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 le mot du maire
Mesdames, Messieurs,

C’est avec beaucoup de joie que s’ouvre ce 
nouveau numéro du Sel à l’huître. Le maga-
zine poursuit son évolution avec une nouvelle 
maquette et sa newsletter mensuelle. Ces ou-
tils sont avant tout les vôtres : n’hésitez pas à 
nous faire remonter vos remarques, attentes 
et idées.

La baisse des dotations de l’État aux col-
lectivités locales va être sévère* alors que de 
nouvelles compétences vont leur échoir. Le 
dossier explosif de la défense du trait de côte 
contenu dans la future loi Gémapi** sera 
normalement en place en janvier 2016. Il 
faudra donc faire, demain, plus avec moins 
et cette situation plutôt négative doit devenir 
un levier pour innover et penser autrement le 
vivre et le faire ensemble.

Dans un contexte général à la baisse à l’échelle 
de l’île, le marché de Dolus a progressé avec 
un gain de recettes supérieur à la saison 2013 
pour les installations de camelots non séden-
taires ; la nouvelle borne à camping-cars a 
très bien fonctionné et les rentrées fiscales liées 
aux taxes de séjour sont bien supérieures aux 
années précédentes. 

En 2015, nous allons lancer un très gros 
chantier qui accompagnera le mandat : celui 
de la rénovation thermique des bâtiments 
assortie à une véritable politique de gestion 
et de maîtrise de l’énergie. En effet, avec la 
dérégulation des tarifs de ce marché en 2015, 
le prix du kilowatt/heure va augmenter. Il est 
donc indispensable de dépenser moins d’éner-
gie tout en maintenant un service de qualité 
et constant. 

Avec le recul et plusieurs sessions de Temps 
d’Activités Périscolaires, félicitons et remer-
cions une fois de plus toute l’équipe qui a tra-
vaillé d’arrache-pied sur ce sujet depuis l’élec-
tion. Prochaine étape : réfléchir durablement 
à la question de l’éducation et de l’accom-
pagnement des jeunes sur la commune pour 
répondre à leurs besoins.

Idem pour les solidarités de proximité où en 
moins de six mois ont été installés des bancs 
publics suite à une consultation citoyenne, un 
écrivain public bénévole et des référents dans 
tous les villages de la commune. 

A la Baudissière, ostréiculteurs et artistes 
avancent ensemble pour la mise en valeur gé-
nérale de ce site magique. Nous avons proposé 
de créer un véritable comité des fêtes pour or-
chestrer de manière concertée et complémen-
taire l’animation communale.

Bonne lecture, excellents moments à vous et 
vos proches et, au nom de l’équipe du person-
nel municipal, je vous souhaite de très belles 
et heureuses fêtes de fin d’année.

* 11 milliards d’euros sur les trois prochaines années
** Gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. 

Grégory GENDRE
maire de Dolus d’Oléron

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

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

Vous souhaitez recevoir la newletter ? 

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

votre adresse mail sera ajoutée à sa liste de diffusion.
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La région Poitou-Charentes incite depuis plusieurs années les communes 
à participer à la réduction de l’utilisation des pesticides dans la gestion 
de leurs espaces verts. Son action se concrétise notamment par l’existence 
du réseau des communes adhérentes à la démarche  « Terre saine, votre 
commune sans pesticides » lancée en 2009.
Dolus, labellisée « Terre Saine » depuis 2010, attache une importance 
toute particulière à cette démarche, essentielle à la préservation de la 
qualité de l’eau et de la biodiversité de nos sous-sols et espaces naturels. 
C’est pourquoi elle accueillait le 30 septembre la rencontre technique 
départementale organisée par la fédération régionale de défense contre 
les organismes nuisibles.

Journée départementale 
« Terre Saine, votre commune  sans pesticides »

vie municipale

d’infos
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vie muniCiPaLe 

Le conseil municipal décide de 
créer, à compter du 1er mars 
2015, un troisième bureau de 
vote et de répartir les élec-
teurs inscrits sur la liste élec-
torale de la commune comme 
suit :

Bureau 1 : Salle des Fêtes – Bu-
reau centralisateur
Électeurs domiciliés sur la portion 
du territoire de la commune déli-
mitée par :
- l’intersection de la route Dépar-
tementale N° 126 et de la route 
Départementale N° 734 (rond-
point de la zone d’activité com-
merciale) au sud ;
- la route Départementale N° 734 
côté Est inclus en direction de 
Saint-Pierre d’Oléron (côté des nu-
méros impairs) ;
-  la route Départementale N° 126 
côté ouest inclus dite route de 
Boyardville au bourg et rue de la 
Paix dans le village des Allards ;
-  la commune de Saint-Pierre-
d’Oléron au nord, incluant les 
lieux-dits Le Bourg, La Guinalière, 
Les Grissotières, La Morinière, Les 
Allards côté ouest.

Bureau 2 : Salle des Fêtes
Électeurs domiciliés dans la por-
tion du territoire de la commune 
délimitée par :
 - la route Départementale N° 240 

côté nord inclus dite route du 
Large à Vertbois ;
- la route Départementale N° 126 
côté ouest inclus dite route du Via-
duc à Délidon ;
- la route Départementale N° 734 
côté ouest inclus en direction de 
Saint-Pierre d’Oléron (côté des nu-
méros pairs) ;
- la commune de Saint-Pierre d’Olé-
ron au nord.

 Bureau 3 : Foyer Louis-Colin
Électeurs domiciliés dans la por-
tion du territoire de la commune 
délimitée par :
 -  la commune de Le Grand Village 
Plage au sud ;
-  la route Départementale N° 240 
côté sud inclus dite route du Large 
à Vertbois ;
-  la route Départementale N° 126 
côté est inclus dite route du Via-
duc à Délidon, route de Boyardville 
au Bourg, rue de la Paix dans le 
village des Allards ;
-  la commune de Saint-Pierre 
d’Oléron au nord, incluant les 
lieux-dits Vertbois Sud, Le Riveau, 
Le Deu, Petit Deau, Grand Deau, La 
Parie, Les Bardières, Méré, La Ber-
guerie, La Noue, La Cailletière, La 
Poltière, Les Allards côté est.

Les cartes d’électeurs seront en-
voyées à chacun au cours de la 
première quinzaine de mars 2015.

Sous réserve de confirmation, les dates retenues pour les élections dé-
partementales (ex-cantonales) sont le dimanche 22 mars 2015 pour le 
premier tour et le dimanche 29 mars 2015 pour le second tour. Ces élec-
tions permettront de renouveler l’intégralité des conseillers départemen-
taux ; le renouvellement des conseillers ayant lieu auparavant par moitié. 
Elles verront par ailleurs un nouveau mode de scrutin avec l’élection des 
conseillers départementaux au scrutin majoritaire binominal (femme-
homme) à deux tours.
À l’issue de ce scrutin, les conseils généraux et les conseillers généraux 
seront dénommés respectivement conseils départementaux et conseillers 
départementaux.

Trois bureaux de vote 

Élections départementales 2015

   Desherbage thermique

Quarante communes du dépar-
tement, et pas moins de 90 per-
sonnes (élus et techniciens) 
ont participé à cette journée 
alternant ateliers thématiques 
et démonstrations sur sites. 
Les communes de Niort, Virson, 
Saint-Pierre d’Oléron, Migné Au-
xance et Château-Bernard, et la 
communauté de communes de 
l’Ile d’Oléron sont venues parta-
ger leurs expériences : aménage-
ments, plans d’entretien, gestion 
différenciées d’espaces, commu-
nication, cimetière sans pesti-
cide, entretien de voirie, Agenda 
21. L’après-midi, les techniciens  
de la commune ont présenté leur 
gestion différenciée des espaces 
verts ainsi que des techniques de 
désherbage alternatif. La munici-
palité avait loué pour l’occasion  
20 vélos pour faciliter le déplace-
ment de groupes sur la zone de la-
gunage. Cette journée a été pour 
l’équipe des espaces verts l’occa-
sion de valoriser leurs pratiques 
et de donner à voir à d’autres 
communes ce qui pouvait être 
fait. Elle a aussi permis d’échan-
ger avec les équipes d’autres com-
munes et de partager des points 
de vue, des projets. Suite à cette 
journée, un voyage d’étude va 
être organisé en 2015 avec des 
élus et des techniciens de la com-
mune afin d’aller découvrir in situ 
d’autres pratiques, notamment sur 
la gestion et la végétalisation des 
cimetières, l’aménagement paysa-
ger de centre-bourgs, et la créa-
tion de sentiers de randonnées, 
autant de projets à venir de la 
commune.  

infos : fREdon :  
http://www.terresaine-poitou-cha-

rentes.fr/FREDON-Poitou- 
Charentes.html

Sylvie Lechevallier 
présidente de la commission fleurissement  
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 vie muniCiPaLe

les décisions dans votre mairie ?
Quand et comment se prennent

janvier

mars

août

novembre

février

avril

mai

juin

septembre

octobre

décembre

 Les commissions
Elles sont au nombre de 9 et couvrent tous les domaines sur 
lesquels la mairie intervient(1). Elles sont composées d’élus et 
de techniciens et se réunissent aussi souvent que nécessaire,  
(4 fois par an pour certaines, plus souvent pour d’autres). Elles 
travaillent sur les projets qui relèvent de leurs compétences 
avant de les faire voter en conseil municipal. Certaines déci-
sions prises par les commissions sont appliquables immédiate-
ment sans avoir à passer par le conseil municipal.
(1) Finances - Développement économique et Formation - Éducation - Urbanisme, 
Aménagement - Affaires sociales - Animation, Culture, Associations - Agriculture, 
Ostréiculture, Affaires maritimes et Littoral - Voirie, Déplacements.

 La réunion des services
Chaque semaine le maire fait le point 
sur la gestion quotidienne avec les 
différents services communaux :  DGS 
(direction générale des services), DST 
(direction des services techniques), per-
sonnel, finances, communication. 

Consultation  
de la population

Les Dolusiens peuvent 
s’exprimer sur les ques-
tions locales à travers 
le bulletin municipal, le 
site internet de la com-
mune, la page facebook 
et les référents de vil-
lage. Leur avis est pris 
en compte.

 Le bureau des adjoints
Chaque semaine de l’année le bureau 
des adjoints se réunit. Il valide ou 
non les sujets proposés et travaillés 
par les commissions. Si le projet est 
validé, il sera débattu au prochain 
conseil municipal. Le maire y pré-
sente les demandes recueillies lors 
de ses permanences. De la date des 
élections au 20 novembre il a ainsi 
reçu 205 personnes.

 Le conseil municipal
Il se réunit toutes les six semaines 
et est ouvert au public. Son rôle est 
d’émettre des avis et des critiques sur 
la politique et les questions d’intérêt 
local. Les projets donnent lieu à des 
délibérations qui sont soumises au 
vote de l’équipe municipale.
Tous les compte-rendus des conseils 
municipaux sont disponibles en mairie 
ou sur le site internet de la commune.

CommenT ça maRChe ?
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vie muniCiPaLe 

Commémoration
du 11-Novembre

Mesdames, Messieurs, les 
enfants,

Nous sommes réunis au-
jourd’hui en cette date 
anniversaire pour nous 
souvenir et nous rappeler 
que ce conflit, cette pre-
mière guerre mondiale, a 
dépassé par sa durée, sa 
cruauté et ses chiffres 
tout ce que la guerre 

avait jusque-là présenté comme visage aux hommes. Plus 
de 60 millions de soldats y ont pris part. 

Le 28 juin 1914, l’assassinat de François Ferdinand d’Au-
triche à Sarajevo est l’étincelle qui déclenche l’enfer. 
Le 29 juillet 1914, la Russie déclare unilatéralement la 
mobilisation partielle contre l’Autriche-Hongrie et le 30, 
la mobilisation générale contre l’Allemagne. En réponse, 
le lendemain, l’Allemagne proclame « l’état de danger de 
guerre ». C’est aussi la mobilisation générale en Autriche 
le 4 août. En France, Jean Jaurès est assassiné à Paris 
par le nationaliste Raoul Villain le 31 juillet. Le 1er août, 
l’Allemagne mobilise et déclare la guerre à la Russie.

En France, le gouvernement décrète la mobilisation gé-
nérale le même jour, à 16 h. Le lendemain, l’Allemagne 
envahit le Luxembourg, un pays neutre, et adresse un 
ultimatum à la Belgique, elle aussi neutre, pour récla-
mer le libre passage de ses troupes. Comme la plupart 
des pays engagés possèdent des colonies, l’affrontement 
prend rapidement un caractère mondial : faisant partie du 
Commonwealth, le Canada, l’Australie, l’Inde, la Nouvelle-
Zélande et l’Afrique du Sud entrent automatiquement en 
guerre contre l’Allemagne, de même que les colonies fran-
çaises et belges.

Au final, cette guerre aura coûté la vie à plus de 9 millions 
de personnes et plus de 19 millions en sortiront blessés. 
Hasard du calendrier et heureux présage pour la suite, 
demain à 16h34 le robot Philae lancé par l’Agence spatiale 
européenne composée de citoyens allemands, français, 
italiens, etc. devrait atterrir sur la comète 67 P vieille de 
plus de 4 milliards d’années afin que nous puissions mieux 
comprendre l’histoire. Notre histoire. Un siècle et un jour 
exactement après le 11 novembre 1914. 

Je vous remercie.

Grégory Gendre
Source : Wikipédia, Dictionnaire Larousse du 20ème siècle, journal Le Monde

Extraits du discours prononcé le 11 novembre 
2014 devant le monument-aux-morts de Dolus
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Les bonnes surprises  
du budget 2014 : 
Le coût des travaux du déversoir 
à la Perroche ont été moins éle-
vés que prévus et devraient nous 
permettre de réaffecter au budget 
investissement une enveloppe de 
15 000 €.
De la même façon, la participation 
communale aux frais liés à la mai-
son médicale de Saint-Pierre est 
réduite de 20 000 € sur les sommes 
initialement provisionnées.
En complément de ces éléments 
extérieurs, le travail mené de-
puis plusieurs semaines par toute 
l’équipe a permis de récupérer 
13475 € de taxe de séjour supplé-
mentaires par rapport à 2013. 
Les initiatives qui ont  
bien fonctionné : 
Côté marché, la saison a été 
bonne. C’est en effet 1000 mètres 
de linéaire loués en plus sur juillet 
et août, avec par conséquent une 
rentrée supplémentaire de 1500 € 
pour le budget municipal, preuve 
que les efforts réalisés pour rendre 
le marché plus attractif pour les 
exposants ont été payants. 
Côté parking des camping-cars, 
l’horodateur installé en début de 
saison a permis de couvrir le coût 
d’achat de la machine et d’appor-
ter 3075 € supplémentaires au 
budget d’entretien de la commune. 
Le nouveau système de borne eau/
électricité acheté et installé en fin 

de saison permettra dès l’an pro-
chain de mieux faire participer les 
camping-caristes aux frais d’instal-
lation et d’aménagement de cette 
zone par la commune.

