
1



Brigitte Dussauchoy aimait les paysages de Dolus et les photographiait, comme ce cliché dans les marais.  
Longtemps elle fut notre collègue, détachée de la communauté de communes à la mairie de Dolus.  

Elle nous a quittés brutalement le 25 mars dernier.
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Le mot du maire

 

La rumeur ?  

ou… la rue meurt ?

 Depuis toujours, le commerce est l’activité motrice de toute communauté. L’importance 
d’un commerce local dynamique n’est plus à démontrer même si, trop longtemps, cet aspect 
de la vie commune a été négligé. 

 Un lieu où le commerce est florissant est un endroit où il y a de la vie. 

 La difficulté pour nos communes est de conserver, quand ils existent, les commerces de 
proximité. 
 
 La difficulté pour nos commerçants est d’attirer et de conserver une clientèle suffisante 
pour les faire vivre. 
 
 Cette clientèle doit être consciente que faire ses achats dans le centre du village est un acte 
citoyen. Le petit commerce doit vivre car il comporte des traditions, des usages, des coutumes 
qui font de lui le détenteur d’un patrimoine culturel immense. 
 
 Un boulanger, un poissonnier, un épicier, un traiteur, un maraîcher… sont les porteurs 
d’un bagage fort ancien qu’il est vital pour notre économie du futur de protéger à tout prix. 
 
 Or ce n’est pas protéger que de faire courir des bruits à propos de prétendues difficultés 
que connaîtraient nos commerçants. Ces rumeurs, sans fondement, ne peuvent que créer du 
découragement et sont très nuisibles. 
 
 Il faut savoir que le commerce exige une qualité essentielle de la part de ses acteurs : c’est 
d’avoir un esprit de pionnier. Un commerçant qui s’installe prend de véritables risques, en 
général sur ses biens personnels. Le client, lui, recherche de la convivialité et de la gentillesse, 
bases de la fidélité. 
 
 Oublions ces tristes rumeurs et souhaitons très sincèrement que la réussite récompense 
rapidement leur travail, leur courage et leur esprit d’entreprise. Et puis... l’été est là ! Sourions 
à ces touristes qui ont le loisir de goûter le charme dolusien.

Jean-Jacques BAZERBES 
Maire de Dolus d’Oléron
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Le mot du comité de rédaction

Savez-vous à quel événement correspond la date du  
19 mars 1962 ? Quelle attitude avoir en présence d’un  
animal échoué ? Où se trouve la rue des Aulnes ? Quels nou-

veaux artistes, artisans et commerçants ont choisi la commune, que 
ce soit en centre-bourg, au marché ou à la Baudissière ? Savez-vous 
encore comment on récolte la fleur de sel ou comment se débarras-
ser des nuisibles de manière naturelle dans le jardin ? Que Dolus 
a « son » puits au Sénégal et bientôt son film sur la vie d’hier et  
autrefois ? 

Toutes les réponses à ces questions incontournables, et bien d’autres, 
sont dans le présent bulletin. 

Il y sera aussi beaucoup question d’animaux : abeilles, chiens, che-
vaux et mammifères marins car Oléron appartient aussi à sa faune. 
Et comme la belle saison est là, on y parlera également de festivités ! 
De fête de la musique (encore plus variée cette année) en feu d’arti-
fice, de marchés de nuit en concerts et d’expositions en festival, l’été 
dolusien s’annonce déjà bien rempli.

Donc profitez bien de toutes les possibilités que vous offre la com-
mune, souvent sans bourse délier, bonne lecture et bon été à tous ! 
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Vie municipale

Séance du 13 octobre 2011
■ L’assemblée est invitée dans le cadre de la consulta-
tion publique à donner son avis sur le projet de création 
d’un parc naturel marin sur l’estuaire de la Gironde et les 
pertuis charentais. Les élus souhaitent donner un avis 
favorable tout en apportant des observations quant à 
l’organisation de la concertation d’une part et la com-
position du conseil de gestion d’autre part. Ils soulè-
vent également des questions quant au fonctionnement 
administratif, technique et financier du parc marin. Il 
s’ensuit un débat animé, certains membres de l’assem-
blée exprimant la crainte que l’instauration de ce parc 
ait des incidences sur les activités qui s’y déploient. Un 
avis favorable est voté avec des réserves (votants 16, 7 
pour, 6 contre, 3 abstentions)
■ Pour l’élaboration du plan de mise en accessibilité de 
la voirie des espaces publics (PAVE) pour « l’égalité des 
droits et des chances et la citoyenneté des personnes 
handicapées », il est  décidé de créer un groupe de tra-
vail chargé de suivre le dossier.
■ Le président du conseil général demande que soient 
renouvelés les membres des deux conseils portuaires. 
Sont désignés : titulaire, M. Daniel Pattedoie, suppléant 
M. Daniel Nyzam pour le port du chenal d’Arceau ;  
M. Michel Aubrière, titulaire et M. Dany Nadeau, sup-
pléant pour le port de la Baudissière.
■ Une subvention de 1 200 e est accordée à l’associa-
tion des parents d’élèves de Dolus.
■ Dix maîtres nageurs ont assuré la surveillance des 
plages de Vertbois et de la Rémigeasse durant la saison 
2011. Il est décidé de prendre en charge leur logement 
au camping de Grand-Village Plage et de régler la fac-
ture d’un montant de 5 422 e.
■ Afin d’assurer une meilleure coordination des actions 
en faveur de la jeunesse, la gestion de la crèche com-
munale a été transférée à la communauté de communes 

le 11 avril 2011. Le règlement financier résultant de ce 
transfert est adopté.

■ Le taux de la taxe d’aménagement est fixé à 3 % sur 
l’ensemble du territoire de la commune. 

■ L’assemblée adopte une série de délibérations visant 
à des virements de crédits pour ajuster certains crédits.

Séance du 6 décembre 2011
■ M. Patrick Mocquay, président de la communauté de 
communes, présente  le programme d’action et la charte 
de l’agriculture durable de l’île d’Oléron. Cette charte 
dresse le diagnostic de l’agriculture, propose une diver-
sification des activités et les outils pour ces évolutions 
et fait l’inventaire des aides susceptibles d’être appor-
tées. Un comité de suivi est constitué. Par ailleurs, le 
président annonce la réalisation d’une « carte d’iden-
tité des massifs » sur l’île d’Oléron. Il s’agit notamment 
d’examiner comment il serait possible de remettre ces 
bois en exploitation (bois d’Angua par exemple). L’as-
semblée approuve cette démarche et prend l’engage-
ment de la soutenir.

■ Il convient d’anticiper d’éventuels développements 
d’algues vertes sur le littoral oléronais. Pour ce faire, 
l’île est intégrée dans un réseau de contrôle assuré par 
l’Ifremer, notamment aérien. S’y ajoutent des actions 
de terrain pour le suivi de ces mesures assurées par la 
communauté de communes. Une subvention de 766 E 
est votée au titre de la participation de la commune.

■ La communauté de communes étend ses compétences. 
Elle porte de nouveaux projets : la maison médicale ren-
forcée, le soutien à la natation scolaire, la liaison ma-
ritime entre l’île et La Rochelle, la défense des côtes 
contre la mer. Ses statuts doivent être modifiés en 
conséquence.

Conseils municipaux

t



6

Vie municipale

Conseils municipaux (suite)

La démarche de développement social local continue...
La municipalité a entamé des travaux d’aménagements ex-
térieurs afin d’améliorer le quotidien des habitants. Un jeu 
pour enfants a été installé, un panneau de basket posé, ainsi 
qu’un réverbère. Une signalétique à l’entrée de la résidence 
facilite désormais son accès. Enfin, le sol d’un terrain a été 
préparé en vue de créer des jardins potagers pour les habi-
tants intéressés. 
Le projet de rénovation de la résidence des Embruns avance 
donc. 
En parallèle, les travaux prévus et budgétés par la Sémis 
consistent en une isolation par l’extérieur des toitures, 
combles et planchers et par le remplacement des fenêtres et 
du système de chauffage dans l’optique de meilleures perfor-
mances énergétiques. Reste à espérer que la réalisation ne 
soit pas trop longue…

Résidence Les Embruns

■ Il est adopté de nouveaux tarifs pour les emplace-
ments sur le marché, la location de la salle des fêtes 
ainsi qu’un règlement  de mise à disposition de celle-ci.
■  Diverse mesures de ventes et d’acquisitions de ter-
rains sont adoptées. 

Séance du 13 mars 2012
■ Le maire rappelle aux membres du conseil la déno-
mination de nouvelles voies, souligne la nécéssité de 
procéder à une mise à jour de la liste des rues et places 
afin de faciliter la distribution du courrier. Un tableau  
de la liste des noms des rues et places ainsi que leurs 
statuts publics et privés est adopté.
■ Un crédit de 32 900 e est voté, constituant la part 
contributive de la commune pour assurer en 2012  les 
travaux d’accès aux plages sur le territoire de l’office 
nationale des forêts ainsi que l’entretien général de la 
voirie et des aires de stationnement et la protection des 
dunes.
■ Est approuvée la convention prévoyant le transfert à 
la communauté de communes de l’appontement de la 
liaison maritime La Rochelle-Boyardville.

■ Considérant le surcroît de travail occasionnel au ni-
veau des services techniques avant et pendant la saison 
estivale, il est décidé de créer quatre postes d’adjoints 
techniques de manière temporaire.

■ Diverses mesures sont adoptées pour permettre d’of-
frir des formations à des agents techniques ainsi que de 
les assurer.

Séance du 3 avril 2012

■ La réunion est essentiellement consacrée à l’examen 
et au vote du budget pour l’année 2012. Un article par-
ticulier lui est consacré dans ce bulletin.

■ Pour permettre aux jeunes de pratiquer leurs activités 
physiques préférées, il est décidé de créer un plateau 
multisports à proximité du bourg.

■ Sont approuvées la mise en place d’un règlement 
d’utilisation et d’une grille tarifaire pour la mise à dis-
position du matériel de réception communal.

L’intégralité des comptes-rendus est consultable en mairie 
ou sur le site de la commune www.ville-dolus-oleron.fr.
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Nos amis les bêtes

La boîte de jazz
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Vie municipale 

C’est un contentieux ancien qui a opposé la 
commune à la société de protection des pay-
sages de l’île d’Oléron (SPPIO) et qui vient de 
se conclure au profit de la commune de Dolus 
par un arrêté du Conseil d’État, la plus haute 
instance judiciaire administrative. On se sou-
vient que le plan d’urbanisme de la commune a 
été approuvé le 4 novembre 2003. La SPPIO a 
attaqué le document devant le tribunal  admi-
nistratif de Poitiers, au motif que nous avions 
une mauvaise interprétation de la loi sur la 
protection des espaces remarquables, à savoir 
les marais, notamment ostréicoles. Soucieux 
de permettre le développement des activités 
ostréicoles, le PLU, après concertation avec 
la profession, a instauré un zonage conci-
liant protection des paysages et possibilité 
d’implantations d’établissements. Le tribunal 
de Poitiers a rejeté le pourvoi de la SPPIO 
en juillet 2005.  Celle-ci s’est alors tournée 

vers la cour administrative de Bordeaux qui, 
en janvier 2008, a aussi rejeté la demande 
d’annulation. Tenace, cherchant vraisembla-
blement une jurisprudence, la SPPIO a alors 
déposé un pourvoi devant le Conseil d’État. 
Cette haute assemblée, lors de sa séance du 
9 février, lecture publique du 16 mai 2012,  
a décidé à son tour de le rejeter considérant 
que les dispositions du PLU étaient compa-
tibles avec la réglementation en vigueur. 
Elle a en outre condamné la SPPIO a versé 
5 000 e à la commune en application de l’ar-
ticle L.761 du code de Justice administrative. 
Ainsi, l’on ne peut que se réjouir que le PLU 
soit définitivement consolidé et que s’achève 
après neuf années une querelle juridique qui 
ne manque pas d’intérêt dans la mesure où 
les enjeux sont forts sur les espaces faisant 
l’objet du litige.

Les chevaux sont autorisés sur les plages de la commune 
le matin de 6 h à 8 h 30. Les cavaliers veilleront au strict 
respect de la propreté des sites et ne devront laisser aucun 
excrément sur les plages et leurs accès.
Les chiens sont autorisés uniquement sur la portion de 
plage comprise entre l’épi rocheux transversal de la plage de 
l’Ecuissière et la plage du Treuil. Et l’on ramasse bien sûr les 
déjections de son animal favori. 

Plus de 150 personnes ont assisté au concert des 
Vitamin’Jazz Band le 9 mai dernier à la salle des 
fêtes. Le Jazz New Orleans était à l’honneur ; il faut 
dire que le band a une connaissance encyclopé-
dique du répertoire classique auquel il n’hésite pas 
à ajouter quelques bonnes valeurs de la chanson 
française comme Trenet ou Nougaro. Les musiciens, 
menés par leur chef fondateur Jean-Paul Fontaine, 
ont fait preuve d’autant de professionnalisme que 
de gentillesse et de dynamisme. Une soirée vrai-
ment réussie, organisée par la mairie à l’initiative 
de Gilbert Brachet qui, à la demande de l’orchestre, 
a montré à tous qu’il savait aussi jouer de la  
clarinette.

Le Conseil d’État donne raison à la commune sur le plan local d’urbanisme



19 mars 1962 : fin de la guerre d’Algérie
50 ans ont passé... mais évoquer cette 
guerre est toujours aussi difficile, 
comme il semble difficile de s’accorder 
sur la date à laquelle elle doit être 
commémorée. Car si le 19 mars 1962 
correspond au cessez-le-feu officiel, au 
lendemain de la signature des accords 
d’Evian, les combats, les massacres et 
les attentats aveugles ont continué et 
même redoublé de violences jusqu’au 
3 juillet. Pourtant ces accords ont été 
approuvés par 90% des Français par 
référendum le 8 avril 1962. La date 
du 5 décembre, retenue par d’autres, 
ne correspond qu’à l’inauguration d’un 
mémorial à Paris par le Président de 
la République de l’époque, Jacques 
Chirac, et non à un évènement 
particulier du conflit, d’aucuns la 
jugent donc totalement arbitraire. 

Quoi qu’il en soit, ce matin frisquet 
à Dolus, de nombreuses personnes 
étaient venues rendre hommage aux 
25 000 français tombés durant ces huit 
années de conflit. Monsieur Delavois, 
président de la FNACA remettait leur 
décoration à messieurs Alain Touet 
(médaille d’Afrique du Nord) et Marc 
Bon (médaille d’Afrique du Nord et 
médaille commémorative). Puis, en 
fin de cérémonie, la médaille du 50e  
anniversaire du cessez-le-feu fut 
remise à notre maire, Jean-Jacques 
Bazerbes, qui fut sous-lieutenant 
en 1957 à Mitidja, pour le remercier 
d’avoir accueilli la commémoration 
cette année.
La fin de la guerre d’Algérie c’est aussi 
la fin de l’époque coloniale de la France. 
Comme le souligne M. Bazerbes : « La 

guerre d’Algérie a donc accumulé les 
malheurs d’une guerre coloniale et ceux 
d’une guerre civile, accumulé les morts, 
les blessés, les mutilés, comme toutes 
les guerres, et, en plus, les lâchetés, 
les trahisons, les incompréhensions 
sur les raisons de se battre ou la 
méconnaissance de l’ennemi».

Cette guerre qui ne se disait pas, on 
parlait à l’époque des « évènements », 
ou d’ « opérations de pacification », 
a été très peu racontée, commentée, 
par ceux qui l’ont vécue de près et qui 
eurent « vingt ans dans les Aurès », 
à Oran ou ailleurs. Au lieu d’être 
encouragée, longtemps la parole a été 
confisquée, censurée. Comment peut-
on tirer les leçons d’une guerre jamais 
dite ? M. Bazerbes concluant son 
discours ainsi : « Je crois qu’il faut que 
nos combattants puissent enfin parler 
sereinement de ce qu’ils ne pourront 
jamais oublier. Il nous faut inventer, 
encore aujourd’hui, les remèdes qui 
guériront définitivement les plaies 
laissées ouvertes par cette tragédie ».

Vie municipale 
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Le Budget communal pour 2012
Rigueur et prévision 
Le conseil municipal s’est réuni le 3 avril 
pour voter le budget de la commune, 
des ports d’Arceau et de la Baudissière. 
Le gros dossier, rempli de chiffres, posé 
devant chacun des 22 conseillers, est 
l’aboutissement d’un travail 
long et minutieux 
des services 
administratifs et 
des élus. Il a fallu 
en effet, à partir 
de l’examen des 
résultats de 
l’exécution du 
budget précédent 
et des besoins à 
venir, déterminer 
les enveloppes de 
crédits et inscrire pour le 
fonctionnement de l’ensemble des 
services. Tout cela s’est fait dans un 
souci de grande rigueur. C’est ainsi 
que le budget de 2011 a dégagé un 
résultat excédentaire de 525.200 e 
et que, en tenant compte des besoins 
de financement et de la  reprise des 
excédents antérieurs, les crédits 
disponibles, ou ce que l’on appelle 
communément l’autofinancement, 
pour les investissements pour 2012 
s’élèvent à 600 258 e.
La préoccupation des élus pour 
la confection de ce budget a été 
d’éviter d’avoir recours à un emprunt 
d’équilibre ce qui est déjà le cas depuis 
2009. En effet, compte tenu des gros 
investissements réalisés entre 2001 
et 2008, la commune doit rembourser 
des annuités des emprunts contractés, 
qui vont en diminuant mais qui 
s’élèvent malgré tout en 2012 à 457 
800 e. L’objectif est de se rapprocher 
du ratio d’endettement idéal : que la 
dette en capital ne représenterait que 
60% du montant des recettes réelles, 
alors qu’il est de 95% cette année. 
Par ailleurs, il convient de gérer nos 
affaires en bon père de famille et d’être 

économe afin de faciliter la réalisation 
dans les prochaines années de projets 
importants tels que la rénovation 
de la traversée de Dolus par la route 
départementale. 
Le montant total du budget de 

fonctionnement s’élève 
à 3 996 000 e. Les 

dépenses de personnel 
représentent 40% de 
la dépense, celles 
du fonctionnement 
40% hors charges 
financières et 
opérations d’ordre. 
Pour ce qui est des 

recettes, elles sont 
essentiellement de 

deux ordres. Les dotations 
de l’état, apportent  une 

contribution qui s’élève au total à 
1 150 000 e, soit 35% des recettes. 
Celles résultant des impôts prélevés par 
la commune s’élèvent à 2 081 300 e, 
soit 60% des recettes. À noter que 
les bases physiques (les constructions 
supplémentaires) augmentent de 4% 
par rapport à 2011 et donnent un 
produit de 78 000 e.
Le conseil municipal, pour réaliser son 
programme d’investissement de 2012, 
se refusant, comme on l’a rappelé, à 
procéder à un emprunt, décide de 
voter un taux d’augmentation des 

taxes directes locales de 2%, ce qui 
représente 39 727 e de recettes 
supplémentaires pour améliorer la part 
d’autofinancement.

