants 
prenaient la route pour  
le Maroc à l’occasion  
du 17e 4L Trophy. 

24

Cette année encore, solidarité et générosité ont été 
de rigueur. Les étudiants ont dû affronter une tem-

pête de sable pour se rendre à Merzouga. Et c’est 
avec le sourire qu’ils ont déposé les dons acheminés 
dans leur 4L pour les enfants (fournitures scolaires, 

équipements sportifs et matériel paramédical).  
En plus de ces dons, 50 fauteuils roulants, 38 paires 

de béquilles et 11 appareils respiratoires ont été 
donnés et seront redistribués selon  

les besoins du terrain.
Le Dolusien Thomas Grué et sa co-pilote Marie Mi-

chel, tous deux étudiants à l’INSA de Lyon viennent 
de rentrer d’un périple de 7000 km et nous ra-

content leurs aventures. « Préparés depuis plus d’un 
an, nous avions pour ambition de mener notre projet 
à son terme avec pour seule conviction : prendre du 

plaisir et le faire partager avec les populations locales 
et tous les acteurs qui ont rendu possible ce 17e 4L 

Trophy.  Nous pouvons désormais dresser notre propre 
bilan, cette épopée a été un énorme succès ».

Les sponsors : L’agence Delille, Orpi 
Dolus, Sud-Optique, Thalassa sea&spa, 

Lions Oléron, Communauté de communes, 
camping la Cailletière, bar le Bustop, 

boulangerie Aux Bonnes Traditions,  
Creativ Com, Mairie Dolus.
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Comment s’est déroulée la 
course ? De quelle manière se 
déroulaient vos journées ? 
« La course était constituée de 
quatre grandes étapes. Nous avons 
bivouaqué deux nuits à Merzouga, 
une nuit à Boulaajoul et une nuit 
en autonomie au milieu de nulle 
part. Nous avons eu un premier 
jour de course où nous devions réa-
liser la liaison Rabat-Boulaajoul. 
Nous nous enfoncions dans le sud 
marocain avec des paysages magni-
fiques. Nous avons rencontré des 
singes sauvages, des dromadaires, 
de la neige et aussi du sable. Nous 
en avons pris plein les yeux dès le 
premier jour. Puis les deux jours qui 
ont suivi étaient des étapes de 90 
km sur des pistes désertiques où 
nous rejoignions Merzouga le soir. 
Ces deux jours ont été difficiles, car 
la visibilité était très mauvaise et 
nous avons dû affronter une tem-
pête de sable. Nous avions un Road 
Book pour nous repérer qui nous 
indiquait des caps à suivre sur une 
distance connue, ainsi qu’une bous-
sole. Nous avons terminé la course 
en 67e position sur 1320 ».

quel est votre meilleur  
souvenir ? 
« Lors d’une étape à Merzouga, 
nous avons traversé un village 
fantôme tombé en ruine. Le cadre 
était magnifique, et nous avons 
décidé avec Marie de nous arrêter 
pour le visiter et prendre quelques 
photos. Nous n’imaginions pas que 
nous pourrions rencontrer là, Omar, 
un homme qui vivait seul dans ce 
village loin de toute civilisation. 
L’homme nous a invité dans sa mai-
son, pour nous offrir son thé et le 
pain qu’il cuisine lui-même. Cette 
rencontre restera gravée longtemps 
dans nos cœurs. Omar a tenu à nous 
offrir des bijoux avant notre départ 
pour nous remercier de notre visite. 
C’est le cœur rempli d’émotion que 
nous avons repris la course… ».

qu’est-ce qui vous a le plus  
manqué à votre retour ? 
« Si je répondais que les douches à 
15°C sous les 6°C du désert m’ont 
manqué en rentrant en France, se-
rais-je crédible ? Non, très sérieu-
sement, c’était un moment très 
convivial que de se doucher dans 
les tentes aménagées grâce à de 
grandes citernes d’eau. Quand nous 
arrivions au bivouac, nous allions 
nous doucher, chacun criait tant il 
faisait froid, mais il était agréable 
de retirer l’épaisse couche de sable 
accumulée dans la journée ».
Le 4L Trophy a été une grande page 
de ma vie que j’ai écrite avec tous 
ces gens, ceux que j’ai rencontrés 
durant le voyage, et tous ceux qui 
m’ont aidé en amont pour son éla-
boration et sa préparation. Nous 
tenons très sincèrement à remercier 
tous nos sponsors, et notamment 
la ville de Dolus, qui à travers son 
soutien, sa confiance et son inté-
rêt, nous a permis de faire parta-
ger le récit de notre périple. Nous 
tenons également à remercier tous 
ceux qui se sont intéressés de près 
ou de loin à ce voyage. 
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PLAGE DE VERTBOIS - CASTEL SURF CLUB
Encadré par Sam Martorell, brevet d’état de surf depuis 1990, le club 
permet l’accès de cette pratique pour tous et à moindre coût aidé par la 
Mairie de Saint-Pierre. Les licenciés ont accès à une pratique de loisirs ou 
de compétition avec des déplacements sur les compétitions régionales 
et nationales pour les meilleurs. Nombres de nos surfeurs et surfeuses se 
sont illustrés sur des Coupes de France. Des stages de tous niveaux sont 
proposés pendant les vacances scolaires.  Notre local d’accueil situé sur 
la plage de Vert-Bois nous permet de disposer de vestiaire d’avril à la 
Toussaint. Renseignements : Castel  05 46 36 09 03

PASSE DE TRILLOU - TAkE OFF ECOLE DE SURF
Le Take Off a été créé par Volodia Pertsowsky, dit Volo. Surfeur / compé-
titeur depuis plus de 25 ans et titulaire du Brevet d’Etat 1er degré, Volo 
souhaite transmettre sa passion pour cette discipline aux tout petits 
comme aux plus grands.  
Toute l’année l’école de surf le Take Off est itinérante sur l’île d’Oléron 
et c’est en juillet et août qu’elle prend ses quartiers d’été et installe 
son local d’accueil devant la mythique vague des Allassins au bout de 
la piste cyclable du Trillou sur la commune de Dolus. À l’image du surf 
et de sa « cabane » d’accueil, l’école a une réelle démarche éco-respon-
sable ! La mer, la plage, les dunes et la forêt sont un espace sensible. 
La protection de l’environnement est l’affaire de tous et une des priori-
tés de l’école, située sur un site classé. Volo met un point d’honneur à 
sensibiliser les élèves sur les problèmes de pollution et la nécessité de 
respecter ce milieu.

Infos : 06 33 62 93 13
http://www.ecole-take-off.com 
contact@ecole-take-off.com

OLÉRON SAUVETAGE CôTIER
est une école de sauvetage et de secourisme. C’est la seule sur l’île d’Olé-
ron. Vous découvrirez cette discipline encore peu connue dans notre 
région, un sport ludique et citoyen. Le principe est d’apprendre à se 
mettre en sécurité dans le milieu marin, tout en apprenant à porter 
secours à autrui. Cela passe par des techniques simples de secourisme, 
un apport de connaissance sur le milieu, du travail de réactivité/rapidité 
sur le sable, des techniques de sauvetage aquatique, seul ou en équipe. 
C’est aussi découvrir le matériel des sauveteurs et apprendre à l’utiliser. 
C’est accessible pour tout le monde à partir de 8 ans. Oléron Sauvetage 
Côtier vous accueille sur la plage de Vertbois à partir du mois de juin, 
jusqu’en septembre (cours collectifs ou particuliers). 

Réservations possible sur oleron-sauvetage-cotier.fr ou au surf-shop Tamarindo situé entre Dolus et Saint-Pierre.  
06 83 66 10 17 http://oleron-sauvetage-cotier.fr/index.html 
Facebook : https://www.facebook.com/Osauvetagecotier

Faire du sport
sur les plages de Dolus
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BAIE DE LA PERROCHE 
CATAMARAN, CHAR À VOILE, PLANCHE À VOILE, WIND OLÉRON CLUB
Nos plages ont beaucoup souffert cet hiver. Mais cela n’a pas altéré 
l’élan du WOC pour proposer, au-delà des activités régulières hors saison 
(classes de mer, voile scolaire, entrainements d’équipes sportives), aux 
estivants réguliers ou ponctuels, toute une gamme d’activités permet-
tant de naviguer ou de rouler en char à voile sur la plage. Notre équipe 
de moniteurs diplômés et pédagogues, et l’ensemble du personnel du 
club, seront de nouveau à votre service pour faire de votre séjour un 
souvenir marquant.