Les actions innovantes qui 
restent à améliorer et  
à continuer de soutenir : 
La municipalité a expérimenté du 
20 juillet au 17 août 2014 la mise 
en place d’un moyen de transport 
alternatif pour se rendre du centre 
bourg à la plage du Treuil. Ce petit 
train « Cagouille Express » a rem-
porté un vif succès auprès des uti-
lisateurs et les retours incitent à 
réfléchir à la poursuite de l’expé-
rimentation pour l’an prochain. 
Au-delà du constat qu’une telle 
démarche ne peut se mettre en 
place sans une véritable promo-
tion et animation autour du dis-
positif, rappelons que la mise en 
place d’un transport collectif est 
coûteuse, et correspond à un véri-
table investissement de la com-
mune pour le développement de 
moyens de transports alternatifs. 
La demande pour 2015 est forte 
pour l’accès à la plage de Vertbois. 
C’est donc sur cet axe qu’il faudra 
l’an prochain concentrer nos ef-
forts pour équilibrer au maximum 
les dépenses engendrées par cette 
offre de transport.

Sylvie Lechevallier 
conseillère déléguée

finances  Il est encore trop tôt pour faire le bilan financier de 
l’année mais un bilan à mi-parcours nous permet déjà d’apporter 
quelques éléments encourageants.

Echos de la commission finances

Quartier Fontaine

Après 29 ans de bons et 
loyaux services à la mairie de 
Dolus, Alain Grollier, que tout 
le monde appelle Gigi à cause 
de ses origines girondines 
et de son amour du foot-
ball symbolisé par Giresse à 
l’époque, Gigi donc, quitte 
les services techniques muni-
cipaux et prend une retraite 
bien méritée. 
On lui souhaite de belles 
journées de pêche et de 
belles maquettes de bateaux 
à réaliser les jours de pluie. 
Prévenez les poissons, atten-
tion, Gigi arrive ! 
Au fait, rassure-nous Gigi, tu 
n’as pris que la retraite de 
la mairie, pas celle du Père 
Noël ?

Bonne 
retraite Gigi !

Urbanisme  Contrairement à 
notre espoir de pouvoir augmenter 
notre parc de logements sociaux, la 
SEMIS a révisé sa position concernant 
les pavillons libres du quartier Fon-
taine. En effet, ces logements sont 
remis à la vente.

 vie muniCiPaLe
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LLe premier appel à projet, soutenu par 
la région Poitou-Charentes et l’Ademe 
(Agence nationale de la maîtrise de 
l’énergie), consiste à favoriser « la 
création de plateformes locales pour 
accélérer le nombre de rénovations 
énergétiques du secteur du logement 
privé ». Le second, piloté directement 
par le ministère vise à accompagner 
« deux cents nouveaux territoires vo-
lontaires prêts à s’engager dans une 
démarche exemplaire pour construire  
un nouveau modèle énergétique et éco-
logique français » s’appuyant, entre 
autre, sur la maîtrise des dépenses 
énergétiques, le développement des 
énergies renouvelables, l’aménage-
ment durable des territoires et la 
revalorisation des déchets en circuit 
court.
Au sein de la communauté de com-
munes de l’île d’Oléron, ces projets 
transversaux sont portés principale-
ment par la commission développe-
ment économique. Ils permettent de 
réunir autour de la table les services 
de l’État (la Dreal notamment, Direc-
tion régionale de l’environnement, de 
l’aménagement et du logement), les 
socios-professionnels du bâtiment via 
la Capeb, les partenaires bancaires, les 
élus et les particuliers afin de simpli-
fier et uniformiser les démarches liées 
au financement des travaux de réno-
vation énergétique des bâtiments.

Une approche transversale 
et des solutions de terrain
Dans un contexte de tension écono-
mique réel pour les métiers du bâti-
ment, l’organisation et la structura-
tion de ces nouveaux marchés doivent 
représenter de nouveaux relais de 
croissance pour les acteurs locaux. 
Charge à eux de se former et s’organi-
ser pour obtenir le label RGE (reconnu 
garant de l’environnement) qui leur 
permettra de rentrer dans ces pro-
grammes de travaux pluri-annuels. 

De manière plus large, la dynamique 
autour des Territoires à Energie POSi-
tive (TEPOS) pour la croissance verte 
vise concrètement à engager les col-
lectivités dans la transition énergé-
tique. Ce terme signifiant très sim-
plement que, demain, un territoire 
donné (une commune, une commu-
nauté de communes, etc.) soit ca-
pable de produire plus d’énergie qu’il 
n’en consomme. Pour y arriver, il faut 
engager des démarches participatives 
intégrant nécessairement les acteurs 
économiques, les associations et les 
citoyens.

Un agenda à court,  
moyen et long terme
L’objectif doit être de tendre à l’ho-
rizon 2050 vers un équilibre entre 
consommations et productions lo-
cales. 
La démarche s’appuie notamment sur :
- la rénovation énergétique des bâti-
ments ; 
- le recours à des modes de trans-
port économes en énergie (covoi-
turage, auto-partage, transport à la 
demande...) et aux circuits courts ;
- le développement de filières locales 
industrielles, agricoles et artisanales 
concourant à un développement éco-
nomique durable et l’économie circu-
laire (où des entrepreneurs mettent 
en place un mode d’organisation in-
ter-entreprises par des échanges ou 
une mutualisation de besoins, le recy-
clage des déchets,...) ;
- la diversification de la production 
d’énergie vers des sources locales et 
renouvelables ;
- la préservation de la qualité de l’air, 
de l’eau et des paysages (avec une at-
tention particulière portée sur l’opti-
misation de la gestion de l’eau (eau 
potable, eaux pluviales et usées) et 
sur l’éclairage public) ; 
- et la mise en œuvre de projets 
d’aménagement répondant au référen-
tiel national EcoQuartier.

Grégory Gendre 
vice-président du cdcio

la transition énergétique
En route vers

La communauté 
de communes de 
l’île d’Oléron se 
porte candidate 
à deux appels à 
projet régionaux 
et nationaux 
dans le cadre 
de la transition 
énergétique. 
Face à la montée 
prévisible des 
prix de l’énergie, 
il convient 
de prendre 
aujourd’hui 
des mesures 
concrètes pour 
investir dans la 
maîtrise et la 
gestion des flux 
énergétiques. La 
ville de Dolus 
est Moteur de 
cette dynamique 
insulaire.

d’infos

 www.tepos2014.fr

 www.developpement-du-
rable.gouv.fr/IMG/pdf/Reno-
vation_energetique.pdf

 www.enercoop.fr

Pour aller plus loin

Flasher ce code  
pour lire :  
«La rénovation 
énergétique  
des bâtiments»  
(fichier PDF)

vie muniCiPaLe 
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L
Les nouveaux

éDuCaTion

La commission enfance jeunesse 
s’est réunie chaque semaine depuis 
mars. Deux axes prioritaires ont gui-
dé le travail : la sécurité des enfants 
et la qualité des activités.
Il a fallu avancer vite pour que tout 
soit organisé pour la rentrée. Tou-
tefois, l’APE et les parents élus aux 
conseils d’école ont participé aux 
journées de recrutement des inter-
venants et les enseignants ont été 
consultés pour valider cette liste.
En maternelle, les TAP (Temps d’Ac-
tivité Périscolaire) se déroulent de 
13h30 à 14h15 les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis dans l’établisse-
ment.
Les ATSEM, qui connaissent bien les 
enfants, sont volontaires pour ani-
mer les 4 groupes en activité. Elles 
sont épaulées ponctuellement par 
un intervenant pendant quelques 
séances sur une période de vacances 
à vacances : yoga avec Marion Du-
puy à la rentrée, arts plastiques avec 
Valérie Berthelseim au moment des 
fêtes, danse africaine avec Marie 
Jacquemin, anglais par le jeu avec 
Christelle Dubois avant les vacances 
de Pâques, et enfin, jardinage avec 
les services techniques de la mairie.
En élémentaire, les TAP ont lieu de 
15h à 16h30 les jeudis et vendredis.
Les enfants sont répartis en douze 
groupes qui pratiquent une activité 
le jeudi et une autre le vendredi.  

Certaines sont proposées dans 
l’école : cirque avec Grégory Beau-
pied, arts plastiques avec Valérie 
Berthelseim, jeux avec Catherine 
Menanteau et arts avec Vanessa 
Bodequin, (qui travaillent toutes les 
deux à l’école).
D’autres se situent à l’extérieur de 
l’école, bowling (l’Abordage), sport 
(Sport pour tous), anglais par le jeu 
avec Christelle Dubois, relaxation 
avec Katerine Goron,  bibliothèque 
avec Myriam Delage, ludothèque 
(l’Aluette), percussions avec Domi-
nique Bottier, découverte de la na-
ture (Sorties de la Renarde).

Ces groupes sont accompagnés par 
des personnes bénévoles chaque 
semaine. Un grand merci pour leur 
présence au nom des enfants qui 
peuvent grâce à elles effectuer les 
trajets dans les meilleures condi-
tions.
Avant chaque période de vacances 
scolaires, la commission réunit un 
représentant des intervenants, des 
parents délégués, de l’APE, des en-
seignants de chaque école, du RASED 
(Réseau d’aide aux élèves en diffi-
culté), de la DDCS (direction dépar-
tementale de la Cohésion sociale), 
de la communauté de communes, 
Marie Dos Santos la référente péris-
colaire et Fabienne Visonneau, au 
service du personnel. 

Quel plaisir d’entendre nos enfants 
se réjouir d’aller à l’école ! Certes, les 
nouveaux rythmes scolaires appliqués à 
Dolus depuis cette rentrée ont demandé 
beaucoup de travail tout le printemps, 
mais le résultat est là, et l’engouement 
des enfants pour le panel d’activités 
proposées en témoigne…

rythmes scolaires

Période Activité
CYCLE 1  

De la rentrée aux vacances de la Toussaint
yoga

CYCLE 2  
Des vacances de la Toussaint aux vacances de Noël

arts
plastiques

CYCLE 3  
Des vacances de Noël aux vacances de février

danse
africaine

CYCLE 4  
Des vacances de février aux vacances de Pâques

anglais

CYCLE 5  
Des vacances de Pâques aux grandes vacances

jardinage 

École maternelle

 vie muniCiPaLe
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Ce temps d’échange permet de mettre 
en commun les expériences de chacun, 
d’améliorer l’organisation des TAP mais 
aussi de construire ensemble les bases 
de la prochaine rentrée en créant du 
lien autour de la journée de l’enfant et 
en amont, entre les différents adultes 
rencontrés durant la journée d’un éco-
lier.
Les horaires de TAP pratiqués en élé-
mentaire exigent une dérogation né-
cessitant la validation d’un PEDT (pro-
jet éducatif de territoire). 
La CAF et la DDCS nous informent qu’il 
est obligatoire d’inscrire les TAP en 
ALSH (activité de loisir sans héberge-
ment) pour qu’un nouveau PEDT soit 
validé...
La réflexion est menée dans un pre-
mier temps sur une déclaration d’ALSH 
étendue aux services périscolaires, 
cantine et garderie.
Dans un second temps, étendre l’ALSH 
au mercredi et pourquoi pas aux va-
cances scolaires fera l’objet d’une 
étude en partenariat avec la commu-
nauté de communes qui a la compé-
tence extra scolaire.
Idéalement La Cailletière, pôle cultu-
rel, pourrait accueillir ce type de 
structure… 

Élodie Tessier 
première adjointe

École élémentaire

Si, en tant que parent, vous êtes confronté à des questionnements, des doutes ou des difficultés vis-à-vis 
de votre enfant, petit ou adolescent, et ne trouvez pas de réponse à proximité, la région a mis en place une 
plate-forme téléphonique « Allo Parents Poitou-Charentes » numéro vert : 0800 407 144.

« Allo Parents Poitou-Charentes »

Speak english !
Christelle dubois : De l’éveil 

à l’apprentissage de l’anglais, 

exploitation pédagogique ludique 

et active : chansons, mimes, petite 

gymnastique, jeux, flashcards, 

comptines,…

Contact : chrisoleron@sft.fr 

06 63 75 93 72

Les TAP 
à l’élémentaire

Sport
Christopher Roulin met en place des initiations 

d’activités multi-sports de façon ludique (uni-hockey, 

handball, volley, basketball, tchoukball, speedball, 

baseball, ...). Son BP JEPS activités physiques pour 

tous lui permet d’encadrer une multitude d’activités 

dans trois domaines : sports collectifs, sport de plein 

air (VTT, roller, course d’orientation,...) et activités 

gymnique et entretien corporel (baby gym, gym douce...). Il peut 

mettre en place des stages multi-sports pendant les vacances ou 

intervenir occasionnellement sur d’autres champs d’activités.  

Contact : 06 74 15 21 57 - mail : C.R3120@gmail.com

Bibliothèque
A la bibliothèque les enfants ont le choix : ils 

peuvent écouter une histoire lue par une bénévole 

de l’association «lire et faire lire» ou participer a 

un atelier papier carton avec Myriam, les thèmes 

variant au cours de l’année. Le premier cycle était 

dédié au loup durant l’exposition «Loup y-es-tu ?».

JEUDI VENDREDI JEUDI VENDREDI JEUDI VENDREDI JEUDI VENDREDI JEUDI VENDREDI
GROUPE 1          

CP-CE1 JEUX (VANESSA) LECTURE-
RELAXATION ARTS  (CATHERINE) LUDO CIRQUE  PERCUSSIONS ANGLAIS LECTURE-

RELAXATION
LES SORTIES DE LA 

RENARDE
CABANE POP          

(Arts Plastiques)
GROUPE 2         

CP-CE1 ARTS  (CATHERINE) LUDO CIRQUE LECTURE-
RELAXATION

CABANE POP          
(Arts Plastiques) JEUX (VANESSA) LES SORTIES DE LA 

RENARDE  PERCUSSIONS BOWLING LECTURE-
RELAXATION

GROUPE 3           
CP-CE1 CIRQUE JEUX (VANESSA) ANGLAIS  PERCUSSIONS LUDO LECTURE-

RELAXATION ARTS  (CATHERINE) LES SORTIES DE LA 
RENARDE

CABANE POP          
(Arts Plastiques) SPORTS POUR TOUS

GROUPE 4           
CE1-CE2

LECTURE-
RELAXATION ANGLAIS BOWLING JEUX (VANESSA) LES SORTIES DE LA 

RENARDE
CABANE POP          

(Arts Plastiques) SPORTS POUR TOUS CIRQUE LUDO ARTS  (CATHERINE)

GROUPE 5           
CE1-CE2  PERCUSSIONS SPORTS POUR TOUS CABANE POP          

(Arts Plastiques)
LES SORTIES DE LA 

RENARDE
LECTURE-

RELAXATION CIRQUE BOWLING LUDO JEUX (VANESSA) LECTURE-
RELAXATION

GROUPE 6          
CE1-CE2

LES SORTIES DE LA 
RENARDE ARTS  (CATHERINE) LECTURE-

RELAXATION CIRQUE SPORTS POUR TOUS ANGLAIS JEUX (VANESSA) CABANE POP          
(Arts Plastiques)

LECTURE-
RELAXATION BOWLING

GROUPE 7             
CE2-CM1

LECTURE-
RELAXATION

CABANE POP          
(Arts Plastiques) LUDO ARTS  (CATHERINE) ANGLAIS BOWLING CIRQUE JEUX (VANESSA) SPORTS POUR TOUS  PERCUSSIONS

GROUPE 8        
CE2-CM1 LUDO BOWLING LES SORTIES DE LA 

RENARDE ANGLAIS JEUX (VANESSA) LECTURE-
RELAXATION  PERCUSSIONS SPORTS POUR TOUS ARTS  (CATHERINE) CIRQUE

GROUPE 9            
CM1-CM2 ANGLAIS LECTURE-

RELAXATION SPORTS POUR TOUS CABANE POP          
(Arts Plastiques) ARTS  (CATHERINE) LUDO LECTURE-

RELAXATION BOWLING  PERCUSSIONS JEUX (VANESSA)

GROUPE 10     
CM1-CM2

CABANE POP          
(Arts Plastiques)

LES SORTIES DE LA 
RENARDE  PERCUSSIONS BOWLING LECTURE-

RELAXATION SPORTS POUR TOUS LECTURE-
RELAXATION ANGLAIS CIRQUE LUDO

GROUPE 11          
CM1-CM2 SPORTS POUR TOUS  PERCUSSIONS JEUX (VANESSA) LECTURE-

RELAXATION BOWLING ARTS  (CATHERINE) CABANE POP          
(Arts Plastiques)

LECTURE-
RELAXATION ANGLAIS LES SORTIES DE LA 

RENARDE
GROUPE 12       
CM1-CM2 BOWLING CIRQUE LECTURE-

RELAXATION SPORTS POUR TOUS  PERCUSSIONS LES SORTIES DE LA 
RENARDE LUDO ARTS  (CATHERINE) LECTURE-

RELAXATION ANGLAIS

Les 5 cycles représentent les 5 périodes scolaires entre chaque vacances

PLANNING TEMPS D'ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (TAP) PAR CYCLE

CYCLE 1 CYCLE 2 CYCLE 3 CYCLE 4 CYCLE 5

Suite page suivante...

vie muniCiPaLe 
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éDuCaTion // LeS nouveaux RyThmeS SCoLaiReS

Activités variées
Catherine et Vanessa rassemblent leur groupe afin de proposer des activités variées, 

suivant l’âge des enfants, telles que : des jeux collectifs et musicaux, du bricolage, un mini 

clip vidéo (musical, fausse pub, scktech etc.), des petites recettes de cuisine, des expé-

riences scientifiques.