Les principales mesures nouvelles 
du budget d’investissement
La démolition du second blockhaus 
de Vertbois coûte au total 62 000 e. 
Pour compléter les subventions 
obtenues la commune apporte un 
financement de 16 000 e. Concernant 
la voirie, il est inscrit un crédit 
de 315 000 e pour notamment le 
carrefour giratoire d’accès au centre 
aquatique d’Iléo (participation 
32 000 e) et l’enfouissement des  
réseaux le long de la traversée R.D 734 
(125 000 e). Il faut ajouter d’autres 
travaux de réfection et d’entretien. 
Pour les loisirs des jeunes, un plateau 
multisports sera installé en bordure 
de la rue des Anciens-Combattants 
(participation de la commune 
70 000 e). En vue d’améliorer l’espace 
public, une dépense de 15 200 e est 
inscrite, ainsi que 54 000 e pour 
l’acquisition de divers matériels pour 
les services techniques. Pour assurer 
l’entretien et l’amélioration des 
bâtiments municipaux, notamment 
les écoles, le budget comporte une 
dépense de 80 000 e. L’ensemble des 
dépenses d’investissement s’élève à 
1 900 000 e.

Vie municipale
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Vous êtes artiste et résidez à Dolus ?
Votre activité nous intéresse !
Une page web recensant tous les artistes de la commune est en 
cours de création et sera mise en ligne sur notre site ; n’hésitez 
pas à nous contacter en mairie ou nous envoyer directement vos 
coordonnées et quelques lignes présentant votre travail artistique. 
À bientôt !
Service communication : pm@dolus.fr

Entrée des artistes !
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Nouveau rond-point à Dolus
Certains ronds-points servent à 
fluidifier la circulation, en rem-
placement de feux tricolores par 
exemple, d’autres à sécuriser des 
intersections. C’est le cas du der-
nier giratoire réalisé sur la com-
mune de Dolus route de Boyard-
ville (à la hauteur d’Iléo) qui fut 
inauguré début janvier. 
Sous une météo toujours très clé-
mente, on pouvait noter la pré-
sence du sénateur Daniel Laurent, 
de Michel Parent, conseiller géné-
ral, de Patrick Moquay président de 
la communauté de communes, du 
maire et de l’équipe municipale de 
Dolus et de nombreux techniciens 
ayant participé au projet. 
Le coût des travaux s’élève à 
426 000 e, co-financé par le 
conseil général à 40 %, la commu-
nauté de communes à 35 % et la 
commune à 25 %. 
Lors du traditionnel discours, alors 
que le sénateur Laurent faisait 
part de son soutien à tout projet 
qui viserait à réduire le nombre 
d’accidents sur l’île, messieurs Mo-
quay et Bazerbes rappelaient les 
difficultés à s’être tous entendus 

sur la participation financière de 
chacun, désaccords finalement 
dépassés tant chaque partenaire 
était convaincu de l’absolue né-
cessité de cette réalisation. 

Car dorénavant la circulation est 
sécurisée pour se rendre au parc 
aquatique ou au centre-bourg, sur 
cet axe très fréquenté où la vitesse 
des usagers est quelques fois trop 
élevée.

Dorénavant, vous pouvez égale-
ment rejoindre les Allards à vélo 
depuis ce rond-point, par la piste 
cyclable dont les travaux ont été 
pris en charge par la communauté 
de communes. Sa continuité, vers 
la route des Huîtres dans un sens, 
puis vers Intermarché dans l’autre, 
fera l’objet d’une étude en 2012 ; 
tout comme la traversée de Dolus 
qui comprendra aussi sa piste cy-
clable, son chemin piétonnier et 
son giratoire.

Sécuriser les routes et favoriser 
les déplacements à deux-roues, 
tels sont les mots d’ordre plus 
que jamais d’actualité sur notre  
territoire.

Vie municipale 

Curieusement, on trouve de 
nombreux noms de voies en 
doublons sur la commune. Ainsi 
nous avons deux impasses des 
Pêcheurs, une à la Noue, l’autre 
à La Remigeasse, sans compter 
la rue du même nom aux 
Allards. On comprend que les 
ordinateurs de la Poste puissent 
y perdre leur latin... Aussi soyez 
vigilants quand vous donnez 
votre adresse, précisez bien le 
nom du village. En attendant 
de trouver une solution plus 
radicale (renommer certaines 
voies ?).

Le lotissement du quartier 
Fontaine a vu la création de 
nouvelles voies : la rue des 
Aulnes, la rue des Massettes 
et la rue des Salicornes. Un 
autre nouveau lotissement a 
ainsi donné lieu à une création 
de nom de voie : lotissement 
le Clos de l’Étoile (près de la 
résidence des Chasseries).

D’autres voies existaient mais 
n’avaient pas été nommées 
jusque-là : le passage de la 
Cure (entre la pharmacie et le 
parking de l’Église), le chemin 
des Lauriers aux Allards (chemin 
rural près de la rue de la 
Maratte), la venelle du Marché 
(entre le marché et la rue des 
Écoles), la rue du Marais-aux-
Oiseaux aux Grissotières. et 
la place de l’Église (parking 
derrière l’église).

Et comme toujours, n’oubliez 
pas de faire figurer vos nom et 
numéro de voirie (si vous n’en 
avez pas la mairie peut vous en 
attribuer un) en évidence sur 
votre boîte-aux-lettres pour 
une meilleure distribution du 
courrier. 

Le nom des rues
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Les restos du cœur de Dolus d’ Oléron reprendront 
leur fonctionnement pendant tout l’été et ce 
grâce à la mairie qui met des locaux, 29 rue 
des écoles, à notre disposition toute l’année. 
La distribution aura lieu les mercredis de 10h à 
13h. Cet été nous distribuerons les produits de 
la collecte des 9 et 10 mars derniers et les dons 
des commerçants et grandes surfaces que nous 
ramassons chaque semaine. Un grand merci aux 

bénévoles qui accueillent les personnes bénéficiaires en leur offrant 
un café et un peu de chaleur humaine afin de leur faire oublier pour 
un temps leurs problèmes. Les inscriptions se font aux mêmes lieu et 
horaires que la distribution.

Une zone bleue est située à 
l’intersection de la Grande Rue 
et de la rue des Écoles, dans 
la Grande Rue du bourg, sur la 
place du Marché et sur le parking 
devant la pharmacie.
Le stationnement à ces endroits, 
oblige :

- à stationner son véhicule 
uniquement dans les 
emplacements délimités en 
bleu ;
- à apposer obligatoirement 
sur le  tableau de bord un 
disque de stationnement  sur 
lequel est affichée l’heure 
d’arrivée ;
- à respecter une durée de 
stationnement limitée  
à une heure.
À partir du mois d’avril des 
contrôles de police vont être 
fréquents. La contravention 
pour tout manquement à une 
des obligations de la zone 
bleue est de 17 e.

Ceci afin de créer un roulement 
au niveau du stationnement et 
faciliter l’accès aux commerces 
du centre-ville. 
Nous conseillons aux riverains 
de stationner leurs véhicules aux 
endroits mis à leur disposition : 
dans le pré rue des Anciens-
Combattants et sur le parking 
situé derrière la mairie face à la 
maison paroissiale.
Des disques de stationnement 
sont en libre distribution à 
la mairie ainsi qu’à l’office du 
tourisme.

Rencontre orientation le mardi 20 mars réalisée par les élèves de 
la grande section.

« On est allé à la Gautrelle dans la forêt. Il fallait remplir les rectangles, 
trouver des étiquettes et coller des gommettes sur les animaux. On avait 
une fiche pour le parcours «orange» où il fallait utiliser les pinces. Dans la 
forêt, on suivait des rubans. On a pique-niqué au camping tous ensemble 
à côté des arbres. Après, on a enlevé les rubans.
L’équipe de Suzanne et Evan a enlevé les rubans bleus. L’équipe d’Oxane et 
de Yan a enlevé les rubans verts. L’équipe de Françoise a enlevé les rubans 
rouges. Après, on est allé aux jeux et on a pris le car. C’était super bien ! 
Il faisait très très beau ! ».

Les restos du cœur

Maternelle

N’oubliez pas !

Vie municipale 
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Vie municipale 

Voirie :
Pistes cyclables : une nouvelle piste 
est opérationnelle. Elle passe à 80% 
dans les bois et relie le giratoire 
d’Îléo au village des Allards. Elle 
est financée par la communauté 
de communes. La commune 
financera quant à elle à 70% (et 
30% communauté de communes) la 
portion de piste qui ira du giratoire 
Îléo à la maternelle.

Route de l’Écuissière : 
En continuité des 200 mètres de l’an 
passé, 200 nouveaux mètres seront 
refaits sur cette route avant l’été.

Pont de l’Écorcherie : 

Cet ouvrage, placé à cheval sur les 
communes de Dolus et de Saint-
Pierre a été remis en état ; les 
deux municipalités co-finançant les 
travaux.

Bâtiments : 
Foyer Louis-Colin : la rénovation est 
maintenant terminée. La troisième 
et dernière salle est fin prête et 
devient un lieu de détente, de 
lecture, où l’on pourra également 
regarder la télévision et visionner 
des films.
Les Allards : 
La restauration de la salle de tarot 
de la rue du Four est programmée 
pour 2012.

Réfectoire : 
Son extension permettra dès la 
rentrée prochaine de ne plus faire 
qu’un seul service et d’accueillir les 

personnes handicapées. Les travaux 
ont commencé en mars, la nouvelle 
cantine sera opérationnelle à la 
rentrée prochaine. Le préau a été 
aménagé durant les travaux pour 
servir de réfectoire provisoire. 

Place du Marché : 
Une partie du bâtiment acquis 
par la commune (ancien magasin 
d’alimentation Nadeau) a été 
démolie pour une meilleure mise en 
valeur de la place. L’autre partie verra 
la rénovation d’un rez-de-chaussée 
où viendront s’installer deux petites 
boutiques et la construction d’un 
logement à l’étage.

Chenal d’Arceau :
Les appontements existants 
n’étaient pas fonctionnels ; le 
conseil portuaire du chenal d’Arceau 
a décidé de leur adjoindre une 
passerelle d’accès et un pont 
flottant de 120 mètres de long. 
Coût des travaux : 104 000 e (60% 
commune, 40% conseil général). 

En cours de travaux

t

t
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Comme il est coutumier en 
chaque début d’année, l’équipe 
municipale accueillait ce 27 
janvier les nouveaux habitants 
de la commune. Les présidents 
d’association présentaient leurs 
activités puis certains invités 
prenaient la parole avec courage 
pour indiquer les raisons pour 
lesquelles ils ont choisi de venir 
vivre à Dolus. Nous apprîmes 

ainsi que certains sont venus par 
choix après avoir travaillé sur 
l’île comme saisonnier, d’autres 
grâce à un héritage qui prit la 
forme d’une maison dolusienne. 
Une chose est sure, il y avait 
bon nombre de jeunes enfants 
ce soir là et ça, c’est forcément 
une bonne nouvelle. À tous nous 
souhaitons la bienvenue !

Dolus séduit toujours autant !

Le sentier des naissances s’enracine chaque année davantage. 
La troisième « promotion » sera plantée le samedi 24 novembre 
pour les naissances de 2011 qui sont au nombre de 28. Pensez à 
aller découvrir le site pour vos promenades si ce n’est déjà fait, 
sur la route de Boyardville, face au quartier Fontaine.

Le sentier des naissances

13

Route des Mouettes : 
la réfection de cette route est maintenant 
achevée. La commune encourage vivement 
les riverains à entretenir l’espace enherbé 
devant leur propriété et y planter des 
fleurs. Le parti pris par la commune est 
de maintenir un environnement rural à 
cet endroit. Notre responsable espaces-
verts est à votre service pour des conseils 
de plantations. 

Cale d’Arceau :
Suite au contentieux en cours qui porte 
sur la mauvaise qualité de réalisation du 
nez de la cale, et en attendant qu’une 
décision soit prise par le tribunal saisi 
de l’affaire, la municipalité a décidé 
de remettre en état cette cale dont les 
ostréiculteurs locaux ont fortement 
besoin. L’Unima a été retenu pour cette 
réalisation qui mettra en œuvre un 
nouveau procédé qui permet de couler 
du béton directement dans l’eau de mer. 
Coûts des travaux : 58 000 e (50% 
commune, 40% conseil général, 10% 
conseil régional).

En prévision : 
Blockhaus : l’ONF est maître d’œuvre 
du chantier de démolition du second 
blockhaus de la plage de Vert-bois qui 
devrait intervenir après la saison estivale.

Les jeunes ne sont pas oubliés ! La 
municipalité envisage la création d’un 
plateau multisports ouvert à tous sur le 
parking en herbe face à l’îlot Cariller. Placé 
à 200 mètres des écoles, il comportera 
une surface de 24 X 12 mètres en enrobé 
et permettra de pratiquer le handball, 
le football, le basket, ainsi qu’une piste 
pour les rollers. 
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Dolus sans banque Les services techniques  
de la commune 

au Bowling
Un enjeu de taille pour la vie locale
Dans une commune touristique comme Dolus  
d’ Oléron, une agence bancaire et son D.A.B. (dis-
tributeur automatique de billet) tiennent une im-
portance capitale. Les agences les plus proches 
se trouvent au Château d’Oléron et à Saint-Pierre 
d’Oléron (respectivement 6 km et 5,6 km). Cette 
fermeture forcerait donc les habitants ainsi que les 
commerçants qui ont de nombreuses opérations 
bancaires à traiter, notamment durant la saison esti-
vale, à quitter leur village pour gérer leurs comptes. 
Ajoutons qu’utiliser sa voiture pour aller retirer de 
l’argent ou traiter ses opérations bancaires ne s’ins-
crit pas vraiment dans une logique de développe-
ment durable...

Caisse d’Epargne,  « banque de proximité » ?
Nathalie Joly, déléguée syndicale RSP (Recomposi-
tion syndicale du personnel), appelle la direction 
de la Caisse d’Épargne à repenser au slogan de la 
banque, « banque de proximité », et surtout de 
penser à la vie locale. Elle trouve déplorable que des 
clients se retrouvent informés du jour au lendemain 
de la fermeture de leur agence.

La mairie s’inquiète
M. Bazerbes, maire de Dolus, tient à souligner 
qu’après avoir reçu syndicats et dirigeants, aucune 
certitude n’a été établie quant à cette fermeture. 
Bien que la mairie n’ait aucun pouvoir (si ce n’est 
celui de protestation) sur le maintien de l’agence 
bancaire et du D.A.B., Monsieur le maire affirme 
qu’un seul distributeur pour une commune touris-
tique telle que Dolus n’est pas suffisant, même si 
les critères d’installation sont très stricts : être à 
plus de 5 km ou à 20 minutes en voiture d’un autre 
D.A.B. 

Dans un village qui compte 3000 personnes l’hi-
ver mais 30000 en saison estivale, la municipalité 
compte bien se battre pour garder son agence ban-
caire et son D.A.B. (qui est même parfois à court de 
billets !).

Clément Belliard

Resserrer les liens au sein de l’entreprise et par-
tager de grands moments de convivialité avec 
d’autres PME du pays Marennes-Oleron, tel est 
l’objectif de ce challenge qui a pour principales 
qualités la convivialité, le fair-play et la sporti-
vité. 
Après des qualifications qui ont duré tout l’hiver, 
le bowling l’Abordage a accueilli les 80 joueurs 
de cette 4e édition le dimanche 1er avril. Tous 
s’étaient donné rendez-vous pour les finales 
dans le but de ravir le trophée aux VIB (entre-
prise Briconautes de Dolus), gagnants 2011. 
Nous pouvons donc saluer l’équipe rempor-
tant le tournoi, « La Bien assise », mais éga-
lement le résultat honorable (première place 
de la petite finale) de l’équipe des services 
techniques de la commune de Dolus, inti-
tulé pour l’occasion « Les Naufrageurs ». 
Grande finale : 1er : la Bien Assise (ostréicul-
teurs le Château), 2e Les VIB (Briconautes  
Dolus), 3e Gedistrike (Gedimat Talbot Marennes) 
Petite finale : 1er Les Naufrageurs (service tech-
nique commune de Dolus), 2e Les Affranchis (La 
Poste Saint-Pierre), 3e AEC (Comptable Saint-
Pierre). Renseignements et inscriptions au bow-
ling l’Abordage au 05 46 76 74 01.

Clément Belliard

Mardi 27 mars, une manifestation était 
organisée à Dolus d’Oléron contre la fermeture 
de l’agence Caisse d’Épargne et de son 
distributeur automatique.

14
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Un rucher d’élevage pour protéger l’abeille noire locale

Un conservatoire de l’Appis  
mellifera mellifera
Les abeilles subissent ces dernières 
années une forte mortalité du fait 
de l’appauvrissement des ressources 
mellifères, des traitements phyto-
sanitaires et de l’importation de 
nouvelles maladies issues d’abeilles 
étrangères. Or, les abeilles, outre le 
bon miel qu’elles nous donnent, sont 
indispensables pour la reproduction 
des plantes par la pollinisation. Il 
est donc urgent et important d’en-
treprendre une action vigoureuse 
pour assurer leur survie. C’est le 
rôle du Groupement de défense sa-
nitaire apicole de Charente-Maritime 
(GDSA17), association loi 1901, qui 
compte 220 apiculteurs adhérents.
Celui-ci a projeté d’installer un ru-
cher d’élevage d’études et de sélec-
tion de l’abeille noire locale sur l’île 
d’Oléron. L’abeille noire fait partie 
de notre patrimoine puisqu’il s’agit 
d’une race locale adaptée à son mi-
lieu. L’objectif est ainsi de créer un 
conservatoire génétique au service 
des apiculteurs désireux de conser-
ver des souches d’abeilles locales 
les plus pures possibles en vue de 
les multiplier, les sélectionner, selon 
des critères de douceur, de producti-
vité et de rusticité.

Pourquoi l’île d’Oléron ?
De par son accès facile, sa surface 
à la fois petite mais suffisamment 
représentative, ses zones sauvages, 
l’île offre pour l’élevage, la recherche 
et la sélection d’une abeille de pays, 
un territoire privilégié relativement 
bien protégé des diverses nuisances 
(pollutions chimiques des grandes 
cultures intensives). En outre, chez 
la reine, la fécondation est faite par 
environ seize mâles ; ce mélange gé-
nétique est nécessaire à la survie de 
l’espèce, et sur ce point il sera facile 
d’intervenir grâce à la barrière natu-
relle de l’océan qui offre la sécurité 
indispensable à ce projet. Actuelle-
ment un rucher composé de vingt 
ruches est installé sur la commune 
de Saint-Pierre d’Oléron, au lieu-dit 
la Martière. Les reines sont élevées 
à partir de colonies appartenant aux 
apiculteurs de l’île. Mais cette instal-
lation est provisoire et il convient de 
trouver une implantation plus adap-
tée et définitive.

L’implantation aux Allards
C’est dans ces conditions, et à la 
suite d’une démarche de M. Pierre-
Marie Jacques, lui-même apiculteur, 
que la municipalité a mis à la dis-
position du GDSA17 une surface de 
3820 m2 sur un terrain municipal ap-
pelé au cadastre « les Marattes ». Il 
est prévu d’y installer une trentaine 
de ruches ainsi qu’un petit bâtiment 
en bois d’une vingtaine de m2 pour 
le stockage du matériel et les visites 
pédagogiques. Le terrain sera clô-
turé, équipé de brise-vent. Une haie 
décorative, champêtre, mellifère, en-
tourera les ruches, des arbres d’es-
sences diverses seront plantés. Le 
coût de réalisation est de 20 570 e 
apportés par le conseil général et le 
syndicat mixte du pays de Marennes-
Oléron au travers du programme eu-
ropéen Leader.