De multiples formules de stages, adaptées à chacun, sont présentées sur le site internet. Les plus chevronnés 
pourront louer catamarans et planches à voile pour évoluer dans la baie sous le contrôle attentif d’un moniteur 
pouvant intervenir à tout moment en cas de besoin. L’école de voile propose différents stages du « jardin des mers 
et moussaillons » pour les 4 à 7 ans, aux stages de perfectionnement catamaran et planche à voile d’une semaine, 
clôturés par une régate amateur. Chaque stage est validé par un certificat de niveau reconnu par la FFV.
Au programme pour le prochain trimestre, outre les régates habituelles, une session de formation élémentaire sur 
la plage aux premiers gestes de secours, puis une olympiade organisée pour toutes nos équipes de sport.
Renseignements : 05 46 75 44 16 – info@wind-oleron-club.fr – www.wind-oleron-club.fr

PLAGE DE LA RÉMIGEASSE 
BODYBOARD, SURF, STAND UP PADDLE - PADDLE BOARD 
PIRATE SURF SCHOOL
Pirate Surf School invite les jeunes a partir de 6 ans mais aussi les 
adultes a faire le plein de sensation dans les déferlantes de la Rémi-
geasse. Cette année encore, les moniteurs Johanne Panzini (plusieurs 
fois médaillée) et Jordane Micheau vous accompagneront sur les vagues 
en toutes sécurité. Surf, stand up paddle, bodyboard, venez vous amu-
ser dans la joie et la bonne humeur !
La nouveauté cette année : un local tout en bois sur l’espace vert du 
parking de la Rémigeasse pour vous accueillir.

Johanne Panzini - avenue de l’océan - rue des Dunes - La Rémigeasse - 06 87 44 75 92 - 06 87 44 75 92
Site : http://www.oleron-surf-school.com - Adresse mail : piratesurfschool@gmail.com 
Précisions : Cours de surf et de stand up paddle. Stages, pour tous, stages moussaillons de 6 à 10 ans, séances 
cruising, séances fitness…

ON PEUT AUSSI FAIRE DU 
YOGA À LA PLAGE
Vous avez toujours rêvé de pratiquer le yoga 
dans un environnement naturel époustou-
flant de beauté par un beau matin d’été ? Et 
bien maintenant c’est possible ! L’associa-
tion IØGA Bien-être en Oléron vous emmène 
à la plage de l’Écuissière, pour pratiquer en-
semble cette discipline vieille de plusieurs 
millénaires face à l’océan ou en forêt. Vous 
êtes débutant et curieux ? Vous êtes bien-
venus, le yoga c’est très facile ! Pas besoin 
d’être souple, ou sportif ! Vous vous sentez 
stressé ? Le yoga c’est une pause-détente 
d’une qualité exceptionnelle. Vous aimez la 
Nature ? Vous allez adorer cette discipline 
qui va vous mettre à l’écoute de votre envi-
ronnement intérieur. 

Renseignements, horaires et tarifs :  
Marion 07 86 29 52 08.27
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Mademoiselle Graphity
Nataly Martin, passionnée de décoration d’intérieur (dans 
un style plutôt Shabby & Factory), de photographie 
depuis l’adolescence, du sens des mots et des images et 
infographiste de métier, vous livre dans ses créations, 
un subtil mélange de passions et de compétences 
juxtaposées. Création, relooking et détournement de 
meubles et objets anciens, un nouvel art déco ! Ouvert 
tous les après-midi d’avril à septembre sauf le dimanche 
et les jours de brocante. Mademoiselle Graphity est aussi 
sur Facebook ! Devenez «Fan» en cliquant «J’aime» sur la 
page, suivez l’actualité, les nouveautés, commentez... au 
jour le jour ! 
Nataly Martin. Tél. 06 98 98 25 18
mademoisellegraphity@gmail.com
Page facebook : Mademoiselle Graphity
Site internet : www.mademoisellegraphity.com

Quoi de neuf dans 
la  

cabane verte ? 
Des cailloux en 

slip !  et pas 
n’importe quel 

slip...
Du beau, du  

costaud, du slip 
de caillou  
gagnant !

Blandine Mornon 
05 46 75 88 19

L’atelier d’Esther
 A la Cabane bleu turquoise, Il n’y a pas de saison !
On y trouve des chapeaux de couleurs chatoyantes, 
certains en feutre, d’autres en crochet, des formes  

originales, des  matières diverses...  Des bijoux pour tous 
les goûts !  Et d’autres accessoires… Initiation au feutre 

pour les enfants qui repartent avec leur création...
Contact : 06 15 44 40 96. sylvie.debouvry@gmail.com

Valou vous accueille toute l’année à La Cabane Pop. 
Vous y découvrirez des tableaux vraiment pop, et de 
petits objets de porcelaine peints à la main : tasses, 
mugs, cendriers…
Et dès le mois de septembre, des cours de dessin et 
d’arts plastiques pour enfants et adultes, ainsi que 
des stages pendant les vacances scolaires : dessin, 
peinture, collages, créations en volume, modelage, 
street-art, mangas et autres merveilles très colorées 
vous attendent à la Cabane Pop !
Valérie Berthelsen Morlay - 06 12 35 89 95
http://cabanepop.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cabanepop

Création de lampes 
à partir de pièces et 
d’objets métalliques 

d’un autre âge… 
recyclage et 

réhabilitation ! 
Stephane kempf 

Tél. 06 16 16 87 30
Page facebook : 

«lumineuses idées».

cabane
n°5

cabane
n°1

La famille 
s’agrandit : 

Deux nouvelles cabanes 
viennent d’ouvrir leurs 
portes : la 8 et la 9 !

cabane
n°6bis

cabane
n°9cabane

n°8
«Lumineuses idées». 
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Fête du Chenal de la Baudissière
Dimanche 20 juillet 2014
Organisée par les artistes, les ostréiculteurs du chenal de la Baudissière et 
la mairie, cette toute première édition de la fête vous proposera différentes 
activités (balades en chaland, visites guidées du site, tombola...), des 
concerts, ainsi que l’incontournable dégustation d’huîtres. Les artistes 
vous accueilleront dans leurs cabanes pour vous faire découvrir leurs 
univers. Une buvette et une églade géante attendront les gourmands et 
les assoiffés.
Le programme et les horaires sont consultables sur le site de la mairie 
ainsi que sur la page Facebook des artistes : https://www.facebook.com/
tousencabane - Chenal de la Baudissière - route des Huîtres (entre les 
Allards et Le Château d’Oléron) - 17550 Dolus d’Oléron.Dans la petite cabane noire de 

l’Armoire à histoires  Marie 
propose ses créations : des 
vêtements originaux et gais pour 
grands et petits, à choisir sur 
place ou sur commande, ainsi que 
des objets de décoration et des 
accessoires uniques en tissu, cuir 
ou galuchat.
Facebook : l’armoire à histoires
Tél. : 06 24 46 91 99

du 07 au 13 juillet 
Fabroad  - création vêtements
du 14 au 20 juillet 
M. Ripaud  - photographies
du 21 au 27 juillet 
Un point c’est tout  - broderies
du 28 juillet au 10 août 
Odile Chevalier  - Tisserande
du 11 au 17 août 
Miss Soleil  - objets décoratifs
du 18 au 24 août 
Marianne Chantreau  - bijoux
du 25 août au 7 septembre 
M. Jean-Etienne Drignon  - 
peintures sur toile

du 08 au 21 septembre 
Ardy - sculpteur (photo ci-dessous)

du 22 au 28 septembre 
Waltraut Duus - Vitraux et 
girouettes

Après quelques travaux, Sophie 
vous accueille dans sa cabane 
pour cette nouvelle saison, avec 
de nouvelles créations. La cabane 
est ouverte de 10h a 12h30 et de 
14h30 a 18h30 ou sur RDV.

Dans «la cabane à Dandono», c’est l’année des poules, dans toutes les 
positions ou bien vétues de maillot de bain ou encore de peau de panthère... 
C’est aussi des sardines, des vaches, des lampes en forme de moustique,... 
Tout un bestiaire fantastique à découvrir sans modération !

cabane
n°13

cabane
n°10

cabane
n°11

La Baudissière, route des huîtres

Les expositions temporaires à la cabane 8bis  
vont se succéder tout l’été :
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Inauguration du site « Dune du Douhet »