Les sorties de la Renarde
Découvrir, observer et comprendre la nature pour 

mieux la protéger par l’étude du vaste monde des 

insectes. Des sorties nature, des ateliers ludiques et 

créatifs, des films documentaires permettent aux en-

fants de pouvoir répondre aux questions suivantes :  

qu’est-ce qu’un insecte ? À quoi sert-il ? Comment les 

protéger et les attirer dans le jardin ? L’association 

reconnue d’intérêt général propose toute l’année des 

activités pour tout public, mêlant toujours nature 

et activités humaines, paysage et histoire ou s’atta-

chant à approfondir la flore, la faune, l’architecture 

dans un environnement exceptionnel. 

Contact : 06 19 40 86 75

sortiesdelarenarde17@gmail.com

lessortiesdelarenarde.blogspot.com

Arts plastiques
Peinture, collages, modelage, pastels, marionnettes…  

Valérie Berthelsen ne jette rien ! Ici on recycle, on 

transforme, on découvre. Les programmes sont orga-

nisés pour que vos enfants expérimentent  différentes 

techniques. Plusieurs activités rythment chaque 

séance. En fin de cycle, chaque enfant repart avec sa 

pochette de travaux.

Retrouvez Valou à la cabane pop à la Baudissière. 

Contact : Tél. 06 12 35 89 95 

https://www.facebook.com/cabanepop

http://cabanepop.blogspot.fr/

Cirque
Grégory Beaupied. 
L’animation cirque a pour ob-

jectifs la création et la présentation, collective, d’un 

numéro de cirque qui conte une histoire. À travers les 

séances, l’enfant développera plusieurs compétences 

telles que l’expression corporelle, avec ou sans engins, 

de personnages, d’images, d’états. Il communiquera 

aux autres des sentiments ou des émotions. Il réalise-

ra des actions acrobatiques mettant en jeu l’équilibre. 

Contact : gregory.beaupied@laposte.net

Lud’Oléron
L’association Lud’Oléron, avec Manu et isabelle, pro-

pose des jeux de société et des jouets pendant les 

temps d’accompagnement péri-éducatif. Nous défen-

dons le jeu libre à travers tout ce que permettent les 

jeux : la découverte, la socialisation, l’acceptation de 

règles, et ceci sans obligation de résultat.

Contact : L’Aluette : 05 46 75 20 11

Percussions
dominique Bottier. Passionnée de percussions 

depuis ma plus tendre enfance et après y avoir goûté 

en tant que choriste avec un groupe de Persans sur 

Paris, je me mets à la tâche d’apprendre les couleurs 

de chaque instrument comme les congas, le djembe, 

la darbouka et les bongos. Depuis 17 ans j’en fais 

mon métier dans un groupe de Pop rock appelé (Lo 

Roch). J’interviens aussi depuis 6 ans à la chorale du 

collège Alienor d’Aquitaine au Château d’Oléron et je 

poursuis mon aventure avec de nouveaux projets.

Contact : dominique.bottier@hotmail.fr

Les TAP 
à l’élémentaire

 vie muniCiPaLe
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Relaxation ludique
Katarina Goron. Afin d’harmoniser le corps et l’esprit, de lâcher les tensions, de gérer les émotions, je propose aux enfants de petits exercices dynamiques dans un premier temps, puis une phase allongée où ils prennent conscience de la détente de leur corps, de leur respiration profonde, de la circulation de l’énergie.

Séances collectives (6 enfants maxi),  
1e séance gratuite. Séance individuelle per-
sonnalisée - Aux Allards.  
Contact : 06 23 39 77 48 
05 16 84 18 49.

Les Atsem
De 13h30 à 14h15 les enfants sont répartis en cinq groupes ; les enfants d’un groupe vont se reposer selon leur désir tandis que nous répartissons les autres enfants en quatre groupes (lion, éléphant, crocodile, girafe) et leur proposons, suivant la météo, des jeux collectifs, du petit bricolage, des jeux de société, des dessins, des contes...

Merci à...
Thyde RosELL du RASED (réseau d’aides spécialisées aux enfaznts en difficultés) pour son accompagnement et ses conseils dans l‘organisation des TAP. 
Un grand merci à tous nos bénévoles qui assurent l’accompagnement des enfants sur les trajets à pied de l’école aux lieux d’activités.
Vous souhaitez consacrer un peu de votre temps vous aussi ! N’hésitez pas à venir rejoindre notre groupe de volontaires les jeudis et vendredis entre 15h00 et 16h30 afin de faciliter le roulement dans notre planning !
Contact : Marie DOS SANTOS,  
référente périscolaire -  Mairie
Tél. 05 46 75 32 36
marche.dolus@ville-dolus-oleron.fr

Yoga
Marion dupuy. Il faisait beau et doux 
en ce mois de septembre. Les enfants de 
maternelle ont découvert, à l’ombre d’un 
arbre, bercés par le vent de l’été indien, 
les joies d’une nouvelle pratique. À par-
tir des aventures de Rose, la doudou et 
Marion, l’enseignante, les élèves réali-
sèrent des mouvements naturels de leur 
corps avec conscience : « je me grandis », 
« l’air entre dans mon nez », « je sens la 
caresse d’une plume sur mes bras »… 
Ils ont adoré !

Bowling 
fabrice de Pierris. Affiliée à la fédération française de bowling, l’école de Dolus offre une qualité d’enseigne-ment dispensé par des instructeurs diplômés. Les enfants y développent : précision, concentration, coordination, esprit d’équipe et de compétition. Nous vous proposons deux mardis de découverte, de 18 h à 19 h 30. Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez appeler le bowling l’Abordage, l’après-midi, au : 05 46 76 74 01.

Les TAP à la maternelle

vie muniCiPaLe 
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aFFaiReS SoCiaLeS

Si nous prenions en main ensemble 
notre santé ?
Nous constatons que de plus en plus de personnes sont 
peu ou pas couvertes pour la prise en charge com-
plémentaire de leurs soins. Certains temporisent ou 
renoncent même à une mutuelle.
L’union fait la force dit-on ! C’est prouvé !
Pour que nous puissions négocier des contrats col-
lectifs permettant de vous faire bénéficier d’un maxi-
mum de garanties aux meilleurs tarifs, pourquoi ne 
pas s’entraider plus fortement et plus efficacement 
que vous soyez étudiants, salariés, artisans, commer-
çants, fontionnaires, ostréiculteurs, agriculteurs, sans 
emploi, retraités...
Nous sommes tous concernés.
Plus nous serons nombreux, plus les offres pour-
ront être attractives.
Nous vous invitons à remplir et à retourner à la mairie 
le questionnaire ci-joint.

Courrier :  
Place de l’Hôtel-de-Ville 17550 Dolus d’Oléron
Mail 
mairie@ville-dolus-oleron.fr
Fax 
05.46.75.44.04.

Yvette Abgral 
conseillère

La loi du n°2013-504 du 14 juin 2013 prévoit la géné-
ralisation de la complémentaire santé pour les salariés. 
Toutes les entreprises du secteur privé de votre com-
mune vont devoir mettre en place un contrat collectif 
obligatoire pour leurs salariés en participant à hauteur 
de 50 % minimum de la cotisation. Cela avant le 1er 
janvier 2016 .
Seriez-vous prêts à nous rejoindre en vue de la mise 
en place d’une mutuelle communale ? La mairie va 
prochainement vous faire parvenir une proposition dans 
ce sens directement par mailing.
Une réunion sera organisée en février prochain par le 
club des entreprises.

Information  
aux entreprises

Trait d’union entre les habitants et les administra-
tions, il répond à la quasi-totalité des demandes 
d’aide à la rédaction et réalise des missions de conseil 
en écriture. L’écrivain public exerce son activité béné-
volement dans les locaux de la commune avec des ho-
raires fixes et réguliers. Il gère les travaux d’écriture 
en fonction de l’urgence de la demande et peut être 
amené à collaborer avec les différents acteurs de la 
commune, de la communauté de communes et du pays 
Marennes-Oléron. Cette activité, qui demande un fort 
investissement personnel, réclame aussi des qualités 
rédactionnelles, une bonne connaissance  de l’envi-
ronnement administratif et un bon sens de l’écoute. 
L’écrivain public est évidemment tenu au devoir de 
réserve et au respect de la vie privée des demandeurs. 
L’écrivain public de Dolus est… une écrivaine : ma-
dame Liliane Chabot. Elle est présente chaque jeudi 
de 9h à 12h salle des permanences de la mairie. 

Contact : liliane.leveque-chabot@wanadoo.fr

La municipalité de Dolus a mis en place un 
service d’écrivain public bénévole. Ce service à 
la personne est gratuit.

Écrivain public 

Qui êtes-vous Liliane Chabot ?
Je suis une éducatrice spécialisée à la retraite, j’habite à 
Dolus depuis 76.

L’activité est bénévole, le service à la personne est 
gratuit, quelle est votre motivation ?
D’abord j’aime bien le contact avec les gens, j’ai le sens 
de l’écoute et si je peux aider les gens je le fais. Et puis 
le fait de les aider me permet de rester dans une cer-
taine dynamique sociale, c’est à double-sens. Comme 
ça je ne suis pas uniquement consommatrice d’activi-
tés proposées sur la commune, là je suis active et c’est 
important aussi pour moi.

En quoi consiste votre mission ?
Elle consiste à assurer le travail de rédaction comman-
dé par le(s) habitant(s) ; à aider à la compréhension des 
textes de différentes natures (juridiques, administratifs, 
etc.) et, le cas échéant, à rediriger les personnes vers des 
professionnels compétents.

Permanence  
de Mme Liliane 
Chabot le jeudi 
de 9h à 12h 
salle des  
permanences de 
la mairie.

 vie muniCiPaLe
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Une première réunion de travail avec 
les référents de village a eu lieu le 30 
septembre 2014. Les échanges ont été 
fructueux, concrets et la municipalité 
les remercie pour leur dynamisme et 
leur investissement dans cette dé-
marche. Poursuivons tous cette action 
solidaire qui est une richesse pour 
l’avenir de notre commune.

Vos référents vous orientent ou font remonter à la mairie, 
vos questions, vos remarques ou vos propositions.

aFFaiReS SoCiaLeS

les référents de village ?
Connaissez-vous

Avail
M. Christophe  
BABoEUf
33, route des  
Chênes-Verts
05 46 47 02 27

Bussac 
Les Peux 
La Remigeasse
M. Alain MARCELLoT 
33 ter, r. de la Rémigeasse 
05 46 76 35 56

Centre Bourg
Mme Marie-Claire 
BoUiLLon  
54, Grande Rue 
05 46 75 30 49 

Centre Bourg
Mme Jacqueline 
BoUTin  
5 bis, impasse des 
Jardins 
05 46 75 40 55 

L’Écuissiere
Mme séverine 
TiXiER  
12, route des  
Fourneaux 
09 82 25 65 50

La Berguerie
Mme isabelle  
CAiLLoT  
3, rue des Chasseurs 
05 46 75 45 05

La Berguerie
M. fabrice  
dEPiERRis  
8 bis, route de  
la Côte 
06 21 25 12 60

La Tirelire
M. Thierry  
GUiLABERT  
1, rue Principale 
07 80 31 08 50

Le deu

Mme Claude oZAnnE 
16, rue du Puits-Doux 
06 71 42 93 06

Le Grand deau 
La Parie
M. Antoine  
ViZCAino  
5, rue des Combes 
06 06 49 79 60

Les Bardieres 
La Parie

Mme & M. Corinne 
& Jérôme dAMERon 

22, Grande Rue 
06 50 51 24 37

Vertbois
Mme Virginie 
TETAUd  
300, route du Jard 
06 80 56 23 95

Le Riveau
Mme sabine CAMPos  
19, chemin des 
Sables 
06 98 42 47 06

Les Grissotieres
Mme fabienne 
CAnon 
route du Moulin 
07 87 77 27 27

Les Allards
M. Michel PATTEdoiE  
7 bis, route des 
Huîtres 
05 46 75 66 08

Beaurepaire

M. Alain CoCHE 
13, rue du Quai 
05 46 36 47 56

Bussac 
Les Peux 
La Remigeasse
M. Jean LECARPEnTiER 
39, route de la Rémigeasse 
05 46 36 52 13

Cette année, il n’y aura pas de colis pour les personnes non présentes au 
repas. Des chocolats seront offerts aux personnes de 75 ans révolus et plus 
bénéficiant de l’aide personnalisée à l’autonomie qui ne peuvent se rendre 
au repas.

Colis des anciens

 vie muniCiPaLe
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Comme cela avait été annoncé dans notre programme, l’un des 
axes de travail de notre équipe est la mise en œuvre de mesures 
prenant avant tout en compte l’intérêt général. Dans le domaine 
de la restauration scolaire, cet intérêt général implique l’accès à 
une nourriture de qualité, à des coûts raisonnables, et provenant 
autant que possible de circuits courts.