Les travaux pour la mise en place 
de ce projet seront effectués par 
des apiculteurs volontaires de 
l’île d’Oléron, qui ont déjà ré-
pondu favorablement lors de réu-
nions effectuées précédemment. 
Ainsi, ce rucher qui va s’installer 
dans les mois qui viennent est un 
outil de formation et d’étude mais il 
se veut également tourné vers le pu-
blic pour la découverte de l’apicul-
ture, la sensibilisation au respect de 
l’environnement, l’appréhension de 
l’abeille et de son importance dans 
la sauvegarde de la diversité.

Vie locale
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La bourse aux plantes des 12 et 13 
mai a encore fait des heureux ! Tous 
ceux qui, grâce à la générosité des 
donneurs de plants, peuvent fleurir 
leur jardin gratuitement, mais aussi 
ceux dont le ticket a été tiré au sort 
lors de la tombola et qui ont gagné 
une jolie plante. Il s’agit cette fois-
ci de mesdames Berodias, Brouhard, 
Nadreau Nathalie, Beal, Crespin, Vi-
deau, Deveaux, Mathieu, Daviau, Re-
nouleau, et de monsieur Panes.
Une petite centaine de visiteurs a 
fait le déplacement à la salle Louis-
Colin pour cette manifestation or-
ganisée deux fois l’an par Marie 
Claude Pouvreau et la mairie.  Nous 
rendons particulièrement hommage 
à l’équipe de bénévoles, toutes ces 
«Mamies Fleurs», qui partagent leur 
passion et leur savoir-faire avec les 
visiteurs pour leur gentillesse et leur 
disponibilité.
La Bourse aux Plantes «automne 
2012» aura lieu les 24 et 25 no-
vembre !

Bourse aux plantes

Grande lessive 2012 : « Nous sommes là »
Des créatures de toutes sortes 
ont pris possession de la bi-
bliothèque de Dolus à l’oc-
casion de la grande lessive 
(de printemps) 2012. Petits 
et grands ont fait preuve de 
beaucoup d’imagination et 
leurs réalisations ont pris 
place sur des fils à linge ten-
dus dans la bibliothèque.

La crèche et les quatre classes de l’école maternelle de Dolus ont été les 
plus productifs. On ne peut que remercier et encourager tous ces artistes 
pour leurs œuvres et en souhaiter encore plus pour l’année prochaine.
Le 7 septembre  2012 la bibliothèque organisera à la salle des fêtes mu-
nicipale une soirée film conférence « Un enfant en Afrique de l’ouest » 
avec la famille Marais de Tonnay-Charente (gratuit).
Un spectacle pour enfants sera également proposé au dernier trimestre 
2012 (à l’étude pour l’instant).
Petit rappel : la bibliothèque sera ouverte pendant tout l’été aux jours et 
heures habituels.

Bibliothèque

Dolus Sporting Club
Il y a cinquante ans... 
le Dolus Sporting club remportait la coupe Aunis Saintonge
La saison 1961-1962 avait déjà été excellente avec la montée en pre-
mière division, mais le club parvenait à l’apothéose avec cette victoire en 
finale de la coupe  Aunis Saintonge.
Après avoir éliminé les PTT de La Rochelle (en quart), Surgères (en de-
mi-finale), la finale s’est jouée sur le terrain venté de Tonnay-Charente 
contre une équipe très physique : Saint Loup de Saintonge. À la mi-temps 
le score était déjà de 4 à 0 en faveur de Dolus pour un score final de 5 à 2.
L’équipe était constituée de : Gilbert Dejugnac, Dominique Nadeau, Ber-
nard Étourneau, André Moine, Coco Chartier, Jean-Jacques Bazerbes (ca-
pitaine), Alain Gasc, Saïd Djouri, Claude Pividori, Pierre Bernard, Louis 
Bérusseau.
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La vie

des cabanes

Sous le toit de la cabane n°6 se mélan-
gent cette année les objets en mosaïque 
d’Andréa Schoormans avec les aquarelles 
en miniature de Christine Bourgeais, des 
petits meubles couverts de mosaïque avec 
des sculptures en bois ou papier mâché.... 
Venez découvrir ce mariage riche en imagi-
nation.

Les ateliers et stages en mosaïque conti-
nuent également. Vous trouvez les diffé-
rentes formules sur le site de l’office de 
tourisme ou sur www.creations-mosaiques.
fr. Vous pouvez aussi tout simplement ap-
peler au 06 72 53 85 93.

Olivier Anjard vend son sel à la 
cabane n°13 bis : vous y trou-
verez du gros sel bien sûr, de la 
fleur de sel, des sels aromatisés 
pour toutes sortes de plats ; le 
tout issu de sa saline oléronaise.

La cabane n°1 a ouvert 
ses portes le 1er avil. Na-
taly Martin y crée, relooke, 
transforme et customise des 
meubles et objets de déco-
ration pour la maison, dans 
un style très épuré, sur le 
thème et aux couleurs de la 

mer. Une particularité dans sa déco : un texte, une phrase, un mot, un 
chiffre figure sur chacune ses créations. L’atelier-boutique ouvert jusqu’à 
fin septembre se transformera pour la rentrée prochaine en un atelier de 
30 m² où Nataly animera des stages et ateliers déco (les «cafés créatifs» 
pour les adultes, et les mercredis de la déco pour les ados). 
Pour joindre Nataly Martin : 06 98 98 25 18
nataly.lacabane@gmail.com - page Facebook : Ma Maison de Vacances.

DEUx nOUVELLES CABAnES Ont OUVERt RÉCEMMEnt : 

Les nouveautés  
de Camille Dandono, 
cabane n° 11.

Sophie vous accueille pour 
découvrir la nouvelle col-
lection de bijoux «Pomme 

d’amour». Cette année, 
vente de perles au détail ; 

et toujours :  
vente de calades. 
06 15 20 19 73.

Venez découvrir la nouvelle 
collection de Lou Ama, pétillante, 
toute en couleurs avec une touche 

vintage. L’atelier est ouvert du lundi 
au samedi de 10 h à 13 h et de 15 h 

à 18 h. 06 61 58 60 55.

La cabane n°15 accueillera des 
expositions temporaires jusqu’à fin 
septembre ; consulter le détail des 
expositions en page « agenda ».
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Une double médaille de bronze du bénévolat

Vie locale

En décembre dernier, la direction dé-
partementale jeunesse et sport, puis, 
en février, le comité départemental 
des médaillés de la Jeunesse et des 
Sports, remettaient une médaille de 
bronze à M. Jean-Pierre Legendre 
pour son action dans le bénévolat 
au sein de l’association rochefortaise 
d’aéromodélisme. Ce club a été re-
connu en 2010 premier club de France 
pour le vol radiocommandé, par la fé-
dération française.
Le but, entre autres, de ces orga-
nismes est de valoriser le bénévolat, 
source essentielle de la vie des asso-
ciations ainsi que l’éthique sportive.
« Les personnes qui font de l’aéromo-
délisme voulaient tous être pilote. À 13 
ans je voulais être pilote de chasse mais 
j’ai dû porter des lunettes, il m’a alors 
fallu changer d’objectif ». En 2001 ce 
Dolusien de cœur depuis 1968, prend 
sa retraite sur notre commune et de-
vient moniteur de pilotage. Depuis 
il a formé de nombreux jeunes, dont 
quatre titres de champions de France 
et deux titres de vices-champions de 
France. Depuis deux ans, Jean-Pierre 
Legendre a intégré le club de Saint-
Pierre dont il est secrétaire adjoint, 
il aimerait bien que davantage de 
jeunes s’initient à ce sport : « la com-

pétition c’est une école de la vie ». Sa 
plus belle récompense, bien au-delà 
des médailles, est de « voir des jeunes 
heureux ; c’est le meilleur remercie-
ment que je puisse recevoir ». Il a fait 
sienne depuis toujours cette phrase 
de J.F. Kennedy : « Ne te demande pas 
ce que ton pays peut faire pour toi, 
mais ce que toi tu peux faire pour ton 
pays ». Et visiblement M. Legendre 
apporte beaucoup à la vie associative 
de notre département et aux jeunes 
qui ont la chance de le côtoyer.

M. Joyeau donne de son temps pour 
le rugby depuis mars 1972, date à 
laquelle il intègre l’Oléron rugby 
club à Dolus qui vient d’être créé. 
Tour à tour joueur, arbitre, trésorier,  
co-entraîneur, il s’est également  

occupé de l’école de rugby. En 1998 
il quitte le club de Dolus pour celui 
de la Tremblade pour y excercer la 
fonction de dirigeant. Ce sont donc 
40 ans de bénévolat qui sont ainsi 
récompensés par cette médaille. « In-
terne j’étais représentant d’élèves, je 
jouais au rugby, aussi quand le club 
s’est monté sur Oléron, c’était pour moi 
tout naturel d’y participer. Mais c’est 
de plus en plus difficile d’être béné-
vole, les fédérations sont de plus en 
plus strictes ».  On sent bien que c’est 
le rugby qui a amené monsieur Joyeau 
au bénévolat et non le contraire. Mon-
sieur Joyeau aime tellement ce sport 
qu’il ne saura pas même vous dire 
pourquoi, certaines évidences se pas-
sent d’explication.  Bien sûr il y a la 
convivialité de ce sport pas tout à fait 
comme les autres et donc la récipro-
cité qui va avec « c’est dans les deux 
sens ; vous apportez quelque chose aux 
copains et les copains vous apportent 
aussi quelque chose. Et ça me fait du 
bien de continuer, j’ai profondément 
besoin de cette occupation ». Comme 
quoi le bénévolat c’est aussi cela, un 
lien social qui profite à tous.
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Jean-Pierre Legendre (à droite)  
et Michèle Venec (présidente de club de 
Rochefort) entoure un jeune champion  

de France de voltige indoor.

Le marché s’étoffe encore avec de nouveaux commerçants à 
l’année : de la cuisine vietnamienne à emporter, un fromager 
spécialisé dans les fromages de chèvre, Chris Bio : légumes 
biologiques et viandes bio et fermières (notons que la cantine 
se fournira en viande biologique chez ce commerçant), de 
la saucissonette et une vente de pains d’épices artisanaux. 
La tombola reprend tous les mercredis de la saison estivale 
avec ses paniers garnis à gagner dès le 4 juillet.
Un nouveau rendez-vous : le marché «retour de plage» trois 
fois par semaine les lundis, mercredis et vendredis de 17 à 
20 heures. Le lieu reste à déterminer, renseignez-vous en 
mairie ou à l’office de tourisme.

Allons au marché !

Michel Joyeau
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Vie locale

Carnaval
Ce samedi 11 février personne 
n’a tenu compte de la météo qui 
conseillait plutôt de rester chez soi 
au coin du feu. Même si de feu il 
fut tout de même question lorsque 
le bûcher s’embrasât, réduisant ma-
dame Carnaval (symbole de l’hiver) 
en cendres. Notons en passant que 
l’on trouva dommage de l’immoler 
tant elle était belle ! 

Mais il faut dire qu’Olébatuk a 
considérablement réchauffé l’at-
mosphère de ses rythmes brésiliens, 
participant, avec l’atelier «percus-
sions» d’Hippocampe, à l’accom-
pagnement sonore, bien sonore 
même, du défilé.

Et ce fut un plaisir des yeux que 
de voir arpenter les rues petits et 
grands dans leurs costumes plus co-
lorés et ingénieux les uns que les 
autres...  

De l’atelier maquillage à l’école, 
au bal à la salle des fêtes où les 
plus jeunes ont pu assister à un 
spectacle de magie et profiter d’un 
bon goûter, en passant par le dé-
filé dans les rues de la commune, 
tout fut parfaitement organisé par 
l’association des parents d’élèves. 
Alors, bravo à ces dynamiques bé-
névoles et à l’année prochaine !
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Vie locale

Echouages de mammifères marins

- Observe-t-on davantage de mam-
mifères marins ces dernières an-
nées sur nos côtes ? 
En quantité non, les échouages dé-
pendent des vents. Si le vent est à 
l’Ouest, les échouages seront plus 
nombreux sur nos côtes que s’il est à 
l’Est, c’est logique. Les courants ont 
aussi leur importance évidemment. 

- Sont-ils de passage lors d’une mi-
gration ou sédentaires ?
Certains sont sédentaires comme le 
dauphin commun, le dauphin bleu et 
blanc et les globicéphales. Les mar-
souins qui avaient disparus sont de 
retour. On trouve aussi des phoques. 
D’autres sont loin d’être ici dans leur 
milieu naturel… Un jour, un morse 
vivant s’est échoué, il était fatigué 
et dénutri. Il avait pris des coups 
de chevrotines lors de son périple -il 
venait de Norvège- et en est mort de 
septicémie. Il ancrait littéralement 
ses dents dans le sable pour ne pas 
bouger, nous l’avons veillé toute la 
nuit pour assurer sa tranquilité (les 
défenses des morses peuvent atti-
rer certains mal-intentionnés). Ou 
comme ce dauphin de Risso qui n’a 
rien à faire par ici, qui vit habituelle-
ment à 1000 mètres de profondeur et 
dans des eaux plus chaudes. 

Les tortues sont de passage. Lorsqu’on 
les relâche après les avoir soignées, 
elles savent exactement où repartir. 
Une fois, on en a relâché vingt-et-une 
le même jour ; elles ont toutes pris la 
même direction, vers le Nord. 

J’ai aussi été appelée sur des 
échouages de baleine à bec, de requin 
pélerin à Matha ou de globicéphales 
comme à Vertbois.
Des bébés phoques arrivent aussi sur 
les côtes, dénutris car la maman ne 
s’en occupe pas toujours très bien, il 
arrive qu’elle préfère repartir très vite 
rejoindre un mâle et abandonne sa 
progéniture. Comme le petit est né à 
terre, il ne sait même pas d’instinct 
qu’il doit se mettre à l’eau, nager et 
encore moins chasser pour se nourrir.  
En général les phoques s’échouent 
en janvier ou février. On s’en occupe 
quelques temps, puis dès qu’ils sont 
transportables ils font un séjour au 
CRMM de La Rochelle où ils seront 
nourris à la sonde, puis ils partent à 
Brest où on leur apprend à manger 
du vivant dans un très grand bassin 
avant de les relâcher en mer.

Rencontre avec Christiane Anselme, correspondante sur Oléron du CRMM de La Rochelle (Centre de re-
cherche pour les mammifères marins) qui en ce début de saison, nous dit ce qu’il faut faire, et aussi ne 
pas faire, en cas d’échouage.
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Vie locale

- Connaît-on les causes des décès ?
Bien évidemment la prise acciden-
telle dans les filets des pêcheurs est 
la cause la plus fréquente pour le  
dauphin, qui meurt toujours asphyxié, 
jamais noyé. Lorsqu’il est empéché de 
respirer, il bloque son tube d’évent, 
l’eau n’entre jamais dans les poumons.
Comme pour toutes les espèces, la 
maladie, les parasites, la vieillesse 
sont des causes de décès. Plus rares, 
on observe des échouages de groupes 
dus à des orages magnétiques très 
forts qui leur font perdre le Nord en 
quelque sorte… Vingt-huit dauphins 
s’étaient ainsi échoués sur l’île d’Yeu 
en un même jour. 
On trouve de nombreuses tortues 
Luth (photo ci-dessus), 73% d’entre 
elles meurent un sac plastique coincé 
dans l’estomac, ce qui les empêche de 
continuer à se nourrir ; elles meurent 
alors de dénutrition ou d’occlusion in-
testinale. Curieusement, il n’y a pas 
eu d’échouage à la suite de Xynthia, 
comme après un tsunami ou lors d’une 
marée noire. Les animaux doivent 
avoir un sixième sens qui les fait se 
tenir au large. Ils sentent le danger et 
s’en éloignent.

- Que doit-on faire si l’animal est 
vivant mais qu’il est très proche des 
côtes ?
Si on peut, on fait un point GPS pré-
cis, on note l’heure, l’attitude de l’ani-
mal : s’il plonge, s’il est en surface, 
ce qui nous donnera des indications 
sur sa vitalité. Surtout on n’y touche 
pas et on ne se baigne pas avec !  

On observe, on prend éventuellement 
des photos. Ensuite on transmet les 
infos au sémaphore, à la capitaine-
rie, ou on me contacte. Si c’est une 
tortue, ne plongez jamais avec ! elle 
vous casserait un bras d’un coup de 
nageoire dans sa brasse ! Le dauphin 
peut quant à lui avoir un comporte-
ment agressif à l’image de Randy, ce 
mâle dominant qui a failli noyer vo-
lontairement un enfant de dix ans 
dans le port de la Cotinière en 2004.

- Et s’il est échoué sur le rivage ?
Si le dauphin (par exemple) est vi-
vant, on n’y touche pas et on ne fait 
pas de bruit pour ne pas le stresser. 
On le laisse tranquille, on appelle 
les pompiers qui me contacteront. Et 
même on s’éloigne.  Surtout, on ne le 
tire pas par la queue pour le remettre 
dans l’eau, ce serait une grande souf-
france pour lui. Quand certains le 
font, par ignorance et bonne volonté, 
on entend l’animal pleurer comme un 
enfant.

- Et s’il est mort ?
Surtout il ne faut pas toucher les 
animaux échoués. Ils peuvent être 
porteurs de maladies et donc dange-
reux pour la santé de l’homme. À l’air 
libre des bactéries se développent et, 
transmisent à l’homme, lui provoquent 
des mycoses. 

Je rappelle que la convention de 
Washington de 1973, revue en 2011, 
prévoit 1000 e d’amende et six mois 
de prison à quiconque enlèverait les 
dents d’un animal protégé échoué ou 
pas. Elle interdit de les toucher, de les 
mutiler et de les transporter. La seule 
chose à faire est de prévenir les pom-
piers (au 18) ou de m’appeler. 

Christiane Anselme  
correspondante du CRMM  

de La Rochelle  
(Centre de recherche pour les mammifères marins) 
05 46 44 99 10 - 06 67 69 74 43 

Photos : © Christiane Anselme

Ne pas toucher les animaux..., ne pas se 
baigner avec... ces recommandations 
provoqueront certainement des 
frustrations chez tous les amoureux 
des mammifères marins qui rêvent de 
ce contact que l’on dit inoubliable. 
Mais il faut se faire une raison, ils 
peuvent être blessés ou en fin de vie, 
en tout état de cause ce sont des 
animaux sauvages, ils doivent être 
respectés en tant que tels.



Le tournage du film de Bilout et 
Thierry Richard «Dolus, d’hier et 
d’autrefois» s’est terminé dans la 
joie et la bonne humeur... pou-
vait-il en être autrement avec 
Bilout en chef de cérémonie ? 
Comme au village d’Astérix, l’his-
toire s’achève par la scène du 
banquet, ici celui d’un mariage en 
1900. La ferme de Méré a servi de 
décor final et 50 figurants costu-
més, parmi lesquels les Déjhou-
qués et quelques figures locales, 
ont pris part au festin.
Le DVD devrait être disponible à 
la fin juin.

