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 le mot du maire

Chronos a mené sa barque et voilà l’heure 
de souffler la première bougie du mandat. 
Vous commencez à mieux connaître et com-
prendre l’esprit maison, donc vous savez que 
nous allons éviter l’autosatisfaction. La ges-
tion de la chose publique nécessite en effet 
de ne garder qu’une seule priorité : l’intérêt 
général.  

Dans ce nouveau numéro, nous revenons 
bien entendu sur les attentats de début jan-
vier. Non pas que nous ayons quelques ac-
tions chez Charlie et/ou à la NSA mais sim-
plement parce que le sujet du vivre ensemble 
se fiche du calendrier et/ou des limites admi-
nistratives : c’est bien la communauté de la 
République toute entière qui a été interrogée 
dans son cœur et son Adn à tous ses échelons. 

Le formidable élan de la marche blanche 
dans les rues de Dolus a marqué. Par sa spon-
tanéité bien entendu, et remercions ici très 
chaleureusement celles et ceux qui en sont 
à l’origine, mais également par son silence 
et la douceur des lanternes qui lentement se 
sont envolées dans la nuit étoilée. 

Mais ce numéro, c’est également la conti-
nuité de notre travail d’éducation populaire 
et citoyenne pour mieux faire comprendre le 
fonctionnement de l’institution municipale : 
nous présentons ici le rôle et le parcours de la 
délibération, outil ô combien nécessaire et 
utile pour faire avancer les projets. 

Et ceux-ci justement, divers et variés, vont 
évoluer dans un environnement financier 
contraint et contrit par la baisse des dota-
tions de l’Etat.

Donc, fondamentalement, la question qui 
doit se poser est la suivante : quels sont au-
jourd’hui les rôles et les missions d’une mai-
rie ou, plus exactement, quel est le position-
nement de cet acteur dans le paysage public ? 
On sait en effet que l’attentisme n’est pas 
tenable sur la durée (réduction budgétaire), 
tout comme l’interventionnisme à tout va 
(manque de ressources internes) ou l’imposi-
tion de décisions et/ou d’idées (tollé contre le 
pont payant ou le SIL). 

Une voie spécifique mérite donc d’être 
privilégiée pour que toutes les actions se 
construisent ensemble et par consensus. Le 
rythme y est plus long et la technicité plus 
complexe mais cette première année d’ex-
périence confirme bien l’adage : qui veut  
voyager loin ménage sa monture. 

Bonne lecture 

Grégory GENDRE
maire de Dolus d’Oléron

vice-président de la cdc de l’île d’Oléron  
en charge du développement économique

vice-président du pays Marennes Oléron  
en charge de l’écriture du projet de territoire

Vous souhaitez recevoir la newsletter ? 

Contactez le service communication : pm.dolus@orange.fr 

votre adresse mail sera ajoutée à sa liste de diffusion.

Une bougie, des projets et des questions
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vie municipale

Combien de temps s’écoule-t-il entre une décision  
et sa mise en œuvre ?

Une fois le projet prêt à être soumis à délibération du 
conseil, le délai maximal est celui des six semaines qui 
séparent deux conseils municipaux. Ensuite le délai de 
mise en œuvre peut être plus ou moins long selon la na-
ture de la décision. Si elle nécessite de lancer un marché 
public cela prendra du temps, quelques semaines, voire 
quelques mois selon l’ampleur du marché.

Quel est son cheminement ? 
Tout part d’une discussion à partir d’un pro-
jet en bureau des adjoints, ou en commission. 
Lorsque le projet est passé par les différents 
services municipaux concernés : techniques, 
comptabilité-finances, direction générale des 
services, secrétariat,… qui l’ont chiffré, maté-
rialisé sur des plans par exemple, il est alors 
inscrit à l’ordre du jour du prochain conseil 
municipal. 
Lors du conseil municipal le projet est discuté 
par l’ensemble du conseil et la délibération est 
proposée pour y être approuvée à la majorité 
(moitié plus une voix).
Pour qu’elle soit exécutoire, deux conditions 
doivent être réunies : elle doit être publiée, 
c’est-à-dire affichée pour être rendue pu-
blique, et être transmise au représentant de 
l’état, pour nous la sous-préfète. Celle-ci a 
deux mois pour vérifier le contenu du projet 
et juger de sa légalité. Elle peut demander à 
ce qu’une délibération soit retirée pour illé-
galité. Pour autant, ce délai ne suspend pas 
l’exécution de la décision.
Notons que toute personne s’estimant lésée a 
également deux mois pour poser un recours 
auprès du tribunal administratif. D’où l’intérêt 
de l’affichage public.
Ensuite, dans la semaine qui suit le conseil 
municipal, la délibération revient dans les ser-
vices de la mairie, par télétransmission. Les 
services communaux donnent suite au dossier, 
éventuellement en transmettant aux autres 
organismes concernés (communauté de com-
munes, association...) pour attribution (par 
exemple une demande de subvention). Si la 
délibération matérialise la décision du conseil 
municipal, ensuite le travail reste à faire pour 
exécuter cette décision.

Qu’est-ce qu’une délibération et à quoi sert-elle ? 
C’est un acte (comprenez un document administratif) qui 
formalise les décisions du conseil municipal et permet de 
règler les affaires de la commune.  C’est l’aboutissement 
juridique de la discussion des conseillers municipaux qui 
permet aux services communaux d’agir. 
Elle sert à définir la décision et les modalités de son 
exécution, qu’elle soit financière, organisationnelle ou 
autre. Ce qui y est inscrit devra être exécuté et unique-
ment cela. Aucun projet ne peut être entrepris sans elle, 
elle est au commencement des actions municipales.

La délibération

oNT ÉTÉ PASSÉES EN CoNSEiL MUNiCiPAL

DE 2011 
à 2014

délibérations483

Bureau des adjoints 
ou commissions

Services municipaux  
pour exécution

Services municipaux

Conseil municipal

projet

déliBération approuvée

Sous-
préfecture

affiChage 
puBliC

Maximum
6 semaines

1 semaine 
mais 
possibilité 
de recours 
2 mois

propoSition de déliBération

CommenT çA mARCHe ?
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C’est quoi ?
Un site de 138 762 m², dont un ter-
rain de 35 584 m² acquis en août 
2012 par l’Etablissement public fon-
cier, au prix de 1 157 994,96€, pour 
le compte de la commune de Dolus. 
En contrepartie, celle-ci s’engage, 
par convention, à rembourser l’EPF 
au plus tard le 2 août 2017. L’an-
cienne municipalité envisageait de 
faire construire 200 à 250 logements 
sur l’ensemble du site, échelonnés 
sur une dizaine d’années.

C’est où ?
Ce terrain est situé au nord de la 
commune, sur une parcelle boisée, 
en face du site de la Cailletière.

les problèmes ?
ils sont multiples. La parcelle ac-
quise est occupée en son centre 
par une zone humide de 14 000m², 
inconstructible en l’état.
Cette zone humide pourrait en 
théorie être détruite et compensée 
ailleurs à hauteur de 150 %, à la 
condition d’obtenir l’accord des ser-
vices de l’Etat. Mais les démarches 
nécessaires à l’obtention de cet ac-
cord sont longues, coûteuses et sans 
assurance de résultats étant don-
nées les évolutions réglementaires 
de ces dernières années.

De plus, l’étude environnementale, 
menée en juin et novembre 2014 
par Siam conseil (étude qui aurait 
due être menée sérieusement pré-
alablement à l’achat du terrain par 
l’ancienne municipalité), laisse 
apparaître la présence de milieux 
et d’habitats présentant de forts 
enjeux faunistiques et floristiques.
En conclusion, le site est majoritai-
rement inconstructible.
Seule, une petite partie des terrains 
acquis par la commune reste  valo-
risable : environ 10 000 m² soit une 
vingtaine de logements. Cependant, 
cette zone est en totale disconti-
nuité avec l’habitat du centre bourg, 
ce qui est contraire à la loi Littoral. 
Elle nécessiterait par ailleurs de tels 
coûts d’accessibilité, de viabilisa-
tion et de stabilisation du sol, que 
les prix d’accès à la propriété qui en 
découleraient deviendraient totale-
ment dissuasifs.

Quelles pistes de 
valorisation s’offrent alors à 
la commune ?
Dans le cadre de sa dynamique de 
mise en valeur du territoire, de la 
biodiversité, des paysages et de sa 
culture, la commune de Dolus pour-
rait engager sur ce site un nouveau 
projet ayant pour objectifs : 

  le maintien, la préservation et 
la gestion des zones humides ;
  la protection des espèces rares 
menacées protégées ou d’intérêt 
patrimonial ;
  la mise en valeur des paysages 
insulaires ;

  l’accueil et la sensibilisation du 
public.
En conclusion, la nouvelle munici-
palité se trouve dans l’état actuel 
des choses avec un terrain de près 
de 14 ha, qu’elle va devoir rembour-
ser aux EPF d’ici août 2017 (limitant 
ainsi son budget d’investissement 
pendant 3 ans), et qu’elle ne peut 
espérer rentabiliser par une opéra-
tion immobilière. Les seules pistes 
de valorisation, à caractère environ-
nemental, ne permettront pas à la 
commune d’amortir cet investisse-
ment sans le soutien de partenaires 
financiers et nécessiterait un inves-
tissement initial supplémentaire. 

Maintenant on fait quoi ?
La nouvelle municipalité, forte de ce 
constat, a décidé d’entamer toutes 
les démarches possibles afin : 
  de proroger la date de rembour-
sement aux EPF ; 
  de rechercher les diverses res-
ponsabilités ayant conduit l’an-
cienne municipalité à acquérir 
ces terrains à ce prix, et de lancer 
éventuellement les procédures juri-
diques nécessaires ;
  de renégocier à la baisse le prix 
d’achat des terrains ;
  de trouver des partenaires fi-
nanciers pour optimiser la valorisa-
tion environnementale du site.
Cependant, n’ayant aucune certitude 
quant à l’issue de ces démarches, la 
municipalité est contrainte d’ores et 
déjà, et selon un principe de réa-
lité, de provisionner, et ceci pour 
plusieurs années, les sommes néces-
saires à l’achat du terrain.  

Le Fief Melon,
Où en est-on ?

URbAniSme
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il arrive un jour, inévitablement, où la 
superficie du terrain consacré à l’inhu-
mation arrive à saturation. Ce sera le 
cas de notre cimetière d’ici 2 à 4 ans. 
il devient donc impératif pour la com-
mune de restructurer les lieux afin de 
libérer suffisamment d’espace pour les 
années à venir. 
Certaines concessions n’ont pas été 
renouvelées (il est d’ailleurs dommage 
d’attendre car les tarifs pourraient aug-
menter) et d’autres appartiennent à 
des personnes non référencées, donc 
non joignables, en mairie. Ainsi, dans 
certains cas, le manque d’informations 
centralisées au service de l’État civil 
pourrait conduire à prendre des déci-
sions qui seraient ensuite regrettées par 
les familles.
Pour éviter cela, la mairie invite les 
habitants de Dolus d’oléron, conces-
sionnaires ou familles de personnes in-
humées, à venir en mairie s’ils ont des 
éléments ou des informations à appor-
ter (abandon de concession, renouvelle-
ment à effectuer) ainsi que tout rensei-
gnement pouvant aider à l’amélioration 
ou l’embellissement du cimetière.
Dans le cas de personnes optant pour 
l’incinération, ajoutons qu’une quinzaine 
de cases sont à ce jour encore dispo-
nibles au colombarium pour y recevoir 
des urnes. on peut également déposer 
les cendres au jardin des souvenirs qui 
se trouve derrière les columbariums.
Pour toute information, s’adresser 
à Mme Martine Mounier en mairie 
05 46 75 32 36 
mairie@ville-dolus-oleron.fr

La place des défunts

 vie mUniCipALe

le budget municipal pour 
l’année 2015 est voté fin 
mars pour validation par 
les services de l’état après 
que ce numéro soit parti à 
l’impression. Sa présentation 
détaillée vous sera donc faite 
dans le prochain bulletin 
mais, pour l’heure, nous pou-
vons déjà dégager un certain 
nombre de points importants 
dont nous allons devoir tenir 
compte pour l’exercice à venir.

Premier élément, la baisse impor-
tante de la dotation générale de 
fonctionnement versée par l’État 
à la commune. Les simulations de 
l’association des maires de France  
pour Dolus indiquent une baisse 
de 65 000 € pour 2015 par rap-
port à 2014. Si l’on tient compte 
des 25 000 € de moins de l’an 
passé et des projections à venir, 
ce sont 210 000 € de dotations 
en moins pour la commune d’ici 
2017 !
Deuxième aspect, le Fief Melon : 
malgré l’ensemble des pistes sur 
lesquelles travaille actuellement 
la municipalité pour réduire la 
facture qu’elle est censée payer 
en 2017 (pour mémoire : 1,2 mil-
lions d’euros, pour une parcelle 
de terrain de 3,5 ha, dont près de 
50 % non constructibles), un prin-
cipe de précaution nous amène 
à commencer à provisionner dès 
maintenant le budget nécessaire 
à l’achat de ce terrain. 100 000 € 
seront donc mis de côté cette 
année, et ce pendant plusieurs 
années.
Troisième point, les engagements 
de la commune à l’échelle inter-
communale pour la mise en œuvre 
du PAPi (Plan d’Actions de Pré-
vention des inondations) : l’accé-
lération de la mise en œuvre du 
programme amène la commune à 
provisionner 65 000 € sur le bud-
get 2015.

En résumé, ce sont donc 
230 000 € sur lesquels la com-
mune ne pourra pas compter pour 
mener à bien ses projets en 2015. 
Pour contrebalancer cette situa-
tion, un certain nombre de fac-
teurs permettent de compenser 
cette réduction budgétaire.
Concernant la réforme des rythmes 
scolaires, l’État a décidé de pro-
roger le fond d’amorçage pour 
la mise en place des TAP (temps 
d’activités périscolaires), soit 
12 500 € pour Dolus au regard du 
nombre d’enfants scolarisés. Rap-
pelons que le budget annuel né-
cessaire tout compris pour offrir 
à nos enfants des animations de 
qualité sur ces temps périscolaires 
avoisine les 70 000 €. 
La rigueur budgétaire appliquée 
en 2014 sur les dépenses de fonc-
tionnement, l’enregistrement de 
nouvelles recettes et la réorien-
tation des décisions et projets 
d’investissements ont permis 
d’augmenter les marges de ma-
nœuvre de l’équipe municipale. 
L’excédent enregistré en 2014 
(618 881 €), supérieur à celui de 
2013 (448 260 €) nous permettra  
ainsi de réinjecter 170 000 € en 
plus dans nos projets de dévelop-
pement.
Pour terminer, signalons que la 
municipalité poursuivra en 2015 
ses efforts de réduction de ses 
coûts de fonctionnement par la ra-
tionalisation d’un certain nombre 
de postes de dépenses (coordina-
tion des programmes d’animation, 
gestion différenciée des espaces 
naturels, etc.) et la réduction de 
sa facture énergétique grâce à 
des investissements permettant à 
la fois d’accroÎtre la performance 
énergétique de ses bâtiments et 
de moderniser ses équipements. 

Sylvie Lechevallier
Conseillère déléguée

Responsable de la commission finances

Le point de la commission finances
financesURbAniSme
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A

déveLoppemenT éConomiqUe

Les nouvelles réalités de
la transition énergétique

Au commencement, il y eut le mili-
tantisme puis en moins de 20 ans, 
les concepts d’économie circulaire 
et de transition énergétique sont 
ainsi passés du statut d’élucubration 
sentant bon le Larzac à celui de pro-
jets à forts impacts financiers.

Deux éléments ont directement 
contribué à ce changement : la 
hausse continue du prix des ma-
tières premières primaires (énergies 
fossiles de plus en plus difficiles à 
extraire, contexte géopolitique com-
plexe dans les pays aux sous-sols les 
plus riches) et la volonté politique 
affirmée de quelques responsables à 
travers le globe.