Le 10 mars 2014, plus de 70 per-
sonnes réunissant élus et parte-
naires de la préservation de l’envi-
ronnement ont répondu présent à 
l’invitation de Monsieur Moquay 
pour inaugurer la réhabilitation du 
site « Dune du Douhet » dans un cli-
mat convivial et estival.
En présence de Messieurs :
- Léon Gendre, Vice-président du 
Conseil général de Charente-Mari-
time,
- Mickaël Vallet, conseiller général 
de Charente-Maritime, Président du 
Pays Marennes-Oléron et Maire de 
Marennes,
- Jean-Michel Massé, Vice-président 
de la Communauté de communes de 
l’île d’Oléron en charge de l’Environ-
nement et du Développement Du-
rable et Maire de St-Denis d’Oléron,
- Jean-Jacques Naud, Maire de la 
Brée-les-Bains,
Monsieur Patrick Moquay, Président 
de la Communauté de communes 
de l’île d’Oléron, a remercié les par-
tenaires financiers et techniques 
ayant permis la réalisation de cet 

ambitieux projet de renaturation 
d’un bel espace naturel de bord de 
mer, né d’une réflexion concertée 
en fin d’année 2010. il a insisté sur 
l’ambition collective de mieux valo-
riser et protéger les espaces naturels 
de l’île d’Oléron qui constituent la 
vraie richesse du territoire.
Après avoir rappelé l’historique 
du site et présenté le déroulé des 
travaux menés, Monsieur Moquay 
a conduit la visite du site dont les 
deux bâtiments conservés et réha-
bilités au sein desquels la Commu-
nauté de communes a installé son 
service Espaces naturels et conforté 
l’accueil du CPIE Marennes-Oléron 
(association IODDE) en lui mettant 
à disposition des locaux. Ce site sera 
la «tête de pont» de la politique de 
gestion des espaces naturels.
Situé en front de mer, entre la Pointe 
des Boulassiers et le Port du Douhet, 
sur la commune de la Brée-les-
Bains, le site « Dune du Douhet » 
est constitué de plus de 4,5 ha de 
dunes boisées, situées à la croisée 
de l’estran, de la plage et du ma-
rais. Site fragile, situé à proximité 

immédiate du port de plaisance du 
Douhet et de la route côtière de l’Est 
de l’île très empruntée et bordée par 
l’urbanisation du front de mer, il 
requiert une attention particulière.
Anciennement propriété du Conseil 
général de Seine-Saint-Denis, le 
Conservatoire du littoral en a fait 
l’acquisition, en novembre 2009, 
dans le cadre de sa mission de pro-
tection et de mise en valeur des es-
paces littoraux, avec l’aide financière 
de l’Europe et du Conseil général de 
Charente-Maritime. Dès fin 2009, il 
délègue, par convention, pour 20 
ans, la gestion du site à la Commu-
nauté de communes de l’île d’Oléron 
qui lance alors une réflexion sur son 
devenir avec l’ensemble des parte-
naires concernés.
Fort d’un intérêt écologique, paysa-
ger et pédagogique, les objectifs dé-
finis pour le devenir de ce site sont 
la préservation, la gestion et l’édu-
cation à l’environnement au travers 
d’un programme à deux volets :
1- la renaturation du site après en-
lèvement des traces de l’ancienne 
activité de centre de vacances,
2- la réhabilitation du bâti conser-
vé, à savoir le bâtiment principal 
(anciennement logement du gar-
dien, cuisines et restaurant) et le 
bâtiment annexe (anciennement 
local à bateaux et vélos).
Les études et travaux étant achevés 
depuis février 2014, la Communau-
té de communes de l’île d’Oléron a 
inauguré le site « Dune du Douhet », 
avec le soutien du Département de 
Charente-Maritime, du Conservatoire 
du littoral, du Fonds Européen Agri-
cole pour le Développement Rural 
(FEADER) et du Fond Européen pour 
la Pêche (FEP).
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Faites comme Bilout :  
devenez ambassadeur de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes !

Exposition  
« Gestes des pertuis » 

Vous habitez l’île d’Oléron ou le bassin de Marennes ? 
Vous êtes un amoureux de votre territoire et vous sou-
haitez partager cette passion à votre entourage ? Rejoi-
gnez donc le club des ambassadeurs ! 

Le principe ? Le club des ambassadeurs a pour objec-
tif prioritaire de rassembler toutes les personnes de 
l’île d’Oléron et du bassin de Marennes, passionnées 
et connaissant bien le territoire. Les ambassadeurs du 
pays Marennes-Oléron ont pour mission de transmettre 
leur passion, de valoriser l’île d’Oléron et le bassin de 
Marennes, de faire visiter le territoire à leurs amis et 
à leur famille quand ils les reçoivent. L’ambassadeur 

bénéficie de la gratuité sur différents sites lorsqu’il se  
présente avec deux adultes payants. En plus vous rece-
vrez régulièrement des infos et des  « bons plans ».

Comment devenir ambassadeur ? Si l’expérience vous 
tente, rien de plus simple. Il suffit d’envoyer un email 
à la Maison du Tourisme à cette adresse : accueil@ma-
rennes-oleron.com ou de passer directement dans votre 
office de tourisme avec un justificatif de domicile et 
une photo d’identité. Un passeport  « privilège » vous 
sera alors remis afin de bénéficier de la gratuité sur 
de nombreux sites à partir du moment où vous serez 
accompagnés de deux adultes payants : amis, famille,...

Photographies du patrimoine et des activités maritimes du Pays 
Marennes Oléron par Yves Ronzier, photographe de mer. 
Façonnant le territoire dans lequel elles s’inscrivent, lui conférant 
une spécificité et un caractère unique, les activités profession-
nelles locales de l’ostréiculture, la mytiliculture, la pêche en mer, 
la pêche à pied ou l’aquaculture sont aujourd’hui confrontées à 
une méconnaissance des pratiques de travail qui ont évolué et à 
un déficit d’image…
Le parti pris est de donner toute son importance à l’humain 
(gestes, organisation, outils de travail, savoir-faire…) en ciblant 
la réinvention permanente du travail par l’homme dans son envi-
ronnement.

Du 14 juin 2014 au 11 janvier 2015
Le Musée de l’île d’Oléron, 9 place Gambetta, 17310 Saint-Pierre 
d’Oléron - 05 46 75 05 16 - museeoleron@cdc-oleron.fr 
www.oleron-nature-culture.com www.facebook.com/musee.oleron

Vie oléronaise

Un nouveau service  
pour vos déplacements locaux 
Tout habitant de l’île d’Oléron peut désormais partici-
per au nouveau service de covoiturage proposé par la 
communauté de communes. C’est gratuit, convivial et 
sécurisé ! Avec Covoiturage IO : 
 • trouvez un conducteur ou des passagers pour vos 
déplacements locaux ;
 • allégez le coût de vos déplacements ;
 • participez à la préservation de l’environnement.

Concrètement, comment ça marche ? 
1. Je m’inscris gratuitement en contactant la conseil-
lère mobilité au 07 81 14 34 06 ou par mail : pmobi-
lite17@gmail.com
2. Je suis mis en relation par téléphone avec d’autres 
covoitureurs recherchant ou proposant le même trajet.

Un service de la communauté de communes de l’île d’Olé-
ron en partenariat avec l’association Roule ma frite 17
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Bien-être en Oléron est une association récemment créée pour 
encadrer des cours de yoga.  Ils ont lieu dans la salle au-dessus 
de l’office de tourisme les mardis matin à 10h30 et les jeudis soir 
à 18h10 et 19h30. 

Le yoga est une activité ouverte à tous. Grâce à sa pratique 
vous pourrez vivre votre vie avec une nouvelle sérénité. Le yoga 
est un excellent remède contre le stress et l’anxiété, mais aussi 
contre les douleurs physiques telles que le mal de dos ou le mal 
aux jambes. 

Marion vous propose une approche douce et adaptée à vos ca-
pacités. Que vous soyez souple importe peu ! L’important c’est 
d’apprendre à respirer ! Par la respiration vous apprendrez pro-
gressivement à ressentir et à comprendre votre corps. Par la pra-
tique de postures à votre niveau, vous constaterez des progrès 
rapides. Après chaque séance vous vous sentirez mieux : moins 
fatigué, moins débordé, vous augmenterez votre force intérieure. 
Vous vous sentirez plus en forme, plus positif, plein de vie. 

Voici un exercice simple à faire chez vous : Assis sur une 
chaise, les pieds déchaussés posés bien à plat. Vous inspi-
rez depuis le bas de la colonne vertébrale jusqu’au sommet 
de la tête en imaginant que vous remontez le long des ver-
tèbres puis vous expirez dans votre ventre en prenant soin 
d’abaisser vos épaules. Les bras sont détendus de chaque 
côté du corps, les mains et les poignets souples. Vous pou-
vez répéter ce circuit plusieurs fois en portant toute votre 
attention sur votre respiration. Une fois terminé, vous 
observerez un bien-être dans tout votre corps. 

Enfin sachez que par souci d’équité entre tous les participants, 
les tarifs de la séance sont libres afin que chacun puisse y par-
ticiper selon ses moyens. Pour tous renseignements complémen-
taires, contactez Marion au 07 86 29 52 08. A noter que les cours 
auront lieu toutes les semaines y compris pendant les vacances 
scolaires et les mois juillet/août. 