Souriez,  
vous êtes filmés !

Vie locale

Dans la perspective de son déplacement à Saint-Trojan à la rentrée pro-
chaine, le CEPMO (Centre expérimental pédagogique maritime en Olé-
ron) recherche des logements situés dans le sud de l’île pour les élèves ; 
chambre chez l’habitant, studio, petite maison individuelle, pour la pé-
riode septembre à juin. Contacter le 05 46 47 23 57.
Et si vous tentiez l’experience de la cohabitation intergénérationnelle…
Une maison devenue trop grande, trop vide … La crainte de la solitude, de 
l’isolement. Un besoin d’échange avec des plus jeunes. Et si vous tentiez 
l’expérience de la colocation intergénérationnelle ?
La cohabitation intergénérationnelle, qu’est-ce que c’est ? C’est une ma-
nière innovante de rompre l’isolement des personnes âgées, tout en four-
nissant un logement à un prix très modéré à un jeune. Le principe est 
d’accueillir un jeune (lycéen ou apprenti par exemple) à son domicile. Ce 
dernier n’a pas la fonction d’aide à domicile ou d’aide ménagère, mais il 
s’engage à être présent plusieurs soirs par semaine. Il peut aussi rendre 
quelques services. Tout dépend des attentes de chacun. En échange, le 
jeune dispose d’une chambre à un prix très modéré dans la maison de son 
hôte.
À qui s’adresser ? Pour commencer l’expérience, nous recherchons une 
dizaine de retraité(e)s sympathiques et dynamiques (seuls ou en couple) 
habitants sur le canton Sud de préférence (Saint-Trojan, Grand-Village, 
Dolus ou Le Château) ou Saint-Pierre d’Oléron. Ces personnes doivent être 
en mesure de proposer une chambre à l’année ou sur la période scolaire 
(de septembre à juin). Bien souvent, les jeunes lycéens rentrent chez eux 
pendant les vacances scolaires et parfois certains week-end. Les retrai-
tés qui souhaitent proposer un hébergement et ainsi tenter l’aventure 
peuvent s’adresser au CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome 
des Jeunes). Loïc Bordron, accompagnateur logement au CLLAJ, sera à 
l’écoute des besoins de chacun, il assurera la mise en relation, le suivi et 
l’accompagnement des binômes formés.
Coordonnées du CLAJ,  
Loïc : 06 98 14 62 46 / mail : loic.bordron@gmail.com

Étudiant cherche logement
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La feuille du jardinier

23

Purin de consoude (symphytum sp.)

C’est l’engrais 
vert le plus pré-
cieux au potager. 
On l’utilise pour 
constituer un pu-
rin aussi riche que 
le nitrate de po-

tasse. Il faut environ 1 kg de feuilles 
que l’on fait macérer une semaine dans 
10 litres d’eau. On filtre et on pulvérise 
le feuillage (dilué à 1/20) ou on arrose 
le pied des plantes (dilué à 1/4). 
Il favorise la croissance et la florai-
son des plantes.

Purin de fougère (Ptéridium aquilinum)

Faire macérer 850 
g de feuilles dans 
10 litres d’eau de 
pluie pendant 1 
semaine et pul-
vériser dilué à 10 
% ou non dilué. 

Contre les pucerons, les escargots et 
les limaces.

Décoction de tanaisie (Tanacetum vulgare)

Faire tremper pendant 24 heures 300 à 
400 g de plantes fraîches dans 10 litres 
d’eau.Faire bouillir pendant 15 minutes. 
Contre pucerons, chenilles, altises, 
mouches des légumes, aleurodes et 
otiorrhinques.

Purin de sureau (Sambucus nigra)

Faire macérer 
deux jours mi-
nimum 1 kg de 
feuilles, tiges, 
fleurs, fruits fine-
ment hachés dans 
10 litres d’eau de 

pluie. Pulvériser non dilué. 
Contre les pucerons, piéride du chou, 
teigne du poireau, altises, thrips 
et noctuelles et pour éviter que les 
rongeurs n’attaquent les racines des 
plantes et des arbres.

Purin de bouleau (Betula sp.)

Faire macérer 1 
kg de feuilles 
fraîches dans 10 
litres d’eau. Pul-
vériser par temps 
humide dilué à 
1/5. 
Prévient la tave-
lure des arbres 
fruitiers.

Infusion de rhubarbe (Rheum rhaponticum)

Plonger 1,5 kg de feuilles de rhubarbe 
dans 10 litres d’eau bouillante. Porter 
à ébullition et éteindre le feu. Laisser 
infuser au moins 24 heures. Pulvériser 
non dilué. Contre la teigne du poireau 
et les pucerons noirs.

Infusion de camomille (Matricaria matricaria)

Préventif et curatif ; contre les puce-
rons et pour renforcer la résistance 
des plantes.

Décoction de prêle (Equisetum sp.)

La prêle est riche en silice qui renforce 
la résistance aux maladies.
Faire tremper 1 kg de tiges de prêle fi-
nement coupées dans 10 litres d’eau. 
Faire bouillir 30 minutes et laisser re-
froidir au moins 12 heures. Utiliser en 
pulvérisation diluée à 20 %. 
Contre les maladies cryptogamiques 
et plus particulièrement la rouille, 
la maladie des taches noires sur le 
rosier, la moniliose, la cloque du pê-
cher, le botrytis et le mildiou.

Purin de rue (Ruta graveolens)

Faire macérer 800 
à 900 g de tiges 
et feuilles dans 
10 litres d’eau 
pendant 10 jours. 
Pulvériser dilué à 
20 %. 

Contre les pucerons.

Dans ce numéro, nous allons vous donner des recettes naturelles pour  
éloigner les produits chimiques de votre jardin.

Le purin : il s’obtient par  macération plus ou 
moins prolongée de plantes dans un récipient 
(éviter le métal) ; en général 1 kg de plantes 
pour 10 litres d’eau de pluie. Filtrer et utiliser 
dilué ou non selon le cas.

L’infusion : jeter dans de l’eau bouillante, cou-
vrir et laisser infuser environ 24 heures.

La décoction : faire tremper 24 heures. Laisser 
bouillir environ 20 minutes, couvrir et laisser 
refroidir.

Distinguons au préalable trois types de préparations : 

Il faut souligner que même s’ils sont effectués avec des plantes, ce sont bien des traitements que l’on pratique, qui 
possèdent les mêmes inconvénients et nécessitent les mêmes précautions.
Aussi, avant d’installer une plante, il est préférable de choisir une variété adaptée, ayant fait ses preuves, de lui offrir un 
sol correctement travaillé et amendé, de l’entourer de plantes “amies”. Ainsi elle ne nécessitera pas de traitement.
Pensez à fleurir devant chez vous aussi pour soutenir les efforts de la municipalité ; les promeneurs vous en seront 
également reconnaissants !



Dolus d’Oléron
Du 12 au 19 Janvier dernier, deux élus de la ville (Daniel 

Pattedoie et Philippe Villa) ont participé au voyage so-
lidaire dans le village sénégalais de Nianing, organisé 

par l’association Oléron-Nianing. Le but principal du séjour, 
consistait à inaugurer sept puits dans les hameaux de brousse, 
dépourvus de points d’eau, financés par sept communes d’Olé-
ron (dont Dolus) dans le cadre de la campagne « l’eau pour la 
vie » réalisée par l’association. Accompagnés de leur épouse 
et assurant l’intégralité des dépenses du voyage, les deux élus 
ont inauguré le puits financé par la ville, dans le hameau de 
Gaîa. Des centaines de personnes auront, ainsi, accès à l’eau. 
Ce séjour a été également l’occasion de rencontrer les villageois au 
cours d’entretiens très chaleureux. Le point d’orgue fut l’échange 
avec les femmes du village de Gourel, pour lesquelles l’association 
oléronaise va financer la création d’un jardin de maraîchage bio. 
La visite du local des pêcheurs a permis de faire connaissance avec 
les méthodes employées par les marins locaux. Les participants, au 
travers de la visite des oasis cultivées, financées par l’association, 
ont pu constater que la mise en place de l’agro écologie, consti-
tuait le moyen  efficace de lutter contre la désertification du sahel, 



ville solidaire
et redonnait aux familles de paysans l’autosuffisance alimentaire. 
L’autre moment très touchant fut la visite de l’école Samba 
Gueye, pour laquelle l’association depuis plusieurs années four-
nit des livres scolaires et de l’alimentation pour la cantine et 
vient de créer un jardin pédagogique de maraîchage bio. Les élus 
de Dolus étaient missionnés par l’association Sound and School 
de Dolus, afin de remettre à l’école des ouvrages scolaires et des 
fournitures alimentaires pour la cantine, le tout représentant la  
somme de 2000 e. Les deux associations sont désormais parte-
naires, Sound and School prenant en charge l’aide à l’école. Ce 
résultat est le fruit des concerts organisés, qui, s’ils génèrent 
selon certains des nuisances, se traduisent par un engagement de 
solidarité humaine, dont les effets positifs peuvent être compris. 
Des liens amicaux ont été tissés au travers de ces ren-
contres, ils appellent à être poursuivis. Toutes celles et 
ceux qui souhaiteraient partager de la solidarité et de 
la générosité peuvent s’associer aux actions des deux  
associations : Oléron-Nianing (06 07 44 86 15)  
et Sound and School (06 67 28 59 55).
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Dans le cadre de son Agenda 21 lo-
cal, la Communauté de communes de 
l’île d’Oléron s’engage dans la lutte 
contre le changement climatique.
Une des actions importantes dans 
ce domaine passe par la mobilisa-
tion de tous autour des économies 
d’énergies. C’est dans l’habitat en 
premier lieu que des efforts impor-
tants sont à réaliser.
La Communauté de communes pro-
pose donc d’accompagner les par-
ticuliers dans leurs choix. Et pour 
cela, met en place à partir du 27 
mars 2012, une permanence Espace 
info-énergie tous les 4e mardi de 
chaque mois.
Pour consommer moins d’énergie…
Quelle énergie choisir dans un projet 
de construction ou de rénovation ? 
Comment réduire sa consommation 
actuelle ? Quelles solutions tech-
niques et financières ?....
La communauté de communes de l’île 
d’Oléron propose des permanences 
de proximité assurées sur rendez-
vous par le CRER (Centre Régional 
des Energies Renouvelables), pour 
conseiller et répondre aux questions 
de tous (habitants et profession-
nels).
Un expert thermicien sera à votre 
écoute sur rendez-vous. Contactez le 
CRER au 05 49 08 24 24.
Pour des permanences à la commu-
nauté de communes de l’île d’Oléron    
  59 route des allées 
  17310 Saint Pierre d’Oléron.
Prochaines dates : de 10h à 13h et 
14h à 17h  les mardi 27 mars, mardi 
24 avril, mardi 29 mai 2012, mardi 
26 juin, mardi 31 juillet, mardi 21 
août, mardi 25 septembre, mardi 23 
octobre, mardi 27 novembre, mardi 
18 décembre, mardi 22 janvier 2013, 
mardi 26 février.

Vie oléronaise

Eco-énergie

Situé dans les locaux de l’hôpital 
local, rue Carinéna à Saint-Pierre 
d’Oléron, onze médecins libéraux 
de l’île, ainsi que des médecins 
venus de l’extérieur, y assurent 
une permanence depuis le 1er 
juin. La structure sera équipée 
pour les soins de premier se-
cours.
Ainsi, de 8 heures à 20 heures, 
ce sont les médecins libéraux 
qui reçoivent les patients comme 
à l’accoutumée ; à 20 heures, 
chaque jour de la semaine le 
centre de soins prend le relais 
jusqu’à minuit ainsi que le week-
end et les jours fériés.
Attention ! les patients doivent 
impérativement appeler le 15 
avant de se déplacer ; un méde-
cin effectuera un pré-diagnostic 
par téléphone et les orientera 
vers le centre de soins ou vers 
les urgences de Rochefort.
Certes la solution adoptée n’est 
pas idéale. En effet la situation 
reste toujours aussi critique de 
minuit à 8 heures du matin. 
Curieusement un paradoxe per-
dure sur l’île : les pharmaciens 

ont obligation d’assurer leur tour 
de garde la nuit avec sanction 
sévère en cas de manquement, 
mais pas les médecins ! 
Rappelons que l’hôpital local 
propose déjà des consultations 
de spécialistes hospitaliers ve-
nant de Rochefort en orthopé-
die, ainsi qu’en pneumologie de-
puis fin mars. Il reçoit le dernier 
vendredi de chaque mois. Pour 
les rendez-vous, composez le  
04 46 47 00 98. Nous espérons 
vous annoncer l’arrivée d’un gy-
nécologue dans le prochain bul-
letin municipal.
De plus, depuis le début de 
l’année, les problèmes d’addic-
tions y sont également pris en 
charge : alcool, drogues, tabac, 
mais aussi les addictions sans 
produit telles que le jeu. Une 
équipe spécialisée et pluridisci-
plinaire constituée de médecins, 
infirmière, psychologues, diété-
ticienne et assistante sociale est 
présente pour accompagner les 
patients et traiter leur addiction. 
Les rendez-vous sont à prendre 
au 05 46 88 56 30.

Enfin un centre de santé sur Oléron !
Le combat a été rude, il datait de fort longtemps et a nécessité trois 
ans de négociations serrées entre la communauté de communes et 
les services de l’État. Enfin un pas important vient d’être franchi 
avec la création d’un nouveau centre de soins sur Oléron.
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Vie oléronaise

H A B I T A T
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON – OPAH 2011 – 2012

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE - ADAPTER SON LOGEMENT –
AMÉLIORER UN LOGEMENT POUR LE LOUER DANS L’ÎLE D’OLERON

CONDITIONS :
• Être propriétaire  occupant du logement (ou s’engager 

à l’occuper).
• Réaliser des travaux d’économie d’énergie (isolation) 

ou d’équipements consommant moins d’énergie 
(chaudière, PAC …) sous réserve d’un certain gain 
énergétique.

• Logement de plus de 15 ans.

 Subvention de la CDC Oléron (sans condition de 
revenus)  : 25 % sur 6 000 €HT de travaux maximum

 Subvention de l’Anah (avec condition de revenus) :
20 à 35 % sur 20 000 €HT de travaux maximum 
+ 1 600 €de prime « Habiter Mieux »

ECONOMISER L’ENERGIE
DANS SA RESIDENCE PRINCIPALE ADAPTER SON LOGEMENT

CONDITIONS
• Propriétaire occupant âgé de plus de 60 ans classé GIR 

(GIR 1 à 6) ou propriétaire occupant handicapé.
• Travaux d’adaptation du logement.
• Condition de revenus.

 Subvention de l’Anah de 35 à 50 % sur 20 000 € HT
de travaux d’adaptation maximum.

AMELIORER UN LOGEMENT POUR LE LOUER

CONDITIONS
• Logement de plus de 15 ans
• Pas de condition de revenu pour le propriétaire
• S’engager à pratiquer un loyer encadré et à louer à des 

personnes ne dépassant pas un certain revenu (mais 
choix du locataire par le propriétaire) pendant 9 ans.

Logement de 60 m² très dégradé
Coût des travaux  : 65 000 €TTC

 Subvention Anah + CDC Oléron + Région : 30 000 €
- Loyer maximum : 347 €
- Abattement foncier de 60 % pendant  9 ans

ou
 Subvention Anah : 15 000 €

- Loyer intermédiaire : 447 €
- Abattement foncier de 30 % pendant  9 ans

EXEMPLE

 Subvention de l’Anah de 20 à 50 % selon le loyer 
pratiqué,  calculée sur un coût de travaux de 500 ou        
1 000 €HT / m² selon l’ampleur des travaux.

 Abattement sur les revenus fonciers de 30 ou 60 % 
pendant 9 ans.

RENSEIGNEMENTS
Communauté de Communes de l’Île d’Oléron  :  05 46 47 24 68
Permanences à la Communauté de Communes 
2ème et 4ème mercredi de chaque mois de 10 h 30 à 12 h 30 
Personne à contacter pour vous renseigner et vous aider  :
Philippe POULLAIN - 06 14 02 18 74

Remplacement d’une vieille chaudière fuel
par une chaudière à condensation

Coût des travaux : 6 420 €TTC
• Subvention CDC : 1 500 €
• Subvention Anah : 1 200 €
• Habiter Mieux : 1 600 €

Reste à charge : 2 120 €

EXEMPLE

ATTENTION : SEULS LES TRAVAUX RÉALISÉS PAR DES ENTREPRISES SONT SUBVENTIONNABLES. 
LES TRAVAUX NE DOIVENT PAS ÊTRE COMMENCÉS AVANT D’AVOIR L’ACCORD DE SUBVENTIONS.