Coup de froid à Copenhague
Al Gore le premier avait alerté tout le 
monde avec son film sur le climat et 
la conférence de Copenhague devait 
circonscrire le réchauffement clima-
tique à + 2° d’ici la fin du siècle. Le 
principe de « real politik » fit ca-
poter le bel ouvrage mais la réalité 
scientifique a parlé : l’année 2014 a 
été la plus chaude jamais enregis-
trée depuis qu’un système de mesure 
mondial est opérationnel (1870). 

Loin de ces sphères politiques, fi-
nancières ou techniques, le trait de 
côte, notre bon vieux trait de côte 
à nous et de chez nous fait office 
de mesure étalon. Les tempêtes de 
l’hiver et les marées du siècle se 
succédant alors dans l’appréhension 
générale. Avec, en toile de fond, 
cette question lancinante : qui 
pourra financer demain la protection 
des biens et des personnes ?

Coup de chauffe à la CdC 

Alors oui, il est important de se 
réjouir de cette reconnaissance na-
tionale et du succès obtenu dans la 
réponse à cet appel à projet. Concrè-
tement, une somme rondelette 
(650 000 €) va permettre de finan-
cer des projets locaux et compléter 
ainsi le dispositif déjà en place au-
tour de la rénovation thermique des 
bâtiments (doté lui de 150 000 €) 
pour les 4 à 5 prochaines années. 

Les champs d’investigation sont 
larges puisqu’ils vont de l’écono-
mie circulaire et sobre en carbone 
à l’invention de nouveaux modèles 
économiques et financiers en pas-
sant par la recherche et l’innova-
tion, l’éducation et la formation 
des publics. Sont ainsi alignés la 
volonté ministérielle, les services de 
l’Etat, le choix politique de la CdC 
io et les orientations de la com-
mune pour réaliser des investisse-
ments concrets dans la transition  
énergétique.

La CdC va ainsi recruter un/e ther-
micien/ne pour accompagner tech-
niquement la mise en œuvre des 
chantiers. La mairie de Dolus va va-
lider d’ici la fin du premier semestre 
le programme pluriannuel de travaux 
qui seront menés sur ses bâtiments 
en commençant par la chaudière de 
l’école et la rénovation thermique du 
bâtiment attenant. En parallèle, les 
particuliers bénéficient toujours des 
programmes d’aides et de subven-
tions proposés par les collectivités 
pour financer leurs travaux pendant 
que les entreprises continuent de se 
former pour être labellisés Reconnu 
Garant pour l’Environnement. 

Et c’est ainsi qu’une utopie, celle 
d’une société moins gourmande en 
carbone, devient tout simplement 
un nouvel horizon. Comme pour tous 
les changements, certain(e)s ont du 
mal à comprendre que l’on inves-
tisse dans la recherche de nouveaux 
modèles ou de nouveaux modes de 
fonctionnement pour préparer l’ave-
nir mais bon, la Terre est bien res-
tée plate pendant quelques années 
avant que ne changent les doctrines 
… et les hommes. 

Grégory Gendre

vie mUniCipALe 

excellente nouvelle pour le 
territoire, la communauté de 
communes de l’île d’oléron 
et le pays Marennes oléron 
ont été retenus dans l’appel 
à projet national territoire 
à énergie positive. derrière 
cette terminologie spécifique, 
c’est tout un pan d’activités 
nouvelles qui se dessine. 
décryptage.
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 vie mUniCipALe
édUCATion

Bilan positif pour le premier 
semestre de tap ! les activi-
tés proposées plaisent et les 
enfants sont heureux d’y parti-
ciper.

Au 3e cycle, les enfants de mater-
nelle ont découvert la danse afri-
caine avec Marie Jacquemin au son 
des percussions.

En élémentaire, nous accueillons 
deux nouvelles intervenantes pour 
le pôle Nature : 

Evelyne Morgat (Fort 
Royer), qui aborde 

un thème  
choisi par les 
enfants, et 

olivia Brun (PEP 17) qui propose aux 
enfants une activité liée à la décou-
verte de l’eau. Bien sûr les autres  
activités continuent ! 

La rentrée 2015/2016 se prépare 
déjà avec plusieurs axes de travail :
- questionnaire distribué aux en-
fants et à leur famille ;
- entretien individuel des interve-
nants actuels ;
- recrutement d’un directeur coordi-
nateur des TAP et du périscolaire.

Le second comité de pilotage réu-
nissant les différents acteurs de la 
journée de l’élève marque le début 
d’un nouveau travail de concertation 
autour des besoins de l’enfant. 

Les échanges réguliers avec les 
représentants des parents d’élèves, 
l’APE, la communauté de communes, 
les enseignants et les intervenants 
permettront de proposer un Projet 
éducatif de territoire collectif et 
concerté offrant toujours des mo-
ments de qualité en toute sécurité. 
Le Rased (Réseau d’aide aux élèves 
en difficulté), la Caf et le conseiller 
pédagogique apportent leur soutien 
et un éclairage précieux dans ce tra-
vail, et nous les en remercions.

Élodie Tessier

Temps d’activités périscolaires

Passe-moi le sel... d’Oléron
Courant février, à l’heure du dé-
jeuner, la cantine a accueilli une 
saunière oléronaise, amandine, 
venue raconter et expliquer aux 
enfants la belle histoire du sel. 
À travers cette intervention, et 
celles qui vont suivre, les élus 
souhaitent favoriser la prise 
de conscience des enfants sur 
l’origine des aliments qu’ils ont 
dans leur assiette.
Les enfants vont pouvoir situer sur 
une carte de la région Poitou-Cha-
rentes affichée au réfectoire les pro-
ducteurs locaux qui fournissent la 
cantine scolaire. Chaque producteur 
s’engage à venir une fois dans l’an-
née discuter avec les enfants pour 
parler de ses produits mais aussi de 
sa passion et de son éthique. Bien 
sûr, les produits biologiques qui 
garantissent la non utilisation de 
pesticides de synthèse sont à l’hon-
neur ! En favorisant cette démarche, 
nous souhaitons prendre soin de la 
santé des enfants de la commune et 
encourager une agriculture respec-
tueuse de l’environnement.

Symbol iquement, 
nous avons com-
mencé avec le sel qui 
est produit depuis 
environ 1000 ans sur 
oléron. Ainsi, fini le 
sel industriel avec 
ses additifs en tout 
genre dont les anti-
agglomérants !

Amandine  Glinche  
est venue présenter son 
sel aux enfants avec une 
énigme: « Comment faire 
pour récupérer les 300g 
de sel qui étaient initia-
lement dissous dans un 
litre d’eau prélevée dans 
son marais ? » à la vue du sachet 
de sel que contient 1L d’eau de mer 
et de la bouteille les hypothèses ont 
fusé... à vos casseroles les appren-
tis sorciers car l’évaporation est res-
ponsable du phénomène. Amandine 
leur a expliqué que 4 éléments sont 
nécessaires à la récolte : l’eau de 
mer qui contient le sel, la  Terre (ar-
gile imperméable) dont les bassins 
servent de «casseroles géantes», 

l’air (vent qui assèche le 
marais) et le feu du soleil 
grâce auquel l’eau peut 
atteindre jusqu’à 70°C. 
Le/la sauner/ière ! est le 
cinquième élément !
Bien sûr, il n’y a, par la 
suite, aucun traitement 

entre sa récolte et sa consom-
mation. outre l’aspect technique 
de fabrication du sel, les enfants 
peuvent maintenant mettre un vi-
sage, un lieu sur la provenance du 
sel qu’ils consomment et du travail 
que cela représente. Nous allons 
poursuivre cette prise de conscience 
avec d’autres producteurs : légumes, 
pain, fromages...

Xavier Meystre
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Dolus, terre d’élevage 
et de maraîchage

à l’heure actuelle, hors conserves 
(minoritaires), le bilan est le sui-
vant : 91 % de l’approvisionnement 
se fait en légumes frais, dont 65 % 
en légumes bio (frais et surgelés). 
Florence et Nicolas Seguin four-
nissent 60% du frais. Une grande 
partie des légumes frais biologiques 
et conventionnels que la cantine 
commande à des grossistes (pro-
duits non locaux), pourrait être 
fournie par l’association MoPS.

L’approvisionnement local pour-
rait aussi concerner d’autres pro-
duits du catalogue MoPS : sel, 
lentilles, pois chiches, pois cas-
sés, fèves, fruits (melon, fraises, 
kiwi, pommes, poires)...

C’est dans cette direction que 
nous nous orientons pour viser 
les 90 à 100 % d’approvision-
nement bio et local en légumes 
et fruits.

Par ailleurs, nous souhaitons main-
tenant œuvrer au développement de 
l’agriculture et de l’élevage sur notre 
commune. Les critères de ce déve-
loppement sont les suivants : 
- favoriser l’installation d’activités 
encore absentes ou insuffisantes sur 
l’île d’oléron (élevage laitier, transfor-
mation fromagère, élevage allaitant 
de petits ruminants, arboriculture...) ;
- créer une activité économique 
viable à l’année, qui réponde aux 
besoins des habitants (alimentation 
de qualité) et participe à la vitalité 
du territoire, à la présence humaine 
sur celui-ci ;

- soutenir une agriculture adaptée 
à l’entretien du milieu, à la préser-
vation et à la valorisation du patri-
moine naturel et cultivé, faire vivre 
et entretenir les milieux par des 
activités adaptées (exemple : pâture 
sur les marais…).

Préalablement à ces installations, il 
est nécessaire de mobiliser les sur-
faces potentiellement utilisables.

or, il se trouve que de nombreuses 
friches ponctuent le paysage oléro-
nais. Le potentiel d’installation d’ac-
tivités agricoles avec commercialisa-
tion en circuits-courts est réel. 

Dans ce cadre, plusieurs opportu-
nités foncières se présentent, et 
les démarches d’acquisition, par la 
commune ou par la communauté de 
communes, sont en cours. il s’agit 
de friches, de prairies et de marais 
notamment.

Nous devons maintenant réfléchir 
sur les formes à donner à ces instal-
lations, en fonction des projets qui 
se présenteront, et de nos souhaits 
pour la commune.

Une des possibilités est de créer, 
sur une partie du foncier libéré, une 
régie agricole, non pas maraîchère 
comme nous l’avions pensé dans 
un premier temps, mais plutôt en  
élevage et en arboriculture par 
exemple ou un système de ferme re-
lais destiné à faciliter l’installation 
de nouveaux agriculteurs.

Les intérêts d’une telle structure 
seraient les suivants :
- être un site support de l’édu-
cation à l’alimentation dans les 
écoles ;
- contrôler précisément les acti-
vités de l’exploitation, notam-
ment sur des sujets annexes à 
la production : valorisation des 
déchets fermentescibles… ;
- installer une activité labellisée 
AB sur le territoire de la com-
mune ;
- faire le lien avec les préoccu-
pations de la commission af-
faires sociales qui pourrait être 

intéressée par l’approvisionnement 
d’une épicerie solidaire par cette 
exploitation ;
- permettre l’installation de jeunes 
exploitants «à l’essai» sur 2 ou 3 ans, 
avant leur installation indépendante 
sur un autre site. Cela permet de mi-
nimiser les risques à la fois pour le 
candidat et la commune (nature du 
projet, collaboration, capacités pro-
fessionnelles, protection sociale).

Tous ceux qui souhaiteraient parti-
ciper à ce vaste projet en mettant à 
disposition des surfaces inutilisées 
seront les bienvenus...

La commission Agriculture

Comme nous l’avons évoqué dans le bulletin précédent, nous avons 
engagé les démarches nécessaires pour que la cantine de dolus soit 
approvisionnée autant que possible en produits frais, locaux et 
issus de l’agriculture biologique.

vie mUniCipALe 
AgRiCULTURe
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retour sur les travaux effectués  
depuis la commission voirie du 7 octobre 2014 :
- Campagne de dévasement, hydro curage et recreusement des fossés ;
- Réfection d’un trottoir rue des chapelles ;
- Pose d’ un caniveau route du Treuil ;
- Aménagement de la place de la Maratte ;
- Suivi du chantier RESE à Bussac ;
- Repose du portail de la Cailletière ;
-  Pose du portail chenal d’Arceau ;
- Réfection de voie et pose d’un caniveau chemin des jardins ;
- Pose d’un caniveau  rue des Dunes ;
- Raccordement au réseau pluvial chemin Lefort ;
- Pose d’un puisard à la Remigeasse ;
- Pose d’un puisard à la Gratonnière.
En raison d’hivers de plus en plus doux et pluvieux, la municipalité a décidé de mettre 
l’accent sur la gestion du réseau hydraulique, entretien des fossés et amélioration du 
réseau d’ évacuation des eaux de pluie.
Suite aux réclamations des riverains de la traverse des Allards, des relevés de vitesses 
ont été effectués et nous attendons les résultats afin d’y envisager un aménagement. 
Un relevé de vitesse a aussi été effectué près du giratoire iléo dans le même but.
Très prochainement afin de sécuriser le croisement des véhicules venant de la route 
du Treuil avec ceux sortant de la place de l’Hôtel de Ville,  les feux tricolores place de 
l’Hôtel de Ville seront supprimés et il sera alors interdit de sortir sur la route départe-
mentale à cet endroit. il faudra donc passer par la Grande Rue ou devant la mairie en 
direction de la pharmacie. Cette portion qui est actuellement à double sens deviendra 
en sens unique afin de fluidifier la circulation.

Petit point sur les travaux

10

il a la discrétion d’une prise de courant, il est gratuit et il permet de consom-
mer moins et mieux en matière d’électricité... de quoi s’agit-il ? du boîtier 
voltalis, un nouvel outil qui gère la consommation d’électricité, dont sont 
dorénavant équipés les bâtiments communaux. 

installé dans chaque bâtiment, il module les radiateurs et 
chauffe-eau en ajustant leur consommation à la production 
disponible et ce sans aucun effet sur le confort des occu-
pants. il offre aussi  la possibilité de suivre sa consomma-
tion en temps réel via internet mais surtout de réaliser des 
économies d’énergie (jusqu’à 15%, ce qui représente une 
somme conséquente au niveau communal).
Son utilisation s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 21 initié 
par la communauté de communes pour concilier davantage 
développement économique, solidarité et respect de l’envi-
ronnement. 

Les particuliers peuvent aussi en bénéficier, il suffit de contacter la socié-
té Voltalis qui prend intégralement à sa charge les coûts pour les foyers volon-
taires et organise l’installation dans les logements. Voltalis est rémunéré par le  
système électrique, et notamment RTE pour les effacements qu’il réalise au profit  
du réseau.
Contact : 01 49 06 47 00 ou par mail à contact@voltalis.com

Le courant passe... ou pas !

 vie mUniCipALe
TRAvAUx

la commune 
reçoit du 17 au 
19 avril prochain 
les rencontres 
nationales 
des arboristes 
grimpeurs, 
sur le site de 
la Cailletière, 
derrière le stade 
de rugby. au 
cours de cette 
manifestation 
sportive, une 
cinquantaine 
d’arboristes 
élagueurs, 
venus de toute 
la france, vont 
s’affronter à 
travers cinq 
épreuves alliant 
robustesse, 
adresse et 
rapidité 
(voir encadré).
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vie mUniCipALe 
esPaces VeRTs

Rencontres nationales 
du 17 au 19 avril 2015

Arboristes 
grimpeurs

Les cinq épreuves

•	 le lancer de petit sac : le jury 
mesure la dextérité et la précision du 
jeté d’un sac permettant aux arbo-
ristes d’installer leurs cordes d’accès 
dans les arbres depuis le sol.

•	 le sauvetage en hauteur : si-
mulation d’intervention de secours 
auprès d’un arboriste blessé dans un 
arbre. La prise en charge du blessé, 
son maintien et sa dépose au sol, la 
qualité du message d’alerte et le dia-
logue avec la victime sont pris en 
compte.

•	 le grimper rapide : les candidats 
partent du sol et doivent atteindre le 
sommet de l’arbre le plus rapidement 
possible en utilisant les branches 
comme point d’appui ou de traction. 

•	 le foot-lock : c’est une épreuve 
de rapidité avec une technique spé-
ciale de remontée sur corde sur 15 
mètres.