La fin de saison 2013 s’était soldée par un 
forfait. L’équipe dirigeante devait pour cette 
nouvelle saison trouver des joueurs et surtout 
un entraîneur ; Olivier Tauzin, ancien entraî-
neur de Royan Saujon, répondit présent ! 
Quand aux joueurs ce sont les quelques licen-
ciés restants qui se sont chargés du recrute-
ment en appelant les copains.
Fin septembre, 40 rugbymen inscrits avec une 
moyenne d’âge de 20 ans. Les débuts furent 
difficiles et les scores sévères mais en jan-
vier le travail aux entraînements commence à 
payer. Les premières victoires récompensent 
ce formidable groupe. La saison s’achèvera 
par une belle victoire à Aigrefeuille, l’ORC 
sauvera ainsi sa place en 1e/2e série. L’école 
de rugby avec 40 gamins s’étoffe tout douce-
ment, l’entente avec nos amis trembladais se 
passe sans souci et quelques résultats pro-
bants lors des différents tournois réchauffent 
le cœur des éducateurs. La journée balle ova-
le avec l’école primaire de Dolus devrait être 
reconduite. Les cadets ont effectué une belle 
saison en terminant 3e de leur championnat. 
L’équipe dirigeante mais surtout Marianne De-
lanoue se consacre à l’ organisation du tour-
noi Riquet pour la Pentecôte, 8 à 9 équipes 
seraient déjà engagées. L’organisation de 
deux brocantes les 6 juillet et le 24 août ainsi 
que deux sardinades les 23 juillet et le 7 août 
sur le stade est en cours. 
Contact :  
Président Bruno Delanoue : 06 86 84 28 53
Responsable école de rugby : 
Jean Luc Poussard : 06 12 75 98 10.

IØga

Nous rappelons aux associations qui bénéficient de 
subventions de la municipalité, de l’aide des services 
techniques pour la logistique de manifestation, ou de 
prêt de salles, qu’elles doivent faire figurer le logo de la 
commune sur leurs supports de communication : affiches, 
flyers, programmes ou autre. Pour l’obtenir, contacter le 
service communication de la mairie.

Le 1er forum des associations 
sera organisé le 7 septembre  
à la salle des fêtes.

La rubrique « Vie associative » est à la 
disposition des association dolusiennes.  
Les articles sont publiés sous la responsabilité 
de leurs auteurs.

Rugby
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C’est sur ce thème que nous avons 
agité nos petites cellules grises 
durant tout cet hiver. Et la magie 
opéra : « pschitt ! » : transformées 
nos bouteilles d’eau en plastique 
vertes ou bleues en jolis vases dé-
corés de fleurs modelées à chaud. 
« Pschitt ! » en boites en forme 
de cœur ourlé de carton et raphia, 
orné de feuilles séchées du plus bel 
effet ! « Pschitt !» nos prospectus 
envahissants : roulés, collés, peints 
ou serviettes s’assemblèrent pour 
composer de superbes encadrements 
en relief. Et « Pschitt !» détournés 
aussi les petites frites antichoc de 
nos colis qui devinrent « fleurs de 
polystyrène » ou personnage so-
phistiqués du carnaval de Venise ! Et  
« Pschitt ! » les plats d’aluminium 
travaillés en matrices pour réali-

ser de surprenants tableaux d’alu-
minium repoussé. Les expériences 
s’enchaînèrent à l’atelier qui aurait 
pu être celui du professeur Tour-
nesol ! Ainsi, pour la « grande les-
sive » (sur le thème du rêve), évé-
nement organisé à la bibliothèque 
de Dolus, les enfants, bien inspirés, 
confectionnèrent un grand ruban 
de « Moebius » en huit inversé à 
l’image de l’infini et ne présentant 
qu’un seul côté. Ils y collèrent des 
dessins influencés de l’art abori-
gène australien (le monde du rêve) 
et un grand panneau de collage en 
illustration fut exposé à l’entrée de 
la bibliothèque et à la mairie. Tous 
ces ateliers se déclinèrent pour tout 
public, tout âge. Ainsi, nos aînés en 
maison de retraite ne furent pas les 
derniers à vouloir « rêver et créer ». 

Mission « recycl’art » réussie ! 
Mais déjà le soleil nous rapproche 
de la saison et les préparatifs vont 
bon train. Pour Pâques nos activi-
tés reprennent au village vacances 
du CNRS de la Vieille Perrotine. Que 
le « rêve » nous porte, la suite dans 
d’autres aventures ! 
Alors à bientôt !

Les membres de l’Association 
Mask se réunissent tous les lun-
dis soir, de 18 à 19 heures 30 à 
la salle des fêtes de Dolus. Notre 
association, dans sa dynamique 
et sa compétence, accueille des 
adultes, femmes et hommes sou-
cieux de s’entretenir, de garder 
leur souplesse. Nous privilégions 
des exercices adaptés à l’âge de 
chacun, le maintien de l’équilibre, 
par exemple si important lorsque 
nous avançons en âge, la respira-
tion, à nous mouvoir sans brus-
querie, et même avec élégance. 
Nos adhérents apprennent à se 
détendre, à passer une heure et 

demie toutes les semaines à se 
mouvoir sans brutalité pour pré-
server un capital santé qui nous 
est cher à tous. Prendre soin de 
soi, être à son écoute et aussi de 
celle des autres, positiver, sont les 
maîtres mots et les remèdes à bien 
des maux, le tout dans la bonne 
humeur, à moindre frais, et dans la 
convivialité. Votre êtes soucieux 
de votre bien-être ? Rejoignez-
nous !
Nous vous offrons un premier 
cours d’initiation au sein de notre 
équipe. 
Pour tous renseignements : 
06 82 56 30 03 ou 06 25 72 66 72

L’association Oléron détente 
et bien-être a accueilli cette 
année de nouveaux adhérents. 
L’ambiance y est conviviale. Le 
mardi, de 10h30 à 11h30, Alain, 
kinésithérapeute à la retraite, 
assure bénévolement les cours. 
Gym douce, tonification muscu-
laire, étirements, école du dos, 
exercices cardio respiratoires et 
relaxation sont au programme. Le 
vendredi matin, de 10h à 11h30, 
nous nous retrouvons pour une 
marche d’une heure et demie en-
viron, ce qui nous permet de dis-
cuter et mieux se connaître. Ces 
séances nous permettent de gar-
der la forme ! Si le cœur vous en 
dit venez vous joindre à nous… 
Les messieurs sont les bienvenus.

Et vive la magie du « Recycl’art »

Mask
Oléron détente  
et bien-être

Vie associative
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Oléron Natation
Le club Oléron Natation, labellisé FFN, poursuit ses activités sportives 
au centre aquatique Iléo. 
Impliqué dans la natation course organisée au sein de la Fédération 
française de natation, il progresse dans la hiérarchie régionale, na-
tionale et bientôt internationale. Fin janvier dernier, l’association a 
organisé à Iléo les championnats régionaux des Maîtres. Les résultats 
obtenus à cette occasion, outre les titres régionaux individuels obte-
nus, placent Oléron Natation à la seconde place des clubs régionaux 
(Poitou-Charentes). Depuis 3 ans, les nageurs du club se qualifient 
et participent aux championnats de France des maîtres avec chaque 
année, des résultats en nette progression. Enfin, cette année, au mois 
d’août prochain, l’un des nageurs du club participera aux championnats 
du Monde Masters organisés à Montréal (Canada).
Pour parvenir au meilleur niveau, le club poursuit ses entrainements 
(enfants et adultes) à Iléo les : lundis (de 20 à 21h30), mercredis (de 
13-14-15h00), jeudis (de 20 à 21h30), vendredis (de 20h30 à 21h45).
Puis deux matinées (8h30 à 10h00) par semaine aux mois de juillet et 
août 2014.
Contact et renseignements : Laurent Gaudin au 05 46 76 83 39 ou les 
soirs d’entraînement à Iléo.

Vie associative

Association 
des peintres et 
artistes de l’île 
d’Oléron
L’assemblée générale s’est te-
nue le samedi 5 octobre 2013. 
Le conseil d’administration a 
été renouvelé pour moitié et 
le 21 octobre a élu le bureau : 
président d’honneur, M. André 
Hue - présidente, Mme Josiane 
Mandon - vice-présidente, Mme 
Chantal Cantiant - secrétaire, 
Mme Nicole Ingremeau - tréso-
rière, Mme Colette Guillaumeron. 
Les cours, encadrés par Mme 
Marie-Laure Boury, ont lieu le 
vendredi, salle des Allards. Les 
adhérents peuvent aussi se re-
trouver en atelier libre le mardi 
après-midi. L’association a orga-
nisé des stages : 
- dessin - sanguine, animé par 
Mme Brigitte Robin, les 27 et 28 
janvier (18 participants) ;
- pastel, animé par Mme Marie-
Pierre Le Sellin, les 21 et 22 
février (7 participants) ;
- acrylique, animé par M. Bruno 
Logan, les matins des 28- 29 et 
30 avril (5 participants)  ;
- aquarelle, animé par Mme Ma-
rie-Laure Boury, le 19 avril (8 
participants). D’autres stages 
sont prévus.
Les élèves des cours et les parti-
cipants aux stages présenteront 
leurs œuvres du samedi 31 mai 
au 12 juin 2014 à l’Ancienne 
criée de La Cotinière. La muni-
cipalité de Dolus et l’association 
préparent la biennale qui sera 
ouverte au public du 12 juillet 
au 4 août 2014, salle des Fêtes 
de Dolus ; M. Denis Cheret en 
sera le président d’honneur. 