Remplacement d’une baignoire
par une douche à l’italienne

Coût total travaux salle de bain : 4 280 €TTC
• Subvention Anah (50 % sur HT) : 2 000 €
• Subvention Caisse de retraite : 1 000 €

(selon les régimes) :
Reste à charge : 1 280 €

EXEMPLE
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Vie oléronaise

CorDEE-TPE
Depuis la fin de l’ORC, Opération Rurale 
Collective, qui avait permis d’accom-
pagner cinquante-trois entreprises et 
de créer une cinquantaine d’emplois 
entre 2002 et 2006, la communauté 
de communes de l’île d’Oléron ne 
disposait plus d’outil d’aide au dé-
veloppement des entreprises qui soit 
adapté à la typologie du tissu écono-
mique local (90% des entreprises du 
territoire ont moins de 10 salariés).
Or, les résultats d’une enquête com-
mandée par le syndicat mixte à 
l’échelle du pays de Marennes-Oléron 
ont fait ressortir que :
- 27% des entreprises souhaitent ré-
nover leur outil de production ;
- 22% des professionnels interrogés 
déclarent vouloir embaucher dans les 
5 prochaines années ;
- 21% envisagent la création de nou-
velles activités ;
- 18% ont des projets d’extension. 
(Enquête Cibles et Stratégies - 2010)
Partant de ce constat, les élus com-
munautaires ont sollicité la région 
Poitou-Charentes, via le pays Ma-
rennes-Oléron, afin d’activer le dis-
positif régional CoRDEE TPE (Conven-
tion Régionale de Développement de 
l’Emploi par l’Economie pour les Très  

Petites Entreprises). Le CoRDEE TPE 
vise à soutenir les entreprises arti-
sanales, commerciales et de services 
de moins de 10 salariés réalisant un 
chiffre d’affaires inférieur à 900 000 
e HT dans leurs projets de dévelop-
pement (aménagement/modernisa-
tion de locaux, investissement maté-
riel…).
Le montant de l’investissement 
éligible doit être compris entre 
5 000e HT et 50 000 e HT.
Le montant de la subvention est mo-
dulable entre 20% et 30% des inves-
tissements HT, plafonné à 15 000 e.
Les projets doivent être accompagnés 
d’une démarche de professionnalisa-
tion : engagement à suivre une forma-
tion et/ou à participer à une action 
collective d’information sur des thé-
matiques telles que le développement 
durable, les TIC (Techniques d’Infor-
mation et de Communication), le plan 
d’actions commerciales, la gestion fi-
nancière… 
Le dispositif CoRDEE-TPE est financé 
par :
- L’État au titre du FISAC, Fonds d’in-
tervention pour les services, l’artisa-
nat et le commerce ;

- La région Poitou-Charentes via le 
Contrat régional de développement 
durable 2007 – 2013 du pays Ma-
rennes-Oléron ;
- La communauté de communes de 
l’île d’Oléron, à hauteur de 21%.
- L’association régionale des chambres 
de commerce et d’industrie partici-
pent au financement des actions col-
lectives.
Grâce à ce dispositif d’accompagne-
ment dont devraient pouvoir béné-
ficier une trentaine d’entreprises 
jusqu’à fin 2013, la communauté 
de communes a pour objectif de : 
- soutenir les activités nou-
velles et la création d’emplois ; 
- consolider le tissu économique exis-
tant et favoriser une économie du-
rable.
Pour obtenir plus de renseignements 
ou retirer le dossier de demande de 
subvention, veuillez vous adresser 
au service du développement éco-
nomique de la communauté de com-
munes.
Contact : Martine Chauvin
Tél. : 05 46 47 24 68
Port. : 06 80 61 62 20
Email : m.chauvin@cdc-oleron.fr

Un dispositif partenarial pour soutenir l’investissement des petites entreprises locales

Gobelets : n’en jetez plus !
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La communauté de communes met gratuitement 

des gobelets en plastique réutilisables (25 cl) à 

la disposition des associations oléronaises. Cette 

initiative permet de réduire considérablement 

les déchets en plastique lors des festivités et 

de ne plus en retrouver les jours suivants dans 

la nature. Convention à télécharger sur le site : 

www.cdc-oleron.com



Dans les bulletins municipaux précédents, nous 
avons longuement parlé des pigeons et de leurs pi-
geonniers, maintenant il faudrait parler plus parti-
culièrement du NOTRE.
L’objectif de notre association en étant la sauve-
garde et la restauration.
Côté sauvegarde : il n’y a pas eu grand-chose de 
fait. Cependant la municipalité a pris conscience 
que ce pigeonnier faisait partie du patrimoine et 
bâtiments municipaux et qu’il fallait faire quelque 
chose. Côté restauration : tout reste à faire. Pour le 
restaurer dans son état primitif, encore faudrait-il 
savoir quel était cet état. C’est là que nous avons 
besoin de nombreux témoignages de personnes y 
ayant travaillé pendant les colonies de vacances, 
certaines d’entre elles ont entendu parler ou vu, 
le pigeonnier rempli de gravats jusqu’au haut des 
marches. Quand et quelle entreprise a construit les 
escaliers et en a peut-être déblayé le fond ? Il fau-
drait, étant sur place (ou presque), consulter des 
archives, au Château d’Oléron, à Rochefort, à La Ro-
chelle, dans les livres des bibliothèques…Ceci nous 
permettrait d’y voir plus clair et d’éclairer les futurs 
restaurateurs. Merci.
Toutes ces informations peuvent être transmises à : 
M. Jean PHILIPPE, président - 9, rue des Sazières 
92700 Colombes - tél : 06 09 56 90 11 - jeanspri-
mont92@gmail.com. Ou à : M. Pierre PEYRET, vice 
président  - 3, rue des Jésuites Les Allards 17550 
Dolus d’Oléron - tél : 05 46 47 44 32.    

Vie associative

Nous rappelons aux associations qui bénéficient de subventions de la municipalité, de l’aide des services techniques pour la logistique de mani-festation, ou de prêt de salles, qu’elles doivent faire figurer le logo de la commune sur leurs sup-ports de communication : affiches, flyers, pro-grammes ou autre.
Pour l’obtenir, contacter le service communica-tion de la mairie.

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

Qu’en est-il du pigeonnier 
de la Cailletière ?
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Oyez, oyez, la danse Country, toujours présente sur notre 
île, fait de plus en plus d’adeptes ! Et de nombreux spec-
tateurs sont venus applaudir nos « artistes » lors des soi-
rées cabaret que notre association, dirigée de main de 
maître par Bernadette Mazoyer, a présenté durant l’hiver : 
le 10 novembre à Bourcefranc, et le 3 décembre au Châ-
teau salle de la Citadelle. Ces deux spectacles ayant été 
joués à guichet fermé, une nouvelle version a eu lieu le 
17 mars, à Saint-Pierre salle de l’Eldorado, devant près de 
300 personnes.
Le 1er avril… et ce n’était pas un poisson, notre bal an-
nuel s’est déroulé dans une ambiance chaleureuse à la 
salle des fêtes de Dolus, aimablement mise à disposition 
par la Municipalité que nous remercions. La soirée s’est 
terminée par la traditionnelle soupe à l’oignon toujours 
très appréciée par tous les convives. Nos cours se ter-
minant fin mai, notre présidente a déjà signé de nom-
breux contrats d’animation pour l’été, avec présentation 
de shows costumés par la troupe de danseurs « Country 
West Oléron » et danses Country traditionnelles par les 
adhérents du club.
Le 21 juin : fête de la musique, à Saint-Pierre, avec tous 
les adhérents disponibles.
Les jeudis soir de l’été : shows costumés au camping le 
Pigeonnier au Château.
Le 14 juillet et le 15 août : danses et initiation à la Coti-
nière vers 17 h. Nombreux shows également au camping 
les Pins à La Tremblade. Lors de ces animations, une ini-
tiation à la danse Country sera proposée pour tous les 
spectateurs. D’autres animations pourraient être prévues 
durant l’été. Toutes les personnes désireuses de voir évo-
luer nos danseurs, pourront nous joindre par mail ou par 
tél. pour connaître nos programmations. Nos soirées Ca-
baret auront lieu cette année le 10 novembre à Bource-
franc et le 1er décembre au Château, salle de la Citadelle. 
Bernadette Mazoyer 05 46 47 54 84 - bernadette.ma-
zoyer17550@orange.fr - Nicole Rougraff   06 14 32 85 34 
- exi17@free.fr - Très bon été… en dansant la Country !
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Vie associative

Tennis Club  
de Dolus d’Oléron

Chant’Oléron Oléron détente et bien-être

Le Club de Tennis est en constante effervescence, pour 
preuve : Galette des rois et finales du tournoi interne 
en janvier, où nous pouvons saluer la performance de 
Corine RUBY vainqueur dame, de Volo PERTSOWSKY vain-
queur homme, et de Maxime ROULX  vainqueur jeune du 
club ; Championnats par équipe de janvier à mai avec 18 
équipes engagées cette année (un record !) ; journée de 
nettoyage de printemps du club avec les adhérents en 
avril ; journée paëlla et rencontres de doubles pendant 
les vacances de Pâques mélangeant petits et grands ; 
après-midi de jeux pour tous les enfants de l’école de 
tennis avec le club de Saint-Pierre en mai, et enfin pour 
le mois de juin, le «derby Méli-Mélo» avec le club de 
Saint-Pierre, lors duquel des équipes mixtes entre les 
deux clubs se retrouveront pour un tournoi amical de 
double et un grand repas convivial. 
Bref, le club se porte bien, et compte de plus en plus de 
volontaires pour jouer en équipe et représenter Dolus en 
championnat, ainsi que pour participer aux animations 
organisées par une équipe dirigeante dynamique et sou-
tenue. 
La saison d’été approche à grand pas et le tennis est 
prêt à vous accueillir, tous les jours au Club House, du 2 

juillet au 31 août. Vous pourrez y réserver un court, faire 
un stage, et ainsi découvrir le tennis, vous perfectionner, 
ou tout simplement prendre du bon temps en famille ou 
entre amis.
Le tournoi homologué aura lieu du 17 au 27 juillet pour 
les seniors, et du 06 au 13 août pour les jeunes, alors 
n’hésitez pas à vous inscrire, ou à venir encourager les 
joueurs !
Début septembre, deux après-midi «découverte» seront 
organisées pour que chacun puisse venir s’essayer au 
tennis.
Enfin, c’est avec une grande tristesse que nos pensées 
vont à Bernard ETOURNEAU, membre du bureau, et 
membre du club depuis près de trente ans, qui nous a 
quittés en mars dernier. Bernard a beaucoup donné au 
Club, tout au long de sa vie, et nous n’oublierons pas 
son investissement, sa persévérance, et son dévouement. 
Nous garderons en nous, parmi tant d’autres, cette image 
d’un homme dynamique, si fier d’être allé l’an dernier à 
Roland-Garros à 75 ans, pour les phases finales du cham-
pionnat individuel des + de 65 ans. Bon vent Bernard...

LE TCDO

La chorale a repris son rythme avec son nouveau deuxième 
chef de chœur Damien Thébaud, Saint-Trojanais d’adop-
tion. Jeune, dynamique et talentueux pianiste il redyna-
mise notre groupe. En alternance avec Philippe Schaefer, 
fondateur de la chorale en 1974, Damien la dirige avec ri-
gueur. Notre fidèle pianiste, Pierrette Saint-Jean, continue 
de nous accompagner. L’année 2012 a bien commencé avec 
des aubades données en janvier dans quatre maisons de re-
traite. Deux nouveaux concerts « Oléchœurs » ont eu lieu : 
le 31 mars dans l’église de Saint-Denis d’Oléron à 16 heures 
et le 12 mai à 17 heures à La Citadelle du Château. Le 9 
juin Chant’Oléron se déplacera à Limoges pour répondre à 
l’invitation de chanter avec deux autres groupes qui inter-
prèteront entre autres la « Messe jubilaire » composée par 
Philippe Schaefer. Suivra la fête da la musique à laquelle 
nous participons chaque année. 
Dans la composition du bureau, notre secrétaire, Monique 
Schaefer, a laissé sa place à Pascal Sellier.

Association loi 1901, affiliée à la Fédération Sports pour 
Tous EPMM et à la Fédération des enseignants de Qi Gong 
et Arts énergétiques ou FEQGAE.
Cette association vous propose des cours de :
- Qi Gong (gymnastique chinoise de la très bonne santé) ;
- Gymnastique assouplissante chorégraphiée.
 Les cours ont lieu :
 - à la salle des fêtes de Dolus quand il fait froid ou quand 
il pleut.
- le plus souvent dehors sur la plage de La Rémigeasse.
 Le professeur est Béatrice Leroy, sage-femme D.E, édu-
cateur sportif D.E, enseignant fédéral national diplômée 
de Qi Gong et Arts martiaux, formation de danse-chant-
comédie-claquettes et danse moderne et classique (mé-
thode Tarrasow et Vaganova). Enseigne aussi au Castel à 
Saint-Pierre. Pour s’inscrire, une licence est obligatoire 
puisque l’enseignant est fédéré, gage de sérieux. Rensei-
gnements au 05 46 36 84 18. Des cours auront lieu sur la 
plage cet été. La “rentrée” des cours est prévue au début 
octobre 2012. À tout moment il est possible de s’inscrire 
car il existe des formules “passeport” pour 4 séances, en-
globant l’assurance Sports pour Tous, obligatoire. Se ren-
seigner.

t
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Vie associativeAssociation des 
donneurs de sang 
bénévoles de Dolus

L’assemblée générale s’est tenue le 3 fé-
vrier 2012. Les membres sortants du bu-
reau ont été réélus. Le docteur Philippe 
Jardel, responsable des collectes de 
Saintes, a exprimé sa satisfaction devant 
les résultats de notre Amicale. Ce sont 
432 donneurs, soit 13 de plus, qui se sont 
présentés en 2011 dont 25 nouveaux. À 
l’issue de l’AG, le docteur Philippe Jardel a 
pris la parole pour exprimer son plaisir de 
venir en Oléron où, a-t-il dit : « l’on sent 
une réelle fraternité entre les donneurs et 
les responsables des quatre associations 
oléronaises ». Avant de partager le tradi-
tionnel verre de l’amitié, le docteur Jar-
del, la présidente madame Etourneau et la 
vice-présidente madame Dupuy ont procé-
dé à une remise de médailles et diplômes :
- une médaille de bronze 2e niveau (à 
partir du 10e don) à M. Daniel Patte-
doie, et à M. Serge Roussset, présents. 
Dix autres donneurs ont reçu cette dis-
tinction : M. Beauvery Gérard, M. Bodin 
Régis, Melle Feuillade Emilie, M. Nadeau 
Didier, M. Delanoue Bruno, Mme Litré 
Arlette, M. Claudé Damien, M. Loubet 
Jean-Philippe, M. Dos Santos David et  
Mme Sclepers Johanna. 
- une médaille de Bronze 3e niveau (à 
partir du 25e don) à M. Stéphane Har-
dy, M. Armand Olivier et Mme Tanchaud  
Michelle.
Les événements à venir de l’année 2012 : 
 -représentation théâtrale à la Citadelle 
au Château d’Oléron le 10 novembre pro-
chain.
- Le « Bal des vampires » le mercredi 
31 octobre, veille de la Toussaint, salle 
Patrick-Moquay à Saint-Pierre. 
Calendrier prévisionnel des prochaines 
collectes à Dolus :
-lundi 16 juillet, salle des sports de Dolus 
-jeudi 2 août, salle des sports  -jeudi 16 
août, salle des sports -mardi 9 octobre à 
la salle des fêtes, et le mercredi 12 dé-
cembre, pour la deuxième fois, une col-
lecte insulaire aura lieu à Saint-Pierre.
Le saviez-vous ? Il existe près de 200 
groupes sanguins dits « rares », la plupart 
même très rares répertoriés au Centre na-
tional de référence des groupes sanguins.

Le carnaval, c’était nous ! La bourse aux jouets, c’était nous ! La 
visite de l’aquarium de La Rochelle pour la maternelle, encore nous ! 
L’asinerie, le musée de l’école pour la primaire, encore nous, tou-
jours nous ! Pour  ces évènements, seuls quelques bénévoles étaient 
présents… soit pour l’organisation (carnaval et bourse aux jouets) 
soit pour collecter les fonds nécessaires à une partie du financement 
(sorties scolaires). La distribution du bulletin municipal que nous a 
confiée La Mairie (un grand merci la municipalité pour sa confiance) 
constitue notre principale rentrée d’argent.
Là aussi, il faut être présent !!! Parents, n’hésitez pas à donner vos 
idées, un peu de votre temps pour une action qui vous plaît… L’APE 
a besoin de vous pour continuer d’exister !!!

Parent d’élèves, le 
quotidien de nos en-
fants nous intéresse : 
une nouvelle cantine 
à l’élémentaire ! Des 
tables hexagonales 
de toutes tailles fa-
voriseront les petits 
groupes de copains 
pour que le repas 
soit un moment de 
convivialité. Un ser-

vice unique  permettra notamment aux frères et sœurs de se re-
trouver. Le revêtement de sol absorbant les bruits favorisera davan-
tage la détente (normalement) dans un espace plus vaste. Merci à  
Mme Cesar pour ses idées et son énergie dans ce projet ! Dans ce 
restaurant scolaire flambant neuf, le travail de Eddy Le Blanc et son 
équipe qui élaborent et distribuent quotidiennement les repas de la 
maternelle et de l’élémentaire sera toujours aussi apprécié. Ils ont 
accepté de nous recevoir :
-Quels sont les produits que vous utilisez ? « Des légumes frais en 
priorité. Nicolas et Florence Seguin, à La Poltière nous fournissent en 
légumes bio. Toutes les purées sont maison ! Lorsqu’il y a « omelette 
aux pommes de terre » au menu, nous proposons des chips maison 
en accompagnement ! La viande bio sera bientôt dans les assiettes… 
Régulièrement, pain, et céréales bio figurent aussi au menu. »
-Quels sont les plats préférés des enfants ? « Les pâtes ! Et la 
viande en jus… devant les frites ! De grands classiques ! Mais, nous 
réussissons aussi la prouesse de leur faire manger des sardines ou des 
maquereaux à l’huile, riche en bienfaits grâce au  fameux « beurre de 
sardine ou de maquereau »… Le contenu de la boîte est mixé avec du 
beurre, pour un aspect et une texture plus appétissants.  Les enfants 
adorent ! L’équilibre des repas est une priorité ; par exemple, une por-
tion de fromage chaque jour et un fruit frais un jour sur deux. »
Une équipe motivée pour le bien-être des nos enfants, un nouveau 
restaurant scolaire, voilà qui confortera les parents dans leur choix 
de laisser les enfants à la cantine lorsque l’on sait que pratiquement 
tous les élèves de Dolus y déjeunent ! 

site : apedolus.webnode.fr

L’APE L’Association des Parents d’Élèves de Dolus
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Vie associative

Club joyeuse retraite
Nous sommes une cinquantaine au 
club joyeuse retraite, ce nombre ne 
cesse d’augmenter dans une ambiance 
sympathique. Bonheur de tous nous 
retrouver les mercredis et vendredis 
après-midi. Jeux de société : scrabble, 
belote, etc. suivis chaque fois d’un 
goûter délicieux offert par le club. 
Nous avons terminé l’année 2011 par 
un succulent repas (toujours offert par 
le club à ses adhérents). Tous étaient 
présents : chansons, rires, chacun ravi 
de ce festin. Nouvelle année 2012 : 
fête des rois, chandeleur, carnaval, 

tout est sujet pour faire la fête. Le 12 
février : sortie à l’île de Ré. Un temps 
magnifique, soleil radieux. Nous avons 
pu avec ravissement écouter le ténor 
Pierogeri reprendre le répertoire de 
Luis Mariano où le plaisir rejoignait la 
nostalgie !
Pâques : chocolats… goûter « spé-
cial ». 22 mai : visite du marais poi-
tevin, encore une bonne journée ! 
Juin : fête des mères, une rose offerte 
à chaque maman. 6 juin : buffet froid 
pour terminer la saison. Juillet, août, 
le club est ouvert comme d’habitude. 

Une fois par mois, nous fêtons les 
anniversaires. Rappel des horaires du 
club : mercredis et vendredis de 14 à 
18 h. 
Renseignements : Yves 05 46 75 30 09 
Michelle 05 46 75 26 81 
Christiane 05 46 76 80 32.

Oléron Natation FAL Oléron
France-Amérique Latine-Oléron vous salue, mes Amis ! J’ai reçu le 
06/02/2012 un courriel de «QM Initiatives», qui publie «Repères 
et Perspectives en Recherches Cliniques», avec une information 
importante sur «Cancer... recherche clinique en marche !» selon 
une interview de Mme Nora Berra, secrétaire d’État chargée de la 
santé, et de six professeurs...(dont je vous fais grâce...), ainsi que 
d’un livret sur leurs résultats. J’ai répondu aimablement ce qui 
suit : « Félicitations pour vos recherches cliniques en marche sur 
le cancer.»
Il y a trois mois, une journaliste de Grenoble m’a demandé des 
adresses d’hébergement à La Havane pour accompagner un ami 
malade d’un cancer du poumon, et qui allait recevoir le traitement 
adéquat : quatre jours en clinique. En effet, c’est une nouvelle 
extraordinaire qui a été annoncée début 2011, et reçue dans tous 
les pays non-alignés sur le blocus U.S.A., la découverte d’un vac-
cin thérapeutique qui guérit le cancer, homologué officiellement 
par l’O.M.S., après de nombreux essais cliniques... L’Angleterre a 
acheté à Cuba en 2011 des centaines de doses contre le cancer. 
Malheureusement, la France a gardé le silence, -un silence qui, à 
mon avis, est criminel-. Il faudrait aussi ajouter des opérations 
réussies de «maladie de Parkinson», ainsi que le «Heberprot-P» qui 
permet la cicatrisation de lésions, et diminue le nombre d’amputa-
tions de membres inférieurs.(À l’échelle mondiale, une amputation 
toutes les 30 secondes !) Tout cela pour vous dire que la France 
est terriblement en retard par rapport au tiers-monde par manque 
de financement pour la recherche scientifique... Voilà pourquoi 
notre association «FAL-OLERON» aide tout spécialement la santé, 
et remet notre modeste aide financière tous les ans (2.000 e) au 
directeur lui-même de la ELAM, la plus grande école de médecine 
du monde, avec ses 30.000 élèves boursiers venus de 57 pays les 
plus pauvres de la planète, à 25 km de La Havane-Cuba. Alors, 
venez visiter nos expos’ d’artisanat d’Amérique latine, et participer 
à cette solidarité gigantesque, à Dolus, rue de La Poste : du 05 au 
13 juillet - du 14 au 20 août . À Bientôt !