•	 le déplacement : les participants 
doivent atteindre des cibles répar-
ties dans un arbre en respectant les 
consignes de sécurité. 

Cette manifestation, au-delà de son aspect sportif, sera 
l’occasion pour la commune de fêter l’arbre, et de faire 
découvrir les métiers liés à l’entretien des arbres. Ainsi, 
en marge des épreuves, un village d’exposants sera ins-
tallé sur le site. S’y retrouveront des professionnels liés 
au métier d’élagueurs, des associations liées à la dé-
couverte de l’environnement, et des arbres en particu-
lier, des animations pour petits et grands. Un service de 
buvette permettra également à chacun de se restaurer.
nous vous invitons à venir nombreux en famille par-
ticiper à cette fête de l’arbre et à découvrir de façon 
ludique et sportive un métier peu connu. Une tyro-
lienne sera installée pour la joie des enfants.

Sylvie Lechevallier 
Conseillère déléguée aux espaces verts  

11
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 vie mUniCipALe

le 22 novembre dernier était organisée pour la quatrième 
et dernière année la plantation des arbres du sentier 
des naissances pour fêter l’arrivée sur la commune de 

16 nouveaux bébés. Ce sont ainsi chênes, saules, frênes, 
robiniers et érables qui ont été attribués à Marie, naëlle, 

timéo, félix, théo, jade, jeanne-florence, hugo, Marin, 
leïla, amaury, ilann, emmy, elouane, Marley et tom. 

12

la boucle est bouclée !
Sentier des naissances, 

Les essences choisies par le service 
des espaces verts de la commune 
correspondent à des arbres pous-
sant à l’état naturel sur l’ile et bien 
adaptés au sol du site. Les condi-
tions de vent l’hiver, et de relative 
sécheresse l’été sont néanmoins des 
conditions difficiles pour les arbres 
plantés, et il va falloir être patient 
car leur croissance sera lente. Cer-
tains ont également dû être rempla-
cés car ils n’avaient pas supporté la 
transplantation. 

D’ici quelques années c’est en défi-
nitive un véritable sentier arboré qui 
aura vu le jour et sur lequel pourront 
se promener les familles, en expli-
quant à leurs enfants l’importance 
et le rôle des arbres dans la nature, 
ou tout simplement en profitant de 
la beauté du site.

Ce sentier initié en 2010 sous l’im-
pulsion de Mme César, compte au-
jourd’hui 110 arbres sur une boucle 
d’un kilomètre et demi. Cependant, 
le site ne permet plus la plantation 
de nouveaux arbres. Par ailleurs le 
coût annuel de l’opération (achat des 
arbres, réalisation des pupitres, po-
teaux de soutien des jeunes arbres, les 
arbres à remplacer) oscille entre 4500 
et 5000€*. Enfin, la municipalité  
entretient et replante chaque année 
de nombreux arbres qui pourraient 
tout aussi bien célébrer la naissance 
des enfants de la commune sans en-
gendrer de surcoût et de surcharge 
de travail. L’ensemble de ces élé-
ments nous a conduits à décider de 
ne pas poursuivre le développement 
de ce type de sentier, et à réfléchir à 
d’autres projets.

Les services des espaces verts vont 
cependant continuer à entretenir et 
embellir ce site régulièrement pour 
qu’il devienne un lieu de promenade 
familial agréable et accessible à 
tous. Ainsi des bancs ont déjà été 
installés. Un projet d’aire de pique-
nique et un promontoire d’observa-
tion sont à l’étude. Le sentier va être 
rendu accessible aux vélos d’enfants 
et aux personnes à mobilité réduite. 
La zone de lagunage va être mieux 
expliquée et valorisée.

Sylvie Lechevallier 
Conseillère déléguée aux espaces verts

(*) Cette manifestation reçoit le soutien 
financier de la Région Poitou-Charentes
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vie mUniCipALe 

Alexandre a 35 ans, est issu d’une famille de Charentais 
et vit sur Oléron depuis 3 ans. Son parcours atypique 
a séduit la municipalité qui lui a confié une étude sur 
la solidarité pour une durée de 6 mois. Son contrat est 
en partie financé par des fonds européens dans le cadre 
du Leader.

Quel a été ton parcours d’études ?

Après un bac S j’ai essayé plusieurs directions : sport, 
gestion, administration économie et social ; j’ai passé 
un diplôme d’éducateur spécialisé, un D.U. «Analyse 
des contextes de formation et d’intervention sociale, 
puis une maîtrise «Ingénierie de l’intervention sociale 
et médico-sociale, option conseil en développement». 
Actuellement je termine mon master 2 Ingénierie et 
gestion de l’intervention sociale et médico-sociale. J’ai 
aussi un diplôme d’état d’ingénierie sociale.

Dans quels domaines as-tu travaillé auparavant ?

J’ai fait cinq ans dans la restauration comme cuisinier 
et chef de cuisine à Monaco et à La Rochelle, trois ans 
en milieu maritime et dix ans dans le travail social en 
tant qu’éducateur et responsable de pôle au CLAJ Olé-
ron (culture, loisirs, animation, jeunesse).

Pourquoi avoir intégrer l’équipe de Dolus ? 

Ma formation et mon expérience correspondaient aux 
besoins de la municipalité qui souhaitait évaluer la 
pertinence de son projet. L’aspect solidarité me parle. 
Réaliser l’étude dans une grande proximité avec les 
habitants, être vraiment à leur écoute et qu’ils soient 
totalement partie prenante, ça m’intéresse. Les ques-
tionnaires vont servir de support pour créer une syner-
gie avec les habitants qui voudront s’impliquer sur le 
long terme au sein d’un collectif.  Ce groupe servira de 
contrepoids démocratique ; une forme de démocratie 
participative. Ce cadre de travail me plaît. Il demande 
d’avoir la capacité de se remettre en question, de ne pas 
avoir d’a priori ou de préjugés. Avec ce diagnostic on 
va travailler sur les habitudes des gens, valoriser ce qui 
existe déjà comme solidarité. Et c’est notre fonction 
d’aller chercher les gens si on se plaint qu’ils ne parti-
cipent pas assez.

Autre point important, je me reconnais volontiers dans 
les valeurs véhiculées par cette étude, le vivre ensemble, 
le collectif,  le fait de s’occuper des autres… On a tous 
une responsabilité par rapport aux autres, on ne vit 
pas sans eux. Après, la collectivité doit faire son job, et 
pour cela elle a nos impôts. 

 questions à ...

questions à ...
3

alexandre rouquette 
en charge de l’enquête actions solidarités

AffAiReS SoCiALeS

Le jour ou vous recevez ce bulletin, nous avons  100 foyers ins-
crits, ce qui correspond à environ 200 personnes.
Les démarches sont bien engagées, nous désirons travailler uni-
quement avec un groupe mutualiste, et non avec une société qui 
traite globalement toutes sortes d’assurances.

nos principales exigences sont :
- obtenir un taux maximal de remboursement, 
avec un prix de cotisation maîtrisé.
- Un forfait hospitalier au- delà de 30  jours.
- Pas de délai de carence.
- Pas de limite d’âge.
- Une adhésion viagère, etc.

C’est pourquoi nous invitons un maximum de personnes 
intéressées à nous retourner le formulaire d’informations 
(page 14). Ce dernier sera aussi présenté par Alexandre RoU-
QUETTE, qui réalise sur la commune une grande enquête solida-
rité. Les habitants des résidences secondaires peuvent aussi se 
joindre à nous.
la réunion d’information aura lieu le mardi 28 avril à 19h à 
la salle des fêtes.

Yvette Abgral

La mutuelle négociée

Enquête actions solidarités
Votre Mairie et votre CCAS, vous font appel, depuis le  mois de 
mars, dans le cadre d’une enquête afin de connaitre vos besoins 
en lien avec votre quotidien et vos habitudes. Cette enquête 
s’inscrit comme une suite au travail de proximité avec les habi-
tants, engagé lors de la dernière campagne municipale. Ainsi 
vous avez été, ou allez être, sollicités par le biais d’un question-
naire déposé dans votre boîte aux lettres et rencontrerez pour 
certains (porte-à-porte), votre conseil municipal et vos référents 
de village. Les besoins ne sont évidemment pas les mêmes selon 
l’âge et le niveau de vie de chacun. Connaître vos habitudes 
sera l’occasion de mesurer l’adaptation des différents services, 
équipements communaux, dispositifs concernant de nombreuses 
thématiques : logement, mobilité, emploi, insertion des jeunes, 
maintien à domicile et isolement de la personne âgée, loisirs... 
Mieux vous connaitre, c’est mieux vous accompagner et per-
mettre un vivre ensemble de meilleure qualité. Des solidarités 
existent déjà entre habitants, entre générations. D’autres sont à 
créer. Quelles sont-elles ? Et comment les renforcer, les préserver 
et les initier ? Cette enquête recueillera également vos opinions 
et propositions sur ces sujets, afin d’avancer ensemble dans 
l’amélioration de la qualité de vie au sein de notre commune.

L’anonymat de chacun sera garanti - Vos données personnelles sont notam-
ment protégées par la loi n°78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 
6 août 2004, l’article L. 226-13 du code Pénal et la Directive européenne du 
24 octobre 1995

Écrivain public Madame Chabot reçoit avec ou 
sans rendez-vous à la mairie le jeudi matin de 9h00 à 12h00. 
Elle est à votre disposition pour vous apporter toutes les aides 
dont vous avez besoin.

Projet soutenu par :
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QUESTIONNAIRES MUTUELLES NÉGOCIÉE
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Retour en images sur Noël
Un grand merci aux associations présentes (Théâtre 
d’Ardoise, Hippocampe musique, les commerçants et ar-
tisans, l’école primaire, le collège du Château) qui ont 
permis de proposer un marché de Noël original (jeux, 
trampoline, chevaux et calèche, camelots de qualité...).
La patinoire, bien qu’ayant ouvert ses portes moins 
longtemps cette année, a permis aux jeunes, dont les 
scolaires de la commune, de passer de joyeux moments 
de glisse hivernale. 
Pour une première édition à cette date, le bilan est 
plutôt positif. Les camelots présents ont déjà donné 
leur accord pour revenir l’an prochain. Certains aspects 
seront à améliorer, il nous faudra notamment créer le 
lien entre la place de la Poste et celle de la Mairie, 
tout en donnant la priorité à des exposants créatifs et 
qualitatifs. à l’exemple des « boutiques éphémères », 
animées par les artistes des cabanes de la Baudissière, 
qui ont offert à deux magasins habituellement fermés à 
cette époque, une autre vie, artistique celle-ci.
Quelques jours avant, dans les villages, les enfants dé-
coraient les sapins...



 vie mUniCipALe

Rigueur, crise, baisse des dotations... Nous entendons cela à longueur de journée. 
Notre commune n’y échappera pas. Des informations concrètes communiquées ré-
cemment annoncent une baisse des dotations de l’état d’environ 60 000 € en 2015, 
sur deux ans consécutifs dans un premier temps.
il faut donc redoubler de vigilance et gérer nos dépenses en bon père de famille.
De la «cagouille Express», déficitaire de presque 13 000 € en passant par le bulletin 
municipal (augmentant son coût puisque sa parution est prévue trois fois l’an), les 
élus ont conscience que ces dépenses doivent être contrôlées.
Par contre, nous espérons que le budget pour le fonctionnement des écoles ne sera 
pas revu à la baisse. En effet, les enfants sont l’avenir de Dolus et toute restriction 
à ce niveau ne nous semble pas opportune.
Dolus, contrairement aux communes voisines oléronaises ne bénéficie pas de re-
cettes supplémentaires touristiques telles que l’exploitation d’un camping munici-
pal ou d’un port de plaisance. Seules les fiscalités immobilières taxes foncières ou 
taxes d’habitation abondent au budget.
C’est pourquoi nous sommes déçus de constater que la volonté politique de la majo-
rité en place est de conserver Fief Melon en zone non urbanisée, se coupant ainsi 
d’un développement vers Les Allards mais aussi de revenus fonciers importants sur 
le long terme.
Malgré la découverte d’une zone humide dans la partie Est de l’emprise foncière de 
Fief Melon, il reste envisageable et même souhaitable d’urbaniser le secteur ouest 
non impacté par la zone humide. Sa localisation présente l’avantage de ne pas 
créer de rupture d’urbanisation conformément aux directives de notre PLU com-
munal. D’ailleurs, la volonté de la majorité de réaliser « une coulée verte » à l’Est 
de Fief Melon permettrait une meilleure intégration de ce projet d’urbanisation en 
créant un nouveau quartier dolusien harmonieux et agréable à vivre. Nous sommes 
convaincus que les futures recettes fiscales engendrées par l’urbanisation des deux 
tiers ouest pourraient permettre, sur le long terme, d’absorber les coûts d’investis-
sement liés à la zone humide .
La révision future du PLU peut permettre de revisiter le projet d’urbanisation de Fief 
Melon. Nous étions présents à la première commission de révision du Plan Local 
d’Urbanisme pour apporter notre aide et nous souhaitons vivement participer à la 
rédaction de ce document important pour Dolus. En août dernier, notre proposition 
de travailler avec la majorité sur le projet Fief Melon avait hélas été déclinée ; nous 
n’avions pas d’autre choix que de respecter la volonté politique de l’équipe munici-
pale en place, élue par la majorité des électeurs.
à suivre...

la page de l’opposition

LibRe expReSSion
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Ce n’est pas vraiment un hommage, ils n’auraient pas aimé ça. «C’est bon 
pour les cons» disaient Cavanna et Wolinski. Alors pour les saluer et dire 
notre sidération et notre solidarité, nous avons décidé de publier vos des-
sins-témoignages. Parce que la plus belle promesse que l’on puisse faire à 
ces hommes et femme qui n’avaient qu’un crayon face à des kalachnikov, 
c’est de permettre à d’autres talents d’émerger et à tous de s’exprimer.
De mémoire de Dolusiens jamais autant de personnes ne s’étaient rassem-
blées dans les rues. Au moins 2 000 hommes et femmes ont participé à la 
marche blanche ce 8 janvier au soir dans les rues de la commune. Pour 
tous, il y aura un avant et un après 7 janvier 2015.

Le non-hommage 
à CharLie hebdo

Pour ne pas oublier 
Frédéric Boisseau, Franck Brinsolaro, Jean Cabut, dit Cabu, Elsa Cayat,  
Stéphane Charbonnier, dit Charb, Philippe Honoré, dit Honoré,  
Bernard Maris, Ahmed Merabet, Mustapha Ourrad, Michel Renaud,  
Bernard Verlhac, dit Tignous, Georges Wolinski, Clarissa Jean-Philippe,  
Philippe Braham, Yohan Cohen, Yoav Hattab, François-Michel Saada.



Mercredi 7 janvier, un peu avant midi, Paris.

Ils étaient douze. Douze hommes et femmes réunis ensemble autour 
d’un projet et d’une certaine idée de la liberté. Des dessinateurs aux 
policiers en passant par le personnel du journal toutes et tous fai-
saient Charlie. Ils en sont morts assassinés.

Et si nous sommes là ce soir, les uns et les autres pour leur rendre 
hommage c’est bien parce que de près ou de loin Charlie fait un peu 
partie de nous. Non pas que nous soyons toutes et tous des lecteurs de 
l’hebdo, à tel point d’ailleurs qu’il ne vendait pas assez pour atteindre 
l’équilibre, mais simplement parce que nous sommes des citoyens 
pour qui la liberté, cette liberté de la parole et du crayon est une ri-
chesse intemporelle, universelle et, surtout, non marchande.

Bernard Maris, l’oncle Bernard pour les intimes, s’est ainsi échiné 
toute sa vie à le rappeler : la société de consommation ne représente 
pas la seule et unique voie de salut de sapiens sapiens. Notamment 
dans ses chroniques matinales sur Inter avec son compère des Echos 
Dominique Seux  ou dans ses ouvrages «  La Bourse ou la vie  »  ou 
« Keynes ou l’économiste citoyen ». Chaque semaine, il continuait son 
ouvrage via sa chronique dans Charlie. Il est mort en emmenant avec 
lui, ultime ironie, son siège au conseil général de la Banque de France.