TouRiSme, agRiCuLTuRe, aFFaiReS maRiTimeS eT LiTToRaL

En matière de tourisme, il faut 
noter le transfert de la compétence 
à la communauté de communes. À 
cet effet l’association « Office de 
tourisme de Dolus » a été dissoute.

La Baudissière : La commission tra-
vaille au développement du site via 
l’attribution de nouvelles cabanes à 
des artistes ou artisans locaux. Plu-
sieurs demandes ont été déposées 
en mairie, elles seront prochaine-
ment étudiées par la commission.
Toujours à la Baudissière, il est dé-
cidé de rénover le pont de Tolbiac 
dont l’état de délabrement pose des 
problèmes de sécurité. L’ouvrage 
favorise la circulation des tou-
ristes sur le site et compte tenu de 
l’attractivité croissante du chenal, 
la commune se doit d’intervenir. 
Les travaux seront effectués par le 
menuisier des services techniques 
municipaux et sera reconstruit à 
l’identique.
Les services techniques seront 
également chargés de rénover les 
appontements situés derrière les 
cabanes d’artistes, d’une part pour 
des raisons de sécurité des visi-
teurs, d’autre part pour permettre 
éventuellement à des plaisanciers 
d’en disposer moyennant rede-
vance.

des animaux dans les marais.  
La communauté de communes de 
l’île d’Oléron souhaite favoriser 
l’installation de nouveaux agri-
culteurs sur le territoire grâce à 
une gestion des espaces agricoles 
actuellement morcelés, pouvant 
accueillir des cultures ou des éle-
vages par l’exploitation des bosses 
de marais par exemple. Dolus pos-
sède des parcelles répondant aux 
critères recherchés et pourrait se 
positionner comme un moteur de 
ce projet.

Michaël Viaud 
adjoint

Pour proposer 
une nourriture 
de qualité, il est 
indispensable de 
privilégier des 
produits non in-

dustriels, frais, préparés sur place, 
et bien sûr issus de l’agriculture 
biologique puisque l’on connait 
maintenant les méfaits des diffé-
rents pesticides, additifs et autres 
composants chimiques. 
Ces méfaits sont d’autant plus im-
portants par leur effet cumulatif 
pendant la croissance. 
Par ailleurs, le recours aux produits 
issus de l’agriculture biologique 
encourage et permet de dévelop-
per ces pratiques, ce qui a aussi 
un impact sur tout l’environnement 
(pollution des cours d’eau, donc du 
bassin ostréicole et de notre eau de 
boisson domestique). L’intérêt local 
direct rejoint là l’intérêt général à 
plus long terme.
Conscients de cette situation, nous 
devons à nos enfants, qui nous font 
confiance pour leur apporter le 
meilleur, d’être très attentifs dans 
le choix de ce que nous leur appor-
tons comme nourritures, à tous les 
niveaux (alimentaire, culturel, ...).
Pour ce qui est des coûts, leur maî-
trise passe par une diminution du 
gaspillage (déjà bien initiée dans 
notre cantine, puisque notre cuisi-
nier a travaillé pour le réduire à 7 
% alors que la moyenne nationale 
est de 30 %), par quelques chan-
gements dans le choix des matières 
premières utilisées (modification 
progressive de la proportion entre 
les protéines animales et les pro-
téines végétales par exemple), et 
par le choix quand cela est pos-
sible, de producteurs locaux.

Le recours aux circuits courts ré-
pond aussi à ce choix de prendre en 
compte l’intérêt général. Il permet 
de soutenir et développer l’activité 
économique locale ou régionale et 
il limite la pollution et le coût dus 
aux transports de longue distance, 
aux emballages, ainsi que le coût 
énergétique de la conservation 
dans le circuit agro-alimentaire. 
Nous sommes d’ailleurs sur le point 
de mettre en place l’approvision-
nement en sel, pains et certains 
légumes biologiques et locaux.
À l’échelle d’une commune, ces 
changements demandent un travail 
important, du fait de différentes 
contraintes. 
Des contraintes administratives, 
avec la mise en place des marchés 
publics. Des contraintes maté-
rielles, avec quelques modifications 
à prévoir dans l’organisation de la 
cuisine (légumerie notamment). 
Des contraintes logistiques (orga-
nisation des livraisons de produits 
frais notamment, et augmentation 
du nombre de fournisseurs). 
Enfin l’aspect humain avec l’adap-
tation nécessaire, et à leur rythme, 
de l’équipe de cuisine (épluchages, 
modes différents de préparation). 
Pour nous aider et pour bénéficier 
de l’expérience de collectivités plus 
avancées dans ce type de démarche, 
la commune a adhéré au club des 
territoires UN PLUS BIO, qui nous 
permettra de bénéficier d’échanges, 
de conseils et de formations pour 
notre cuisinier.
Plus d’infos, contact :  
l.plantier@ville-dolus-oleron.fr

Laurent Plantier 
conseiller

À noter...
Club des territoires «Un plus Bio»

vie muniCiPaLe 
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Son fonctionnement :

La taxe de séjour doit être payée 
par le touriste qui loge dans l’un des 
hébergements suivants :
- hôtels ;
- résidences de tourisme ;
- meublés de tourisme (villas, ap-
partements, studios,…) ;
- chambres d’hôte ;
- gîtes ;
- campings et terrains de carava-
nage ;
- villages vacances ;
- ports de plaisance.

Les personnes assujetties à cette 
taxe sont des personnes « qui ne 
sont pas domiciliées sur la commune 
et qui n’y possèdent pas une rési-
dence pour laquelle elles sont pas-
sibles de la taxe d’habitation ».
Les enfants de moins de 13 ans sont 
exonérés de la taxe. 
Le tarif varie de 0,20 e à 1,50 e par 
personne et par jour en fonction du 
confort et du standing du logement. 
Des formulaires à télécharger sont 
sur le site de la commune pour faci-
liter les déclarations. 
Ces documents sont également dis-
ponibles à l’accueil de la mairie.

À partir du 1er janvier 2015, cette 
taxe sera transférée à la commu-
nauté de communes en même temps 
que la compétence Tourisme. 

Béatrice Boileau 
adjointe

La taxe de séjour est une taxe 
due par nuitée et par personne 
sur un territoire touristique. 
Elle doit être réglée au logeur, 
à l’hôtelier ou au propriétaire 
qui la reverse à la commune. 
Cette taxe sert à financer le 
développement touristique du 
territoire.

Qu’est-ce que  
la taxe de séjour ?

TouRiSme, agRiCuLTuRe, aFFaiReS maRiTimeS eT LiTToRaL

La première édition de

de la Baudissière
la fête du chenal

 vie muniCiPaLe
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vie muniCiPaLe 

Le 20 juillet dernier, le 
chenal était en fête. Or-
ganisée conjointement 
par la mairie, les artistes 
des cabanes et les ostréi-
culteurs,  elle a été pour 
bon nombre de visiteurs 
l’occasion de découvrir 
l’endroit vu du chenal 
grâce aux promenades 
en chaland proposées 
par les ostréiculteurs. Les 
promeneurs de ce beau 
dimanche ont également 
pu déguster de bons pro-
duits locaux et découvrir 
quelques musiciens et 
artistes de rue talentueux 
venus pour l’occasion. 
Les cabanes d’artistes 
étaient sur leur 31 et 
ont pu montrer tout leur 
savoir-faire artistique. 
L’association Hippocampe 
était aussi de la partie, 
sur scène et à la buvette, 
ainsi que Patricia Rubion, 
dite «Nel» qui anima la 
tombola et distribua les 
nombreux lots offets par 
des commerçants de l’île. 
De l’avis de tous, cette 
grande première a été à 
l’image de ses occupants 
à l’année, sympathique et 
très conviviale.
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voiRie, DéPLaCemenTS

VoiRiE
Les Grissotières : suite au rachat 
d’une maison l’an passé, une par-
tie de chaussée et une bordure ont 
été créées afin d’élargir la chaussée 
existante. 

impasse du soleil-Couchant au Ri-
veau et chemin des Jonquilles aux 
Bardières : réfection de la couche 
de roulement.

Plusieurs chantiers d’amélioration 
du réseau fluvial ont été réalisés, à 
Bussac, au Riveau, sentier des Éco-
liers, place de l’Église et à la Remi-
geasse.

Route du Jars : un cheminement 
pietonnier en calcaire a été créé de 
manière à améliorer la sécurité des 
piétons qui se rendent à la plage de 
Vertbois.

Rue du Puits à La Tirelire :  la voie 
a été refaite et un caniveau posé. 

Une nouvelle piste cyclable a été 
créée le long de la rue des Anciens-
Combattants prise en charge par la 
communauté de communes.

Du 1er juin au 30 octobre les travaux 
«voirie» ont représenté 880 heures 
de travail.

BâTiMEnTs
Dans le cadre de l’agenda 21 mis en 
place par la communauté de com-
munes, et en partenariat avec le 
centre régional des énergies renou-
vables, certains élus et agents ont 
suivi une formation concernant les 
caractéristiques énergétiques des 
bâtiments ; à la suite de quoi un au-
dit a été effectué sur les bâtiments 
communaux et un plan d’action a 
été décidé qui comprend notament 
l’installation d’une chaudière à bois 
en remplacement de l’actuelle au 
fuel dans la salle des fêtes. Un ré-

seau de chaleur permettra de chauf-
fer au-delà de la salle des fêtes la 
mairie et le foyer Louis-Colin.
Cette procédure est également me-
née sur l’éclairage public de manière 
à faire baisser notre facture d’élec-
tricité. La commune a répondu à 
un appel à projet lancé par l’Ademe 
(Agence de l’environnement et de la 
maîtrise de l’énergie) et la région, 
en vue d’obtenir des subventions.
Écoles : comme chaque année, 
une classe a été rénovée cet été à 
l’école élémentaire. À la maternelle 
c’est la pergola extérieure qui a été 
repeinte. Il a été procédé au rem-
placement des logiciels de gestion 
de chauffage dans les écoles afin 
d’optimiser leur utilisation et ré-
duire les coûts. La mise en place des 
TAP (temps d’activité périscolaire) a 
entraîné des changements de petits 
mobiliers.
Une des cabanes d’artistes à la 
Baudissière acquise par la commune 
l’an passé a été habillée de bois 
(photo ci-dessus).
Un horodateur, racheté à Grand-Vil-
lage, a été mis en place sur l’aire de 
stationnement des camping-cars. On 
en a profité pour revoir le logiciel de 
paiement de façon à faire payer l’eau 
et l’électricité aux utilisateurs.
La buvette du club de rugby a été 
refaite.

Du 1er juin au 30 octobre les travaux 
«bâtiments» ont représenté 560 
heures de travail.

EsPACEs VERTs
Dans le cadre du Dolus vélo tour 
du 29 septembre dernier, l’occasion 
nous a été donnée de faire faire le 
tour des espaces verts et des serres 
communales aux administrés.

Le service espaces-verts a procédé à 
l’entretien habituel, tonte, désher-
bage, propreté, arrosage, entretien 
des fossés, ce qui représente 4176 
heures de travail du 1er juin au 30 
octobre. Rappelons le caractère obli-
gatoire de tondre devant chez soi !

TRAVAUX MARiTiMEs
Réfection de l’ouvrage de gestion du 
marais de la Perroche : taillé dans 
la banche par les anciens plusieurs 
siècles auparavant, l’ouvrage était 
tombé suite aux tempêtes et s’était 
ensablé. Il a d’abord été réparé en 
urgence en janvier dernier avant 
de faire récemment l’objet de tra-
vaux définitifs qui ont consisté en 
une mise en place de grandes dalles 
de béton, de tuyaux plastiques de 
1,20m de diamètre, le tout recou-
vert de béton.

A noter : Suite à la tempête Xyn-
thia un programme d’actions de 
prévention des inondations (PAPI) 
a été mis en place ; il contient une 
action qui concerne les marais.  
Pour s’y conformer, une étude a 
été confiée à Unima, elle consiste 
à effectuer le relevé de tous nos 
marais : Avail, La Perroche, Arceau, 
La Baudissière et la Brande, définir 
la nature de chacun des ouvrages 
qui s’y trouvent afin de pouvoir les 
utiliser dans le cadre d’une éven-
tuelle submersion ou, au contraire, 
d’éviter que l’eau n’y rentre.

Les travaux

   Cabanes d’artiste

 vie muniCiPaLe
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   Cabanes d’artiste

il faut savoir que :
- L’échéance du 1er janvier 2015 est 
maintenue et confirmée.
- Il est important de considérer « l’ac-
cessibilité à tout pour tous » et penser 
à la fois l’accessibilité aux bâtiments 
(cheminement) et l’aménagement de 
l’établissement.
- Si votre ERP est accessible au 31 
décembre 2014, il faut le faire savoir 
et adresser une attestation à la pré-
fecture avant fin février 2015.
- Pour les ERP non accessibles :
* Avant fin 2014 : vous avez la possi-
bilité de déposer une demande d’auto-
risation de travaux (AT)  avec ou sans 
travaux (PC ou DP), en régularisation 
ou/et avec demande de dérogation .
 Il est très important et fortement 
conseillé par la DDTM et la CCI de 
lancer la démarche et commencer son 
dossier !  Ce régime est plus souple 
que l’Ad’ap.
*À partir du 1er janvier 2015 : vous 
avez l’obligation de déposer un dossier 
Ad’ap (agenda d’accessibilité program-
mée) avant le 27 septembre 2015. 
(Cerfa Ad’ap disponible fin octobre 
+ DP ou PC + échéancier ou/et avec 
demande de dérogation). Il s’agit d’un 
acte d’engagement de réaliser les tra-
vaux dans un délai déterminé jusqu’à 3 
ans, éventuellement renouvelable. Des 
contrôles seront réalisés annuellement 
et le calendrier devra être respecté, 
sinon des sanctions seront  prévues.

- Un petit rappel sur les dérogations : 
une dérogation n’est pas une autori-
sation «  à ne pas faire », mais une 
obligation de proposer des mesures de 
substitution. Il y a donc obligation de 
déposer une autorisation de travaux 
(AT) en mairie avec demande de déro-
gation.

Possibilités de dérogations
En cas de : 
- impossibilité technique (il vous faut 
fournir un diagnostic complet ou la 
note technique d’un professionnel) ;
- motifs pour conservation du patri-
moine architectural  (ex . bâtiment 
ancien classé) ;
- conséquences excessives sur l’acti-
vité de l’établissement (dérogation 
financière).

Qui dépose l’Ad’ap ?  
Qui a la responsabilité ?
Généralement le propriétaire, par-
fois l’exploitant. Le bail commercial 
définit l’obligation de la mise en  
accessibilité .Le propriétaire aura 
intérêt à rendre son commerce acces-
sible,  sinon il réduira ses chances de 
louer son local ou vendre son fonds de 
commerce. 
Il n’est pas possible de déposer des 
dossiers collectifs (par exemple, plu-
sieurs commerçants dans une même 
rue). Il doit y avoir un dossier par 
gestionnaire d’établissement. 

Les autorisations de travaux sont trai-
tées individuellement. La commune 
peut apporter un appui pour justifier 
certaines demandes de dérogations.