C’est la troisième saison pour Oléron Natation ; 
les effectifs sont en hausse, les jeunes et moins 
jeunes sont motivés. Cette année est l’occasion 
d’une première compétition pour bon nombre 
d’entre nous, à Royan pour les cadets/benja-
mins et Rochefort pour les poussins/avenirs, 
trop mignons derrière les plots de départ, trop 
grands pour eux «notre photo».  L’équipe des 
maîtres (après 25 ans on est «vétéran») s’est 
aussi renforcée et les points du club montent 
au classement régional. Deux d’entre nous sont 
allés à Angers aux championnats de France, une 
belle 6e place pour Christophe Ledu au 200 m pa-
pillon, et la régularité pour Pascale Montil, trois 
fois 12e : 100 Dos, 100 quatre nages et 100 libre. 
Si vous voulez nous rejoindre, venez à Iléo, les 
lundis, jeudis, vendredis à 20 h ou mercredis  
à 13 h. 
Notre Mail : natation.oleron@gmail.com

Le sport top pour tous.
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Vie associative

Club de gymnastique 
volontaire de Dolus

Art et nature

Association des peintres et artistes 
de l’île d’Oléron

Le club de gymnastique volontaire de Do-
lus existe depuis de nombreuses années. 
C’est un club affilié à la fédération fran-
çaise d’éducation physique et de gymnas-
tique volontaire. Cette année nous vous 
proposons quatre séances par semaine à la 
salle des fêtes. Les animatrices diplômées 
font leurs cours à partir de différentes 
techniques comme la danse, le step, le 
renforcement musculaire, le stretching, 
la gym douce, l’équilibre, etc. Les exer-
cices proposés sont adaptés à tous pour 
progresser tout au long de l’année. Tous 
les cours sont sous le signe de la vita-
lité, du plaisir et tout en convivialité. 
Avec la g.v. on est bien dans sa tête, 
bien dans son corps et bien dans sa vie. 
Notre club participe à différentes activi-
tés comme « prenez en main votre capital 
santé », la marche départementale à la fin 
septembre etc. À tout moment, vous pou-
vez venir nous rejoindre à la salle des fêtes 
les lundis de 19h45 à 21h15, les mardis de 
9h à 10 h, les jeudis de 10h à 11h et de 
19h à 20h15. Pour tous renseignements, 
vous pouvez contacter Mme DAVID Miche-
line au 05 46 75 42 00 ou Mme MOREAU 
Monique au 05 46 47 71 10.

La dune est à l’honneur ! 
C’est à l’école primaire de 
Dolus que les élèves de la 
classe CE1 de Mme Rey ont 
réalisé une grande fresque 
de l’île d’Oléron entièrement 
constituée de papier recy-
clé et incrustée de plantes 
dunaires ainsi que des 
cadres et herbiers person-
nels. La sortie «connaissance 
des dunes» et «récoltes de 

plantes dunaires» ainsi que la mise en œuvre des ateliers furent confiés 
à Cécile Bouvin intervenante pour notre association « Art et Nature en 
Oléron» c’est ainsi que les élèves ont pu bénéficier d’un projet EEDD édu-
cation à l’environnement promu par la région et l’Ademe (nous remercions 
la mairie de Dolus pour sa participation). Le but étant de sensibiliser à la 
richesse de la biodiversité des bords de mer afin de mieux la préserver ! 
Les enfants fiers de leurs œuvres et de leur démarches vous font savoir 
que «leur île» est actuellement exposée à la mairie de Dolus ! Qu’on se 
le dise ! Pour la classe SEGPA de Saint-Pierre ce fut  avec la réalisation 
d’un grand héron cendré de deux mètres d’envergure tout en bouteille 
de lait qu’on aborda la problématique des déchets ! Les ateliers créatifs 
et récréatifs dans nos locaux sont forts appréciés. Et notre public s’élar-
git puisque nous intervenons en maison de retraite (Alienor d’Aquitaine) 
pour la plus grande joie des «seniors» et bientôt des «juniors» avec les 
crèches ! Mais pour l’heure c’est la saison qui presse et nous accapare 
déjà ! aussi bon vent à tous et à bientôt !

L’assemblée générale s’est tenue le samedi 8 octobre 2011 à la salle des 
fêtes. Le conseil d’administration a été renouvelé pour moitié et a élu, le 
lundi 7 novembre le nouveau bureau : président d’honneur : M. André Hue ; 
présidente : Mme Josiane Mandon ; vice présidente : Mme Colette Guillau-
meron ; trésorière : Mme Mireille Sapin ; secrétaire ; Mme Nicole Ingremeau. 
Les cours encadrés par Marie Laure Boury ont lieu le vendredi dans la salle 
des Allards.
Cette année, l’association a organisé des stages ouverts à tous les adhé-
rents : stage pastel, les 27 et 28 janvier, animé par Marie Pierre Lesellin ; 
stage technique du couteau, les 13, 14, 15 mars, animé par Lorenzo Rap-
pelli ; stage acrylique, les 23, 24, 25 avril (le matin), animé par Bruno 
Logan. Les élèves des cours et les participants aux stages ont présenté 
leurs œuvres du 23 mai au 4 juin 2012, salle de l’Ancienne-Criée, à La 
Cotinière. La municipalité de Dolus et l’association préparent la bien-
nale des arts qui se tiendra du 14 juillet au 12 août à la salle des fêtes.  
M. Godard sera le président d’honneur de cette manifestation. Pour 
tout renseignement, contacter Mme Josiane Mandon - 10, avenue des 
Pins – La Cotinière - 17310 Saint-Pierre d’Oléron - tél : 05 46 75 71 87 
Courriel : josiane.mandon@orange.fr

t
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Vie associative

Pétanque

La Protection civile

Le club de pétanque de Dolus d’Oléron dirigé par son 
président James Darodes accueille dans une ambiance 
conviviale les joueurs tous les lundis, mercredis et 
vendredis soir à partir de 18h00 sur ses terrains route 
de Boyardville (près du stade de rugby). Fort d’une 
vingtaine de licenciés, plus les membres et saison-
niers, le club est présent sur les différents concours et 
manifestations se déroulant tout au long de l’année : 
inter-îles (Ré-Oléron), inter-clubs d’Oléron, épreuves 
qualificatives départementales… Cette équipe est en-
gagée en championnat des clubs départemental, et 
son ambition est de monter en 2e division la saison 
prochaine, mais pour cela il faut terminer au minimum 
à la deuxième place.
Un gros challenge attend le Team Dolus le dimanche 
03 juin 2012 avec l’organisation du concours inter-
îles de Ré et d’Oléron qui sera organisé par le club 
sur ses terrains. Cette manifestation attire plus d’une 
centaine de triplettes pour une confrontation amicale 
mais néanmoins sportive avec une remise de trophées 
pour les meilleures équipes.
Contact : Darodes James 
Tel : 05 46 75 36 96 - mail : teamdolus@yahoo.fr  
site internet : 
http://club.quomodo.com/teamdolusdoleron/accueil

1962 – 2012 : La Protection civile de 
Charente-Maritime a fêté son demi 
siècle d’existence lors de son assem-
blée générale annuelle dans le magni-
fique cadre de la citadelle du Château 
d’Oléron le dimanche 1er avril. Plus de 
40 bénévoles, avec des matériels de 
secours, se sont retrouvés autour de 
notre présidente, et ont conclu leurs 
travaux par la visite en petit train de 
la ville du Château. Une belle journée 
pour un grand moment !
La Protection Civile de Charente Mari-
time en quelques chiffres : 
En 2011, 84 secouristes bénévoles ont 
assurés 150 dispositifs prévisionnels 
de secours, au cours desquels il y eu 
1 417 personnes secourues ou assis-
tées, dont 70 furent hospitalisées. 
Cela a représenté 8 283 heures de pré-
sence cumulées et 14 656 kilomètres 
parcourus par nos véhicules.

Il y eu aussi 118 secouristes de diffé-
rents niveaux (du plus simple au plus 
complet, plus des secouristes du tra-
vail) formés par nos moniteurs.
La Protection civile, ce sont aussi des 
secours aux sinistrés sur instruction de 
la préfecture lors des déclenchements 
de plan rouge (ou ORSEC) tels que lors 
des tempêtes Klaus ou Xynthia.
La Protection Civile, ce sont des bé-
névoles qui donnent de leur temps 
(beaucoup) dans un geste de solida-
rité collective à une époque de repli 
sur soi. Une époque où les évènements 
tragiques que nous avons subis dé-
montrent justement le besoin de cette 
solidarité.
En 2012, la Protection civile dispose 
sur l’île d’Oléron, à Saint-Pierre, d’une 
antenne annexe de l’antenne de La Ro-
chelle, avec une salle de formation et 
deux véhicules d’intervention.

La Protection civile interviendra prin-
cipalement lors des fêtes du port de 
La Cotinière les 14 et 15 juillet et les 
15 et 16 août, mais aussi lors de plus 
petites manifestations où la présence 
de secouristes est indispensable pour 
la sécurité. 
Elle participera avec d’autres asso-
ciations de secourisme à l’évènement 
phare du département du début d’été 
2012 que sera la mise à l’eau de la 
frégate l’Hermione à Rochefort.
La Protection Civile recrute toute per-
sonne qui accepte de donner un peu 
de son temps au service des autres. 
Il suffit pour cela de contacter notre 
représentante sur Oléron, Mme Eliane 
Guillebeau au 06 37 37 36 90.
La Protection Civile est à votre service, 
la Protection Civile a besoin de vous !
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Vie associative

Solid’Arts

Depuis le festival MétissOléron «Les 
Voix du Monde» que l’association So-
lid’Arts a organisé le 10 septembre 
dernier, elle a passé son hiver associée 
à un nouveau projet : le lancement de 
la carrière de l’artiste Samuel Numan. 
En effet, toujours dans le but de faire 
découvrir les cultures étrangères à la 
population locale, Solid’Arts a choisi 

de soutenir la musique métisse, d’in-
fluence réunionnaise, composée et 
interprétée par Samuel Numan & the 
Mizik Roots Band.
Plusieurs actions passées ou à venir : 
- Partenaire de la journée nationale de 
l’abolition de l’esclavage à La Pallice, 
le 10 mai.

- Tournage du clip «je vais y aller» 
(album «Mes Voyages»), du 18 au 20 
juin dans la forêt de Saint-Trojan-Les-
Bains, avec 2 danseuses de Solid’Arts.
- Concerts sur Oléron (Saint-Trojan, 
Boyardville, les Sables Vignier, Saint-
Denis, le Marais Doux).
- Ateliers de danses brésiliennes ac-
compagnés par 2 percussionnistes et 
1 danseuse.
- Tournage du clip «y’a tout qui 
tourne» (album «Mes Voyages»), du 
6 au 9 septembre au Nord de La Ro-
chelle avec 2 danseuses de Solid’Arts 
et 1 danseur de l’ECR.
- Sortie de l’album «Mes Voyages» en 
octobre 2012.
- Tournée nationale 2012-2013.
Pour + d’infos sur les concerts et 
activités de l’asso :  
Karosète : 06 15 36 91 01
Myspace.com/numansamuel - Soutien 
des radios locales et TV locales.

Les locaux du foyer Louis-Colin ayant été entièrement 
rénovés fin 2011/début 2012, le club de scrabble do-
lusien dispose désormais d’une nouvelle salle, d’une 
contenance de 23 personnes (contre 15 ancienne-
ment), lumineuse et fonctionnelle pour la plus grande 
satisfaction de nos licenciés et adhérents. Notre club 
ne cesse de se développer et chaque année voit de 
nouveaux adhérents - la plupart débutants - venir 
grossir nos rangs. Il est possible pour ceux et celles qui 
sont intéressé(e)s de participer à des tournois amicaux 
dans la région.
Cette année, ont été sélectionnées pour participer :  
- le 11 mars à la phase 3 des championnats de France :  
Pierrette Bry ;
- le 1er avril au championnat régional de Poitou-Cha-
rentes :  Pierrette Bry, Annick Corti, Danielle De Cock, 
Florence Gaudin, Madeleine Guintini, Christiane Travers 
et Claude Rantien. 
Les 7 juillet et 1er septembre 2012, le club de scrabble 
dolusien organisera, comme les précédentes an-
nées dans la salle des fêtes de Dolus et à hauteur 
de 100 personnes, deux tournois homologables en  
deux parties.

Nous nous réunissons au foyer Louis-Colin chaque lun-
di et mardi de 14h30 à 16h30, le mardi soir de 21h 
à 23h. Le mardi de 13h30 à 14h15 a lieu une séance 
d’initiation et/ou de  perfectionnement. Contacts et 
renseignements : Danielle : 06 09 33 54 73, Sandrine : 
05 46 75 30 01, Annick : 05 46 36 94 35.

Club de Scrabble Dolusien
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Saunier
Enfant du pays, Olivier Anjard a appris le mé-

tier grâce à son ami Jean-Pierre Deraedt, 
lui-même saunier à La Brée. Ainsi, depuis 

12 ans, il reproduit à l’identique les gestes an-
cestraux, comme un retour aux sources de l’his-
toire oléronaise. « les conditions climatiques olé-
ronaises sont favorables à la production saline : le 
vent et le taux d’ensoleillement sont présents, et le 
sol argileux confère une douceur au sel sans égal. 
Pour l’anecdote, les pêcheurs de morue portugais ve-
naient acheter du sel dans notre région car il assurait 
une douceur à la morue lors de sa conservation que 
ne possédait pas le sel portugais».
La saline d’Olivier est composée de 64 carrés de 
5 mètres sur 5 ; 34 sont en exploitation. La plus 
grande partie forme le circuit de préchauffage de 
l’eau, ces grandes surfaces en serpentin que l’eau 
traverse, réchauffée par le soleil, avant de se dépo-
ser dans les carrés. Sans elles, pas de sel ! Les carrés 
de récolte ne représentent que 1/6e de la surface 
totale. 
De fin octobre à avril le marais est noyé pour pré-
server l’argile du gel. Au printemps, il faut assécher 
le marais, nettoyer chaque carré (phase la plus in-
grate et très physique), puis viennent les récoltes, 
comme une récompense à la persévérance, de juin 
à septembre. D’abord la fleur de sel, chaque jour, à 
la surface du carré, puis le gros sel tous les 2 ou 3 
jours. Les belles années, en moyenne 1 sur 3, Olivier 
peut récolter jusqu’à 10 tonnes ; les mauvaises... 
zéro ! L’averse orageuse est sa pire ennemie ; elle 
qui, en 2 heures, peut noyer le marais en plein été 
et ainsi, prématurément, mettre un terme à la sai-
son. La météo rend le métier bien aléatoire.
Le saviez vous ? Les mots «salaire» et «sel» ont la 
même étymologie : salarium en latin. Les soldats 
des légions romaines touchaient une bourse leur 
permettant d’acheter un peu de sel afin de conser-
ver leur rations journalières.

Olivier Anjard 
Le Carré salé - 06 73 58 03 68 
lecarresale@orange.fr 
Cabane n°13 bis à la Baudissière, route des Huîtres

PM et Clément Belliard

un métier...

Le sel joue depuis toujours un rôle 
primordial dans l’alimentation humaine. 
Outre ses qualités d’assaisonnement, il 
fut pendant des siècles utilisé pour ses 
qualités de conservation des aliments. 
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Miss C’Cath’ création
propose du prêt à porter mais aussi 

des créations de vêtements et de sacs 
à tous les prix. Les grandes tailles 

pourront trouver de jolies choses un 
peu fantaisies. Possibilité de sur-me-

sure. Ouvert à l’année au  
1, rue de la Poste - 06 82 04 29 80.

netto, le supermarché ultra dis-
compte alimentaire (hard discount), 

a ouvert ses portes en mars sur la 
route départementale. Ouvert du 

lundi au samedi de 9h à 19h30 et 
le dimanche matin jusqu’à 12h30. 

Vente des produits à l’unité comme 
tout supermarché, avec des prix par 
lots de 2 ou 3 sur certains produits.

Le saviez-vous ?

Les nouveaux commerçants

Accessibilité commerçants et particuliers

Association 
Valentin Haüy

Pass’ 
Nautisme

Restaurant L’Orchidée
26, Grande rue - 05 46 47 52 90

Le Coq hardi s’est métamorphosé 
en jolie fleur. Vous y dégusterez les 
spécialités poissons en provenance 

exclusive de la Cotinière. ouvert 
tous les jours. Soirée à thème 
chaque 1er vendredi du mois.

En face new-York
s’en rapproche en déménageant dans la zone commerciale d’Intermarché.

L’île 0 boy’s
Vêtements pour hommes. 6, rue de la Poste. 06 70 70 34 93

Un commerce est considéré comme 
un établissement recevant du public 
(ERP). À ce titre, il doit être rendu 
accessible au plus tard le 1er janvier 
2015.
Les travaux réalisés dans les ERP sont 
autant d’occasions pour améliorer le 
niveau d’accessibilité existant.
La loi a retenu un principe de réalité 
pour les ERP existants : s’il existe des 
contraintes empêchant la mise en ac-
cessibilité de l’ERP, des dérogations 
aux règles d’accessibilité peuvent être 
accordées par le préfet.

Parcourez la page web ci-dessous pour 
en savoir plus :
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Si-vous-etes-un-commercant.
html
Si vous êtes un particulier... :
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/Si-vous-etes-un-particulier.
html
La DDTM 17, et en particulier le SA-
TRMO, reste disponibles pour toutes 
précisions : 89, avenue des Corde-
liers 17018 La Rochelle cedex 1 et au  
05 16 49 61 00.

Un nouveau  
médecin généraliste  

(qui pratique au besoin  
la mésothérapie)  

est installé à Dolus  
depuis le 10 avril :  

le docteur  
Ludovic Metzger.  

Son cabinet se situe  
33, route départementale 

(ancien cabinet  
des dentistes),  
et vous pouvez  
le joindre aux 

05 17 25 27 46 
et 07 78 78 88 32.