Ce concept de banque, Wolinski l’a fait sauter toute sa vie en la cra-
mant par les deux bouts. Né en 1934 à Tunis, il s’ouvre les portes de la 
presse à Rustica (oui, oui parfaitement) avant de rejoindre Hara-Kiri 
en 1961. Interdit en 1970 par le ministère de l’Intérieur, le titre devien-
dra Charlie Hebdo. Celui qui a collaboré avec Paris Match, le Journal 
du Dimanche, Télérama ou l’Humanité a une conviction : « l’humour 
est le plus court chemin d’un homme à l’autre » et une certitude, avec 
« Choron, Gébé, Cabu, Reiser, … nous avons utilisé la BD pour parler 
de l’air du temps, de la société, des femmes. » Et à la sienne il confiera 
cette blague épitaphe « tu jetteras les cendres dans les toilettes comme 
ça je verrai tes fesses tous les jours ». C’était l’aîné de la bande.

Le cadet c’est Charb. L’histoire retiendra de lui son talent et sa prémo-
nition. Son dernier dessin semble avoir été prévu pour l’occasion avec 
ce barbu et son « On a jusqu’à la fin janvier pour présenter ses vœux » 
sous un titre sans équivoque « Toujours pas d’attentats en France ». Il 
avait déjà prévenu il y a deux ans alors qu’il était sous protection poli-
cière suite aux caricatures qu’il préférait « mourir debout que vivre à 
genoux ». Le directeur de la publication de Charlie Hebdo a été tué 
avec ses pairs pendant la conférence de rédaction du journal.

Et au tour de la table siégeait également, Bernad Verlhac dit Tignous. 
L’héritier de Reiser et Siné participe en 1991 à l’aventure de la Grosse 
Bertha, un hebdo satirique et anti-militariste, avec François Rollin, 
Philippe Val, Willem et, tiens, tiens, Cabu et Wolinski. Il rejoint la 
nouvelle équipe de Charlie Hebdo en 1992. Toujours dans les temps 
pour les remises de ses travaux, il disait de lui « il y a deux choses que 
je sais bien faire : l’amitié et le dessin. » Ce père de quatre enfants est 
mort à 57 ans.

Ultime ironie de l’histoire, celui qui aura donné à voir et lire les aven-
tures du Grand Duduche et de Mon beauf n’a pas pu choisir son propre 
clap de fin. Lui c’est Cabu, l’homme à la frange, aux petites lunettes et 
au col roulé qui a fêté ses 16 ans à l’Echo de Reims, ses 44 au Canard 
Enchaîné et aura collaboré avec un nombre incalculable de publica-
tions. Envoyé par Cavanna en mission en province pour Charlie, il se 
fait héberger par les lecteurs et croque la faune locale : notabilité de 
pacotille, conventions sociales, bourgeoisie engoncée. Mais pour les 
enfants que nous étions il sera notre éternel copain de récré A2. Le 
jeune homme de 77 ans a terminé sa route hier.

Les autres victimes de ce drame resteront à jamais dans la mémoire 
collective car l’ADN de la nation repose sur le métissage de ses ci-
toyens riches de leur diversité. Alors, oui, le rassemblement n’est pas 
un vain mot quand les amalgames sèment le trouble et la mort. Ils 
ont été assassinés hier mais leurs dessins résisteront au temps et à la 
barbarie la plus abjecte. Tout simplement parce que la liberté, la leur 
et la nôtre n’a pas de prix.

Gregory Gendre

II



Photos : 
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dessins : 
Patrick Guédon, Grégoire B, Marie, Valou, Blandine Mornon,  

Nancy Dubourg, les enfants de CM2.

Vous souhaitez illustrer la vie 
communale grâce à vos dons de 
dessinateurs ? Caricaturiste ou 
non, le bulletin municipal vous 
ouvre ses colonnes. Faites-vous 
connaître auprès du service com-
munication. Et à vos crayons !

IV
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Une enfant de Dolus  
en sport étude rugby

« Je m’appelle Carla Arbez, j’ai 15 ans. J’ai commencé le rugby à l’âge de 7 ans, ici à Dolus, 
grâce à mon pote Damien et son papa qui m’ont emmenée à mon 1er entrainement pour 
découvrir ce sport. Je ne l’ai jamais quitté !

J’ai joué pendant 5 ans à l’ORC avec des garçons, j’étais la seule fille mais cela n’a jamais 
été un problème ! J’ai toujours été bien acceptée. Puis en 4e, on m’a proposé d’intégrer le 
collège Jean-Guiton à la Rochelle qui ouvrait une section sportive rugby pour les filles. J’ai 
accepté. Cela n’a pas toujours été facile, j’ai eu parfois des déceptions, des doutes, j’ai dû 
faire des sacrifices quitter ma famille, mes amis, mais j’y ai fait de belles rencontres puisque 
j’ai passé deux ans au club des Poc’ettes à la Rochelle, ma 1re équipe féminine.

À la fin de ma 3e, je ne savais plus trop où j’en étais, je n’avais quasiment pas fait de match et 
je me demandais si mon niveau de rugby était bon, si j’avais progressé. Alors j’ai voulu pas-
ser les tests de sélection du pôle espoir de Toulouse. Je me suis retrouvée parmi 28 filles, le 
stress était à son maximum ! Mais aussi beaucoup d’interrogations, Toulouse c’était loin.... 
Aujourd’hui, je suis dans ce lycée, dans ce pôle, avec un programme intense et sans oublier 
la scolarité qu’il faut réussir aussi ! Le week-end je retrouve mon club l’U.B.B à Bordeaux.

C’est une expérience à vivre, si on ne l’a pas vécue on ne peut pas savoir. Le rugby c’est ma 
2e famille avec des belles valeurs !»

Propos recueillis par Yvette Abgral

vie locale
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 vie LoCALe 
ART eT CULTURe

tout décembre la moitié des artistes de la Baudissière est 
venue ajouter une note artistique au centre-bourg. 
deux boutiques éphémères ont ainsi ouvert leurs portes rue de 
la poste et grande-rue. 

Les personnes qui ont franchi le pas des boutiques 
étaient visiblement très contentes de leur visite. 
Pour blandine «Ce temps passé en centre-bourg nous 
a permis de nous faire mieux connaître du public 
dolusien et parfois d’autres communes. Le bilan est 
globalement positif. Nous avons certainement mieux 
travaillé sur cette période que sur le site de la Bau-
dissière, très peu fréquenté en hiver. Nous sommes 
prêtes à recommencer l’an prochain car pour créer 
une vraie dynamique il faut travailler sur la durée. » 

Valou se dit « heureuse d’avoir participé à la bou-
tique éphémère. Les ventes se sont échelonnées sur 
le mois de décembre. C’était intéressant de parta-
ger un lieu, de vendre le travail des autres. Le côté 
«multistore» où l’on trouve des choses variées a été 
apprécié par les clients et les visiteurs, et nous a 
offert une visibilité forte. Beaucoup de visiteurs ne 
connaissaient pas la Baudissière et nous ont promis 
une visite au printemps ».

Camille dandono et Catherine d’arzac ont, quant 
à elles, partagé la boulangerie fermée à cette 
époque de l’année. « Cette opportunité de boutique 
éphémère m’a été trés bénéfique. Je la dois en par-
tie à Catherine, qui m’a proposé de partager avec 
elle un local spacieux et bien situé. Une chose est 
certaine, j’ai vu le monde que je n’aurais jamais vu 
à la Baudissière un mois de décembre ! Dans la tête 
de certains, j’ai l’impression que la Baudissière, c’est 
surtout pour les touristes... ».

La commune a mis à disposition gratuitement les 
locaux (loués par la mairie aux propriétaires. La 
Rese a offert l’eau pendant ce mois d’occupation) 
et, en appui, la communauté de communes a réali-
sé une plaquette avec toutes les opérations menées 
sur l’île de décembre 2014 à mars 2015. 

Découvrez les artistes des cabanes de la Baudissière 
via leur page Facebook : tous en cabane (https://
www.facebook.com/tousencabane).

des cabanes
La migration
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Nous poursuivons le recensement des Dolusiens qui sont partis 
s’installer à l’étranger (pour trois mois ou pour toujours) afin de 
favoriser les contacts, les échanges, maintenir des liens privilé-
giés entre nous et vous ou aider, dans leur initiative, de nouveaux 
aventuriers tentés par le monde…

Dans un premier temps, nous collectons vos contacts : 
  pour les Dolusiens du monde, connectez-vous directement par 
le lien disponible sur le site de Dolus pour remplir un petit ques-
tionnaire (12 petites questions) ou contactez-nous à l’adresse ci-
après ;
  pour les Dolusiens, merci d’informer les membres de votre 
famille, partis à l’étranger et de leur proposer de nous écrire par 
courriel. Nous leur enverrons en retour les nouvelles de la com-
mune ;
  si vous êtes installé à Dolus en venant de l’étranger, contac-
tez-nous aussi.

Parlez-nous de vos expériences. Faites-vous connaître. Nous revien-
drons vers vous pour construire cette carte du monde collective. 

Rendez-vous au printemps pour découvrir notre carte des points de 
contacts dans le monde. Merci à vous.

dolusiensdumonde@gmail.com

Yannick Lechevallier

déjà une petite dizaine de paires d’yeux 
et d’oreilles se sont inscrites pour nous 
faire vivre dès le printemps leurs récits 
de voyage, aider les jeunes à trouver un 
job, un stage à l’étranger, voire appuyer 
l’exportation des huîtres et autres pro-
ductions locales en étant l’ambassadeur 
de nos saveurs et savoir-faire : grande-
Bretagne, indonésie, uSa, Mali, Canada, 
ou marins au long cours qui font le tour 
du monde…. sont les premiers points 
d’ancrage proposés.

Dolusiens du Monde

vie locale 
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« Les bureaux d’accueil actuels 
continuent à exister mais nous 
parlerons tous d’une même voix ! Et 
ce travail en équipe nous permettra 
une meilleure répartition des 
tâches, car on a besoin aujourd’hui 
de spécialistes dans de nombreux 
domaines », indique Lionel Pacaud, 
directeur de ce nouvel office de 
tourisme de l’île d’oléron et du 
bassin de Marennes.
L’office de tourisme doit jouer un 
nouveau rôle ! 
Ce projet s’inscrit dans un contexte 
national où le tourisme est en pleine 
évolution. internet a notamment 
entrainé de gros bouleversements 
et il faut s’adapter pour offrir de 
nouveaux services aux touristes. 
Les missions des agents d’accueil 
sont donc amenées à évoluer, de 

nouveaux services sont également à 
imaginer pour séduire les touristes 
de demain, notamment dans le 
domaine du numérique (wifi gratuit, 
…).
Cette mutualisation permettra aux 
salariés d’être plus proches de leurs 
prestataires et de travailler avec eux 
régulièrement. Un accueil « hors 
les murs » verra également le jour 
pour aller au-devant des touristes 
qui n’ont pas l’habitude de passer la 
porte des offices (soit 9 visiteurs sur 
10). 
Cette nouvelle dynamique permettra 
d’évoluer considérablement vers 
plus de professionnalisme et plus 
d’efficacité. Un nouveau souffle 
pour le développement touristique 
local qui représente, avec près de 
300 millions de chiffre d’affaires, la 
1re économie de l’île d’oléron.  
Selon Lionel Pacaud, « L’objectif 
de cette démarche, si nous voulons 

élargir la saison, est d’améliorer 
la qualité de notre offre. L’office 
de tourisme doit être l’élément 
moteur pour impulser cette nouvelle 
dynamique. On est loin de l’époque où 
le travail consistait essentiellement 
à distribuer des prospectus. 
Aujourd’hui l’office de tourisme est 
là pour conseiller les vacanciers, pour 
lui vendre notre territoire. C’est une 
approche qui nécessite un grand 
professionnalisme ». 

depuis le 1er janvier, le projet 
ambitieux de réunir au sein 
d’une seule et même structure 
l’ensemble des offices de 
tourisme du territoire est 
désormais une réalité. 

L’office de tourisme du futur
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25-26 avril 2015
Zone d’activités de La Jarrie

L’Artisanale 
dolusienne

interview d’elodie guérit  
(entreprise guérit Constructions)  
par Sylvie lechevallier. 

S.l : pourquoi une telle  
manifestation ?
E.G : L’objectif est de faire connaitre l’artisanat, les métiers, 
les entreprises, les savoir-faire de l’île. Faire aussi venir le pu-
blic dans la zone artisanale de La Jarrie qui est cachée derrière 
la zone commerciale, et présenter au public les entreprises qui 
s’y trouvent. Un autre objectif est de mieux se connaître entre 
artisans autour d’une manifestation festive et conviviale, que 
nous souhaitons renouveler chaque année.

S.l : Quelles entreprises  
et combien seront impliquées ?
E.G : nous prévoyons de démarcher 80 entreprises dolusiennes 
dans les secteurs du bâtiment, de l’artisanat d’art, des arti-
sans-commerçants, et des producteurs pour mettre en avant 
les productions artisanales locales. Nous prévoyons un stand 
par entreprise lui permettant de présenter ses savoir-faire, 
de répondre aux questions du public, de présenter le métier. 
Quand cela sera possible, des ateliers seront mis en place 
comme par exemple « taille de pierre », « dessin/conception 
de plans de maisons »… 

manifestation  
organisée par : 
Association  
des Commerçants  
et Artisans de Dolus 
(ACA) 

contact :  
aca-dolus@gmail.com. 

président :  
David Collin  
(entreprise O17) 

contact organisation : 
Elodie Guérit 
06 64 00 21 82.

Infos

Quels sont les objectifs de l’association ?
Le premier est de dynamiser, et d’animer les trois zones 
d’activités de la commune : le centre bourg, la zone ar-
tisanale de la Jarrie, et la zone commerciale de la Jarrie. 
Nous souhaitons aussi faire entendre notre voix quant à 
la défense des intérêts locaux, et les sujets ne manquent 
pas : le projet de droit de passage du pont ; l’installation 
d’un Mac Do ; l’arrivée d’enseignes nationales comme 
le futur magasin Intersport. Notre objectif est aussi de 
promouvoir le développement local, le mieux vivre sur 
la commune, d’apporter notre contribution aux déci-
sions prises par les collectivités.
Pour résumer, je souhaite que l’association soit un outil 
fédérateur des différentes énergies, permettant d’influer 
durablement sur l’environnement urbain, économique, 
et commercial de la commune.

Quelles actions l’association porte-t-elle,  
ou prévoit-elle ?
Les besoins et les actions à mener étant différents d’une 
zone à l’autre, nous avons nommé des référents pour 
chacune d’entre elles. Ceux-ci ont pour mission d’orga-
niser des animations spécifiques et de faire le lien avec 
celles des autres zones. Pour le moment, trois rendez-
vous sont au programme : poursuivre et développer la 
foire d’automne sur la zone commerciale ; lancer les 
Artisanales dolusiennes sur la zone artisanale ; renou-
veler et développer la kermesse sur le centre bourg. Sur 
le bourg, il y a aussi l’association Cado qui apporte 
déjà tout un ensemble d’animations et avec laquelle 
nous devons créer des ponts et collaborer car animer le 
centre bourg n’est pas simple.
Au-delà de ces animations, nous réfléchissons égale-
ment à des opérations permettant de faire du lien entre 
les différentes zones, comme par exemple une vitrine 
internet commune, des opérations commerciales 
conjointes, un système de carte de fidélité, etc.

Quel est selon-vous l’intérêt d’adhérer à l’ACA ?
Être informé et acteur des actions organisées sur les 
zones, dans la commune, sur l’île. Cela permet aussi 
de bénéficier des avantages partenariaux mis en place 
par l’association : publicité, visibilité, … C’est aussi 
l’occasion de pouvoir s’investir dans le développement 
local, d’être acteur des décisions qui sont prises et qui 
peuvent impacter sur son entreprise. 