Pour tout renseignement :
Josiane Mandon
10 av. des Pins 17310 La Cotinière 
Tél. 05 46 75 71 87
josiane.mandon@orange.fr
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Vie associative

CADO
Programmation 2014

1er mai : 11e édition de la bro-
cante, comme chaque année en-
viron 200 exposants profession-
nels et particuliers ont pris place 
dans les rue du centre-ville, le 
public était au rendez-vous.

14 juillet  : concert et marché 
de nuit avec « les Innocents » 
qui reviennent sur scène avec un 
nouvel album.

31 juillet : 6e édition « Des 
livres et les arts dans la rue ». 
Comme chaque année cette 
manifestation permet au grand 
public de rencontrer les auteurs 
et artistes. De grands noms nous 
rejoindrons cette année : Chris-
tian Genet (ouvrages historiques 
et régionaux), Claude Miche-
let (écrivain et  réalisateur), 
Yves Viollier. Et nous attendons 
comme chaque année Jean-
Louis Fournier qui dédicacera 
son dernier ouvrage.

4 août : concert et marché de 
nuit avec le groupe  « Whiskyba-
ba » pour un spectacle familial et  
dynamique.

18 août : Dolus danse : journée 
consacrée aux diverses écoles et 
formations de danse avec la par-
ticipation des troupes locales, 
concert et bal.

L’association C.A.D.O prépare 
ainsi des évènements « hors sai-
son » dont nous parlerons ulté-
rieurement. 

Pour nous contacter :  
05 46 75 13 41.

Une légende amérin-
dienne, racontée par 
Pierre Rabhi : Un jour, il y 
eut un immense incendie 
de forêt. Tous les animaux 
observaient le désastre. 
Seul le petit colibri s’ac-
tivait, allant chercher 
quelques gouttes avec 
son bec pour les jeter sur 

le feu. Après un moment, le tatou, agacé par cette agitation, lui dit : 
« Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec ces gouttes d’eau que tu 
vas éteindre le feu ! » Et le colibri lui répondit: « Je sais, mais je fais 
ma part. » C’est ainsi que l’association des plages propres pour nos 
enfants, créée le 4 avril 2014, œuvre pour préserver nos plages et sen-
sibiliser le public. Avec l’aide de 600 colibris bénévoles sur plus de 10 
journées de nettoyages c’est plus de 30 m3 de macrodéchets, entre la 
pointe de Maumusson et La Perroche, qui ont été collectés. Participer 
à un nettoyage de plage permet de se rendre compte des dégâts sur la 
faune et la flore de nos attitudes quelquefois irresponsables vis à vis 
des légataires de la terre, à savoir nos enfants et les prochaines géné-
rations. Les déchets plastiques de toutes sortes qui jonchent le littoral 
révèlent nos modes de vie égoïstes, alors que de nouvelles habitudes 
seraient bénéfiques, sachant que toute pollution se retrouve à terme 
dans nos assiettes ! Toute bonne volonté est bienvenue, même si l’on 
ne dispose que de peu de temps. L’association qui communique beau-
coup par le biais de sa page facebook «des plages propres pour nos 
enfants» organisera un périple sur 5 jours dans l’été (de la pointe de 
Maumusson à Chassiron, dates restant à préciser), l’objectif étant de 
sensibiliser les estivants présents sur les plages qui pensent souvent 
que «les locaux salissent tout au long de l’année » alors que souvent 
ce que l’on trouve sur le littoral arrive des grandes villes. 
Association «Des plages propres pour nos enfants»
Place de l’Hôtel-de-Ville - 17550 Dolus d’Oléron 
desplagespropres@gmail.com

Des plages propres pour nos enfants

34



36

Vie associative

Amicale des donneurs de sang bénévoles de Dolus d’Oléron
L’année 2014 est une année anniver-
saire pour notre association. En effet, 
cela fait 20 ans déjà qu’une équipe de 
bénévoles courageux (dont certains 
membres sont toujours présents) a 
décidé de créer l’amicale des donneurs 
de sang bénévoles à Dolus d’Oléron 
avec pour objet de :
- faire respecter sur le plan régional 
le code des donneurs de sang béné-
voles ;
- soutenir les intérêts des adhérents 
auprès des pouvoirs publics régio-
naux ;
- fournir une aide technique et morale 
aux membres ;
- créer un centre de relations ami-
cales ;
- examiner tous les litiges qui pour-
raient survenir ;
- chercher à augmenter le nombre 
de donneurs de sang en liaison avec 
le centre de transfusion sanguine de 
Saintes.
Au cours de ces 20 années, notre as-
sociation a œuvré à tenir ses enga-
gements auprès des services publics 
et des donneurs, en respectant et en 
améliorant sans cesse son action, avec 
le soutien solidaire des autres ADSB 
d’Oléron (Le Château, Saint-Georges, 
Saint-Pierre).

Pour ces différentes raisons, nous 
sommes toujours en recherche de 
nouveaux donneurs bénévoles,  afin 
de nous permettre de continuer notre 
action,  indispensable à notre société. 
Nous comptons donc sur vous et vous 
espérons de plus en plus nombreux 
lors de nos collectes et manifesta-
tions pour le don du sang en 2014. 
Pour tout renseignement concernant 
l’association et ses activités, ne vous 
gênez pas, contactez directement  

Marc Mauve, président - tél : 06 60 
63 72 96 ou tout autre membre du 
bureau.
Le mot de la fin : Offrez votre sang, 
le sang c’est la vie. Les malades ont 
besoin de vous, merci de penser à eux 
et d’en parler autour de vous.
Information : Les dates et lieux de 
nos collectes sont signalés par an-
nonce radio, journaux, et affichages 
aux endroits stratégiques à Dolus et 
sur le site internet de la commune.

Le club «Un Point c’est tout Dolus» 

continue tous les lundis après-mi-

di et un lundi soir sur deux, dans 

la salle au-dessus du syndicat 

d’initiatives. 

Nous serions heureuses de vous y 

accueillir pour vous montrer nos 

réalisations au point compté, en 

hardanger, en broderie suisse, etc.

Pour vous donner une idée de nos 

travaux effectués, vous pouvez ve-

nir nous voir la dernière semaine 

de juillet au chenal de La Baudis-

sière où la mairie met une cabane 

à notre disposition. 

Ceci ne nous empêche pas de 

continuer à préparer l’exposition 

de 2015 qui aura lieu fin juillet.

Depuis sa création, le club offre 
aux mariés une carte brodée, on 
espère que ce petit cadeau leur 
laisse un bon souvenir.

Les Présidentes  
Juliette DUPUY et Annie RIEUPEYROUX. 

Pour nous contacter :  
Mme Marie-Claire BOUILLON 
05 46 75 30 49 
michel.claire17@wanadoo.fr

Un Point c’est tout Dolus
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Vie associative

Wind Oléron Club

37

Le Wind Oléron Club a de nouveau 
lancé ses navires... (ou presque !) 
dans la baie de La Perroche : 
planches à voiles, catamarans, chars 
à voile... avec un nouveau-né cette 
année, le stand up paddle ! 
Depuis début mars, une activité sou-
tenue y règne avec la participation 
de nombreuses classes de mer venues 
d’un peu partout en France, de voile 
scolaire avec les écoles de notre île, 
Saint-Pierre et Dolus bien-sûr, de 
stages de colonies de vacances coor-
données par le centre de Dolus «les 
heures joyeuses», non sans parler 
du travail continu et assidu de notre 
école de sport et de notre équipe 
de club, qui s’entraînent inlassable-
ment en vue des compétitions de 
ligue ou de championnat de France 
de planche à voile. Nous avons 
aussi eu le plaisir de connaître une 
avant-saison pleine d’un «bon vent» 
avec, pour les vacances de Pâques, 
le retour de nos fidèles amis et ad-
hérents, authentiques Oléronais ou 
estivants récurrents... 

À tous un grand merci de faire en 
sorte que perdure l’ambiance vélique 
et si chaleureuse de notre club et de 
la baie de La Perroche.
Pour concourir au départ de cette 
nouvelle saison, le club a fait peau 
neuve... une équipe de moniteurs 
chevronnés et dévoués, une secré-
taire à plein-temps avec Céline, et 
le renouvellement partiel de l’équipe 
d’animation associative ainsi qu’un 
nouveau comité de direction dans un 
nouvel esprit de club et d’insertion 
amicale au sein de la baie. La saison 
d’été avec tous nos jeunes stagiaires 
nouveaux ou déjà amarinés, des pe-
tits moussaillons aux adolescents 
aguerris, mais aussi avec nos amis 
adultes venant pratiquer la voile 
au sein du club,  ou bien encore se 
faire plaisir en famille ou entre amis 
avec notre activité char à voile sur 
la plage de Vertbois. Cette saison 
se prépare avec enthousiasme au 
milieu de nos activités habituelles. 
Des moniteurs saisonniers sont en 
cours de recrutement, le matériel 

est soigneusement inspecté, remis 
en état ou renouvelé et d’autres pro-
jets sont en cours... y compris avec 
le concours de la mairie de Dolus.
Chers amis, connus ou encore incon-
nus, nouveaux adhérents, que ce 
soit sur l’eau à l’occasion d’un stage 
ou simplement parce que vous sou-
haitez adhérer et participer avec 
nous au développement de notre as-
sociation, nous serons ravis de vous 
accueillir dans notre école.
À tous une fois encore, nous sou-
haitons les meilleurs moments pos-
sibles au sein de nôtre, «de vôtre» 
Wind Oléron Club et, si tel est le cas, 
d’excellentes vacances en baie de La 
Perroche ! Amicalement de toute 
notre équipe.