AVH - Comité Charente-Maritime
tél. : 05 46 41 26 03
20, rue Gambetta - 17000 -  La Rochelle.
Informations et conseils pour personnes aveugles 
et malvoyantes : démarches administratives, 
aides techniques et matériels adaptés, biblio-
thèques braille et sonore... écoute, soutien et 
lien social par téléphone ou visite à domicile. 
Permanence d’accueil sur rendez-vous à la Maison 
PHARE, rue Carinéna à Saint-Pierre d’Oléron le 3e 
jeudi du mois, de 14h à 16h. Canton Sud Oléron : 
Jean Migliorelli au 05 46 75 33 45.

Pass’ Nautisme 
Marennes Oléron 2012
Découvrez les sports nautiques en 
bénéficiant de tarifs réduits. Pour 
la troisième année consécutive, une 
vingtaine de prestataires d’activi-
tés nautiques s’associent au pays 
Marennes-Oléron pour proposer des 
tarifs réduits hors saison, afin de 
promouvoir la découverte et la pra-
tique des sports nautiques auprès 
des habitants.
Les disciplines et prestations pro-
posées sont variées : stand up 
paddle, surf, kite-surf, plongée, 
catamaran, planche à voile, permis 
bateau, croisières, location, stages, 
cours particuliers… Chaque club ou 
prestataire participant à l’opération 
propose dans le Pass’ Nautisme une 
réduction, sur les activités et la 
période de son choix. Pour prendre 
connaissance de ces réductions, 
rendez-vous sur www.marennes-ole-
ron.com.

Pass’ Nautisme 2012 
 

Marennes Oléron
Découvrez les sports nautiques en bénéficiant de tarifs réduits !

Une vingtaine de prestataires d’activités nautiques proposent des tarifs réduits hors saison. 

Parmi les activités proposées : permis bateau, plongée sous-marine, croisières à la voile, 

croisière en vieux gréements, surf, kite-surf, windsurf, catamaran, planche à voile, stand up 

paddle, kayak, bateau à moteur et pêche en mer, location, stages, cours particuliers…

Pour en savoir plus, téléchargez le Pass’ Nautisme sur www.marennes-oleron.com !
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état civil

Octobre 2011 à avril 2012

Naissances 
•	 28 septembre : Ninon SAINTJOURS

•	 27 octobre : Kélyann MORICE

•	 4 novembre : Timothé LAUGIER

•	 6 novembre : Nathan DEPIERRIS

•	 19 novembre : Lison VALLET JACQUEMIN

•	 30 novembre : Martin ALBOUZE

•	 4 décembre : Zoé PIERRE

•	 21 décembre : Pablo IMOLA

•	 16 janvier : Malo MASSÉ

•	 30 janvier : Daryl PAILLER

•	 10 février : Ulysse PINSON

•	 5 mars : Alice MOUGEOTTE 

•	 28 mars : Lola ROSSIGNOL

•	 4 avril : Léni MESNARD 

•	 5 avril : Nolhan DEMARLE

•	 6 avril : Jules NORMANDIN 

•	 24 avril : Axel BOUGNARD

•	 27 avril : Eléonore VERGEYLEN

Mariage 
•	 24 avril : Marc BRIDIER et Andrée FERRAND

Décès 
•	 20 octobre : Denise FIOT née FONTANEL, 85 ans 

•	 03 novembre : Henri Paul CAILLOT, 97 ans

•	 20 novembre : André BERTRAND, 72 ans

•	 21 novembre : Franc TESSIER, 77 ans 

•	 21 novembre : Henri-Claude DUCRET, 63 ans

•	 29 novembre : René PETROWISTE, 59 ans

•	 20 décembre : Marthe GASNER, 88 ans

•	 30 décembre : Joël LECULLIÉ, 72 ans

•	 02 janvier : Huguette FONTAINE,  
veuve VITET, 85 ans

•	 02 janvier : Raymond GABORIAU, 93 ans

•	 05 janvier : Mireille BARRET,  
épouse DAZELLE, 62 ans

•	 19 janvier : Divina SANZ ARTO,  
épouse NORMANDIN, 84 ans

•	 22 février : Michel SAISEAU, 73 ans

•	 28 février : Marc JORBY, 62 ans

•	 05 mars : Janine VIARNAIS, 80 ans

•	 09 mars : Colette BARBREAU, épouse TARD, 85 ans

•	 12 mars : Janine AUBRIÈRE, 87 ans

•	 14 mars : Jacqueline POTIN,  
épouse ASCIONE, 84 ans

•	 20 mars : Arlette CARO, née DEMAY, 70 ans

•	 22 mars : Abilio JESUS AZEVEDO, 66 ans

•	 24 mars : Bernard ETOURNEAU, 76 ans

•	 14 avril : Jacques BOUTIN, 68 ans

•	 24 avril : Bernard BERSAUTER, 70 ans

•	 24 avril : Pierre FAGNOU, 85 ans

•	 30 avril :  Pierre CHAPAUT, 73 ans

On nous fait part du décès de madame  
Denis Pain, née Papin, en 2011  
sur la commune du Château d’Oléron.

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

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

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

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

LA POSTE
Du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 00
et de 13 h 30 à 16 h 00
le samedi de 9 h 00 à 12 h 00
Dernière levée :
du lundi au vendredi 14 h 30
le samedi 10 h 30

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises 
05 46 75 36 17

Cabinets médicaux                          
M. Félix, M. Gendre,  
M. Paraire, M. Camberlein 
30, R.D.734  impasse Le Perez  
05 46 75 36 80  
nouveau médecin : 
M. METZGER Ludovic  
33, R.D. 734 
Tél. 05 17 25 27 46

Cabinets dentaires
Mme Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38 
Cardiologue                                                           
M. Lopez – 05 46 75 45 65                
Entendre                                                                                                                                              
M. Bonneau – 05 46 75 66 49             
Infirmières                                   
Mmes Arnaud, Bouyer  
et Gaboriau - 05 46 75 31 86                                                    
Mme  Vaccaro T 
él. : 05 46 36 48 60 
Kinésithérapeutes 
Face à la Poste 
05 46 75 30 15 
2, route départementale 734 
05 46 76 69 61
Cabinet de radiologie
05 46 75 30 12 
Cabinet d’ophtalmologie
05 46 76 74 27
Pharmacie 
05 46 75 32 02 ou  
05 46 75 32 30
Pédicures – Podologues 
M. Boismorand, M. Chauvel 
sur rendez-vous le mercredi 
après-midi
05 46 75 17 47 
Vétérinaire      
Docteur Fuks - Rte dép. 734 
 05 46 85 66 50                                      
Maison de retraite                                      
« Les Roses trémières » 
05 46 75 65 78

POMPIERS
Tél : 18

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

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

SERVICES RELIGIEUX 
Église de Dolus  
Voir affichage à l’église 
Paroisse : 05 46 47 11 44 

Temple de St-Pierre  
Pasteur : 05 46 36 01 76

BANQUES
Caisse d’Epargne : place de 
l’Hôtel de Ville mardi, mer-
credi, jeudi, vendredi, samedi 
le matin

Guichets automatiques :

Caisse d’Epargne (place de 
l’Hôtel de Ville) Crédit Agricole 
(centre commercial)

HALLE DU MARCHÉ
du 16 juin au 16 septembre : 
tous les matins  
de 7 h 30 à 13 h 00

du 16 septembre au 31 mars 
de 8 h 00 à 13 h 00

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

BIBLIOTHÈQUE 
23, rue des écoles

05 46 36 95 30

lundi : 15 h 00 à 17 h 00 

mardi : 16 h 00 à 19 h 00  

mercredi : 10 h 00 à 12 h 30 

jeudi : 9 h 00 à 12 h 00

samedi : 10 h 00 à 12 h 30 

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

05 46 47 00 68

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

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

PÔLE EMPLOI
05 46 87 13 13  
Fax : 05 46 47 09 51 à Saint-
Pierre d’Oléron

CARSAT (ExCRAMCO)
3960. Le jeudi de 13 h 30  
à 16 h 00 sur rendez-vous à la 
mairie du Château d’Oléron 
05 46 38 08 70 

MÉDIATEUR
(Litiges avec les administra-
tions) - Contacter la préfecture 
pour rendez-vous :  
05 46 28 18 48 

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

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

ORDURES  
MÉNAGÈRES
Les conteneurs sont ramassés 
le mardi et le vendredi. Les 
sacs jaunes : le samedi.  
À sortir la veille  
à partir de 20h00

DÉCHETTERIE DE 
FONTEMBRE
05 46 75 48 69
du lundi au samedi  
de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 18 h 00 
le dimanche  
de 9 h 00 à 12 h 00 
du 16 mars au 14 novembre.
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Les mots croisés de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Notre « Théâtre d’ardoise » en mérite plus d’un. 2 – Saint linceul. Pour mettre Paris en bouteille. Habitée.  
3 – Siffler. Refus londonien. Bonne idée pour nos dernières tomates. 4 – Devant rhino. Bout de pain. Oiseaux 
pêcheurs. 5 – Vilain taux. Anneau de cordage. Bouts de lézard. 6 – Venez en trouver dans nos vide-greniers. Dépôt 
littoral. 7 – Prénom féminin presque princier. Vieux troyen. C’est pas elle ! 8 – Arrêt au port. S’adresse à Etienne 
pour trinquer. 9 – Chambre d’écluse. Premier. Activité de fitness. Ancien accord. 10 – Note. Nomme. Départs de 
vessie. 11 – L’Association des Peintres et Artistes en propose une à La Cotinière tous les ans. Diffuse. 12 – Os de 
merlan. Un prénom à aimer les sucettes. Plante fétide. 13 – Otant de là la lie. Ruban littoral. - 14 – Rejetteras 
l’admission. Parfois lumineuse comme notre île. 15 – Gratins provençaux. Anciens souverains.

Verticalement
1 – Pour préparer à l’effort. 2 – Peuvent nous amener l’eau à la douche. Ile et près. 3 – Légers coquillages. Attrista. 
4 – Rebut de fût. Percent les persiennes. Pote. 5 – Accueillent parfois des barbecues estivaux (2 mots). 6 – Ex 
CE. Contre. Petit tour. 7 – Commune du Morbihan. Grecque. Champagne. 8 – Hydrocarbures. Prénom de Fressange.  
9 – Note. Voit de beaux quartiers. Eliminons. 10 – Solution. Immensités temporelles. 11 – Rhabilla Dagobert. 
Essence exotique. Premier groupe. 12 – Recette locale. Equerre. A prendre en se promenant. 13 – Recette locale. 
Ont des réponses équivoques. 14 – Refus munichois. Grosses averses. 15 – Pièce de mosaïque. Cubes d’essence.

Solution page 47

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 
Mots croisés thématiques –Juin 2012 

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 – Notre « Théâtre d’ardoise » en mérite plus d’un. 2 – Saint linceul. Pour mettre Paris en bouteille. 
Habitée. 3 – Siffler. Refus londonien. Bonne idée pour nos dernières tomates.  4 – Devant rhino. Bout de 
pain. Oiseaux pêcheurs. 5 – Vilain taux. Anneau de cordage. Bouts de lézard. 6 – Venez en trouver dans 
nos vide-greniers. Dépôt littoral. 7 – Prénom féminin presque princier. Vieux troyen. C’est pas elle ! 8 – Arrêt 
au port. S’adresse à Etienne pour trinquer. 9 – Chambre d’écluse. Premier. Activité de fitness. Ancien 
accord. 10 – Note. Nomme. Départs de vessie. 11 – L’Association des Peintres et Artistes en propose une à 
La Cotinière tous les ans. Diffuse. 12 – Os de merlan. Un prénom à aimer les sucettes. Plante fétide.  13 –
Otant de là la lie. Ruban littoral. - 14 – Rejetteras l’admission. Parfois lumineuse comme notre île. 15 –
Gratins provençaux. Anciens souverains. 

Verticalement 
1 – Pour préparer à l’effort. 2 – Peuvent nous amener l’eau à la douche. Ile et près. 3 – Légers coquillages. 
Attrista. 4 – Rebut de fût. Percent les persiennes. Pote. 5 – Accueillent parfois des barbecues estivaux (2 
mots). 6 – Ex CE. Contre. Petit tour.  7 – Commune du Morbihan. Grecque. Champagne. 8 – Hydrocarbures. 
Prénom de Fressange. 9 – Note. Voit de beaux quartiers. Eliminons. 10 – Solution. Immensités temporelles. 
11 – Rhabilla Dagobert. Essence exotique. Premier groupe. 12 – Recette locale. Equerre. A prendre en se 
promenant. 13 – Recette locale. Ont des réponses équivoques. 14 –. Refus munichois. Grosses averses. 15 
– Pièce de mosaïque. Cubes d’essence. 
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La page de la ludothèque

Jouez à l’Awélé

L’Awélé est aussi connu sous le nom de 
Mancala en Afrique du nord, Wari ou Ayo 
dans diverses régions d’Afrique noire. 
Environ 200 variantes se sont déve-
loppées d’une région à l’autre, parfois 
même d’un village à l’autre. À partir de 
règles simples mais d’une grande stra-
tégie, l’Awélé nous plonge au cœur des 
préoccupations d’un continent : semer, 
récolter, remplir son grenier...
Fabriquez un Awélé, c’est facile !
Le jeu d’Awélé est constitué d’un 
plateau avec deux rangées paral-
lèles de six trous, et de 48 graines. 
Prenez une boîte de douze œufs vide 
et 48 graines (haricots, boutons de 
culottes, billes... ). Le couvercle ne 
sert pas pendant le jeu, mais grâce 
à lui vous pourrez emmener votre 
jeu partout sans perdre une graine. 
À la plage, faites deux rangées de six trous 
dans le sable, et jouez avec 48 coquillages. 
Et à la maison, douze soucoupes de tasse 
à café peuvent très bien faire l’affaire...
But du jeu
Il faut récolter le maximum de graines.
Début du jeu
Avant de commencer le jeu, on répar-
tit 4 graines dans chaque trou. Chaque 
joueur choisit son camp, c’est à dire la 
rangée de 6 trous située devant lui.
Déroulement du jeu
à son tour, le joueur va d’abord semer des 
graines, puis récolter, si cela est possible. 
Semer des graines
Tour à tour, chaque joueur va vider la 
totalité d’un de ses trous de son camp 
et sème les graines une par une dans les 
trous suivants, dans le sens inverse des 
aiguilles d’une montre, sans sauter de 
trous.
Récolter des graines
Lorsqu’un joueur pose sa dernière graine 
dans un trou de la rangée adverse et que 
cette case d’arrivée contient désormais 
2 ou 3 graines maxi, il s’empare de son 
contenu. Ces graines ainsi capturées 

sont retirées du jeu et vont rejoindre 
le « grenier » du joueur. Il est possible 
de réaliser une récolte dans plusieurs 
trous : c’est le cas pour la case qui pré-
cède immédiatement celle d’arrivée si 
elle contient également 2 ou 3 graines, 
et ainsi de suite pour un ensemble de 
cases contiguës répondant à  ces condi-
tions. Dés qu’une case ne répond plus à 
ces conditions, la prise s’arrête.
Cas particuliers
Si lors d’une prise on doit vider entiè-
rement la camp de l’adversaire, la prise 
est alors interdite. Dans ce cas, aucune 
graine ne sera récoltée.
Si un joueur effectue un semis de 12 
graines ou plus (il fait donc un tour com-
plet de plateau), il ne doit pas fournir de 
graine à son trou de départ. Un trou vidé 
au départ d’un semis doit toujours rester 
vide à la fin de ce même semi.
On ne doit pas affamer l’autre : le joueur 
A vient de jouer et n’a plus de graines 
dans son camp, le joueur B doit obli-
gatoirement vider un trou contenant as-
sez de graines pour remplir des trous du 
camp adverse.
Variante pour des parties plus rapides
Après avoir semé votre dernière graine 
dans le camp de votre adversaire, ra-
massez les graines dans les trous ad-
verses qui contiennent 2 ou 3 graines. 
Fin du jeu
Si le camp d’un des joueurs est vide et 
que son adversaire ne peut pas l’alimen-
ter, alors ce dernier récolte les graines 
de son camp et la partie est terminée.
Le vainqueur est celui qui a récolté le 
plus de graines.

J’ai perdu  
un dé à 6 faces :  
Que faire ?
De nombreux jeux utilisent un 
dé à 6 faces. Mais lorsque vous 
avez ouvert la boîte de votre 
jeu préféré, horreur !!! Le dé a 
disparu.
Comme vous n’en avez pas 
d’autres, que nous sommes di-
manche et que vos voisins ne 
sont pas là, personne ne peut 
vous aider. Je vais donc vous 
donner une astuce simple et 
rapide qui sauvera votre après-
midi de l’ennui.
Matériel requis :
n 5 pièces de monnaie pour 
chaque dé à remplacer (des 
rondelles ou des boutons de 
culottes peuvent très bien faire 
l’affaire)
n de la peinture gouache (une 
couleur pour chaque dé à rem-
placer), ou tout autre moyen à 
votre disposition pour colorer 
une face de chaque pièce.
Fabriquez le dé :
Il faut 5 pièces pour faire un 
dé. Peignez de la même couleur 
une face de chaque pièce. Pour 
réaliser un second dé, prenez 5 
pièces de plus et peignez une 
face de chaque nouvelle pièce 
avec une deuxième couleur. 
C’est tout !
Lancez le dé :
Lancez vos 5 pièces sur la table. 
Comptez les faces peintes. 
Ajoutez «1» et vous obtenez le 
résultat de votre lancer de dé.
Exemples : après le lancer...
n j’obtiens 3 faces peintes. 
Mon résultat est donc  
3 + 1 = 4
n j’obtiens 5 faces peintes. 
Mon résultat est donc  
5 + 1 = 6
n je n’obtiens aucune face 
peinte. Mon résultat est donc 0 
+ 1 = 1
tableau des résultats :

1

2

3

4

5

6

Ce jeu traditionnel de toute l’Afrique est toujours joué depuis l’antiquité. 
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Les recettes

Thon et faisselle 
en tartare

Pour 4 personnes 
- 4 pots de faisselle de 100g  
(garder les pots et le petit lait). 
- 2 petites boîtes de miettes de 
thon au naturel 
- 2 citrons 
- 12 cuil à s. d’huile d’olive 
- 200g de mesclun 
- 1 gros bouquet d’aneth 
- sel et poivre

Dans un bol, fouettez la faisselle 
égouttée avec la moitié de l’huile.
Dans un second bol, mélangez 
à la fourchette le thon égoutté, 
l’autre moitié de l’huile, le jus de 
citron et l’aneth. Salez, poivrez.
Incorporez un peu de petit lait 
pour obtenir une pâte homogène. 
Versez une couche de faisselle 
dans un pot, ajoutez un quart de 
la préparation au thon et finissez 
par une couche de faisselle. Ré-
pétez l’opération pour les autres 
pots. Placez une heure au réfri-
gérateur, démoulez sur un lit de 
mesclun et décorez à l’aneth.