Sylvie Lechevallier

nombre d’adhérents de l’aca en 2014 : 52 
cotisation annuelle : 60€ 
président : David Collin 
contact : aca.dolus@gmail.com

 questions à ...

questions à ...
3

David collin 
nouveau président de l’Association des Commerçants et Artisans

éConomie
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emmanuel Joussemet
Menuiserie
06 89 18 70 06 - la berguerie
Après 10 ans de cordonnerie à la ga-
lerie marchande d’intermarché, plu-
tôt vécus comme une pause, Emma-
nuel Joussemet revient à son premier 
métier et vous propose ses services 
pour tous vos travaux de menuiserie, 
de charpente ou d’agencement, pas-
sant du cuir au bois avec toujours 
autant de professionnalisme.

Nouveau 
commerçant

Prenons l’exemple 
de la station de 
la Côtinière, pour 
769 000 m3 d’eau 
potable vendue, la 
station doit traiter 
1 284 000 m3 d’eaux 
usées, presque le 
double et elle n’est 
pas prévue pour 
cela. Le plus éton-
nant c’est que la 
période la plus cri-
tique est en hiver 

comme le précise M. Boudeau, responsable RESE oléron. 
Ce problème n’est donc pas lié à la forte fréquentation de 
l’île l’été mais aux  pluies conséquentes durant la saison 
hivernale. Mais d’où vient ce surplus ?

il y a principalement deux raisons  
à l’engorgement du réseau : 

1. le réseau d’évacuation des eaux usées des particuliers 
n’est pas toujours étanche. Si les tuyaux ne sont pas col-
lés et juste emboités, il peut y avoir des fuites à chaque 
jonction avec des entrées d’eaux pluviales via la pression 
dans le réseau du tout-à-l’égout. De même, si un regard 
n’est pas bien étanche, l’eau peut rentrer en grande quan-
tité.
2. Lors de fortes pluies, certains regards d’eaux usées sont 
volontairement entrouverts pour permettre le désengorge-
ment d’un terrain autour d’une maison ou d’un quartier. Les 
quantités d’eau injectées ainsi dans le réseau sont énormes.

En conséquence, le réseau d’eaux usées se sature et cer-
taines habitations ne peuvent plus se servir du tout à 
l’égout. Bref, cela déborde !

la solution serait d’attendre patiemment que les ter-
rains boivent l’eau en cas de fortes pluies, cela peut 
prendre plusieurs jours, mais il faut à tout prix éviter 
d’ouvrir les regards. Cela permettrait d’éviter que cer-
tains usagers soient pénalisés et que le réseau soit sa-
turé. les gens doivent également prendre conscience 
que lorsque la station déborde, il y a inévitablement 
pollution du milieu naturel.

nous rencontrons sur oléron un problème très 
sérieux vis-à-vis de la gestion des eaux pluviales. 
en effet, la plus grosse station d’épuration des 
eaux usées située derrière le port de la Cotinière 
doit traiter en eaux usées quasiment le double de 
la quantité d’eau potable fournie. C’est un réel 
problème pour le maintien de la qualité de l’eau 
rejetée dans la nature et on peut craindre des 
contaminations. 

Au secours, ça déborde !

Sur cette photo l’on voit bien l’eau pluviale 
passer au fond du tabouret (sorte de boite de 

raccord pour les conduites d’eau)

vie locale Si nous ne mobilisons pas assez d’entreprises 
dolusiennes, nous envisageons d’élargir notre 
prospection à des entreprises d’autres communes 
pour qu’un maximum de métiers puissent être 
représentés.

S.l : À qui s’adresse ce type  
de manifestation ?
E.G : à tout public. Aux jeunes aussi avec les-
quels nous pourrons parler des métiers car ils 
connaissent mal et sont souvent peu intéressés 
par l’artisanat. Nous avons aussi des contacts 
pour mettre en place des animations pour les 
enfants (jeux de société géants, un manège à 
main). Le soir, afin de prolonger les rencontres de 
manière festive, nous prévoyons d’organiser un 
barbecue géant et un concert.

S.l : avez-vous des soutiens pour organiser une 
telle manifestation ?
E.G : La communauté de communes prévoit d’or-
ganiser en même temps une journée portes ou-
vertes de la ressourcerie qui se construit sur la 
zone, et d’organiser une inauguration officielle de 
la manifestation. La commune de Dolus apporte 
aussi son soutien logistique. Nous mobilisons 
aussi les adhérents de l’association (52 adhérents 
en 2014) et organiserons des stands de restaura-
tion pendant la manifestation afin de couvrir une 
partie des frais engagés.
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Sujet de conversation 
préféré de bien des gens, 
la météo nous accompagne 
au quotidien. et si certains 
se contentent de regarder 
par la fenêtre pour savoir 
s’ils vont prendre ou non un 
parapluie, pour d’autres, 
savoir le temps qu’il fera 
dans les heures et les jours 
à venir relève parfois d’une 
question de survie.  
oléron a son météorologue,  
il s’appelle  
jonathan Musereau.

La pluie

Jonathan fait partie de ceux qui ont 
décidé de vivre de leur passion. D’ail-
leurs il n’a pas vraiment le choix. La cli-
matologie ne se pratique pas en dilet-
tante, ce domaine accapare forcément 
son homme tout entier. Un peu comme 
la bourse ; vous ratez un paramètre à 
midi et votre prévision pour la soirée 
peut en être faussée. Ça tombe bien 
puisque, « faire de la météo correspond 
à un besoin viscéral chez moi. J’étais en 
primaire quand j’ai réalisé ma première 
carte météo. J’avais alors une petite sta-
tion météo et j’aimais tenter de prévoir 
ce qui allait se passer. Ensuite j’aimais 
vérifier si j’avais eu raison ou tort et 
comprendre pourquoi, le cas échéant, je 
m’étais planté. Comme tout le monde, 
j’apprenais beaucoup de mes échecs. » 

Puis viendra le jour où faire de la météo 
pour lui seul ne lui suffira plus.

Météorologue : un rêve de gosse

Au fil des ans Jonathan a mis gratui-
tement à disposition du public de plus 
en plus d’informations. « À l’origine, j’ai 
commencé avec une newsletter hebdoma-
daire à l’attention de mes amis surfeurs 
oléronais afin de les aider dans leurs prises 
de décisions ; puis j’ai diversifié pour ceux 
qui font du bateau ou qui jardinent et 
j’ai étayé d’année en année jusqu’à Xyn-
thia qui a confirmé la forte demande de  
prévention ». 

Jonathan a fait de l’érosion du litto-
ral charentais sa thèse de doctorat en 
géographie dont la tempête de 99 a 
été l’élément déclencheur. il a signé 
de nombreuses publications dans les 
revues scientifiques et est intervenu 
dans des colloques internationaux. La 
suite logique de ses études a été l’ensei-
gnement mais il est, selon ses propres 
termes, « trop électron libre pour décro-
cher un poste d’enseignant chercheur à 
l’université. Pour rester dans les murs il 
faut te plier à des codes, trop contrai-
gnants pour moi ». 

La météorologie est une discipline 
récente qui a beaucoup évolué ces 
trente dernières années ; les outils ont 
changé, la manière de faire également. 
Pour le reste, faire des prévisions relève 
toujours du défi, tant le domaine est 
complexe et éternellement changeant 
et incertain. on peut même se deman-
der quelles satisfactions apportent un 
domaine où le risque d’erreur est si pré-
sent ; et pourtant… « Comprendre com-
ment ça fonctionne crée un sentiment de 
maîtrise de l’avenir même s’il s’agit d’une 
course perdue d’avance. En gagnant en 
expérience, même si tu n’atteins pas ton 
but, tu t’en approches ». 

Un vrai défi 
Ce fils de marin pêcheur sait combien 
la météo est capitale pour bon nombre 
de professionnels et il se fait un de-
voir d’être bienveillant et de protéger 

ceux qui lui font confiance : « la vie 
de personnes dépend de la météo, on 
doit pouvoir les prévenir d’un danger 
possible ». Évidemment la responsa-
bilité est grande : « les marins en mer 
attendent vraiment de moi que je les 
rassure ; les habitants de La Perroche ou 
de La Remigeasse d’être prévenus en cas 
de montée des eaux car ils se sentent en 
première ligne. C’est le plus dur à prévoir, 
il faut être vraiment attentif. Parfois cer-
tains signaux peuvent laisser croire que 
le danger est imminent, ça monte en 
mayonnaise et finit par faire pschiit, et à 
d’autres moments les signaux sont moins 
forts et, finalement, c’est plus virulent 
que prévu ». La difficulté consiste donc 
à calibrer les alertes. Prévenir trop tôt 
est contre-productif, alerter trop sou-
vent crée une méfiance et relâche l’at-
tention. « Dans la nuit du 12 au 13 août, 
on a connu une ligne de grains orageux, 
ce qu’on appelle un coup de galerne. De 
brusques rafales à 100 km/h à Chassiron, 
la nuit la plus venteuse, la plus fraîche 
de la saison, un vrai défi pour le météoro-
logue car cinq heures avant on n’était sûr 
de rien. Ce fut le plus gros challenge de 
l’année, je me suis régalé ! ». L’exemple 
même de la nécessité d’une totale dis-
ponibilité ; seul un suivi en permanence 
permet de ne pas rater l’événement car 
si un tel vent ne pose pas de problème 
en plein hiver, il n’en va pas de même 
lorsque des personnes dorment sous 
tente durant l’été.  >>>

 vie LoCALe 
zoom SUR...

et le beau temps
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Alors comment ne pas se perdre 
au milieu de tous ces signaux pos-
sibles ? « Le plus difficile, c’est de 
dénicher l’information qui va te per-
mettre de t’y retrouver, à cause de la 
multiplicité des sources et leur carac-
tère évolutif. Grâce à des algorithmes, 
on calcule des scénarios réévalués 3 à 
4 fois par jour. Sans oublier le fameux 
effet papillon ! Ou comment établir 
une prévision alors que ça part tout 
azimut ! À force c’est l’expérience qui 
parle ». Pas étonnant qu’il faille au 
moins dix ans de pratique pour faire 
un bon météorologue. Comme un 
bon économiste !  

La similitude ne s’arrête pas là. Dans 
son Antimanuel d’économie, Bernard 
Maris dédiait ses pages « à l’écono-
miste inconnu, (...) qui toute sa vie 
expliqua magnifiquement le lende-
main pourquoi il s’était trompé la 
veille ». Ça vous rappelle quelqu’un ? 
Et oui, la météo reste une science 
inexacte même si on y utilise les 
sciences les plus exactes qui soient.
« Je préfère le terme de science incer-
taine pour parler de ce qui découle 
d’une grande complexité et aboutit à 
un résultat pas fiable à 100%. Mon 
objectif est de casser la distance, 
vulgariser le domaine pour le rendre 
plus accessible, plus compréhensif. 
Les gens qui prennent les prévisions 
pour argent comptant sont ceux qui 
cherchent en fait des motifs à se 
plaindre ». Bon, si on comprend bien, 
ce n’est pas le météorologue qui fait 
la pluie et le beau temps. « Du tout ! 
On like la page parce qu’une info 
est intéressante, pas parce qu’il fait 
beau ! 

Comme je ne suis pas responsable 
d’amener trop de monde à un endroit 
pour faire du surf lorsque j’indique 
le meilleur spot du moment ; je me 
bride même pour éviter les trop-pleins 
et préserver la tranquillité des habi-
tués ».

le ciel à venir :  
un métier d’avenir ?
Aujourd’hui Jonathan s’oriente vers 
le privé : « Monter ma propre entre-
prise pour échapper à la hiérarchie et 
disposer de davantage de liberté et 
proposer une météo locale du litto-
ral, tournée vers la mer et personna-
lisée. Elle sera adaptée à son milieu, 
professionnel ou non (sportif, mer, 
surf,…), adaptée à un public donné et  
segmentée pour correspondre à des 
activités ciblées. Elle sera transmise 
dans le langage de chaque groupe, 
avec des mots charentais pour mar-
quer une identité propre aux pertuis. 
Pour les marins, il s’agira  entre autres 
de leur donner les jours d’embarque-
ment à éviter ; pour les surfeurs, pou-
voir garantir à un gars qui vient de 
loin qu’il ne vient pas pour rien. Pour 
tous ce sera une aide à la décision, 
plus qualitative que quantitative ». 

Si l’on souhaite bénéficier des in-
formations météo de Jonathan, le 
principe est simple : on s’inscrit à la 
newsletter en lui envoyant un mail ; 
c’est gratuit cette année car le dis-
positif est en test. D’ailleurs, chacun 
peut contribuer à son amélioration, 
la démarche de ce projet est parti-
cipative et conviviale. on peut aussi 
consulter sa page facebook sur la-
quelle il revient sur les observations. 

« J’ai également créé une chaine 
météo sur Youtube, où je traite des 
thèmes précis. » last but not least, 
un site sera lancé avant l’été pro-
chain. on y retrouvera toutes les 
infos essentielles, y seront regrou-
pées toutes les webcams locales 
existantes, les bouées, les images 
satellites,… Jonathan y proposera 
également un volet formation pour 
expliquer la météo locale. 

Un nouveau type de temps 
on ne peut pas quitter un météoro-
logue sans lui demander ses impres-
sions sur l’année écoulée... « 2014 a 
été l’année la plus chaude depuis... 
qu’on fait des relevés ! On a battu un 
record du nombre d’épisodes de fortes 
pluies sur l’automne en Méditerranée 
et ici à la même saison, c’était l’été ! 
Tout est lié au fait que les années 
sont de plus en plus chaudes. Et on 
assiste à un nouveau type de temps : 
la répétition. Il fait beau ou il pleut 
longtemps ; la situation se bloque sur 
un type de météo que les territoires 
finissent par ne plus pouvoir assimi-
ler. Ce qui produit une catastrophe, ce 
n’est pas que l’énormité d’un événe-
ment, c’est aussi parfois son aspect 
trop répétitif ». 

Et demain ? « Dans les décennies qui 
viennent, comme l’eau monte, on va 
«manger» de plus en plus. Imaginez 
Xynthia avec 20 cm de plus d’eau ; 
à tempête égale les conséquences 
seront plus fortes. Sans compter que 
des vents qui soufflent à 140 km/h à 
Chassiron, on a déjà vu ça et ce n’est 
pas le pire des scénarios, à l’époque 
le coefficient était de 102. Il pourrait 
être un jour de 118 ».

Dans ces conditions, on se sent ras-
suré d’avoir un prévisionniste sur le 
territoire.

J’étais en  
primaire quand 
j’ai réalisé ma 
première carte 

météo.

«

»

Jonathan musereau
Météorologue prévisionniste
06 72 01 39 96
jonathan.musereau@gmail.com
Facebook : La météo du littoral 17
Youtube : Meteolitto17

vie locale 
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dans le cadre de l’appel à projet 
territoire zéro gaspillage zéro 
déchet, la communauté de 
communes de l’île d’oléron a 
obtenu le soutien du ministère 
de l’écologie, du développement 
durable et de l’énergie pour 
lancer des actions en faveur de 
la réduction et de la valorisation 
des déchets, dans une logique 
d’économie circulaire.

enviRonnemenT
 vie inTeRCommUnALe

Oléron Zéro Déchet,
c est parti !’

Depuis 2010, à travers les pro-
grammes d’action de l’Agenda 21 
et du programme local de pré-
vention des déchets, des actions 
ont été lancées et ont d’ores et 
déjà permis une réduction des 
déchets produits sur le territoire 
(-11.5% en 5 ans). Mais il reste 
encore du chemin à parcourir. 
Les déchèteries collectent plus 
de 15 000 tonnes de déchets par 
an, et ce sont près de 12 000 
tonnes de déchets végétaux qui 
sont produits sur le territoire.

C’est pourquoi en décembre 
2014, les élus de l’île d’oléron 
ont décidé de s’engager encore 
d’avantage vers cet objectif 
zéro déchet, et de mettre un 
coup d’accélérateur aux ac-
tions déjà lancées. Selon Chan-
tal Blanchard, vice-présidente 
en charge de la Régie oléron 
Déchets « On peut aller encore 
plus loin en soutenant les entre-
prises notamment et en poursui-
vant les efforts de sensibilisation 
et d’accompagnement de nos  
concitoyens. 