Pour vous accompagner  
dans vos demarches, contactez :
Votre mairie : dans chaque commune, 
un élu référent est à votre disposition 
pour vous orienter et vous donner 
toutes les informations utiles 
Séverine LESUR – CDC Oléron : 
05 46 47 24 68
service.habitat.patrimoine@cdc-oleron.fr
Mickaël BRIAND - CCI de La Rochelle : 
05 46 00 73 36
m.briand@larochelle.cci.fr
Marie AUTANT – DDTM : 
05 16 49 62 83 (le matin)
marie-elisabeth.autant@charente-maritime.gouv.fr

Consultez la page du site officiel du 
ministère de l’écologie, du développe-
ment durable et de l’énergie : 
http://www.developpement-durable.
gouv.fr/L-Ad-AP.html

M.-Ch. Guillaume 
service urbanisme

3 questions à ...

1/ Depuis quand connaissez-vous la loi sur l’acces-
sibilité pour tous, aux Etablissements Recevant du 
public ?
Dès 2005, période où les médias ont commencé à en 
parler, j’ai tout de suite fait installer deux rampes amo-
vibles en aluminium que je positionne dès l’ouverture de 
la boutique.
2/ Cette loi vous a-t-elle semblé irréalisable ?
Vu la situation de mon magasin ras la rue, les deux 
rampes m’ont semblé être la solution la plus simple et 
la plus économique pour permettre un accès facile aux 
personnes à mobilité réduite. 

3/ Comment et quels moyens avez-vous utilisé ou 
allez-vous utiliser pour réaliser l’accessibilité à votre 
établissement ?
J’ai pris contact avec les personnes déléguées qui se 
sont déplacées dans mon commerce pour vérifier si mes 
rampes étaient correctes et dans le cas contraire quel 
autre moyen pourrait être envisagé. Le pourcentage de 
pente de mes rampes n’était pas conforme, une rampe en 
béton parallèle au magasin serait réalisable. Par la suite, 
ce projet a été présenté au service urbanisme de la mairie 
de Dolus, afin d’obtenir tous les conseils et connaître les 
démarches administratives correspondantes.

Accessibilité des commerces

Sabine Fournier 
du magasin Fun sport, Grande-rue

vie muniCiPaLe 
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Lors du conseil municipal du 23 juin 
2014, Monsieur le maire a informé 
les élus du compte-rendu des études 
en cours, en vue de l’aménagement 
d’une zone de trois hectares au Fief-
Melon. Elles ont révélé que la moi-
tié de celle-ci serait inconstructible 
du fait de la présence d’une « zone 
humide ». Ces terrains ont été acquis 
par la précédente municipalité pour 
un million d’euros. Il en découle-
rait pour la commune un déficit de 
500.000 € à sa charge. Il a ajouté 
que le prix d’achat était par ailleurs 
exorbitant. Un journal local en a fait 
un scoop dès le lendemain, ce qui n’a 
fait que répandre la rumeur et susci-
ter l’inquiétude dans la commune.
Évacuons d’abord le reproche concer-
nant le prix d’acquisition. Comme 
cela est une obligation pour toutes 
les communes, le prix a été fixé par 
le service des domaines dépendant 
de l’état, en l’occurrence 30 € du 
mètre carré.
Rappelons quelques faits. Il y a plus 
de 10 ans, lors de la mise en place 
du PLU (Plan Local d’Urbanisme), les 
élus ont décidé, après enquête pu-
blique et en accord avec les services 
de l’état, de rendre constructible la 
zone du fief Melon. Le PLU adopté 
en novembre 2003 a résisté à toutes 
les attaques devant les tribunaux et 
a bénéficié, pour sa qualité, d’un 
prix du conseil général.
A l’époque il n’y avait pas d’obliga-
tion d’inconstructibilité des zones 
humides, et on ne savait pas que 
cette zone serait un jour identifiée 
comme telle. Un accord avait été 
passé entre la commune de Dolus et 
la société Thalès, propriétaire de la 
colonie de vacances de la Guinalière, 
pour lui acheter une partie de sa 
propriété. Ce terrain en zone Au (à 
urbaniser) une fois viabilisé devait 
devenir une zone Ub (constructible 
à 50%). Pour les élus cet accord 
semblait extrêmement intéressant 
car il permettait :

- de développer la commune au 
Nord ;
- de proposer du terrain à bâtir aux 
jeunes de la commune à un prix 
abordable.
Il faut savoir que cet achat s’est fait 
en toute transparence avec l’aide 
des services de l’état, le portage 
financier étant fait par l’EPFPC (Eta-
blissement Public Foncier).
Sans vouloir polémiquer il parait 
prématuré d’affirmer que la présence 
de la zone humide a pour consé-
quence de compromettre gravement 
le budget de la commune. Certes le 
respect de l’environnement est un 
réflexe immédiat, d’autant plus chez 
les écologistes, mais il convient de 
se garder d’une conduite trop rigide 
dès lors que les équilibres finan-
ciers fondamentaux de la commune 
sont menacés. Nous comprenons la 
volonté de protection de la faune et 
de la flore sur la zone humide du fief 
Melon mais pensons que, sur notre 
commune, elle est déjà très impor-
tante : le classement de l’ile d’Oléron 
depuis le 1er avril 2011, la réserve 
de Moëze et autres ZNIEF (zones na-
turelles d’intérêt écologique faunis-
tique et floristique) ne permettront 
plus la création de nouvelles zones 
à bâtir sur notre commune, qui n’est 
urbanisée que sur moins de 10% de 
sa superficie.
Plutôt que de se complaire dans des 
déclarations alarmistes il est urgent 
d’explorer toutes les solutions pos-
sibles. La découverte du caractère 
de zone humide d’un terrain ne 
conduit pas automatiquement à 
une impossibilité d’aménagement 
de celui-ci selon le code de l’envi-
ronnement. Des études doivent être 
conduites pour rechercher des solu-
tions. Il est essentiel de les mener 
en collaboration avec les services de 
l’état qui doivent se montrer com-
préhensifs devant un tel problème. 
Une zone humide d’après une pre-
mière approche n’est pas forcément 

interdite à un aménagement si le 
dossier de demande d’autorisation 
au préfet est bien constitué. S’il y 
avait refus, des solutions de substi-
tution consistant à la création d’une 
autre zone humide sur le territoire 
communal peuvent également être 
explorées. En effet, la réglementa-
tion permet de déplacer une zone 
humide par un système de compen-
sation : Il faut rendre avec certains 
aménagements une zone de la com-
mune non humide, humide.
Lors du précédent mandat, les élus 
avaient décidé de transformer un 
terrain de plusieurs hectares appar-
tenant à la commune en zone hu-
mide et donc de lever l’inconstructi-
bilité d’une partie du terrain acheté 
à la société Thalès .
L’on peut également rechercher si 
des négociations avec le vendeur ne 
permettent pas de définir un péri-
mètre échappant à la zone humide.
La nouvelle équipe municipale a 
pour l’instant l’intention de conser-
ver le caractère humide du terrain 
du fief melon et donc de perdre sa 
constructibilité, entrainant une 
perte conséquente pour la commune 
de plusieurs centaines de milliers 
d’euros.
Nous pensons qu’il est nécessaire de 
conserver la constructibilité du peu 
de zones à bâtir qu’il nous reste et 
surtout de celles dont la commune 
est propriétaire.
En cette période de disette budgé-
taire, ce serait une bien mauvaise 
idée de faire perdre une telle somme 
à la commune.
Quoiqu’il en soit nous souhaitons 
qu’autour de ce dossier s’établisse 
un esprit de collaboration et de 
concertation éloigné de toute vaine 
polémique pour déboucher sur une 
issue des plus favorables pour la 
commune. C’est ce que nous avons 
déclaré lors d’une rencontre avec 
Monsieur le maire.

La page de l’opposition
Une zone humide au Fief–Melon
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Zone nature
La zone nord-est de Dolus est particulièrement vouée, de 
par sa nature même, à la protection de la faune. Des Gris-
sotières à La maratte, en passant par La morinière, on y 
trouve de nombreuses espèces élevées, soignées, protégées 
dans le but de préserver la biodiversité. Le parc myocastors, 
le marais aux oiseaux et le conservatoire de l’abeille noire, 
installés dans cette zone naturelle et agricole, bénéficient de 
la proximité des forêts et des marais salants. 

> Lire page suivante

vie locale
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 vie LoCaLe 
Zoom SuR : Zone naTuRe

Situé en sous-bois, « l’endroit n’était 
qu’une monumentale friche que nous 
avons sculptée pour y présenter le 
ragondin - appelé aussi myocastor -  
et en donner une toute autre image, 
faire tomber les préjugés sur l’espèce 
» explique Eric Bruneteau. À la Mori-
nière, on les y approche, leur donne à 
manger, les photographie et surtout, 
les observe... Et ça plaît ! Certains 
visitent le parc tous les ans depuis 
sa création en 1987. Des Brestois, 
vacances terminées, sont revenus 
un mois après juste pour les revoir. 
Des enfants en parlent toute l’année 

et, pour cette autre 
famille, « c’est le 
plus petit parc qu’on 
ait jamais visité mais 
c’est le mieux ! ». 
Importé d’Amérique du Sud, l’animal 
n’a pas de prédateur en France, d’où 
la nécessité de réguler sa présence. 
Longtemps l’animal a été empoison-
né, avec tous les problèmes posés 
aux autres espèces et à l’environne-
ment. Il était ensuite incinéré ce qui 
entraînait un coût important sup-
porté par la collectivité. Au lieu de 
cela, la famille Bruneteau a choisi 

de transformer le ragondin sauvage. 
L’animal est piégé vivant dans des 
cages  et finit transformé en pâté, 
civet ou cosmétique. Grâce à cette 
initiative des emplois sont créés au 
lieu de nous coûter de l’argent ! Ras-
surons les visiteurs, les myocastors 
de la Morinière ne finissent pas dans 
nos assiettes ou en savon, ils sont 
là pour la présentation de l’espèce, 
uniquement. 

Sa fréquentation peut se résumer à deux sortes de visi-
teurs : les premiers y viennent exprès et quelquesfois de 
loin (Belgique, Suisse). Il s’agit souvent de personnes 
déjà dans le milieu de l’apiculture qui font ou vont faire 
la même chose près de chez eux et viennent s’inspirer 
de l’exemple dolusien. Les autres passent devant à la fa-
veur de la piste cyclable toute proche. Certains sont déjà 
bien informés par la presse des risques de disparition de 
l’abeille noire. « Ils nous encouragent, nous disent «c’est 
bien ce que vous faites», ils se rendent compte aussi que 
l’administration prend ça à cœur car sans la communauté 
de communes et la mairie de Dolus, on n’aurait pas réussi 
à créer ce site » nous dit Pierre-Marie Jacques, apicul-
teur amateur à l’origine du projet. Près de deux ans après 
sa première abeille installée et cinquante colonies plus 
tard  : « on va pouvoir commencer à fournir des reines 
aux apiculteurs qui le désirent ». Pour Jean-François Pros-
per, président du GDSA17, «Les abeilles se sentent bien 
dans cet endroit assez sauvage, elles ont la tranquilité et 
la nourriture nécessaires et elles ont appris à faire face aux 
aléas climatiques». 

Le myocastor

L’abeille noire

Réhabiliter, faire connaître ce drôle d’animal aussi 
attachant qu’original, tel est l’objectif du parc qui lui 
est dédié à La Morinière. 

Implanté aux Allards, le conservatoire de l’abeille 
noire, rucher d’élevage, en est à sa seconde sai-
son. Le moment de faire un premier bilan de son  
activité.

Les adresses
parc des myocastors 
route des Grissotières - La Morinière 
05 46 75 60 46 
http://parc-myocastor-dolus-oleron.blogspot.fr 
http://parc-myocastors.com 

facebook : Le-Parc-Myocastor

rûcher conservatoire 
Les Marattes aux Allards.  
http://sanitaire-apicole17.org

marais aux oiseaux 
Les Grissotières, BP 24,  
17550 Dolus-d’Oléron - Tél. : 05 46 75 37 54 
maraisauxoiseaux@wanadoo.fr 
www.centre-sauvegarde-oleron.com 
facebook : Marais.aux.Oiseaux 
http://www.oleronmag.com/pubs/marais.html
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L’endroit a été choisi par le conseil général 
pour en faire un lieu de découverte et de 
pédagogie, loin du concept du zoo, en raison 
de son emplacement privilégié. On y trouve 
en effet de l’eau douce, assez rare sur l’île, 
de beaux, voire très beaux, bois de chênes, 
et des marais salants ; le tout loin des axes 
fréquentés ce qui garantit aux animaux une 
parfaite tranquilité. La zone présente donc 
naturellement un intérêt pour la biodiversité. 
Si le centre est ouvert au public à la belle sai-
son, au point d’accueillir entre 35 et 40 000 
visiteurs par an, il n’en reste pas moins ac-
tif le reste de l’année, sa vocation première 
étant de recueillir et soigner les oiseaux bles-
sés dans son centre de sauvegarde. Six à sept 
cents d’entre eux auront la chance d’y être 
apportés et, suivant leurs blessures, pourront 
retrouver la liberté au bout de quelques jours 
ou quelques semaines après y avoir reçu les 
soins nécessaires. 
L’équipe s’investit activement dans des ac-
tions de sensibilisation du public à la pro-
tection de l’environnement tout au long de 
l’année (sorties à thème, publications, expo-
sitions). Son activité consiste également à 
effectuer des études naturalistes, du suivi 
d’oiseaux des marais et des enquêtes ; la 
dernière en cours porte sur le loir, animal 
rarement observé sur l’île.
Il n’est pas rare que le marais aux oiseaux 
travaille en collaboration avec la réserve de 
Moëze. Les deux structures sont complémen-
taires : la LPO s’occupe principalement des 
oiseaux du littoral, le marais aux oiseaux 
des volatiles de l’intérieur des terres. Ainsi  
l’hiver dernier la LPO a géré au niveau natio-
nal le ramassage des nombreux oiseaux morts 
sur nos côtes suite aux tempêtes, ils étaient 
apportés aux Grissotières pour y être réper-
toriés. Le centre est l’un des Pôles-Nature du 
département et fait partie du réseau «Oléron, 
Nature & Culture». 
Pour que le cri du petit-duc n’évoque plus aux 
petits citadins en vacances l’alarme de recul 
d’un camion poubelle (sic) et qu’ils ne le res-
sentent plus comme une pollution auditive, 
il faudra encore beaucoup de patience et de 
pédagogie à Christian Bavoux et son équipe. 
Ils y arriveront, leur passion est intacte. 