Petites crèmes de 
parmesan  
aux tomates
Pour 6 personnes 
- 500 g de tomates cerise en grappes 
- 50 cl de crème liquide 
- 2 œufs entiers + 4 jaunes 
- 1 cuil. à soupe de farine de maïs 
- 1 morceau de parmesan de 200 g 
- 20 g de beurre 
-  2 cuil. à soupe d’huile d’olive 
- 4 cuil. à soupe de vinaigre balsa-
mique 
- 2 cuil. à soupe de miel liquide 
- sel et poivre du moulin

Préchauffez le four th. 6/7  
(200°C). Beurrez 6 ramequins 
ou plats à œufs. Râpez le par-
mesan pas trop finement. Diluez 
la farine de maïs dans 2 cuillé-
rées à soupe de crème liquide. 
Dans un saladier, mélangez au 
fouet les jaunes d’œufs et les 
œufs entiers, ajoutez la farine de 
maïs diluée et le reste de crème li-
quide puis le parmesan (réservez-
en 2 cuillérées à soupe), salez et 
poivrez. Remplissez les ramequins 
aux deux tiers et réservez.

Rincez et essuyez les tomates.

Faîtes chauffer l’huile d’olive 
dans une large poêle. Faîtes re-
venir les tomates en secouant 
souvent le manche de la poêle, 
ajoutez le miel et le vinaigre bal-
samique et puis laissez évapo-
rer sur feu vif quelques instants. 
Répartissez les tomates dans 
les ramequins, parsemez du 
reste de parmesan et enfournez. 
Après 10 mn. de cuisson, bais-
sez le th. à 6 (180°C) et pour-
suivez la cuisson encore 30 min. 
Servez chaud ou tiède.

Macarons  
au chocolat
Pour 16 pièces. 
- 3 blancs d’œufs 
- 185 g de sucre 
- 375 g de noix de coco râpée 
- 5 cl de crème fraîche 
- 90 g de chocolat noir en morceaux 
- 30 g de beurre

Préchauffez le four à 180°C  
(th. 4). Mélangez les blancs d’œufs, 
le sucre et la noix de coco dans un 
bol. Faites de petits tas avec 1 
cuil. à soupe (vous pouvez utiliser 
un petit cercle métallique, sorte 
de moule sans fond ; ainsi vous 
pourrez bien tasser la pâte et vos 
macarons se tiendront mieux), po-
sez-les sur une plaque de cuisson 
anti-adhésive.

Mettez au four 10 min. Laissez re-
froidir (important car à la sortie du 
four les macarons sont cassants).

Pour la garniture au chocolat, ame-
nez la crème presque à ébullition, 
dans une casserole à feu moyen. 
Hors du feu, ajoutez le chocolat et 
le beurre, remuez bien.

Placez au réfrigérateur et laissez 
épaissir.

Placez un peu de cette préparation 
entre deux macarons que vous ser-
virez avec un bon café serré.
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JUIn
lundi 11 à dimanche 17 
Exposition de céramiques  
Laurence Stein - cabane N° 14 à 
la Baudissière, route des Huîtres 
à Dolus (près de la cabane de 
Mamelou).

samedi 16 - Place de l’Hôtel de 
Ville et dans la rue piétonne - 
brocante ouverte aux particuliers 
et aux professionnels - 4 e le 
mètre linéaire.  Renseignements 
et inscriptions : office de tourisme 
05 46 75 32 84

lundi 18 au dimanche 1er juillet 
Exposition d’accessoires de mode 
Sylvie Esther Debouvry - cabane 
N° 14 à la Baudissière, route des 
Huîtres à Dolus 

jeudi 21 - fête de la musique  
place de l’Hôtel de Ville - 18 h 
chorale des enfants à la salle 
des fêtes - Place de l’Hôtel de 
Ville : à partir de 18 h, Ateliers 
Hippocampe accordéon, rock, 
jazz, chorale, 21 h Les Fils du 
poissonnier - 22 h 30 Mano Loco 
restauration sur place. Organisé 
par la mairie en partenariat 
avec Hippocampe, association 
des artisans et commerçants. 
Renseignements en mairie : 
05 46 75 32 36.

samedi 23 - fête de la fin d’année  
couleurs d’épices - 19 h à minuit 
salle des fêtes - percussions et 
danse africaine - organisés par 
couleurs d’épices, Julie Darne au 
05 46 75 46 39 
couleurs.depices@yahoo.fr

JUILLEt
lundi 2 à dimanche 15 
Exposition Marie Jacquemin - 
tableaux, accessoires enfants et 
adultes,  meubles - cabane N° 14 à 
la Baudissière, route des Huîtres

vendredi 6 - concours de scrabble 
salle des fêtes à 13h30 - concours 
pour les personnes affiliées à la 
fédération de scrabble - 12 e 
renseignements et inscriptions : 
05 46 75 36 07
 
lundi 9 - Concert de variété  
WOMAN M.  et marché de nuit 
place du Marché et centre Bourg - 
Buvette sur place. 

mardi 10 - Ouverture du Théâtre 
d’Ardoise - Jouez au « sissonlà »Jeu 

de trombines, saurez-vous les 

reconnaître ? 20 h : Présentation 

des Estivases 2012

21h30 : Bernard LUBAT 

« L’Amusicien d’Uz » One jazzman 

show - Chenal d’Arceau  

06 29 53 68 32 

jeudi 12 au lundi 13 août 
Biennale des peintres - salle des 

fêtes - de 10 h à 12 h et de 15 h à 

19 h. organisée par l’association 

de peintres et artistes d’Oléron - 

renseignements : 05 46 75 71 87

vendredi 13 - concerts - À partir de 

19h-20h MARDJENAL SYNDICATE 

Du reggae Haut Savoyard qui 

fleure bon la tartiflette !

Vers 21 Heures, NAÂMAN & 

YOUNG KHA 

Théâtre d’Ardoise Chenal d’Arceau 

06 29 53 68 32  

dimanche 15 - concert Les 
Crogs, feu d’artifice, retraite aux 
flambeaux, sardinade organisé 

par la Mairie de Dolus. Au stade 

René-Roux à partir de 19h (entrée 

gratuite), restauration sur place, 

animation pendant le repas. 

Agendaété
t

t

t
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JUILLEt (suite) 

lundi 16 au dimanche 29 
Exposition Jacques Wallart 
peintures - cabane N° 14 à la 
Baudissière, 

lundi 16 - Collecte de sang  
salle de sport, stade Réné-Roux  
8h30 à 12h30 

mardi 17 -A partir de 19 heures 
Eglade de moules participative 
- Bœufs en sauce bénévole 
et acoustique. Apportez vos 
instruments - projection du film 
Une île Un film fiction de Anne 
Alix entièrement tourné dans 
l’île d’Oleron en 2011. Théâtre 
d’Ardoise - Chenal d’Arceau - 06 
29 53 68 32

jeudi 19 : Place de l’Hôtel de Ville 
et dans la rue piétonne - brocante 
ouverte aux particuliers et aux 
professionnels - 4 e le mètre 
linéaire. Renseignements et 
inscriptions : office de tourisme 
05 46 75 32 84 

dimanche 22
festival Tous aux pieux
Première édition 
Spectacles au théâtre : Musiques, 
contes, chansons, expo de 
peintures projection de films, 
sons, lumières, huîtres, flâneries… 
Chansons françaises : avec 
Voisinteam, les petites choses, 
Contes et Show : avec Ulysse 
Dubois / JM Chailloleau Cinéma : 
une île, benda billili, el gusto, 
paysans de la mer, la vie comme 
elle va, allo Najac etc…Théâtre 
d’Ardoise - Chenal d’Arceau - 
06 29 53 68 32
 
lundi 23 au dimanche 29 
Exposition Luc Leguérinel
photos - cabane N° 14 à la 
Baudissière, route des Huîtres 

jeudi 26 : fête du livre et des arts 
dans la rue - Grande Rue - 4e 
édition - De nombreux auteurs 
dans des domaines très variés, 
pour «porter» cette quatrième 
manifestation. Organisée par Cado 
Renseignements :  
Sandrine Lemaître  : 05 46 75 13 41

vendredi 27 : Dolus en Fête - 
Place de l’Hôtel de Ville et 
bourg - Hippocampe propose 
une soirée concert avec AUDREY 
ET LES FACES B puis un autre 
groupe. Cette manifestation sera 
accompagnée d’un marché de nuit 
(réservation obligatoire auprès de 
Sandrine 05.46.75.13.41)
buvette sur place.

vendredi 27 et samedi 28 - 
Festivases au Théâtre d’Ardoise 
Ouverture du site à 19h, concert 
festivasif, Allez Vazy ! - 19h30-
20h : Voisinteam, 21h30 : Tram des 
Balkans (buvette, tartines, huîtres)
samedi 28 : 19h à 20h pineau au 
théâtre, 20h Grand Souper à la 
belle étoile - 22h30 Jean-Marc 
Chailloleau : «Mmouh!» - Chenal 
d’Arceau - 06 29 53 68 32

lundi 30 au dimanche 5 août - 
Exposition Stéphanie Mouveroux 
Peintures - cabane N° 14 à la 
Baudissière, route des Huîtres 
à Dolus (près de la cabane de 
Mamelou).  

AOÛt
 
jeudi 2 - Collecte de sang -salle de 
sport, stade Réné-Roux  - 8h30 à 
12h30  

vendredi 3 -  21h - Kent et Yannick 
Jaulin : «2 allers simples pour 
chez moi» rencontre humaine et 
artistique, chantée et racontée 
à deux voix. Théâtre d’Ardoise 
Chenal d’Arceau
06 29 53 68 32  

lundi 6 au dimanche 19 - 
Exposition Yvonnick Sorin - 
peintures et sculptures - cabane 
N° 14 à la Baudissière, route des 
Huîtres

mercredi 8 - Concert dans l’église, 
musique baroque (Bach) par Lisa 
Erbes - tarifs : 8 e - 20h30

jeudi 9 : Place de l’Hôtel de Ville, 
dans la rue piétonne et parking 
de la cure - brocante + bric à brac 
paroissial ouverte aux particuliers 
et aux professionnels - 4 e le 
mètre linéaire.  Renseignements 
et inscriptions : office de tourisme 
05 46 75 32 84.

vendredi 10 - François Rollin 
One-man show sur la « folie 
ordinaire ». Théâtre d’Ardoise - 
Chenal d’Arceau - 06 29 53 68 32 
 
dimanche 12 - concert, feu 
d’artifice, sardinade Organisé par 
l’association des commerçants 
et la Mairie de Dolus, au stade 
René-Roux à partir de 19h (entrée 
gratuite), restauration sur place.
Show Claude François par 
Laurent Peyrac et ses danseuses.

mardi 14 - bal populaire et marché 
de nuit - Place du Marché et 
centre-bourg -  organisé par 
l’association C.A.D.O
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jeudi 16 - Collecte de sang 
salle de sport, stade Réné-Roux
8h30 à 12h30
 
jeudi 16 - Théâtre d’Ardoise - 20h, 
WOMBO ORCHESTRA puis 21h30, 
LA FANFARE EN PETARD - Chenal 
d’Arceau - 06 29 53 68 32
 
lundi 20 au dimanche 26 
Concert musique classique 
20h - CLAIRES DE FEMMES 
(Sophie Magnes : Soprano & Anne 
Bertin-Hugault : piano)
hommage aux Femmes. 21h30 : 
LE ST VALENTINE BRASS 
ENSEMBLE Théâtre d’Ardoise 
Chenal d’Arceau
06 29 53 68 32 

lundi 20 au dimanche 26 
Expositions Valérie Vallat 
Luminaires papier maché
et Luc Leguérinel - photos
cabane N° 14 à la Baudissière, 
route des Huîtres 

mardi 21 - Concert raggamuffin 
R.I.C. place du Marché 
et centre-bourg

vendredi 24 -  20h : les légendes 
du marais (JMC) 
21 heures 30 : Jean Jacques Vanier, 
le FESTOF - Théâtre d’Ardoise - 
Chenal d’Arceau - 06 29 53 68 32

samedi 25
Festival Chorégraphique 

place du Marché et centre-bourg 

Toutes les danses seront à 

l’honneur.

dimanche 26
La Starac des marais, 
3e édition, à 18h un radio crochet 

d’un nouveau genre en direct au 

théâtre animé par Bernard JUNG 

au piano. Théâtre d’Ardoise - 

Chenal d’Arceau

06 29 53 68 32

mardi 28
5e Nuit du Blues de l’huître 

Concerts - Théâtre d’Ardoise 

Chenal d’Arceau

06 29 53 68 32

lundi 27 au 
dimanche 2 septembre 

Exposition Isabelle Haccourt 

Broderies - cabane N° 14 à la 

Baudissière, 

route des Huîtres.  

jeudi 30 - Concert - Salle des fêtes 

Aline et Simon Warin chantent 

Brel, Ferré, Ferrat... 

Entrée gratuite.

jeudi 30 - À la belle étoile
La grande roue, la petite roue, la 

queue de la casserolle, la grande 

nounourse, la corne du câpre, le 

sanglier, le moustique, la divine 

aigrette, autant de constellations 

auxquelles Willy d’Arceau, 

prophète du marais camus, grand 

maître du pont d’écorcherie vous 

initiera ce soir-là avec la déesse 

Siofébia !!! Théâtre d’Ardoise 

Chenal d’Arceau

06 29 53 68 32

SEPtEMBRE
 

samedi 1er - concours de scrabble 
Salle des fêtes à 13h30

pour les personnes affiliées à la 

fédération de scrabble - 12 e 

renseignements et inscriptions : 

05 46 75 36 07  

lundi 3 et toute la semaine - 

Exposition de peintures 

Katarina Goron - cabane N° 14 à la 

Baudissière, route des Huîtres

vendredi 7 - projection conférence 
Salle des fêtes - 20h30 - récit de 

voyage : Un enfant en Afrique de 

l’Ouest - gratuit - organisé par la 

bibliothèque municipale : 

05 46 36 95 30

samedi 8 - Place de l’Hôtel de 

Ville et dans la rue piétonne - 

Brocante ouverte aux particuliers 

et aux professionnels - 4 e le 

mètre linéaire. Renseignements et 

inscriptions : office de tourisme 05 

46 75 32 84 

lundi 10 à dimanche 16
Exposition de céramiques 

Laurence Stein - cabane N° 14 à 

la Baudissière, route des Huîtres 

à Dolus (près de la cabane de 

Mamelou). 

Agenda été 2012
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SEPtEMBRE (suite)

sam 22 et dim 23 - Randonnée 
montée et attelée - 4e Randoléron 
organisée par Equiliberté 17 - 
galop sur la plage et huîtres au 
rendez-vous - Renseignements : 
Michel Rousseaud : 05 46 93 54 25
ou : 06 22 27 67 58 - contact@
equiliberte17.com  randoleron

lundi 24 au dimanche 30 
Exposition Valérie Vallat - 
Luminaires papier maché
cabane N° 14 à la Baudissière.

samedi 29 - fête de la bière - 
salle des fêtes. Pour sortir du 
traditionnel loto, l’Amicale Billard 
Club Dolusien organise une soirée 
choucroute. Ambiance Bavaroise 
assurée. Les réservations sont à 
effectuées avant le 20 septembre 
2012 (places limitées) 
A.B.C.D  06 67 50 67 36 
ou Les bières en bataille 
(partenaire) 
05 46 47 57 23 - 

dimanche 30
Démonstration d’arts martiaux 
(judo, karaté, aïkido, chi kong, 
capoera. clubs locaux. place du 
Marché et centre-bourg.  

OCtOBRE
 
mardi 9 - Collecte de sang
Salle des fêtes
8h30 à 12h30  

vendredi 12
Concert Grégoire chante Brel
Salle des fêtes - 20h30
entrée 5 e
organisé par AMS productions.
 
vendredi 19, samedi 20 et 
dimanche 21 
Salle des fêtes - open de billard 
ABCD - renseignements et 
inscriptions : 06 67 50 67 36
4e open de billard 8 pool 
homologué - 19 : tournoi ouvert 
à tous 20h - 20 : open homologué 
9h - dim 21 tournoi doublette et 
vétéran ouvert à tous à 9h

samedi 27
Bourse aux jouets et friperie 
De 9h30 à 18h - 3 € le mètre 
salle des fêtes - vente de jouets, 
matériel de puériculture et habits 
d’enfants.

dimanche 28 - Loto annuel  
Cartons et tombola 1,50 €, 

jetables 3€.

Au profit de l’école Jeanne d’Arc 

afin d’améliorer le bien-être des 

enfants.

organisés par l’APEL Jeanne d’Arc 

Saint-Pierre : renseignements et

inscriptions : 06 08 54 10 77

nOVEMBRE
 

samedi 24 et dimanche 25
Bourse aux plantes
foyer Louis-Colin

Venez échanger vos plants !

On apporte, on choisit, on 

emporte ! Tout est gratuit - 

organisée par madame Pouvreau 

et la mairie - renseignements : 

05 46 75 31 38.

Nel, gardienne du temps, visite racontée 
d’une heure «Sur les chemins de La Bau-
dissière» départ à la cabane N°12, route 
des Huîtres, les lundi - mercredi - vendredi 
- samedi - dimanche
11h à 12h - 14h à 15h - 15h30 à 16h30/
(17h à 18h sur réservation) - tarifs : 
5,60 e adulte - 2,80 e enfant de 10 ans 
à 15 ans - gratuit pour les moins de 10 
ans. Billetterie sur place ou réservation au 
06 08 18 25 81 et auprès des offices de 
tourisme. 

Nel parle d’ostréiculture bien sûr, mais plus 
largement d’Oléron, elle raconte les salines, 
la vie des insulaires, le patrimoine vernacu-
laire dont les cabanes font partie, le chenal 
de La Baudissière...
Le public est invité à voyager dans le temps, 
de l’antiquité à nos jours, de façon ludique 
et un peu magique par l’imaginaire.
Puisque Nel, gardienne du temps est une 
druide à la recherche de «Groll le troll» qui 
a la fâcheuse habitude d’emprunter des 
lieux, des objets, des plantes... elle invite 
le public à l’aider à le retrouver (selon l’idée 
du jour, mais toujours en rapport avec l’os-
tréiculture, le plus souvent elle recherche La 
Marènine...).

Une druide 
à la Baudissière
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Agenda 2012
Classe de CP de 1985-1986

Rangée du bas (de gauche à droite) : 
Elodie Carcillo, Emilie Dornat, Cynthia 
Viaud, Marie-Laure Moreau, Mélissa 
Guignard, Sabrina Fournier, Amélie Petit

Rangée du milieu (de gauche à droite) : 
Damien Blavy, Sébastien Vinet, Jessica 
Mesnard, Amandine Robert, Mélanie Jean, 
Olivia Félix

Rangée du haut (de gauche à droite) : 
Sophie Monteau, Eric Gaboriau, Xavier 
Cailloux, Ludovic Nadreau, Antoine Astier

Institutrice : Mme Etourneau

Solution  
des mots croisésSolution 

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

1 A P P L A U D I S S E M E N T 

2 S U A I R E  S I  L O G E E 

3 S I L E R  N O  C O U L I S 

4 O T O  I N  P E L I C A N S 

5 U S U R E  E R S E  L D  E 

6 P  R A R E T E S  M A E R L 

7 L Y D I E  E N E E  D  I L 

8 I  E S C A L E  T I E N N E 

9 S A S  U N  S T E P  O C 

10 S I  S I T E  U R E T R E S 

11 E X P O S I T I O N  E M E T 

12 M  E P I  A N N I E  A S E 

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

14 N  N I E R A S  E  I D E E 

15 T I A N S  Y  T S A R S  S 
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