Les déchèteries sont des équipe-
ments qui ont permis de résorber 
les dépôts sauvages sur le terri-
toire, elles sont largement utili-
sées par les usagers, mais il y a 
encore trop d’objets qui sont jetés 
alors qu’ils pourraient encore ser-
vir ! On peut faire mieux ! ».

Ainsi, si une partie du pro-
gramme oléron Zéro Déchet 
est dédiée à la valorisation des 
déchets localement (déchets 
végétaux, plâtre, polystyrène, 
plastiques, coquilles etc.), de 
nombreuses actions en faveur du 

réemploi, de la réutilisation et 
de la réparation seront menées 
avec l’organisation de zone du 
réemploi, la création d’un por-
tail d’échange de services (cours, 
prêt de matériel, échanges etc.). 
Pour Marianne Girard, respon-
sable de la Régie oléron Déchets 
« Il existe de nombreuses initia-
tives citoyennes sur le territoire, 
et notre objectif est de les valori-
ser. La consommation responsable 
et collaborative, ce n’est pas que 
pour les secteurs urbains. 

On a l’avantage d’être un terri-
toire avec une identité forte, où 
tout le monde se connait ; créer 
et développer des réseaux de 
partage, cela ne peut que fonc-
tionner. Nous avons tous chez 
nous des appareils ou des outils 
dont on ne se sert pas souvent 
et que l’on pourrait prêter à son 
voisin. C’est ça aussi, réduire les 
déchets ».

il s’agit tout de même pour 
Pascal Massicot, président de 
la communauté de communes 
de l’île d’oléron, d’un défi pour 
oléron. « C’est toute la com-
munauté de communes de l’île 
d’Oléron et la population qui sont 
mobilisées pour relever ce défi. 
Les collectivités vont s’engager 
dans des chartes administrations 
responsables et nous accompa-
gnerons les entreprises du terri-
toire dans ce type de démarche. 
La consigne des emballages par 
exemple, comme cela existait 
autrefois, ou le compostage, sont 
autant d’actions sur lesquelles 
nous nous engageons, vers un  
objectif : Oléron Zéro Déchet ! ».

Voici les dates de distribution à Dolus 
des bacs et sacs de tri réutilisables 
pour les usagers de résidences secon-
daires, propriétaires de terrains à 
camper ou de locations saisonnières :
de 8h30 à 13h30n 
parking de la mairie
 - samedi 11, lundi 20, jeudi 30 avril ; 
 - samedi 30 mai.

Remise des bacs 
et sacs de tri

TRi SéLeCTif
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Christian CHaUVin conciliateur de justice
tél. : 07 86 62 09 09 conciliateur.chauvin@orange.frles permanences 2015

Le conciliateur de justice

vie inTeRCommUnALe 

le Château d’oléron 
Mairie 

05 46 75 53 00 
de 9h00 à 12h00

saint-pierre d’oléron
Mairie

05 46 47 02 83
de 9h00 à 12h00

Marennes 
Maison des initiatives  

et des services 
24 bis, rue dubois-Meynardie 

05 79 86 01 50 
de 9h00 à 12h00

JanVier 6 et 27 7 et 28 8
féVrier 3 et 24 4 et 25 5
Mars 3 et 17 et 31 4 et 18 5
aVril 28 1 et 29 2
Mai 19 20 21
JUin 2 et 23 3 et 24 4
JUillet 7 8 9
août 25 26 27
septeMbre 8 et 22 9 et 23 10
oCtobre 6 7 8
noVeMbre 3 et 17 4 et 18 5
déCeMbre 1 et 15 2 et 16 3

en cas de forte affluence, le conciliateur de justice peut fixer 
des audiences non prévues dans le présent tableau. 
Si les circonstances l’exigent il peut se déplacer sur les lieux 
d’un litige. 
Les personnes n’ayant pas pris rendez-vous sont priées de se 
présenter dès l’ouverture du bureau.

Quel est son 
domaine 
d’intervention ? 
il contribue à 
résoudre des affaires 
simples : relatives 
aux troubles de 
voisinage, des 
différends entre 
professionnels et 
consommateurs, 
entre propriétaires 
et locataires, 
de règlement de 
dommages ou de 
malfaçons... 
Son intervention 
est gratuite et il est 
tenu à l’obligation du 
secret.

pour lui écrire :  
Christian CHAUViN, 

conciliateur de justice. Marennes
Maison des initiatives et des Services. 

22-24, rue Dubois-Meynardie
17320 Marennes

Reprise de la liaison maritime 
ile d’oléron/la rochelle 
Après la traditionnelle pause hivernale, la liaison maritime île 
d’oléron/La Rochelle redémarre à partir du samedi 11 avril 2015. 
La traversée permet de relier en 50 mn l’île d’oléron (Boyardville) à 
La Rochelle (ponton médiathèque, à côté du vieux port et à 10 mn 
à pied de la gare). Le service est assuré d’avril à fin septembre et 
pendant les vacances de la Toussaint, avec 2 à 4 allers-retours par 
jour de fonctionnement.
En 2015, le Pass io évolue : Le Pass io est une carte d’abonnement 
nominative qui permet de bénéficier de tarifs réduits ; il est 
particulièrement adapté pour les utilisateurs réguliers de la navette 
maritime. Comme l’an passé, la liaison maritime propose également 
des tarifs réduits pour les familles et pour les groupes.
plus d’informations :
www.oleron-larochelle.com - tél : 05 46 47 05 10

Ayez le réflexe 
covoiturage

Le conseil général a installé une 
aire de covoituge à Dolus sur le 
parking de la Sgreg.
Pensez à proposer vos trajets ou 
déposer vos demandes via le site 
des mouettes
www.lesmouettes-covoiturage.fr 
ou la page facebook
Covoiturage Île d’oléron
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ingrédients
- pâte sablée :  
(125g de sucre en poudre,  
1 sachet de sucre vanillé, 250g de farine, 
125g de beurre, 1 œuf, 1 pincée de sel)

- 170 g de sucre en poudre
- 2 sachets de sucre vanillé
- 40 g de fleur de maïs  
(type maïzena)
- 2 citrons bio
- 2 œufs
- 2 verres d’eau
- 50 g de beurre

1. Faire cuire la pâte sablée à blanc 15 mn à 
four chaud à 200° (th. 6)
2. Pendant ce temps, mélanger dans une 
casserole le sucre, le sucre vanillé, la fleur 
de maïs et les 2 œufs.
3. Prélever finement le zeste des citrons ; 
les réserver puis presser les fruits.
4. Ajouter dans la casserole le jus de citron 
et l’eau. Mélanger puis mettre sur le feu 
moyen et porter à ébullition sans cesser de 
tourner. Retirer du feu et ajouter le beurre 
et la moitié des zestes.
5. Verser ce mélange sur le fond de tarte 
sablé cuit à blanc. Parsemer les zestes res-
tants sur le dessus et remettre 10 à 15 mn 
au four à 180° (th. 5)
6. Démouler et laisser refroidir.
Voici un peu de soleil dans votre assiette.
Bon appétit.

Une recette
de tarte
    aux citrons

 vie inTeRCommUnALe 

La préfecture impose des 
mesures de surveillance et 
de protection en particu-
lier vis-à-vis des élevages 
de volailles, des autres 
oiseaux domestiques et de 
ceux de la faune sauvage 
captive, qui sont :
- surveiller l’état de santé 
des oiseaux ;

- signaler la découverte inhabituelle de cadavres d’oiseaux, en 
particulier des oies, cygnes et canards, sensibles à la grippe 
aviaire ;
- éviter les contacts directs ou indirects avec les oiseaux ou 
leurs déjections.
Dans les zones humides, dont la commune fait partie, ces me-
sures doivent être renforcées car la présence des oiseaux migra-
teurs augmente le risque de transmission.
De ce fait, les rassemblements d’oiseaux (expositions, foires, 
marché aux oiseaux) sont interdits, sur les marchés la présence 
d’un seul volailler est acceptée et tous les oiseaux doivent être 
confinés dans des bâtiments ou protégés par des filets adaptés.

Quoi  de plus beau 
que de voir un 
cheval évoluer libre-
ment au pré avec 
ses congénères ? 
Mais attention ! 
la mise au vert ne 
rime pas toujours 
avec zéro stress ! 

il arrive qu’un cheval s’échappe pour une raison ou pour une 
autre et se retrouve sur la voie publique au risque de provoquer  
ou d’être victime d’un accident. Afin d’aider la mairie à retrou-
ver au plus vite leurs propriétaires, il est demandé à ceux-ci de 
venir remplir une fiche descriptive de leurs chevaux en mairie. 
Ces renseignements permettront d’intervenir dans les meilleurs 
délais dans l’intérêt des animaux et de leurs propriétaires qui, en 
cas d’accident, seraient responsables devant la loi. 
La fiche comprend les simples renseignements suivants : nom, 
prénom, adresse, téléphone, e-mail, personne à contacter en 
cas d’absence du propriétaire, descriptif du (des) cheval (aux), 
adresse du terrain. 

le niveau de risque en france est considéré comme mo-
déré (niveau 3 sur une échelle de 5). dolus est située en 
zone à risque particulier prioritaire.

Influenza aviaire : 
protection des oiseaux renforcée

Une fiche pour les chevaux
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vie des associations
la rubrique « vie associative » est à la 

disposition des association dolusiennes 

qui le souhaitent. les articles sont publiés 

sous la responsabilité de leurs auteurs.

Quand on parle de bowling, on pense au loisir prati-
qué en famille ou entre amis le week-end, à en oublier 
presque que c’est un sport à part entière. 
En effet, le bowling est un sport de précision et d’en-
durance physique avec sa fédération, ses clubs et ses 
compétitions.
L’oSC a vu le jour en 2007 et compte aujourd’hui 44 
licenciés avec 20 adultes et 24 jeunes de 7 à 18 ans. 
En compétition, le club engage une équipe féminine en 
régionale 2 et deux équipes masculines en régionale 3. 
Concernant l’école de bowling, des jeunes sont engagés 
dans plusieurs catégories (poussins, minimes, cadets).
Le bowling vous intéresse ? Le club vous accueillera lors 
des entraînements qui se déroulent pour les adultes, le 
mardi de 20h à 22 heures et pour les enfants le mardi 
de 18h à 19h30 et le samedi de 14h à 15 h30.
Les inscriptions 2015 sont ouvertes ; le club offre deux 
séances aux enfants qui veulent s’essayer à cette dis-
cipline.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter le 
président, Alain Fouché au 06 81 85 48 73 ou Juliette 
Depierris, vice-présidente au 06 21 25 12 60.
Contact : bowling.abordage17@gmail.com
à bientôt ! 

Oleron Strike Club (OSC)

Une recette

Don du sang
amicale des donneurs de sang  
bénévoles de dolus d’oléron

Nous sommes toujours en recherche de nouveaux 
donneurs bénévoles, pour nous permettre de 
continuer notre action primordiale à la société.
Nous vous espérons donc de plus en plus nom-
breux lors de nos collectes et manifestations 
pour le don du sang en 2015.
offrez votre sang, le sang c’est la vie, les ma-
lades ont besoin de vous, merci de penser a 
eux et d’en parler autour de vous.
Pour tout renseignement concernant l’associa-
tion et ses activités, vous pouvez nous contac-
ter Marc Mauve, le président (06 60 63 72 96) ou 
tout autre membre du bureau.

Joyeuse retraite 
Le club Joyeuse retraite est un club plein de 
gaieté, de chaleur humaine. Nous passons des 
moments mémorables, pour tout dire, nous 
sommes une grande famille. Cette année nous 
avons de nouveaux adhérents ce qui nous en-
chante. Pour l’année 2015 nous avons prévu 
de jolies choses, chandeleur, repas de fête des 
mères, sortie, et notre repas de fin d’année. Le 
club propose belote, scrabble et autres jeux. 
Le goûter est offert a 16h avec gâteaux, café, 
thé et quelques gourmandises.

Un point  
c’est tout Dolus  
Nous nous réunissons toujours le lundi et les 
nouvelles brodeuses sont les bienvenues. Nous 
organisons du 23 au 29 juillet à la salle des 
fêtes, une exposition sur le thème «quand le 
point compté rencontre le Patch, ils voient 
rouge». à cette occasion, un concours est lan-
cé : proverbe, poème, citation, illustré ou non 
sur une toile blanche ou écrue de 20x25 cm, la 
broderie 15x20 cm, coton 816.
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Pour celles et ceux qui veulent 
faire du sport, rejoignez le club 
de gymnastique volontaire pour 
adultes (G.V.A.) de Dolus, où 
sont pratiqués des cours de 
cardio, step, danse, ballons et 
bien d’autres activités dont la 
marche les 2e et 4e vendredi de 
chaque mois. Quatre cours vous 
sont proposés par des animatrices 
diplômées 
Jeudi de 19h à 20h15 
(Deux séances d’essai  
vous sont offertes )

Gymnastique
volontaire

Noyés parmi les 2300 par-
ticipants, 18 randonneurs 
d’olérando participaient le 
week-end des 11 et 12 oc-
tobre 2014 à la « Ronde des 
villages en Périgord Noir ». 
Après la visite de Sarlat le 
vendredi après-midi, nous 
partions le samedi matin 
pour parcourir 55 km en 
deux jours.  Bravo aux 
dix randonneurs qui ont 
terminé le tour complet, 
les autres préférant flâner 
dans les villages périgour-
dins en attendant le bus de 
retour ou préférant s’attar-
der aux haltes gourmandes 
des ravitaillements. 
Super week-end. 

Olérando
L’association loi 1901, agréée éduca-
tion populaire, fête cette année ses 
8 ans d’existence. Le bilan des années 
passées, compte tenu de l’évolution 
de fréquentation, est positif. à ce 
jour, ses 109 adhérents (129 élèves) 
prouvent que l’association répond 
à une attente des jeunes et moins 
jeunes pour l’apprentissage des mu-
siques dites actuelles et jazz sur l’île 
d’oléron et le bassin de Marennes, en 
proposant des cours de guitare, basse, 
batterie, saxophone, flûte, piano, 
chant, formation musicale, mais aussi 
une chorale, un atelier rock et deux 
ateliers jazz.
L’association est également présente 
sur de nombreuses manifestations en 
tant qu’organisatrice ou partenaire : 
Marché de Noël à Dolus, Jeunes Talents 
en scène, fête de la musique, etc.
Cette année, suite à l’assemblée géné-
rale du 14/11/2014, les membres du 
bureau ont changé. Présidente : Férey 
Corinne ; Trésorière : Quillet Joëlle ; 
Secrétaire : Grignoux Philippe.
il est à noter que l’essor de l’associa-
tion n’a pu se faire que grâce aux com-
pétences humaines et musicales de 
tout les professeurs qui se sont succé-
dés et de tous les bénévoles musiciens 
ou non, grâce à leur soutien lors des 
manifestations. Cette mutualisation 
a permis de créer «l’esprit d’Hippo-
campe Musique» qui nous l’espérons 
durera encore longtemps.
Nous remercions les élus des différents 
mandats pour leur soutien financier 
et logistique, ainsi que le personnel 
administratif et technique pour leur 
accueil. 
Site : taper hippocampe musique 
dans la barre de recherche.