Wind Oléron Club 
05 46 75 44 16  
email : info@wind-oleron-club.fr  
www.wind-oleron-club.fr
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Vie associative

Le club de scrabble dolusien est un 
club dynamique et convivial, dont les 
adhérents se réunissent chaque lun-
di et mardi de 14h30 à 16h30 pour 
disputer une partie amicale ainsi que 
le mercredi soir à 20h30, pour les 
personnes indisponibles en journée 
qui désirent se joindre à nous. 
La vie au club : outre les différents 
tournois organisés au fil des mois, le 
samedi 8 février dernier, 29 joueurs 
licenciés ou non se sont retrou-
vés au foyer Louis-Colin pour jouer 
une partie de simultanés au profit 
des Restos du cœur. Les 300 euros 
ainsi récoltés ont été intégralement 
reversés à l’association. Le club de 
scrabble dolusien ayant développé 
sa notoriété au fil des ans, (de 80 à 
100 participants à chaque tournoi), 
le bureau de l’association à décidé 
en 2014 de passer de deux à trois 
jours la période des compétitions. 
Les tournois auront lieu le samedi 5 
juillet (TH2 en parties originales), le 
dimanche 6 juillet (TH3) et le samedi 
6 septembre (TH2). 
Pour tout renseignement complé-
mentaire, venez nous rejoindre au 
foyer Louis-Colin, à côté de la phar-
macie, les lundis et mardis à 14h15 
ou téléphonez à  
Danielle : 06 09 33 54 73,  
Sandrine : 06 60 71 45 03,  
et Annick : 06 26 87 61 54.

ScrabbleClub de tennis

Oléron détente et bien-être

Des nouvelles de la petite « balle jaune ». Le club de tennis de 
Dolus compte cette année environ 165 adhérents. Les enfants de 
l’initiation bénéficient de cours encadrés par notre tandem de choc, 
Martine Delouteau et Alexandre Baboeuf. Nous pensons que la relève 
sera fortement assurée par nos « tennismen et women » en herbe !
Ajoutons à notre équipe, Thierry Giron, notre enseignant, diplômé 
d’état, passionné par son métier, qui propose des cours à l’année et 
des stages de tous niveaux, pendant les vacances scolaires. A cet 
effet, vous pouvez contacter Thierry au 06 84 98 75 59 ou par mail 
à l’adresse suivante : th.giron@orange.fr
Tout au long de l’année, le Club a pu engager 21 équipes en cham-
pionnat. Nos prochains rendez-vous : Cet été, nous organisons nos 
tournois homologués adultes en juillet et jeunes en août, tout ceci 
assuré durant les permanences journalières, par une équipe de bé-
névoles dynamique, sportive et accueillante.
Nos après-midi « portes ouvertes » et inscriptions pour les adhé-
sions auront lieu les 13 et 20 septembre 2014. Bon été à tous. 
Pour plus de renseignements : 05 46 75 44 83  
ou par mail au tcdolus@wanadoo.fr

L’association Oléron détente et bien-être a accueilli cette année de 
nouveaux adhérents. L’ambiance y est conviviale. Le mardi, de 10h30 
à 11h30, Alain, kinésithérapeute à la retraite, assure bénévolement 
les cours. Gym douce, tonification musculaire, étirements, école du 
dos, exercices cardio respiratoires et relaxation sont au programme. 
Le vendredi matin, de 10h à 11h30, nous nous retrouvons pour une 
marche d’une heure et demie environ, ce qui nous permet de discu-
ter et mieux se connaître. Ces séances nous permettent de garder 
la forme ! Si le cœur vous en dit venez vous joindre à nous… Les 
messieurs sont les bienvenus.
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Vie associative

Fondée il y a 26 ans, nous sommes 
l’une des rares associations de soli-
darité internationale, loi 1901 à but 
non lucratif, tous bénévoles depuis 
le président jusqu’au dernier des ad-
hérents inscrits. Notre but légitime 
est de vous informer sur ce conti-
nent situé entre la mer des Caraïbes, 
l’océan Atlantique et l’océan Paci-
fique. Une catastrophe exception-
nelle vient de se produire au Chili, 
à Valparaiso, où j’ai travaillé de 
longues années comme mécanicien-
motoriste sur les bateaux de la Em-
premar, l’entreprise d’état. La presse 
titre : Un tsunami de feu ! Un tra-
gique incendie se déclare le 12 avril 
en soirée : 2 500 maisons détruites, 
15 morts, 11 000 personnes sans 
toit, plus de 1000 ha. brûlés, mais 
ce ne sont pas les derniers chiffres ! 
Une force de 2000 combattants du 
feu, les pompiers étant aidés par 
la marine et l’armée. Malheureuse-
ment, la ville ne possède pas d’avi-
on-tanker car l’ancien gouvernement 
trouvait que leur entretien était trop 
cher ! La ville est construite sur 43 
collines en forme de fer à cheval, 
séparées par des précipices couverts 
d’arbres et de végétation pour éviter 
les éboulements... mais qui servent 
malheureusement de décharges à 
ordures.

Sur le net, vous pourrez peut-être 
capter de nombreuses vues de cette 
catastrophe : http://www. youtu.
be/ibmkAMdlPfw. La colline la plus 
sinistrée est Ramaditas où habi-
tait Manolo Gajardo, mon meilleur 
ami, dont je n’ai pas de nouvelles 
(à ma gauche sur la photo). Manolo 
travaillait dans une fabrique appar-
tenant à un ami intime de l’arche-
vêque Emilio Tagle Cobarruvias, de la 
famille de l’ancien dictateur Eduardo 
Frei. Un jour, son patron le bloque 
dans un couloir, l’attaque à coups 
de poing et le met à la rue. Manolo 
avait été élu délégué du person-
nel... Sa femme l’abandonne et part 

aux U.S.A. avec les trois enfants.
En 2006, avec un groupe de treize 
personnes, nous allons visiter Valpa-
raiso et porter chaussures et vête-
ments à Manolo, devenu marchand 
ambulant sur les marchés de la ville, 
pour ne pas mourir de faim. Je n’ai 
aucune nouvelle de lui... La solida-
rite, c’est la tendresse des peuples(1). 
Si vous pouviez envoyer un chèque, 
ce serait formidable ! C.C.P. de FAL-
OLERON 01.80003.Z022, en men-
tionnant «Incendie». 
Merci d’avance ! 

Pierre DUPUY
(1) : José MARTI, écrivain et « apôtre de l’Indépen-
dance,» comme l’appellent les Cubains.

France-Amérique Latine-Oléron vous salue !

Cléol
Les adhérents du club Cléol se réunissent chaque jeudi de 14h à 19h pour un après-midi de jeux et de 
détente dans la bonne humeur générale. Notre assemblée générale du 3 avril dernier a confirmé la bonne 
tenue des comptes et reconduit les membres du bureau dans leurs fonctions. Outre notre réunion hebdo-
madaire du jeudi au foyer Louis-Colin, les adhérents se sont retrouvés au club le 1er mai pour déjeuner 
ensemble et a organisé deux sorties à la journée, une en covoiturage mi-mai sur Royan à « Planet Exoti-
ca » (ex Jardin du Monde) et la seconde en juin sur la Vendée. Pour tout renseignement complémentaire 
et inscriptions : Pierre : 05 46 47 71 48 - Solange : 05 46 75 60 12 - Annick : 06 26 87 61 54. 
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Vie associative

Club joyeuse retraite

Gymnastique volontaire

Comité d’Oléron du Secours populaire français

Vous êtes à la retraite et recherchez une saine dis-
traction, le club «Joyeuse retraite» vous accueille le 
mercredi et vendredi de 14h à 18h. Vous pouvez jouer 
à la belote, au scrabble, au rami et autres jeux sont 
à votre disposition. Nul besoin d’être un pro du jeux, 
toute personne sera accueillie et cela à n’importe quel 
moment de l’année.
Le club organise pour le mois de mai, un repas de fête 
des mères et en cours d’année sorties, spectacles... et 
repas de fin d’année au mois de novembre.
Un goûter vous est offert avec café, thé, gâteaux.