Ils sont nos yeux, nos 
nez, nos oreilles pour 
nous raconter la Pla-
nète.
La commune de Do-
lus d’Oléron cherche 
donc à rassembler ces 
Dolusiens vivant à 

l’étranger, ayant eu une expérience à l’étranger ou venant 
de l’étranger pour partager les étonnements, troquer les 
astuces, alerter sur certaines découvertes et pratiques inté-
ressantes, etc. 
Le monde est riche, profitons-en.
Ayant conscience de cette force des réseaux, nous nous lan-
çons dans le recensement de tous ceux, originaires de Dolus, 
qui sont partis s’installer à l’étranger (pour 3 mois ou pour 
toujours) afin de favoriser les contacts, les échanges, main-
tenir des liens privilégiés entre nous et vous, faciliter un 
éventuel retour ou aider dans leur initiative, de nouveaux 
aventuriers tentés par l’expatriation (jeunes à la recherche 
d’un stage, d’un premier job, anciens à la recherche de nou-
velles rencontres, etc.).
Mais aussi, nous souhaitons pouvoir proposer aux Dolusiens 
un petit tour du monde régulier, au cours d’une soirée « Allô 
la planète », lors de laquelle nous pourrons dialoguer par 
Skype avec ces Dolusiens du Monde, sur leurs étonnements, 
sur des situations étranges, drôles, émouvantes…

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

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

Plus d’infos sur www.ville-dolus-oleron.fr
Yannick Lechevallier

Les oiseaux
En 1983, le marais aux oiseaux ouvrait 
ses portes au public sur le lieu-dit des 
Grissotières. Canberra, Istanbul, Antanarivo, La Paz, Zanzibar, 

Essaouira, Bangkok, Denver, Valparaiso, Irkoutsk, 
Sherbrooke,… : lieu de vacances prolongées ou oppor-
tunité d’un premier job voire réorientation profession-
nelle, spots de surf ou pays d’études, … le Monde, 
sans aucun doute, attire les Dolusiens.

Dolusiens du Monde

foRMULAiRE
à 

CoMPLÉTER
En LiGnE
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LA CABAnE PoP
Les cours d’arts plastiques ont com-
mencé à la Cabane Pop ! Valou vous 
accueille toute l’année dans son uni-
vers joyeux et coloré, et vous pro-
pose ses créations : tableaux et por-
celaine pop peinte à la main à offrir 
ou à s’offrir. Découvrez également le 
programme des cours et des stages 
de dessin et arts plastiques :
http://cabanepop.blogspot.fr/
https://www.facebook.com/cabanepop
Valou : 06 12 35 89 95

CABAnE 13
Boucles d’oreilles, colliers, sautoirs 
et bagues, sophie vous propose des 
créations en tout genre ; glamour, 
chic, gypset, ethnique, punchy, avec 
des mélanges de couleurs et de ma-
tières. Toujours les perles au détail, 
vendues au poids.

L’ARMoiRE  
à HisToiREs
La petite cabane noire 
de l’armoire à Histoires 
est ouverte toute l’année 
du lundi au vendredi de 
13h30 à 17h et plus... 
Vous y trouverez des 
pièces uniques, vête-
ments, sacs et décora-
tions.
facebook :  
l’armoire à histoires
Tél : 06 24 46 91 99

LA LUTinE...
... abrite un petit monde enfantin, 
naïf ou singulier, fait de papier mâ-
ché, terre, bois ou autres supports 
ainsi que des aquarelles-illustrations 
et peintures. Ces créations exposées 
à la cabane noire n° 3 sont réalisées 
par Christine Bourgeais.

LA CABAnE VERTE
Après les vacances de la Toussaint, la cabane 
verte ouvre l’après-midi aux heures d’ouver-
ture (en accord avec l’occupante des lieux et 
conformément à la règlementation agréée par 
la convention DUBOIS), et si par le plus grand 
des hasards elle était fermée, il faudra m’ap-
peler : 05 46 75 88 19 ou 06 98 07 26 86 et 
j’accourira ! (Et quand Jacquou rit...).

La vie descabanes
cabane

n°13

cabane
n°10

 vie LoCaLe 
aRT eT CuLTuRe

cabane
n° 3

cabane
n° 5

cabane
n°8bis
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Une artiste dolusienne :
Mireille Godbille

Née à Vaison-La-Romaine en 
1944, Mireille Godbille baigne 
dès son plus jeune âge dans un 
milieu artistique. Son grand-
père est peintre, un ami de 
J.E. Blanche, exposé à Orsay,  
et son père violoniste. En 
1990, elle rencontre Bonheur 
Beckers (élève, aux ateliers de 
la grande Chaumière à Paris, 
de Jérôme, Berton et Brayer) 
qui enseigne à Mireille le des-

sin et la peinture à l’huile. De ces cours académiques, et 
tout en copiant les plus grands maîtres classiques, elle 
acquiert une manière très personnelle de peindre, tout en 
étudiant l’histoire de l’art. Au cours de ses voyages en mer, 
le long des côtes anglaises et espagnoles, elle découvrira 
de nombreux peintres, notamment Sorolla, peintre espa-
gnol de la région de Valencia dont les œuvres l’émeuvent 
par les lumières et le soleil qui sortent de ses toiles. Elle 
suit quelques temps l’atelier d’un peintre en trompe-l’œil 
(Bruno Logan). Sa rencontre exceptionnelle avec Pascal 
Garin, artiste peintre de renommée internationale, lui fait 
découvrir l’art abstrait.  Cette nouvelle gestuelle la pousse 
à créer des œuvres plus personnelles. Eva Karpinska (aqua-
relliste reconnue) complète alors sa formation dans la re-
cherche des transparences.

L’atelier se visite sur rendez-vous : 
37 rue des Chapelles – dolus - 06 61 20 61 43
gmgodbille@sfr.fr - site : mireille-godbille.com

Tableau créé en 2013, «Arborescence» a été sélec-
tionné pour participer au salon Art en Capital, au 
Grand Palais à Paris lors de l’exposition qui s’est 
tenue en décembre 2013. Le prix Achille Fould 
Stirbey lui a récemment été attribué pour cette 
œuvre et lui a été remis officiellement lors de la 
séance solennelle qui s’est tenu sous la coupole de 
l’institut de France le mois dernier.

3 questions à ...
Quels sont les peintres qui vous  
impressionnent le plus ?
Rembrandt pour le clair-obscur, Wermeer 
pour ses grandes douceurs, Léonard de Vinci 
pour ses dra pés minuscules, Chardin pour ses 
nature mortes et surtout, surtout Soroya ! La 
mer, les enfants, la lumière, les travailleurs de 
la mer, toutes ces émotions, c’est tout ce que 
j’aime. 

Le passage à l’abstrait est-il définitif ? 
Je vais revenir au figuratif ! Partager l’émotion 
me porte, j’aime le corps (j’était professeure 
d’éducation physique), les enfants, l’abstrait, le 
figuratif, je suis entre les deux ! 

Oléron vous inspire-elle ?
C’est curieux,  j’adore la mer, le soleil, les va-
gues, je suis très bien sur cette île, mais je suis 
surtout branchée sur les personnages, l’homme, 
les enfants. Ce qui me tente, qui est à venir, ce 
sont les personnages dans les marais salants ; les 
couleurs des couchers de soleil aussi me tentent.

«Arborescence»
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Sophie Salleron, la conteuse vêtue 
de sa robe bleu nuit,  a emmené une 
centaine de personnes à la décou-
verte des loups... Loup, loup-garou, 
histoires étranges, rien n’a effrayé 
la meute de louveteaux dolusiens. Il 
faut dire que les loups ils y sont fa-
miliés depuis près d’un mois à la bi-
bliothèque. Certains enfants avaient 
d’ailleurs confectionné des masques 
de loups pendant les ateliers péris-
colaires pour décorer la salle.

La bibliothèque a invité la compa-
gnie Coyote Minute de Saintes le 
21 novembre à 20h30 à la salle des 
fêtes pour un spectacle tout public, 
familial humoristique et poétique. « 
Fleur de géant » (d’après le livre de 
Nicolas Poupon.)

Ce spectacle 
était gratuit 
ou plutôt of-
fert par la mu-
nicipalité et il  
a bénéficié de 
l’aide à la dif-

fusion du conseil général. Une belle 
soirée en famille !

Comme certains ont pu le constater 
les horaires de la bibliothèque 
sont modifiés depuis le 1er sep-
tembre en raison des nouveaux 
rythmes scolaires : lundi  15h-17h, 
mardi 16h-18h30, mercredi  9h-12h, 
jeudi  9h-12h, samedi  9h-12h.

CuLTuRe  Samedi 19 sep-
tembre dans une salle toute 
sombre seulement éclairée par 
quelques lampes.

Bibliothèque
Les nouveaux commerçants

 Restaurant L’orchidée
Depuis le 20 septembre, Cédric un Toulon-
nais souriant, a décidé de s’installer à Dolus 
d’Oléron. Il a repris le restaurant l’Orchidée 
au 26 Grande Rue. Sa cuisine est simple 
et conviviale, et il offre des prestations soi-
gnées. Exemple : magret de canard au cidre 
ou bar à la croûte de sel, frites maison… 

Un excellent rapport qualité/prix. Ouverture du mardi au samedi, midi et 
soir, et dimanche midi. Tél. : 09 83 21 88 88

 C’est pour donner l’envie aux Dolu-
siens de revenir dans leur commerce de 
proximité que depuis le 19 avril de nou-
veaux gérants sont arrivés à la Coop. 
Christelle et Ludovic vous accueillent  
avec le sourire et toute leur disponi-
bilité. Promotions chaque semaine sur 
les fruits et légumes et livraison à do-
micile gratuite. 11 Grande Rue dolus d’oléron. Tél : 05 46 75 32 24.
Heures d’ouverture du mardi au samedi : 8h30-12h30, 15h-19h30  
et le dimanche : 9h-12h30.

 Les époux Beernaert ont ouvert le 1er 
juin la brasserie « Fort Boyard » située 
Acti-pôle de la Jarrie à Dolus d’Olé-
ron (prendre le parking Delbard sur la 
droite). Ils étaient auparavant à Ro-
chefort, et c’est avec plaisir que nous 
les accueillons sur notre commune. 
Hors saison, les horaires d’ouverture du 

mardi au samedi sont de 16h à 20h. Tous les  produits sont fabriqués sur 
place. En fin d’année et sur rendez-vous une visite de la brasserie sera 
possible. Renseignements au  06 12 78 32 08.

 Restaurant la Cantine
Bar PMU de Dolus. Camille, Nicolas et Bernard vous accueillent 
du mardi au samedi le midi et le dimanche sur réservation. Cui-
sine familiale. Possibilité de menus personnalisés sur réservation.  
47, Grande rue. Tel : 05 46 47 42 49 - 06 19 46 29 53

 Le Boudoir des ongles
Cathy Bordier est à votre disposition sur rendez-
vous au magasin Pali-Pali Grande Rue à Dolus 
d’Oléron.

 Ci photographe. Portraits à domicile, en exté-
rieur et en studio. 06 51 37 83 92. 
www.ci-photographe.fr

éConomie

Yvette Abgral
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Les fêtes
de villages

CinQUièME fêTE dU dEU ! 
Pour la première fois un représen-
tant de la Mairie, Xavier Meistre, 
nous honorait de sa présence.
Bon moment festif et convivial.
À l’année prochaine !

AU GRAnd dEAU  
Belle fête de village que celle du 28 juin 
au Grand Deau. C’est grâce à monsieur 
et madame Papin que celle-ci  se passe 
bien « même par mauvais temps », car 
ces derniers mettent à notre disposition 
leur grand hangar. Nous remercions mon-
sieur Jean-Claude Caillot et son équipe 
qui depuis 1999 s’occupent de l’organi-
sation. Cette année la relève est assurée 
par Patricia Retailleau aidée de ses voi-
sins et voisines dans une ambiance guil-
lerette !  « 70 personnes cette année ». 
Vivement l’année prochaine avec pour-
quoi pas, une soirée à thème...

Y. Abgral

LEs BARdièREs  
Le jaune, couleur fétiche, cette année au 
village des Bardières pour la fête annuelle 
qui a eu lieu le 31 août. Les habitants ont 
laissé libre cours à leur imagination tant au 
niveau vestimentaire que dans la présenta-
tion des plats. De beaux prix ont récompensé 
les meilleurs d’entre eux. Monsieur le Maire 
a inauguré, le « Musée d’un jour » et son 
exposition de costumes d’époque et d’outils 
anciens en coupant le ruban symbolique ten-
du par les référents du village, à l’aide d’une 
superbe tronçonneuse. 
L’hymne des Bardières créé pour l’événement 
a été chanté par tous.
Merci et bravo aux organisateurs bénévoles 
qui ont animé cette fête et apporté un grand 
moment de convivialité dans la joie, le rire 
et la bonne humeur. À l’année prochaine !

N. Inserguet
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Puisque nous sommes à la veille d’un 
changement structurel profond, il est 
nécessaire de faire le point et dire où 
nous en sommes aujourd’hui. L’objec-
tif majeur, comme pour tout office de 
tourisme, est d’assurer la promotion 
de la commune et du territoire. C’est 
d’ailleurs au cœur même du contrat de 
mission qui nous a été donné par la 
commune. Pour ce faire, nous avons 
travaillé dans différents axes. Le pre-
mier étant de se donner les moyens de 
répondre à cette exigence en faisant 
évoluer les outils à notre disposition et 
notamment en créant notre propre site 
web qui est aujourd’hui accessible en 
français et en anglais avec le souci de 
répondre à sa nécessaire et constante 
évolution. Le second étant d’améliorer 
les conditions d’accueil du public tant 
sur le plan ergonomique que sur le plan 
humain avec la volonté d’être aussi 
attentif que possible aux demandes 
de nos visiteurs, dont il faut d’ailleurs 
souligner la diversité.  Le tout s’inscrit 
dans une «démarche qualité» à laquelle 
ont souscrit tous les OT du pays. À ce 
titre, l’implication des personnels a été 
totale et, si réussite il y a, c’est à eux 
seuls qu’il faut l’attribuer. Les retours 
du public, au travers des enquêtes de 
satisfaction, sont très encourageants et 
montrent que nous étions sur la bonne 
voie. La qualité de l’accueil est à l’évi-
dence un atout essentiel pour nos visi-
teurs mais aussi pour nos prestataires 
qu’ils soient hébergeurs ou prestataires 
de service dont nous assurons la billet-
terie. Ces partenariats sont importants 
et sont constitutifs de l’activité touris-
tique dans son ensemble.

Sur le plan de l’évolution technolo-
gique, la nécessaire modification du 
standard téléphonique a aussi apporté 
plus d’efficacité et plus de souplesse 
dans l’utilisation des lignes. 

Il faut savoir que les demandes de 
documentation par téléphone ont défi-
nitivement remplacé le courrier tradi-
tionnel.

Pour revenir aux conditions d’accueil, 
la labellisation «Tourisme handicap» de 
l’OT de DOLUS  obtenue en 2012 et qui 
supposait des aménagements et des 
équipements particuliers (accès, mobi-
lier, boucle magnétique, documenta-
tion en braille et en gros caractères…) 
a été aussi une étape importante dans 
notre démarche.

Pour dire un mot de cette saison 2014, 
elle ressemble fort, pour l’essentiel, 
aux années précédentes et au lien éta-
bli entre une conjoncture économique 
difficile, et qui le reste, et une consom-
mation touristique qui change radica-
lement pour aller vers des budgets plus 
serrés et  des choix  plus clairement 
établis. 

Pour conclure avec le mot du pré-
sident, il ne s’agit pas de laisser croire 
que tout est parfait mais simplement 
d’indiquer le sens de notre démarche et 
de faire un point sur la situation. Nous 
avons bien conscience qu’il y a tou-
jours à faire pour progresser et qu’il y a 
probablement des faiblesses à corriger 
dans notre dispositif. Les changements 
prévus  ne remettent pas en cause cet 
objectif.