Hippocampe  
musique
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vie deS ASSoCiATionS  

aCtions soCiales  
et solidarités
restaurant du coeur 
M. Jean-Claude THiREAU 
06 15 66 61 96 - 05 16 35 37 44 
jeanclaudethireau@orange.fr

amicale des donneurs de sang 
M. Marc MAUVE 
09 82 39 78 95 ou 06 60 63 72 96 
marcmauve@bbox.fr

association des parents d’élèves 
Mme Sarah MoNTiL 
05 46 75 32 79 
ape.dolus@hotmail.com

le lien - Collège Aliénor d’Aquitaine 
M. BRENNE Jean-Eric 
05 46 47 61 38 

secourisme   
Mme Eugénie FoNTENEAU 
06 37 37 36 90 
vendredi 20h30 aux Allards

france amérique latine 
M. Pierre DUPUY 
05 46 75 60 34 
du.pierre@wanadoo.fr

anCiens CoMbattants
anciens combattants 
M. Narcisse BERNARD 
05 46 75 46 27/06 77 52 88 61 
yvonbernard33@orange.fr 
mardi de 10 h à 12h 
Maison des Associations

aniMations
association des commerçants  
et des artisans 
M. David CoLLiN  
06 69 61 49 24 / 05 46 75 51 17 
aca.dolus@gmail.com

Cado 
M. Alain CANoN 
06 08 49 13 13 - 05 46 75 13 41 
associationcado@gmail.com

enVironneMent 
faUne - flore

roule ma frite 

M. Romain GoNDiER 

roulemafrite17@gmail.com

Marais aux oiseaux 

M. Christian BAVoUX 

05 46 75 37 54 

maraisauxoiseaux@cg17.fr

des plages propres  

pour nos enfants 

M. Julien RoUSSELLE 

06 95 56 03 56 

rousselle.julien0@gmail.com

association protégeons  

la rémigeasse  

M. Jean-Claude NAGEoTTE

association de défense  

du site de la perroche  

M. Vincent WiLMET 

05 46 75 31 23 

Chasse 

M. Jean-Pierre DoDiN 

05 46 75 34 38

séniors

association de séniors « Cléol » 

Mme Solange BENARD 

05 46 75 60 12 (heures des repas) 

acorti@orange.fr

Club Joyeuse retraite 

Mme Julie REGNAUD 05 46 36 11 38 ou 

Michelle 05 46 75 26 81 

mercredi et vendredi 14 h - 18 h foyer 

Louis-Colin

aCtiVités ManUelles
Club de point de Croix 
Mme Juliette DUPUY 
05 46 75 41 02 
michel.claire17@wanadoo.fr 
lundi 14h – 18h00 + 1 nocturne tous 
les quinze jours  
Salle haute de l’office du tourisme 

art et nature 
Mlle Murielle RAGEAU 
05 46 75 94 58 
bouvin.cecile@orange.fr

apa Îo  
(Association des peintres  
et artistes de l’île d’oléron) 
Mme Josiane MANDoN 
05 46 75 71 87 
josiane.mandon@orange.fr 
vendredis, salle des Allards

aCtiVités  
intelleCtUelles

bibliothèque 
05 46 36 95 30 
bibliotheque@ville-dolus-oleron.fr 

association oléron informatique 
Mme Monique DAViD 
05 46 47 62 76 
monique-gaby.david@wanadoo.fr 

Club de scrabble 
Mme DE CoCK Danielle 
05 46 75 36 07/06 09 33 54 73 
scrabble.dolusien@hotmail.fr 

ludothèque 
M. McCoNAUGHEY  
06 80 59 90 91/05 46 75 20 11 
contact@ludoleron.fr 

tarot oléronais 
M. Michel TARDET 
06 38 68 24 87 
jacqmichel.tardet@gmail.com

Crsio (radio amateur) 
M. RABoUAN 
06 80 47 74 78 
jprabouan@wanadoo.fr

AnnUAiRe

Annuaire des
associations

Suite page suivante
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sports et détente
association des plaisanciers de la 
baie de la perroche 
M. Jean-Pierre MEGLiNKY  
06 70 67 18 57 
luc.gallas@wanadoo.fr 

amicale des modélistes oléronais 
M. Freddy DoDiN 
05 46 75 40 17

oléron danses évasion 
Mme Bernadette MAZoYER 
05 46 47 54 84  
ou Muriel PiERRE au 06 16 28 19 81 
bernadette mazoyer17550@orange.fr 
http://countrywestoleron.e-monsite.com 
Salle des fêtes  
Danses celtiques et irlandaises : lundi 
de 11h à 12h30, 2e année : mardi de 
18h à 19h30, 3e année et confirmés : 
mardi  de 19h30 à 21h.  
Square Dance : mercredi 18h à 20h

MasK  
Mme Monique GABoRiAU 
06 25 72 66 72 ou 06 82 56 30 03 
Jpfillon33@aol.com  
lundi 18h - 19h30 salle des fêtes

rallye oléronais 
M. Roger CHAT 
05 46 75 47 18

oléron strike Club (bowling) 
M. Alain FoUCHÉ 
06 81 85 48 73 ou 06 21 25 12 60 
bowling.abordage17@gmail.com

oléron Jet organisation 
M. Philippe ViLLA 
ph.villa@gmx.fr

dolus pongiste Club 
M. Roger GRANDSART 
06 26 83 66 31

oléron basket Club 
Mme Marion JoANNES ViGo 
06 87 45 91 99 
oleron.basket.club@live.fr 
au centre sportif de l’oumière,  
Saint-Pierre 
tous les mercredis à 17 h 30. 

team (Pétanque) 
Mme MoREAU 
06 50 85 74 37 
lundi, mercredi, vendredi soir  
à 18 h 00 
teamdolus@yahoo.fr 
http://club.quomodo.com/teamdolus-
doleron/accueil

Wind oléron Club 
M. Jean-Benoit FALVY 
05 46 75 44 16 
info@wind-oleron-club.fr 
www.wind-oleron-club.fr 

rugby 
M Bruno DELANoUE 
05 46 75 46 19 
marianne.delanoue@hotmail.fr

l’éperon dolusien 
M. Jean-Pierre DoDiN 
05 46 75 34 38

Cdio (cyclisme) 
M. Gilbert BRACHET 
06 07 81 06 02 
gilbert.brachet@orange.fr

gymnastique Volontaire pour adultes 
Mme Monique MoREAU 
05 46 47 71 10 ou 05 46 76 85 16 
papou_mamoun@hotmail.com 
lundi 19h45 - 21h15 
mardi 9h - 10h 
jeudi 10h - 11h et 19h00 - 20h15

Judo Club oléronais 
M. Jean-Claude THiREAU 
05 46 75 31 15 
jeanclaudethireau@orange.fr

olérando 
Mme Danielle NoRMANDiN 
05 46 47 55 39 
olerando@gmail.com

oléron natation 
Mme LAGARDÈRE  
06 71 60 18 57 (après 20h30) 
lau.gaudin@free.fr

oléron détente et bien-être 
Mme SAVARiN M-Claude 
06 21 73 93 22 
miclosav@hotmail.fr

team crazy jet 
M. Antoine DANDoNNEAU 
07 61 25 61 90 
team-crazy-jet@hotmail.fr

tennis 
Mme Frédérique GiRoN 
stade René-Roux  
06 30 24 79 25 
tc.dolus@wanadoo.fr

ioga 
Melle Marion DUPUY 
07 86 29 52 08 
mariondupuy@hotmail.fr

association cap oléron - capoeira 
Mme Catherine BoRDiER 
07 81 34 82 40 

mercredi 18h30-20h00 
vendredi 18h00 – 20h00  
(salle haute de l’office de tourisme)

Cap oléron (course à pied) 
M. Lionel Laville  
06 12 77 76 72 
cap.oleron.17@gmail.com

atlétisme oleronais 
Mme Marianne DiAS 
06 98 42 83 24 
atlétisme.oleronais.com

Club gym oléron 
M. Lionel CAZAUX 
06 66 63 98 15 
gymoleron@hotmail.fr

Judo club 
M. Jean-Pierre PiVERT 
05 46 76 69 31 
pivertjeanpierre@orange.fr

oléron football club 
M. Jacques MoQUAY 
06 20 76 83 22 
jacques.moquay@charente-maritime.gouv.fr

oléron hand ball  
M. Dominique CoUDRAiN 
05 46 36 84 26/06 75 73 90 98 
oleron.handball@wanadoo.fr

MUsiQUe et speCtaCles
Hippocampe Musique 
Mme Corine FEREY 
09 52 75 63 07 - 06 50 51 24 37 
dam.fer@free.fr 

iaCa (théâtre d’Ardoise) 
M. J. M. CHAiLLoLEAU 
09 52 52 21 10 ou 05 46 47 10 13 
jdquillet@free.fr

association solid’arts 
Mme Frédérique LE FUR 
05 46 75 29 94

sound and school 
Melle Laure JACQUoT 
06 67 28 59 55

plus de son  
EGALiTÉ Antoine  
06 13 98 46 10 

Chantoléron  
Mme Marie-Christine EToURNEAU 
05 46 75 15 65 

Si votre association ne figure pas ou 
que les informations la concernant 

sont incomplêtes, merci de contacter 
le service communication 

05 46 75 32 36.

 vie deS ASSoCiATionS
AnnUAiRe
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État civil

naissanCes
3 novembre :  
Baptiste AUGER
20 novembre :  
Lou LAMoTTE NADEAU
26 novembre :  
Marine HENRiQUET FERRAToN
08 décembre :  
Axel JANDA PRiVAT
12 décembre :  
Nicolas BARBoTiN DELANoUE
27 décembre :  
Elina MASSÉ BiEBER
19 janvier :  
Romane BiRoT

déCÈs :
25 octobre :  
Jeanine ARDoN,  
épouse BiRAU, 63 ans
2 novembre :  
Robert NiVET, 71 ans
11 novembre :  
Jacques GANiVET, 76 ans
10 janvier :  
Jeannine GABoRiT,  
épouse BRiN, 83 ans
18 janvier :  
Roland LEFRANÇoiS, 87 ans
20 janvier :  
Alain ViGNAUD, 55 ans
25 janvier :  
Roger PASQUiER, 91 ans

4 février :  
Daniel CoiSMAN, 85 ans
02 février :  
Régine NoRMANDiN, 79 ans
10 février :  
Viviane VoiRY, 73 ans
12 février :  
Mauricette MoREAU,  
veuve SoURBiER, 79 ans
12 février :  
Jean-Pierre DARGoT, 77 ans.

25 octobre 2014 
au 09 février 2015

Le 70e anniversaire de la 
libération de notre île sera 
commémoré le 1er mai pro-
chain. L’amicale « Radioa-
mateurs-oléron-F5BZK » a 
décidé de s’associer à cette 
commémoration.
Les radioamateurs dûment 
autorisés par leurs auto-
rités de tutelle peuvent 

communiquer avec le monde entier avec un indicatif personnel et, 
dans certaines conditions, avec un indicatif « spécial ». Pour commé-
morer ce 70e anniversaire, nous avons demandé et obtenu l’indicatif 
« TM70iø ». Avec cet indicatif nous allons établir plusieurs centaines 
de communications dans le monde. Nos correspondants recevront à 
cette occasion une carte « QSL », une carte postale spécialement im-
primée pour cette occasion. Cette carte donnera des informations sur 
notre île et sur notre site. Nos correspondants, en se connectant sur 
notre site, auront accès à nos activités radioamateurs et pourront ain-
si mieux connaitre notre île grâce aux informations qui s’y trouvent. 
Les radioamateurs sont représentés en Charente-Maritime par l’asso-
ciation départementale « REF17 »  du réseau des émetteurs français 
(nationale) « REF », reconnu d’utilité publique. Les radioamateurs 
ont très souvent apporté leur concours lors de catastrophes en France 
et dans le monde. Quelques catastrophes auxquelles nous avons par-
ticipé sont sur la 
page accueil de 
notre site « Si 
tous les gars du 
monde ». Vous 
pouvez nous 
contacter via la 
page « contact » 
de notre site 
www.f5bzk.fr. 

Notre tennis club est situé route de Boyardville, fort de ses 150 adhé-
rents, de ses 6 courts et de son cadre agréable. L’école de tennis 
destinée aux enfants de 4 à 18 ans orchestrée par Thierry, Martine et 
Alexandre, se porte bien. Le tennis loisirs des adultes organisé par 
Thierry notre professeur diplômé d’état, se pratique toujours avec 
autant de plaisir par tous. Le TCDo c’est aussi de la compétition 
avec des tournois internes, le circuit de l’huître, les championnats 
individuels et nos 9 équipes engagées, le tout dans une ambiance 
conviviale et sportive. Des stages sont organisés durant toutes les 
vacances scolaires. 
Le tennis club de Dolus d’oléron voudrait en profiter pour remercier la 
Mairie et les services municipaux pour leur soutien au quotidien ainsi 
que les nombreux partenaires du club.

Amicale Radioamateurs
Oléron-F5BZK

Le Tennis club
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séance du 13 octobre 2014

 Conseil restreint sur le projet Mal-
conche. En conclusion le Conseil 
propose que le comité régional de 
la Conchyliculture Poitou-Charentes 
organise un véritable vote où tous 
les professionnels pourraient expri-
mer leur avis concernant la Mal-
conche.

séance du 27 octobre 2014

 intervention de madame Naïla Be-
drani, chargée de mission «Agricul-
ture durable» à la communauté de 
communes de l’île d’oléron», rela-
tive à l’extension des zones préemp-
tables par le département.

 Approbation du rapport final de la 
commission locale d’évaluation des 
transferts de charge (CLECT) suite 
au transfert de la compétence «tou-
risme» à la communauté de com-
munes de l’île d’oléron à compter du 
1er janvier 2015.

 Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’autoriser monsieur le 
maire à signer au nom de la com-
mune, la reconduction de la conven-
tion de mise à disposition de ser-
vice pour l’instruction des dossiers 
d’autorisation de droit de sols entre 
la communauté de communes de 
l’île d’oléron et la commune pour 
la période du 1er janvier 2015 au 31 
décembre 2020.

 Participation communale aux tra-
vaux d’urgence réalisés par le dépar-
tement suite aux intempéries hiver-
nales 2014. Le conseil général de la 
Charente-Maritime a entrepris des 
travaux d’urgence d’enrochement 
pour consolider le cordon dunaire 
fortement endommagé sur tout le 
littoral. Ces travaux ont bénéficié 
d’une aide exceptionnelle de l’État 
à hauteur de 30%. Le montant res-
tant est financé à 50% par le dépar-

tement et 50% par la communauté 
de communes de l’île d’oléron. Cette 
dernière sollicite une participation 
des communes concernées à hauteur 
de 20%, soit une contribution pour 
la commune de 23 003,78 € pour les 
travaux de confortement de la digue 
existante sous la dune à La Perroche 
avec enrochements. Le conseil mu-
nicipal décide à l’unanimité d’accor-
der cette subvention et précise que 
les crédits nécessaires sont inscrits 
à l’article 2041512 du budget 2014.

 Demande de subventions au pro-
gramme européen LEADER 2007-
2015 : travaux d’aménagement du 
chemin des Jardins ; réalisation d’un 
diagnostic sur la population avec 
une prospective sociale associée.

 Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’ouvrir un poste d’ad-
joint administratif 2e classe à mi-
temps afin de renforcer les services 
comptabilité/budget/marchés pu-
blics/gestion des ports d’une part et 
ressources humaines d’autre part. 

 Le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver la réalisa-
tion des études préalables néces-
saires aux travaux de génie civil, 
dans le cadre du projet d’effacement 
coordonné des réseaux aériens de 
télécommunications et d’éclairage 
public, rue de la Paix, aux Allards.

 Suite au renouvellement du conseil 
municipal, ce dernier procède à la 
mise à jour du plan communal de 
sauvegarde proposée par M. Arci-
cault. Ceci concerne la constitution 
des équipes dans le poste de com-
mandement et dans les schémas 
d’alerte.

séance du 25 novembre 2014

 Lancement du programme de réno-
vation des éclairages publics dans le 
cadre de l’appel à projet de l’ADEME 

et de la région « Éclairage public et 
économies d’énergie ».

 Le conseil municipal décide à 
l’unanimité de créer un poste tem-
poraire de rédacteur à temps non 
complet (17/35e) pour une durée de 
6 mois à compter du 1er décembre 
2014 pour la réalisation d’une étude 
analyse des besoins sociaux-lien in-
tergénérationnel.

 Prolongement du contrat de coor-
dinateur rythme scolaire et dyna-
misation centre bourg jusqu’au 
15/07/2015.

 Mme Visonneau, chargée de la 
gestion du personnel communal, 
présente les grands principes de l’or-
ganisation de la fonction publique 
territoriale, les modalités d’accès 
et de l’évolution des carrières des 
agents, et termine par l’organisation 
des services de la commune.