Le bureau est ravi de voir des sourires et des éclats de 
rire sur tous nos adhérents. Quel bonheur ! 

Pour tous renseignements : 
Lily : 05 46 36 11 38
Michelle : 05 46 75 26 81

C’est avec un grand dynamisme que les cours se dé-
roulent à la salle des fêtes de Dolus, un club créé depuis 
de nombreuses années, affilié à la fédération française 
d’éducation physique et de gymnastique volontaire. 
Nous proposons quatre séances par semaine, les anima-
trices diplômées font leurs cours à partir de différentes 
techniques comme le LIA, le stretching,  le steep, le 
renforcement musculaire, la gym douce, l’équilibre etc. 
Les exercices proposés sont adaptés à tous pour pro-
gresser tout au long de l’année. 

Avec la GV, on est bien dans sa tête, bien dans son 
corps. A tout moment vous pouvez nous rejoindre à la 
salle des fêtes le lundi à 19h45, le jeudi à 19h et pour 
des séances séniors le mardi à 9h et le jeudi à 10h. 
Venez essayer, deux séances vous sont offertes. 

Pour tout renseignement : 
05 46 47 71 10  ou le 05 46 76 85 16. 

Nous tenons à vous préciser la présence d’une antenne 
du Secours populaire français sur l’île d’Oléron à  Chéray, 
place du Marché. Nous sommes ouverts : Le mercredi 
après-midi de 14h à 17 h et le samedi matin de  9h30 
à 12h30 ; et pendant l’été les lundi, mercredi, vendredi 
en matinée de 9h30 à 13h.
Nos actions :
Nous recevons vos dons gratuitement, à savoir : vête-
ments, chaussures, vaisselle, petit électroménager, 
livres et tout ce qui peut être revendu. Après un tri 
sélectif par nos équipes, ces produits sont mis en vente 
à des prix raisonnables et présentés à la vente dans nos 
locaux de Chéray.

L’argent ainsi récolté  permet :
- d’organiser des distributions alimentaires pour les per-
sonnes dans le besoin (distributions mensuelles).Pour 
recevoir l’aide alimentaire vous devez vous inscrire au-
près des mairies ou assistantes sociales des communes 
de l’île d’Oléron et répondre à des critères d’aide prédé-
finis ;
- d’organiser des sorties culturelles ou actions diverses 
à moindre coût ou gratuites ;
- toutes actions sociales imprévues selon critères accep-
tés par le bureau.
Nous attendons donc vos dons afin de nous permettre de 
réaliser nos actions sociales auprès des plus démunis. 
Nous recherchons des  bénévoles :
Les besoins d’aides étant de plus en plus grand, nous 
recherchons de plus en plus de bénévoles pouvant don-
ner de leur temps pour participer à notre action. Pour 
tous renseignements : Mme Antoine Renée, présidente 
au 05 46 75 17 95 - M. Mauve Marc, secrétaire adjoint 
au 06 60 63 72 96.
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état civil

Novembre 2013 à mai 2014

Naissances 
• 14 novembre : Elouann CHOTARD
• 27 novembre : Marley BOSC AUGÉ
• 06 décembre : Evann BERBUDEAU
• 22 décembre : Tom VINET 
• 19 janvier : Archibald ARCICAULT VIALATTE
• 24 janvier : Émilie SCHMIT
• 27 janvier : Matthias DELERCE
• 04 février : Noélyse BEAUPUIS JOUVE
• 16 février : Nolan MÉCHAIN DAVID
• 23 avril : Enola COSSON
• 02 mai : Gauthier RAIMBAULT GUIRAUD
• 07 mai : Sahorie GERAUD

Mariages
• 23 décembre :  

Francis NADEAU et Brigitte MARCHESSEAU
• 31 décembre :  

Bruno VILLA et Marylène MOREAU 
• 25 mars :  

Laurent LEBAULT et Remi SANTURENNE 
• 29 mars :  

Aaron HASWELL et Élodie BERTAZZOLLO
• 05 avril :  

Jean-Luc BRANCHUT et Maryvonne PINEAU
• 12 avril :  

Paule BELAÏS et Jean-Marc LONNEU 
• 26 avril :  

Cyril POUANT et Isabelle HÉSÈQUE
• 17 mai :  

Stéphane GRANGER et Maryse CHEVÈNEMENT

Décès 
• 28 novembre :  

Violette SOUGY veuve BOTHIER, 90 ans
• 16 novembre :  

Claudette MOREAU, 69 ans
• 8 décembre :  

Jacqueline DELABAUDIERE épouse AUVRAY, 56 ans

• 7 décembre :  
Alain GRIMAUD, 61 ans

• 12 décembre :  
Lucien ROBBES, 70 ans

• 08 janvier :  
Andrée PATOISEAU veuve MICHEAU, 85 ans 

• 10 janvier :  
Claudette FOUCHER épouse CIROU, 77 ans

• 30 janvier :  
Marie-France COULON, 95 ans

• 03 février :  
Maurice GRELIER, 78 ans

• 04 février :  
Pierre GUILLEUX, 70 ans 

• 11 février :  
Jacques MATINIER, 77 ans

• 15 février :  
Michel LESUR, 54 ans

• 02 mars :  
Yvonne LAMBERT veuve PONCELET, 87 ans

• 03 mars :  
Bertrand BOUCHERIE, 61 ans

• 10 mars :  
Vincent BIRADES, 18 ans

• 12 mars :  
Véronique SCHELLAERT épouse SAVOLDELLI,  
48 ans 

• 13 mars :  
Guy DEMEURANT, 78 ans 

• 17 mars :  
André BONNET, 70 ans

• 04 avril  :  
Jean-Luc CONIZIO, 63 ans

• 09 avril :  
Maurice VARACHE, 86 ans 

• 18 avril :  
Magdeleine VAN HOECKE, 91 ans 

• 18 avril :  
Fabienne DUMUR, 31 ans

• 19 avril :  
Pascal MACHEFERT, 50 ans

• 25 avril :  
Freddy SIMON, 58 ans

• 11 mai :  
Jacqueline BIROT, épouse AUVRAY, 84 ans

Nous nous associons à la joie des nouveaux parents, 
au bonheur des jeunes époux et présentons nos 
sincères condoléances aux familles éprouvées.
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Infos pratiques

MAIRIE                                                             
05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04 
mairie@ville-dolus-oleron.fr 
www.ville-dolus-oleron.fr                                                                                  
du lundi au vendredi :                            
de 8 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 16 h 00                                                                                                                                               
samedi : 8 h 30 à 12 h 30

CADASTRE/uRBANISME
Permanence du lundi au ven-
dredi : de 8 h 30 à 12 h 30  
sans rendez-vous.

OffICE Du TOuRISME                                        
Parvis  Saint-André
05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Heure d’ouverture
du 1er avril au 15 septembre
du lundi au samedi  
de 9 h 00 à 12 h 30 
et de 14 h 00 à 18 h 
Le dimanche  
de 10 h 00 à 12 h 30  
en juillet et août 
du 16 septembre au 31 mars 
du lundi au samedi  
de 10 h 00 à 12 h 
et de 14 h à 17 h 

LA POSTE
Du lundi au vendredi 
9 h -12 h / 13 h 30 - 16 h.
Le samedi 9 h -12 h.
Dernière levée : 
Du lundi au vendredi 14 h 30 
Le samedi 10 h 30

SERVICES MÉDICAuX
Ambulances oléronaises 
05 46 75 36 17
Cabinets médicaux                          
- M. Félix, M. Gendre,  
M. Paraire, M. Camberlein  
et Mme Raimbault-Mallet 
30, R.D.734  impasse Le Perez  
05 46 75 36 80  
- M. METZGER Ludovic  
33, R.D. 734 
Tél. 05 17 25 27 46

Cabinet dentaire
Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38 
Cardiologue  
M. Lopez – 05 46 75 45 65 
Entendre 
M. Bonneau – 05 46 75 66 49 
Infirmières  
Mmes Arnaud, Bouyer  
et Gaboriau - 05 46 75 31 86
Mme  Vaccaro T 
él. : 05 46 36 48 60 
Kinésithérapeutes 
Face à la Poste. 
05 46 75 30 15 
2, route départementale 734 
05 46 76 69 61
Chiropractie 
M. Philippe DEPORT 
60 rue des Ecoles 
Tél. 05 46 75 68 88
Cabinet de radiologie
05 46 75 30 12 
Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27
Pharmacie 
05 46 75 32 02 ou  
05 46 75 32 30
Pédicures – Podologues 
Mme Anne Chalons 
05 46 47 09 88 
CC La Jarrie
M. Boismorand, M. Chauvel 
sur rendez-vous le mercredi 
après-midi
05 46 75 17 47 
Vétérinaire
M. PLANTIER  
2 Venelle du Parvis 
derrière l’Office de Tourisme 
Tél. : 05 46 85 66 50
Maison de retraite
« Les Roses trémières » 
05 46 75 65 78

POMPIERS
Tél : 18

GENDARMERIE  
Le Château - 05 46 47 61 77  
toute l’année, après 19 h 00, 
le centre opérationnel de 
Gendarmerie répondra à votre 
appel en cas d’urgence.