Enfin un tout dernier mot : Mon expé-
rience comme président de l’OT aura 
été trop courte avec le sentiment de 
l’inachevé. J’ai eu un tel plaisir à rem-
plir cette mission que ce n’est pas sans 
regret et sans un petit pincement au 
cœur que je laisse une équipe d’une 
compétence professionnelle exception-
nelle et d’une grande qualité humaine. 

Lucien Jullien

TouRiSme

D’importants 
changements 
vont donc 
affecter, à dater 
du 1er janvier 
2015, les offices 
de tourisme du 
pays Marennes-
Oléron.  
La compétence 
tourisme qui 
était communale 
est désormais 
transférée aux 
communautés de 
communes avec 
pour objectif 
la création 
d’un office de 
pôle destiné à 
mutualiser les 
moyens et les 
compétences et 
à rendre plus 
performante la 
promotion du 
tourisme. Que 
l’on se rassure, 
les OT seront 
maintenus dans 
chaque commune 
et continueront 
à remplir leur 
mission.
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Jean-François Bitaine, cyclotouriste 
humanitaire très impliqué dans le 
soutien à la recherche médicale 
concernant la maladie de Charcot 
(S.L.A.) et engagé dans un périple 
à vélo de Madrid à Brest pour re-
cueillir des promesses de don, a fait 
étape dans notre île le samedi 27 
septembre. Comme il était hébergé 
à Beaurepaire, il était logique que 
soit organisé à Dolus  son rendez-
vous avec les  Oléronais,  pour les 
mobiliser sur la cause qu’il défend 
avec ferveur. Quelques amis, rési-
dant à Oléron, ont eu à cœur de faire 
que son passage chez nous lui laisse 
un bon souvenir et porte ses fruits 
quant au soutien de la recherche 
médicale. Le pari a été gagné… Le 
bouche-à-oreilles ayant bien fonc-
tionné, dans l’après-midi du samedi, 
un petit groupe de cyclistes (dont 
la plupart ne se connaissaient pas 
encore) est allé accueillir Jean-Fran-
çois à l’entrée du viaduc et a passé 
le pont avec lui. Appareil photo au 
poing, les journalistes du Littoral 

et de Sud-Ouest l’attendaient sur le 
parking à l’entrée de l’île, entourés 
de quelques personnes qui s’étaient 
donné le mot pour venir lui souhai-
ter la bienvenue. Puis le groupe des 
cyclistes l’a conduit par les pistes 
cyclables jusqu’à Dolus, où un pot 
d’accueil, organisé à l’initiative 
d’Alain Coche, le référent de Beau-
repaire pour la commune, fut très 
apprécié d’autant plus qu’il était 
inattendu. Alors que Jean-François 
commençait à exposer le pourquoi 
de sa démarche, Bruno Gilles, origi-
naire de la Cotinière et atteint de la 
maladie de Charcot depuis quelques 
années, nous a rejoint, accompa-
gné de ses proches. Cette rencontre 
a été très émouvante et a per-
mis aux participants de prendre la 
mesure de l’enjeu du combat mené 
par Jean-François. Que Bruno Gilles 
soit ici remercié d’avoir fait l’effort 
de prendre part à cette réunion, 
malgré les entraves lourdes que lui 
impose sa maladie. Pendant plus 
d’une heure, échanges et prises de 

conscience sont allés bon train puis 
chacun s’en est allé, enrichi par ce 
moment de partage. 

Le dimanche matin, à Beaurepaire, 
Bussac, Arceau, de nouveaux cy-
clistes se sont joints au groupe ini-
tial pour accompagner Jean-François 
à Boyardville où il devait prendre le 
bateau pour La Rochelle, son étape 
suivante. L’arrivée fut pleine d’am-
biance. La compagnie assurant la 
navette maritime ayant pris acte de 
la spécificité de ce client avec vélo 
et remorque, lui offrit la gratuité 
de son transfert vers le continent, 
accomplissant ainsi un geste ins-
titutionnel qui complétait oppor-
tunément les élans amicaux de ses 
accompagnateurs.

Cette belle rencontre nous a rappelé 
à tous combien la solidarité compte 
pour éclairer le quotidien de chacun, 
notamment ceux qui connaissent 
des épreuves.

Le combat pour la recherche médi-
cale se poursuit, au-delà de l’exploit 
sportif de ce courageux cycliste 
arrivé au terme de son périple de 
1759 km le 4 octobre. Tous ceux 
qui souhaitent y participer peuvent 
adresser des chèques à l’ordre de l’as-
sociation dans le cadre de laquelle 
il agit, « André combat la SLA 56», 
André étant un malade, engagé dans 
cette lutte inégale et décédé avant 
d’avoir pu en constater les résultats.

Toutes les sommes collectées seront 
intégralement transmises à l’équipe 
médicale engagée dans cette re-
cherche – Adresse d’envoi : J.F. Bi-
taine  Kéravy   56250 ELVEN  

Marie-Adine Lesterlin   
et Pascale de Calbiac, conseillère

Lors du dernier week-end de septembre,  Oléron fut le cadre d’une 
belle chaîne de solidarité dont Dolus fut le maillon principal.

la maladie de Charcot
André combat
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Ils sont principalement destinés à l’usage des personnes 
qui quittent l’île et ne peuvent sortir et rentrer leurs 
bacs le jour de collecte. on les trouve : 
- à La Perroche, parking de la plage, avenue de la grande 
baie / rue de la Chapelle ;
- aux Allards, parking de l’arrêt de bus, rue de la paix  ;
- à la sortie du bourg de Dolus, à droite après l’arrêt de 
bus et avant le rond-point, route du viaduc.
Les points tri sélectif sont destinés à accueillir :
- les ordures ménagères, en sac ;
- les emballages et papiers, en vrac ;
- les verres, en vrac.
Les usagers doivent vider le contenu du sac jaune par 
la trappe dans la colonne. Il est donc conseillé de ne 
pas fermer le sac jaune avec le lien fourni, ce qui faci-
litera le dépôt des déchets et permettra éventuellement 
de réutiliser le sac.
Si des équipements de la sorte ont été installés, ce n’est 
pas pour retrouver des sacs jaunes ou des ordures posés 
juste à côté ! Nous rappelons donc que le dépôt de 
déchets est interdit au pied des colonnes sous peine de 
sanctions.

Nous vous l’annoncions dans le Sel à l’huître de l’été 2013, sa 
première pierre a été symboliquement posée par des élus et 
la sous-préfête le 2 juillet dernier. La ressourcerie, réalisée 
par la communauté de communes dans le cadre de la régie 
Oléron déchets, va prochainement voir le jour dans la zone 
de la Jarrie. Son coût : 1 700 000 e HT. Il est notamment 
prévu la mise en place de panneaux photovoltaïques en toi-
ture. Le projet est financé à 40% par l’Ademe et l’Etat. Un 
financement est encore attendu par la Région à hauteur de 
15%, ce qui porterait le financement par la collectivité à 
45%. Les travaux ont commencé en juin 2014 et devraient 
se poursuivre jusqu’à fin avril 2015 pour une ouverture pro-
gressive à partir de juin 2015. Le futur gestionnaire, l’asso-
ciation Océan, exploitera la ressourcerie pour une durée de 6 
ans dans le cadre d’une délégation de service public (contrat 
entre la collectivité et l’association).
Y seront recyclés des matériels et matériaux déposés dans 
les déchetteries afin d’être revendus à bas prix. L’objectif 
est de retirer du circuit «destruction» de 250 à 300 tonnes 
d’objets considérés comme des déchets et de leur donner une 
seconde vie après d’éventuelles réparations tout en favori-
sant l’insertion de personnes éloignées de l’emploi.

Des points de 
délestage (tri 
sélectif) ont 
été installés par la 
communauté de communes 
pour se débarrasser de ses 
déchets.

Les zones de délestage  
sur la commune

La ressourcerie

Après l’orthopédie, la pneumologie et la gyné-
cologie-obstétrique, c’est au tour de l’urologie 
d’avoir ses consultations à l’hôpital de Saint-
Pierre. Depuis le mois d’octobre dernier, les 
docteurs Chabbi et Leremboure, praticiens de la 
fédération médicale inter-hospitalière d’urologie  
assurent des consultations avancées d’urologie. 
La prise de rendez-vous s’effectue  
au 05 46 47 00 98  
(possibilité de laisser un message sur le répondeur)  
ou par mail : secmed@hopitaloleron.fr
L’accès aux consultations s’effectue  
par la rue Pierre-Loti.

Consultations  
d’urologie à St-Pierre 
d’Oléron

Depuis le 29 septembre et jusqu’au 5 avril, le calendrier 
de collecte des déchets change. Les ordures ménagères 
seront collectées 1 fois par semaine et les emballages et 
papiers 1 fois tous les quinze jours. Ainsi, les jours de 
collecte seront les suivants à Dolus : le mardi pour les 
ordures ménagères et le samedi des semaines impaires 
pour le tri, soit tous les 15 jours. D’avril à septembre, les 
jours de collecte ne changent pas. En cas d’oubli de pré-
sentation de votre bac, vous pouvez utiliser les points tri 
sélectif. Plus d’information sur www.cdc-oleron.com.

Les jours de collecte des déchets

De gauche à droite : Lionel Poitevin, directeur régional adjoint de l’Ademe 
Poitou-Charentes ; Alain Bompard, vice président du Pays Marennes Oléron, 
Maryline Simoné, vice-présidwente au conseil régional ; Magali Selles, sous-
préfète de Rochefort ; Christophe Sueur maire de Saint-Pierre ; Pascal Massi-
cot, président de la communauté de communes ; Benoît Biteau vice-président 
au conseil régional et Grégory Gendre, maire de Dolus.
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Amis(es) Jog gers, Jog geuses !

L’association CAP OLERON est née récemment sur Dolus.

Elle organisera le dimanche 17 mai 2015 une course à pied. 

Plusieurs circuits seront proposés : 5 km, 10 km et une course enfants. 

Vous êtes toutes et tous les bienvenus pour vous faire connaître et ainsi contribuer  

au succès de cette belle manifestation (coureurs, bénévoles, sponsors...)

Email : cap.oleron.17@gmail.com 

Sportivement,

L’équipe de CAP OLERON

Sophie, Delphine, Jean-François, Lionel et Alain

Depuis quelque temps, ses amis du club de cyclotou-
risme de Dolus entendaient Marcel siffloter sur son vélo 
l’air de « J’irai revoir ma Normandie »... Du 10 au 15 juin 
dernier, cet amoureux de la bicyclette et de l’accordéon 
a réalisé un de ses vieux rêves en compagnie d’un de ses 
copains de club : rallier depuis Dolus, à vélo, son village 
natal de Saint-Germain-la-Campagne, près de Lisieux. 
Pendant 590 km, nos deux cyclos ont fièrement porté 
les couleurs du maillot d’Oléron à travers sept départe-
ments : Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, 

Sarthe, Orne, Calva-
dos et Eure. En cette 
année de commémo-
ration du 70e anni-
versaire du débar-
quement allié, une 
façon originale pour 
ces deux Dolusiens 
de rendre un hom-
mage aux 160 000 
hommes de 17 natio-
nalités qui y ont par-
ticipé. 
Du 23 au 25 sep-
tembre, 4 cyclotes 
et 4 cyclos du club 
ont profité des beaux jours de l’été indien pour sillonner 
à bicyclette la Venise Verte. Les itinéraires avaient été 
minutieusement préparés afin de parcourir le marais poi-
tevin, qui a retrouvé en mai 2014 le label parc naturel 
régionnal,  en longeant les voies d’eau et en traversant 
les nombreux ponts et villages maraîchins. Quel meilleur 
moyen que la petite reine pour aller à la rencontre de la 
faune et de la flore de cet espace très particulier et fra-
gile ? La découverte en toute sérénité des nombreuses 
richesses de ce terroir fut un grand moment de détente 
et de convivialité car au C.D.I.O. le cyclotourisme se pra-
tique en douceur.

Club de cyclotourisme de Dolus-île 
d’Oléron (C.D.I.O.)

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

La rubrique « Vie associative » 
est à la disposition des 
association dolusiennes. Les 
articles sont publiés sous la 
responsabilité de leurs auteurs.
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Mask, association de gymnastique 
douce, a repris ses cours les lundis, 
de 18 h à 19 h 30 à la salle des 
fêtes de Dolus.
Notre association accueille femmes 
et hommes soucieux de s’entrete-
nir, de garder leur souplesse.
Nous privilégions des exercices 
adaptés à l’âge de chacun, le main-
tien de l’équilibre, si important 
lorsque nous avançons en âge, la 
respiration. Nous apprenons à nous 
mouvoir sans brusquerie, et même 
avec élégance.
Nos adhérents apprennent à se dé-
tendre, à apprendre les bons mou-
vements, pour préserver un capital 
santé qui nous est cher à tous. 
Prendre soin de soi, être à son 
écoute et aussi de celle des autres, 
positiver, sont les maîtres mots et 
les remèdes à bien des maux, le tout 
dans la bonne humeur, à moindre 
frais, et dans la convivialité.
Nous envisageons, pour le prin-
temps prochain, pour autant que la 
météo soit notre complice, de faire 
une sortie « plage », mettre en pra-
tique tous nos acquits, et profiter 
de tout ce que notre environne-
ment local, si beau, nous apporte.
Vous êtes soucieux de votre bien-
être ? rejoignez-nous !
Nous vous offrons une séance  
« découverte  ». 
Pour tous renseignements : 
05 46 76 92 71 ou 06 25 72 66 72

MASK

Le club Cléol se réunit chaque jeu-
di de 14h à 19h au foyer Louis-Co-
lin. Pour se distraire, des jeux de 
cartes, rummikub, triominos sont 
à la disposition des participants 
qui peuvent par ailleurs s’initier 
au scrabble « en duplicate » dans 
la pièce voisine.  Il est égale-
ment proposé des journées loisirs 
et détente en extérieur. La pause 
goûter est le moment privilégié où 
l’on se retrouve autour de la table 
pour déguster un gâteau souvent 
confectionné par une de nos « pâ-
tissières » ayant à cœur de faire 
plaisir aux ami(e)s et de perpétuer 
ainsi la solide amitié qui nous lie. 
Cléol’ news : ont été organisées en 
juin, deux sorties. Le 20 juin, une 
journée détente sur le thème « la 
route de la sardine » en Vendée, 
journée agrémentée d’une sympa-
thique balade en petit train le long 
de la côte de Saint-Gilles-Croix-
de-Vie à Saint-Hilaire-de-Riez et 
au retour visite d’une sardinerie. 
Le 26 juin un pique-nique sur la 
plage de Gatseau à Saint-Trojan 
nous a réunis avec en après-midi 
parties de boules acharnées pour 
certains, baignade pour d’autres 
ou tout simplement détente à 
l’ombre des pins ... Fin août, re-
pas convivial à la « cabane à Lu-
cette » avec au menu un plateau 
d’huîtres (cabane ostréicole oblige 
…) suivi d’une savoureuse paëlla 
confectionnée et servie par notre 
traiteur et ami « Gégé de Boyard 
» et pour terminer une excellente 
tarte aux fruits de saison où trô-
naient ‘quelques’ bougies dont 
je tairai le nombre … pour fêter 
l’anniversaire de notre secrétaire. 
Pour partager avec nous loisirs et 
amitié, venez à notre rencontre un 
jeudi après-midi ou téléphonez au 
secrétariat : 
Annick (05 46 36 94 35) ;  
Solange (05 46 75 60 12) ; Roland  
(05 46 75 19 87). À bientôt de 
faire votre connaissance…

Cléol

Depuis le 8 septembre, nous avons 
repris nos activités à la salle au-
dessus de l’office du tourisme le 
lundi de 14 h à 18 h et une noc-
turne tous les quinze jours. Nous 
acceptons de nouvelles adhérentes 
pour leur faire partager notre pas-
sion. Nous préparons pour 2015 
une nouvelle exposition à la salle 
des fêtes.