 Chenal de la Baudissière : Tarif 
pour mise à disposition d’apponte-
ment aux plaisanciers. Le conseil 
municipal décide, à la majorité, par 
22 voix pour et 1 abstention (Mme 
Ricou Jacqueline) de fixer le tarif 
pour l’occupation temporaire par un 
plaisancier d’un appontement réno-
vé de 6,8 ou 10 mètres à 60 e HT par 
mètre linéaire, par an et par bateau, 
dans le cadre d’une autorisation 
temporaire d’occupation du domaine 
public maritime.

 Monsieur le maire fait part de la 
lettre de remerciements adressée 
par l’association des anciens com-
battants pour « tout le travail de 
mémoire et d’histoire et le bon dé-
roulement de la cérémonie organi-
sée par la municipalité à l’occasion 
du 11-Novembre et du centenaire de 
la guerre 14-18».

 ConSeiL mUniCipAL

Les séances du
conseil municipal
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séance du 12 janvier 2015

 Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité de prendre en charge la 
formation continue obligatoire de 
10 jours, tous les 5 ans, pour les 
agents de police municipale pro-
posée par le centre national de la 
fonction publique territoriale.

 Considérant la demande de sub-
vention formulée par l’association 
syndicale du chenal d’Arceau suite 
aux travaux d’urgence qu’elle a dû 
réaliser pour réparer l’effondrement 
de la berge du chenal d’Arceau 
sur une longueur d’environ 20 
mètres, en dehors du périmètre de 
la concession portuaire, à hauteur 
de l’intersection de la route des 
Huîtres et de la route de Bellevue, 
le conseil municipal décide, à l’una-
nimité, d’attribuer une subvention 
de 1281 €, représentant la moitié 
du reste à charge de l’association.

 Le conseil municipal approuve à 
l’unanimité les travaux de réamé-
nagement de la route d’accès à la 
plage de Vertbois et la pose de ga-
rages à vélos, passe de Rouchoux, 
pour un montant global estimé par 
l’oNF à 24 304,63 €, financés à 
80% par la commune et 20% par la 
communauté de communes de l’île 
d’oléron, et autorise le paiement 
de la part du financement estimé 
restant à charge de la commune, 
soit 19 443,70 €.

 Le conseil municipal décide, à 
l’unanimité, d’approuver la modi-
fication des statuts de la commu-
nauté de communes de l’île d’olé-
ron, portant sur l’adjonction dans 
les compétences facultatives, au 
titre de la politique en matière de 
sécurité, de la «construction et en-
tretien de la caserne de la commu-
nauté de brigade de la gendarmerie 
nationale».

déTenTe 
 

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 
 

Mots croisés thématiques –Février 2015 
 
 

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

1                

2                

3                

4                

5                

6                

7                

8                

9                

10                

11                

12                

13                

14                

15                
 
Horizontalement 
1 – Les prestations du théâtre d’ardoise le sont.  2 – Fin de droit. Comme le divin enfant. C’est pas faux ! 
Dans un phare ou dans une huître. 3 – Quelque part entre Le Château et Grand Village (deux mots). 4 – 
Evitons la question piège. Mit fin à des espoirs. 5 – Ont franchi le col. Cube. Titane. 6 – Mesure de taille… 
pour la plupart. Peut qualifier une parturiente. Big horloge londonienne. 7 – Bout de voirie. Artichauts de 
Jérusalem. 8 – D’un ordre indéterminé. A eux. 9 – Avec profit donc. Sont dans le filet à Roland Garros. 10 – 
Initiales papales. Avant la matière. Langue du nord. Particule. 11 – Césium. Propulsé. Notes de portée. 12 – 
Avec ses coquilles de noix, elle nous cerne haut, puis bas. Démonstratif. Homme anglais. 13 – Imaginées 
savamment. Intelligence artificielle. A elle. - 14 – Pubères. Enfants. 15 – Aires d’envol. Zen. Bière. 
 
Verticalement 
1 – Sans faire de ramdam. 2 – Mises à plat. Gagnante. 3 – Car.  Deux romain. Dormeur. 4 – Apports de 
mécènes (inversé). Singes qui ont le bras long. Avant ter. 5 – Permettent aux volants de tourner. Se franchit 
en criant. 6 – Se trompe (se) en inversant tout. Génitrices.  7 – Bugles à fleurs jaunes. Peut être de mauvais 
augure. Orientation. 8 – Spécialiste des gorges chaudes. Traverse Innsbruck. Personnel. 9 – Crédule. Vous 
fait voir rouge quand vous vous mettez au vert. 10 – Anaïs, écrivain. Bout de vers. Ile grecque. Deux pour 
César. 11 – Infinitif. On peut la porter avec une casserole. 12 – Endroits. Pour payer des allumettes 
suédoises. Opposant au progrès. 13 – Perroquet. Se porte sous sein privé. Acquisition phonétique. 14 – 
Oter les chicots. Appel en mer. Grain de conversation…et de conservation. 15 – Personnel. Tout comme. A 
son festival annuel chez nous. 
 

Horizontalement
1 – Les prestations du théâtre d’ardoise le sont.  2 – Fin de droit. Comme le divin 
enfant. C’est pas faux ! Dans un phare ou dans une huître. 3 – Quelque part entre 
Le Château et Grand Village (deux mots). 4 – Evitons la question piège. Mit fin 
à des espoirs. 5 – ont franchi le col. Cube. Titane. 6 – Mesure de taille… pour 
la plupart. Peut qualifier une parturiente. Big horloge londonienne. 7 – Bout de 
voirie. Artichauts de Jérusalem. 8 – D’un ordre indéterminé. A eux. 9 – Avec 
profit donc. Sont dans le filet à Roland Garros. 10 – initiales papales. Avant 
la matière. Langue du nord. Particule. 11 – Césium. Propulsé. Notes de portée. 
12 – Avec ses coquilles de noix, elle nous cerne haut, puis bas. Démonstratif. 
Homme anglais. 13 – imaginées savamment. intelligence artificielle. A elle.  14 
– Pubères. Enfants. 15 – Aires d’envol. Zen. Bière.

Verticalement
1 – Sans faire de ramdam. 2 – Mises à plat. Gagnante. 3 – Car.  Deux romain. 
Dormeur. 4 – Apports de mécènes (inversé). Singes qui ont le bras long. Avant 
ter. 5 – Permettent aux volants de tourner. Se franchit en criant. 6 – Se trompe 

(se) en inversant tout. Génitrices.  7 – Bugles à fleurs jaunes. Peut 
être de mauvais augure. orientation. 8 – Spécialiste des gorges 

chaudes. Traverse innsbruck. Personnel. 9 – Crédule. Vous fait 
voir rouge quand vous vous mettez au vert. 10 – Anaïs, écri-
vain. Bout de vers. ile grecque. Deux pour César. 11 – infinitif. 

on peut la porter avec une casserole. 12 – Endroits. Pour payer 
des allumettes suédoises. opposant au progrès. 13 – Perro-

quet. Se porte sous sein privé. Acquisition phonétique. 14 
– oter les chicots. Appel en mer. Grain de conversation…

et de conservation. 15 – Personnel. Tout comme. A son 
festival annuel chez nous.

de monsieur Lang
Les mots croisés
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 RenSeignemenTS pRATiqUeS

Mairie  
Tel. 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  
Samedi : permanence  
de 8 h 30 à 12 h 30

Cadastre / UrbanisMe 
Permanence du lundi au 
vendredi :  
De 8 h 30 à 12 h 30 sans 
rendez-vous 

offiCe dU toUrisMe  
Parvis Saint-André 
Tél : 05 46 75 32 84  
Fax 05 46 75 63a 60 
heures d’ouverture  
- du 1er octobre au 31 mars : 
du lundi au vendredi de 
10h-12h / 14h-17h 
- 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au samedi de 9h à 
12h30 / 14h-18h30 
- jours fériés : 10h-12h30 
- dimanche de juin à  
septembre : de 10h-12h30 
- 15 juillet -15 août : 
de 9h-18h30 

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 MediCaUX 

ambulances oléronaises  
 Tél. : 05 46 75 36 17

Cabinets Médicaux  
 - M. Félix, M. Gendre, M. 
Paraire  
M. Camberlein, Mme 
Raimbault-Mallet 
30, R.D.734 impasse Le Perez  
Tél. : 05 46 75 36 80 

Cabinet dentaire 
Mme Nicolas-Mourgues 
Tél. : 05 46 85 67 38

Cardiologue  
M. Lopez 
Tél. : 05 46 75 45 65 

entendre  
M. Bonneau 
Tél. : 05 46 75 66 49 

 infirmières  
- Mmes Arnaud, Bouyer,  
et Tétaud 
 Tél. : 05 46 75 31 86 

- Mme MiRA  
Tél. : 05 46 36 48 60 

- Mme CHEMiN-MESNEAU 
Tél. 05 46 36 48 60 

- Mme Prigent 
Tél. 05 46 75 69 91

Kinésithérapeutes 
Éric Dugas - Alexandra Salierno 
26, Grande-Rue 
05 46 75 30 15

Chiropractie 
M. Philippe Deport 
60, rue des Ecoles 
05 46 75 68 88

ostéopathes 
M. Alda et Schmit 
2, RD 734 
05 46 76 69 61

Cabinet de radiologie 
Tél. : 05 46 75 30 12

Cabinet d’ophtalmologie 
Tél. : 05 46 76 74 27

pharmacie  
Tél. : 05 46 75 32 02 
05 46 75 32 30

pédicures – podologues  
M. Boismorand, M. Chauvel 
Sur rendez-vous le mercredi 
après-midi 
Tél. : 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 » 
Tél : 05 46 75 65 78

poMpiers TEL : 18

gendarMerie TEL : 17

transports  
taxi  
M. Goursaud Philippe 
Tél. : 05 46 75 36 88

transports de personnes 
Francis Combes « Berline 17 » 
Tél. : 05 46 75 14 62

serViCes religieUX  
eglise de dolus  
Voir affichage à l’Eglise 

Paroisse 05 46 47 11 44

temple de St-pierre  
Pasteur Tél. : 05 46 36 01 76

banQUes 
Caisse d’epargne :  
place de l’Hôtel de Ville 
mardi, mercredi, 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 à pâques : 
mercredi, samedi  
et dimanche matin 
- de pâques au 14 juin : 
mercredi, jeudi, samedi  
et dimanche matin  
et tous les jours fériés 
- du 15 juin au 15 septembre 
Tous les jours le matin

CrÈCHe 
« Nos P’tits Drôles » 
2, Rue des Salicornes  
Tél. : 05 46 36 57 91

CliC oléron 
05 46 47 33 27

éCriVain pUbliC 
Mme Liliane Chabot 
permanence mairie 
jeudi de 9 h à 12 h 
05 46 75 32 36

bibliotHeQUe  
23 rue des Ecoles  
Tél. : 05 46 36 95 30  
lundi : 15 h à 17 h  
mardi : 16 h à 18 h 30  
mercredi, jeudi, samedi :  
09 h  à 12 h 

assistante soCiale  
Mme Marlyse 
Permanence  
à la Mairie de DoLUS 
le mercredi  
de 9 h 30 à 12 h 00 sur RV 
Tél. : 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  
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)  
3960 en visio accueil à la 
mairie de Saint-Pierre d’oléron 
mardi de 14 h à 16 h 
vendredi de 9 h à 12 h

MediateUr 
Monsieur Jacques Cordier 
(Litiges avec les 
administrations) 
Contacter la préfecture pour 
rendez-vous  
Tél. : 05 46 27 43 95

ConCiliateUr 
M. Chauvin  
(Litiges d’ordre privé) 
Permanences mairie du 
Château (05 46 75 53 00) ou 
Saint-Pierre (05 46 47 02 83) 
07 86 62 09 09 - conciliateur.
chauvin@orange.fr

Maison des initiatives  
et des services (Mis) 
Tél. 05 79 86 01 50 
22,  rue Dubois-Meynardie 
Marennes 
accueil-mis@marennes-oleron.com

ordUres Menageres 
Les conteneurs sont ramassés  
le mardi. Les sacs ou 
conteneurs jaunes : le samedi, 
semaines impaires 
A sortir la veille  
à partir de 20 h 00

deCHetterie de fonteMbre 
05 46 75 48 69 
du lundi au samedi  :  
9h00-11h50 et 14h00-17h50 
le dimanche,  
16 mars au 14 novembre :  
9h00-11h50

le bUreaU inforMation 
JeUnesse (biJ) 
25 avenue Jean-Soulat (route 
de Sauzelle) Saint-Pierre 
d’oléron. 05 46 76 63 07 
06 46 28 30 76 
a.couturier@cdc-oleron.fr

Numéros utiles
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Solution 
 

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

1 S E N S A T I O N N E L L E S 

2 I T  N C  V R A I  I O D E 

3 L A B O R D E L I N I E R E  

4 E L U D O N S  F  R U I N A 

5 N E S  D E  I  R  X  T I 

6 C M  A R R O N D I R  B E N 

7 I E  T O P I N A M B O U R S 

8 E N I E M E S  L E U R S  I 

9 U T I L E M E N T  L E T S  

10 S S  E S  A  O I L  I O N 

11 E  E S  M U  N O I R E S  

12 M E R  C E  M I S T E R  V 

13 E L A B O R E E S  I A  S A 

14 N U B I L E S  M I O C H E S 

15 T E E S  S E R E I N  A L E 
 

Solutions
des mots croisés

Souvenirs
déTenTe 

ILE D’OLÉRON
La Remigeasse

Villa Beun Aise, route de la Plage
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aVril

 diManCHe 12 
renContre inter-CluBS 
10 h à 23 h - ouvert à tous 
Danse country à 14 h 30, 
soupe à l’oignon à 19 h 
Salle des fêtes 
5 euros pour les danseurs 
venant de l’extérieur 
organisateur :  
oléron danse évasion 
Inscription, renseignements :  
Bernadette Mazoyer :  
06 66 06 47 41

 dU 17 aU 19 (voir page 11) 
renContreS nationaleS  
deS arBoriSteS griMpeurS

 saMedi 18
Carnaval,  
de 14h00 à 18h00 
Thème : La mer et la pêche. 
Maquillage des enfants à 
partir de 14h00 dans la salle 
des fêtes, défilé dans les rues 
de Dolus avec la Batucada et 
notre magnifique char  
+ sirène + cargo qui brûlera 
sur le bûcher, puis bal et 
goûter (offert aux personnes 
déguisées) dans la salle des 
fêtes. Toutes les associations 
de la commune sont invitées à 
défiler avec nous.  
organisé par l’APE 

 diManCHe 19
thé danSant  
organisé par la mairie 
Salle des fêtes - de 15h à 20h 
Entrée gratuite...

 saMedi 25  
et diManCHe 26 
l’artiSanale doluSienne 
Evènementiel organisé pour 
animer l’espace artisanal 
de l’ActiPôle La Jarrie : 
démonstration du savoir-
faire des artisans, découverte 
des métiers, dégustation de 
produits locaux. organisé par 
l’association des commerçants 
et artisans de Dolus  
(voir page 20). 
Contact : Elodie Guérit  
06 64 00 21 82.

 saMedi 25  
feStival tangoléron

Mai

 Vendredi 1er  
BroCante, organisée par Cado

 saMedi 16  
et diManCHe 17 
SeMi-Marathon  
organisé par Cap oléron

 saMedi 16  
et diManCHe 17  
BourSe aux planteS 
Foyer Louis-Colin. En matinée

 Mardi 26  
don du Sang 
Salle des fêtes - 8h30 à 12h30

 de fin Mai à fin JUin 
le MoiS de la gliSSe  
sur plusieurs sites oléronais.

JUin
 Vendredi 05   

feStival jeuneS talentS  
au Château d’oléron

 Vendredi 05 
rugBy, tournoi Riquet

 saMedi 20  
et/oU diManCHe 21  
fête de la MuSiQue

 samedi 27 
fête de fin d’année 
deS éColeS  
liée au TAP

JUillet
 MerCredi 15 

don du Sang 
Salle des fêtes - 8h30 à 12h30

 dU 23 aU 29 
expoSition Broderie 
Salle des fêtes 
«Quand le point compté 
rencontre le Patch, ils voient 
rouge».

 Mardi 28  
don du Sang 
Lieu à confirmer 
8h30 à 12h30

Agenda