TRANSPORTS 
Taxi  -  M. Goursaud Philippe 
05 46 75 36 88

TRANSPORTS DE PERSONNES
Francis Combes «Berline 17»  
05 46 75 14 62

SERVICES RELIGIEuX 
Église de Dolus  
Voir affichage à l’église 
Paroisse : 05 46 47 11 44 
Temple de St-Pierre  
Pasteur : 05 46 36 01 76

BANQuES
Caisse d’Epargne : place de 
l’Hôtel de Ville mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi, samedi 
le matin
Guichets automatiques :
Caisse d’Epargne (place de 
l’Hôtel de Ville) Crédit Agricole 
(centre commercial)

HALLE Du MARCHÉ
du 16 septembre au 31 mars
mercredi et samedi matin
31 mars au 15 juin 
mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche matin  
et tous les jours fériés
15 juin au 15 septembre 
tous les jours le matin

CRÈCHE 
Nos P’tits Drôles - 2, rue des 
Salicornes - 05 46 36 57 91

CLIC Oléron 
05 46 47 33 27

BIBLIOTHÈQuE 
23, rue des écoles
05 46 36 95 30
lundi : 15 h 00 à 17 h 00 
mardi : 16 h 00 à 19 h 00  
mercredi : 10 h 00 à 12 h 30 
jeudi : 9 h 00 à 12 h 00
samedi : 10 h 00 à 12 h 30 

ASSISTANTE SOCIALE
(Mme Malysse) Permanence à 
la mairie de Dolus - le mercredi 
de 9 h 30 à 12 h 00 sur R.V. 
05 46 47 00 68

CAISSE PRIMAIRE  
D’ASSuRANCE MALADIE
Mairie de Dolus - 1er  mardi de 
chaque mois de 9 h 00  
à 12 h 00 sur rendez-vous 
Appeler le 36.46

M.S.A
05 46 85 09 87  
Mairie de Dolus 
1er mardi de chaque mois  
sur rendez-vous  
de 14 h 00 à 17 h 00

PÔLE EMPLOI
Tél. : 3949
10 ter rue du Moulin du Coivre
à Saint-Pierre d’Oléron

CARSAT (Ex CRAMCO)
Appeler le 3960. 

MÉDIATEuR
M. Jacques CORDIER 
(Litiges avec les administra-
tions) - Contacter la préfecture 
pour rendez-vous :  
05 46 27 43 95 

CONCILIATEuR
M. Viot (Litiges d’ordre privé)
1er et 3e mardis du mois  
mairie du Château   
de 9h00 à 12h00
06 80 13 71 40
conciliateur. viot@orange.fr

MIS
Maison des Initiatives  
et des Services 
Tél. 05 79 86 01 50
22,  rue Dubois-Meynardie 
17320 Marennes

ADCR services / 
ADEf+ besoin de personnel
10, rue de la Corderie  
St-Pierre d’Oléron
05 46 75 45 94
06 72 83 0715

ORDuRES  
MÉNAGÈRES
Les conteneurs sont ramassés 
le mardi et le vendredi. 
Les sacs ou conteneurs jaunes : 
le samedi.  
À sortir la veille  
à partir de 20h00
DÉCHETTERIE  
DE fONTEMBRE
05 46 75 48 69
toute l’année 
du lundi au samedi
de 9 h 00 À 12 h 30  
et de 14 h 00 à 18 h 00
le dimanche  
de 9 h 00 à 12 h 00   
du 16 mars au 14 novembre
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Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Ne se soigne pas malgré ses 
nombreux calculs. 
2 – Féminin au pluriel avec 
délice et orgue. Héroïne de Zola. 
Ne peut que nous abriter. 
3 – Juge d’application des 
peines. Ils peuvent nous fournir 
un pâté bien de chez nous. 
4 – Allongea. Vilain rapporteur. 
Vague de stade. Fin du soir. 
5 – Piste forestière. Il ou elle ?
6 – Occit. Anciennes souveraines. 
Négation. 
7 – Université régionale des 
métiers de l’artisanat. Gitanes. 
8 – Maladie de la vache folle. 
Queue de boa. Sorte de pastis. 
9 – Penchas. Quittes. 
10 – Parfois à la grimace. C’est 
égal. Pascal. 
11 – Petits crabes. Enleva dans 
l’autre sens. Entrée d’immeuble. 
12 – Possessif. Mage de l’Avent. 
Boîte à surprise. Nom d’une Fiat. 
13 – Maison de campagne 
retirée. Petit poisson plat très 
apprécié ici. 
14 – Réfutât. Généralement 
apostolique. Héros de Brecht. 
15 – Sucent. Elément de base 
d’une mosaïque.

Verticalement
1 – De façon royale. 
2 – Pas vraiment des pros. Vedette de cirque aquatique. 
3 – Artichaut de Jérusalem. Indispensable à tout voilier. 
4 – Entrée de hutte. Bout du port. Médium. 
5 – Musardait. Petit félin à fourrure recherchée. 
6 – Allai en justice. Attachant. 
7 – Sortes de laine produites localement. Fond de bouteille.  
Ordre de marche. 
8 – Sale mouche ! Circule au Qatar. Transpirent. 
9 – Traverse Innsbruck. Paraphai. Démonstratif. 
10 – Organise notre vide grenier du 1er mai.  
Donnent généralement lieu à un faire-part. 
11 – Des gens comme nous. Ravie. 
12 – Le fameux fumeur sicilien.  
Commune de Normandie. Celée. 
13 – Possessif. Arrêt obligatoire. Site inversé. 
14 – Négation. Atome. Tira. 
15 – Des lustres et des lustres.  
Marinière plébiscitée.
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Horizontalement 
1 – Ne se soigne pas malgré ses nombreux calculs. 2 – Féminin au pluriel avec délice et orgue. Héroïne de 
Zola. Ne peut que nous abriter. 3 – Juge d’application des peines. Ils peuvent nous fournir un pâté bien de 
chez nous. 4 – Allongea. Vilain rapporteur. Vague de stade. Fin du soir. 5 – Piste forestière. Il ou elle ?. 6 – 
Occit. Anciennes souveraines. Négation. 7 – Université régionale des métiers de l’artisanat. Gitanes. 8 – 
Maladie de la vache folle. Queue de boa. Sorte de pastis. 9 – Penchas. Quittes. 10 – Parfois à la grimace. 
C’est égal. Pascal. 11 – Petits crabes. Enleva dans l’autre sens. Entrée d’immeuble. 12 – Possessif. Mage 
de l’Avent. Boîte à surprise. Nom d’une Fiat.  13 – Maison de campagne retirée. Petit poisson plat très 
apprécié ici. - 14 – Réfutât. Généralement apostolique. Héros de Brecht. 15 – Sucent. Elément de base 
d’une mosaïque. 
 
Verticalement 
1 – De façon royale. 2 – Pas vraiment des pros. Vedette de cirque aquatique. 3 – Artichaut de Jérusalem. 
Indispensable à tout voilier. 4 – Entrée de hutte. Bout du port. Médium. 5 – Musardait. Petit félin à fourrure 
recherchée. 6 – Allai en justice. Attachant.  7 – Sortes de laine produites localement. Fond de bouteille. 
Ordre de marche. 8 – Sale mouche ! Circule au Qatar. Transpirent. 9 – Traverse Innsbruck. Paraphai. 
Démonstratif. 10 – Organise notre vide grenier du 1er mai. Donnent généralement lieu à un faire-part. 11 – 
Des gens comme nous. Ravie. 12 – Le fameux fumeur sicilien. Commune de Normandie. Celée. 13 – 
Possessif. Arrêt obligatoire. Site inversé. 14 – Négation. Atome. Tira. 15 – Des lustres et des lustres. 
Marinière plébiscitée. 
 

 
 
 

Solution 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 M A T H E M A T I C I E N N E 

2 A M O U R  N A N A  T O I T 

3 J A P  R A G O N D I N S  E 

4 E T I R A  O N  O L A  I R 

5 S E N T I E R  S  I  E O N 

6 T U A  T S A R I N E S  N I 

7 U R M A  T S I G A N E S  T 

8 E S B  O A  A N I S E T T E 

9 U  O S C I L L A S  S O R S 

10 S O U P E  I  I S O  P A  

11 E T R I L L E S  A T O  I M 

12 M A  R O I  U R N E  U N O 

13 E R M I T A G E  C E T E A U 

14 N I A T  N O N C E  U I  L 

15 T E T E N T  T E S S E L L E 
 Solution



Faites-nous part de ce que vous inspirent ces photos. 
Les meilleures contributions seront publiées  
dans le prochain numéro du Sel à l’huître.