Un point  
c’est tout

Les Restaurants du Cœur de 
l’île d’Oléron sont ouverts pen-
dant la campagne d’hiver les 
mardis après-midi et mer-
credis matin du 2 décembre 
2014 au 31 mars 2015. 
Renseignement au local situé  
29, rue des Écoles  
17550 dolus. 

les Restaurants 
du Cœur
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Suite à notre réunion du 25 septembre, un premier bilan très positif se 
dégage. CADO monte en puissance, tant par le nombre de manifestations 
proposées que par la fréquentation du public et des participants.
dans ce bilan, notons : La brocante du 1er mai, où le beau temps avait 
oublié notre rendez-vous… des livres et des arts dans la rue (30 juillet), 
où notre logistique nous contraint chaque année à limiter le nombre de 
participants, notamment la mise à disposition de tivolis et de repas, déli-
cieusement préparés par un cuisinier professionnel, et accueillis avec gour-
mandise. Grâce à un gros effort de médiatisation, le public nombreux, averti 
(ou non) monta à l’assaut des stands pour le plus grand plaisir des auteurs et 
artistes. Mentionnons pour la petite histoire, que de leur propre aveu, c’est 
leur exposition préférée ce dont nous ne pouvons qu’être flattés.  Concert 
Whisky Baba avec marché de nuit (4 août), un succès retentissant pour cet 
excellent groupe qui a su « allumer le feu » pour un immense  public enthou-
siaste. dolus danse (18 août), également une manifestation très suivie, et 
qui ne demande qu’à s’étoffer vu son succès.
Un grand merci à tous nos bénévoles sans qui rien ne pourrait se faire. Si nous 
devions les citer tous dans leurs implications personnelles, cet article n’y 
suffirait pas. Remercions aussi l’importante participation des services tech-
niques de notre commune, tant en termes de fourniture de matériel et de leur 
montage, que de mise à disposition des « costauds » qui pourraient nous faire 
défaut… Remercions encore nos commerçants pour leur participation finan-
cière ou matérielle, nous permettant de vous en offrir toujours plus.
En projet : - Le 6 décembre 2014, soirée concert au profit des restos du 
cœur, un jeu ou un jouet neuf en guise de billet d’entrée. En février 2015, 
soirée Blind Test et bal populaire… Et plein d’autres idées encore. Vous en 
avez aussi ? Vous voulez participer à nos animations ? Venez nous rejoindre 
en vous faisant connaître, notre mail : associationcado@gmail.com. CADO 
vous souhaite une bonne année à tous.

L’été terminé, les séances de gymnastique ont repris à la salle des fêtes de Dolus. Ce club affilié à la FFEPGV vous 
propose des cours à partir de différentes techniques comme la danse, le step, le fitness, le renforcement muscu-
laire, le stretching, l’équilibre, la gym douce, etc. Les exercices proposés par nos 2 animatrices diplômées sont 
adaptés à tous. À tout moment, vous pouvez nous rejoindre les lundis à 19h45 et les jeudis à 19h avec Aurélia, 
et pour des cours seniors les mardis à 9h et les jeudis à 10h avec Elisabeth. Venez essayer, vos 2 premiers cours 
vous sont offerts. Pour tout renseignement vous pouvez contacter le 05 46 47 71 10 ou le 05 46 76 85 16.

C.A.D.O  
(Culture et Animation Dolus d’Oléron)

L’association accueille les per-
sonnes, hommes et femmes de 
tout âge, soucieuses de leur 
condition physique, dans une 
ambiance conviviale !
Le mardi de 10h30 à 11h30, 
Alain, kinésithérapeute à la 
retraite, assure des cours de 
gymnastique au service de 
notre santé sollicitant tous les 
groupes musculaires et articu-
laires, en toute sécurité.
Tonification, souplesse, main-
tien-équilibre, école du dos ain-
si que cardio-respiratoire sont 
au programme ! Le vendredi ma-
tin de 10h à 11h30, nous nous 
retrouvons pour une marche 
de groupe, nous permettant de 
discuter et d’apprendre à mieux 
se connaître tout en gardant la 
forme !
Président : Alain Demigné. 
Trésorière : Louisette Dubois.  
06 50 94 55 22. 
Secrétaire : Marie Claude  
Savarin 06 21 73 93 22.

Oléron Détente 
et Bien-être

Gymnastique volontaire Dolus
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Le 4 octobre 
2014, en pré-
lude à la soirée 
théâtre organi-
sée cette année 
dans la salle des 
fêtes de Dolus, 
notre associa-
tion a organisé, 
une manifesta-
tion pour fêter 
ses 20 ans. 

Pour marquer cet événement, nous avons proposé une exposition 
retraçant les 20 ans d’existence de notre amicale,  à travers quatre 
sujets (bulletins municipaux,  presse, photos, évènementiels). Cette 
manifestation s’est terminée par le verre de l’amitié et un buffet, 
grâce au soutien de nos donneurs et personnalités qui ont répondu 
chaleureusement à notre invitation.  La soirée s’est ensuite pour-
suivie par la pièce de théâtre (jouée par l’atelier Libourne). Nous 
avons  enregistré un nombre important de spectateurs (environ 
200 personnes) qui nous l’espérons ont pu apprécier la qualité de 
ce spectacle. Donc un grand merci à tous, pour votre présence et 
soutien (donneurs, non donneurs), avec l’appui inconditionnel des 
autres ADSB d’Oléron.

Le 9 octobre 2014,  une réunion  a eu lieu entre les ADSB d’Oléron 
et le docteur Jardel représentant l’Établissement français du sang 
de Saintes, pour faire le point des collectes qui ont eu lieu sur 
l’île cet été. Aux vu des résultats, nous ne pouvons que remercier 
tous les donneurs qui se sont présentés spontanément aux collectes 
dans les quatre communes.

Dates et événements à retenir : Le 11 décembre 2014  aura lieu  à 
Saint-Pierre de 8h30 à 14h, au complexe sportif de l’Oumière, la 
collecte de sang insulaire regroupant les quatre ADSB d’Oléron.  

Le 13 février 2015, notre assemblée générale aura lieu dans la salle 
des fêtes à partir de 19h30, nous comptons sur votre présence.  Nous 
vous rappelons que nous sommes toujours en recherche constante 
de nouveaux donneurs bénévoles,  afin de nous permettre de conti-
nuer notre action indispensable pour notre société. Nous comptons 
donc sur vous, en vous espérant de plus en plus nombreux lors de 
nos collectes et manifestations pour le don du sang en 2015. Pour 
tout renseignement concernant l’association et ses activités, vous 
pouvez nous contacter (Marc Mauve, président, tél : 06 60 63 72 
96) ou tout autre membre du bureau.

Le mot de la fin : offrez votre sang, le sang c’est la vie. Les malades 
ont besoin de vous, merci de penser à eux et d’en parler autour de 
vous.

information : Les dates et lieux de nos collectes pour 2015 seront 
signalés par annonce radio, journaux, et affichages aux endroits 
stratégiques à Dolus et sur le site internet de la commune.

Amicale des donneurs  
de sang bénévoles

Elle a présenté du 30 mai au 12 juin 2014, 
salle de l’Ancienne Criée de La Cotinière, 
98 œuvres réalisées par les participants 
aux cours et stages.

La salle des Fêtes de Dolus d’Oléron, a 
accueilli la 15e Biennale d’Arts, sous la 
présidence d’honneur de Denis Chéret. 56 
exposants peintres et sculpteurs ont pré-
senté 197 œuvres.

Le jury a récompensé les artistes sui-
vants : Mme Elisa Montreuil, «Grand prix 
de la biennale», Mme Mireille Sapin, «Prix 
de peinture», Mme Marie-Odile Deglaire, 
«Prix du salon», M. Michel Drouhet «Prix 
coup de cœur du jury», Mme Annie Cou-
sin, «Prix réservé aux élèves», Mlle Léa 
Bordeneuve, «Prix jeunes». 

Les cours ont repris le vendredi, salle des 
Allards, de 10h à 12h, de 13h30 à 15h30 
et de 15h30 à 17h30 ; ils sont animés 
par Mme Marie-Laure Boury. Les adhérents 
peuvent bénéficier de plusieurs stages 
avec des peintres professionnels. Un ate-
lier libre ouvert aux adhérents fonctionne 
le mardi de 14h à 16h, salle des Allards. 

Pour tout renseignement concernant 
l’association, les cours, les stages... 
contacter Mme Josiane Mandon  
au 05 46 75 71 87 ou par courriel : 
josiane.mandon@orange.fr 

L’Association des 
peintres et artistes 
de l’île d’Oléron 
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L’association IOGA Bien-être en Oléron dispense des cours de yoga en 
salle et à l’école maternelle de Dolus (voir p. 13). D’autre part, des 
cours ont eu lieu tout l’été sur quatre plages du Sud de l’île d’Oléron : 
Gatseau, les Allassins, la Phibie et l’Ecuissière, rencontrant un succès 
certain auprès des participants. Pourquoi ce goût du yoga chez les 
élèves ? 
Le yoga est une discipline « exotique » qui nous vient de traditions 
très anciennes. Traditionnellement, le mot « yoga » est traduit par 
« union ». Par différentes techniques de gymnastique physique, mais 
aussi par des exercices respiratoires, par la pratique d’une discipline 
morale, et encore par des exercices de concentration mentale, ou de 
calme émotionnel, la pratique du Yoga nous ouvre les portes d’un 
vaste monde de connaissances dans lequel chacun pourra aller pio-
cher en fonction de ses besoins. 
Faire ces respirations, cette gymnastique avec un esprit calme et 
serein en pleine nature, nous offre, à nous êtres humains, un retour 
simple et facile vers notre bien-être, quelques pas plus en avant sur 
ce chemin du yoga, ce chemin de l’unité. 
Un grand merci donc à tous les participants, et à tous ceux qui par 
leur collaboration de près ou de loin contribuent à la diffusion de 
cette pratique paisible. 
Tous les cours reprendront avec l’arrivée des beaux jours et du prin-
temps 2015. En attendant vous trouverez plus d’informations sur la 
page Facebook de l’association : « Yoga et Bien-être à l’île d’Oléron » 
et des chroniques sur le blog http://yogaoleron.com. 

Les sorties de la renarde
Pour découvrir, observer et comprendre la nature afin de mieux la 
protéger, des sorties nature, des ateliers ludiques et créatifs, des films 
documentaires ont permis aux enfants de se familiariser avec le vaste 
monde des insectes depuis la rentrée scolaire.
En attendant le retour du printemps, jumelles et longue-vues per-
mettent aux enfants de découvrir le monde des oiseaux hivernant et 
migrateurs.
Notre association reconnue d’intérêt général propose tout au long 
de l’année des activités pour tout public, mêlant toujours nature et 
activités humaines, paysage et histoire. 
Contact : 06 19 40 86 75 ;  sortiesdelarenarde 17@gmail.com ; 
http;//lessortiesdelarenarde.blogspot.com

IOGA Bien-être en Oléron 

Ping Pong

Le club a fonctionné toute l’année 
dans la salle des fêtes, les mardis 
de 21h jusqu’à épuisement après la 
country, puis le mercredi pour les 
drôles de 15h30 à 17h30. 
De nouveaux horaires,  en nocturne, 
vont être proposés à partir de jan-
vier étant donné que le club devra 
se diriger vers le complexe sportif, 
la salle des fêtes étant en réfection. 
Un créneau  supplémentaire le ven-
dredi vers 18h semble se dessiner.
Durant la période estivale, la salle 
des fêtes a été occupée par diverses 
activités mais le club a continué de 
fonctionner : nous avons participé 
aux entraînements de Saint-Tro-
jan tous les lundis, aux différents 
tournois de Fouras les jeudis et de 
Marans.
Cette année nous allons présenter 
au championnat départemental UFO-
LEP (affilié à la FFTT) deux équipes, 
une en D2 et pour la première fois 
une en D1 où nous affronterons les 
équipes de La Rochelle, de Marans, 
de Benon et de Bords entre autres. 
Nous espérons être représentés par 
un ou plusieurs joueurs au cham-
pionnat de France UFOLEP suivant 
nos résultats comme nous l’avons 
effectué  cette année.
Le club est ouvert à tout le monde, 
à tous niveaux et à partir de 10 ans.
Si l’expérience vous tente alors n’hé-
sitez à nous contacter au 06 26 83 
66 31 (Roger) ou au 06 32 15 52 27 
(Fred) ou au 07 82 37 09 82 (Pa-
trick) ou 06 71 67 04 37 (Martine).
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Retour sur la saison 2014 : l’objec-
tif du Team était de participer au 
championnat d’Europe d’Endurance 
à Portimao au Portugal et à Pareloup 
en France mais cela fut annulé. Donc 
le pilote, Antoine Dandonneau a dé-
cidé de se consacrer au championnat 
de Cavalaire (après deux ans d’ab-
sence de celui-ci). Cette course est 
une course d’endurance en mer sur 
un circuit d’environ 5 km et d’une 
durée de 25 minutes pour la catégo-
rie jet à bras. 
Départ de type « 24 heures du 
Mans », c’est-à-dire que tous les 
pilotes sont alignés sur la plage et 
qu’au signal, ils courent vers leur 
machine tenue dans l’eau par des 
assistants. Le but est d’enclencher 
le coupe-circuit le plus rapidement 
possible pour prendre un bon dé-
part. Le classement d’une épreuve 
se fait par point sur trois manches. 
La première manche avait pourtant 
bien commencé, j’étais 4e dans ma 
catégorie et là, coup de théâtre, je 

tombe en panne d’essence à 700m 
de l’arrivée donc abandon de la pre-
mière manche, je marque 0 point 
dans le classement. Lors de la deu-
xième manche je fais 3e et dans la 
dernière manche 2e. Au général je 
suis placé 6e en catégorie lites. J’ai 
vraiment pris beaucoup de plaisir à 
naviguer dans de bonnes conditions 
comme je les aime. J’ai tout donné 
pour essayer de revenir dans le clas-
sement mais avec une manche à 0 
point c’est difficile de revenir dans 
le classement. Je perd le podium à 
la troisième place, mais c’est la loi 
du sport.
Je tiens à remercier mes spon-
sors : Le Shop Jet Bike, Oléron 
Jet Racing, AXA Vincent Deltreuil,  
Sélection Occasion, Ets Bertrands 
Roger, Ets Comte Sébastien, Littoral 
Poids Lourds, Au Feu de Bois, Elec-
tricien Morin Daniel, Ardouin Forges 
Marine, Bowling l’Abordage, SARL 
Barzic Père et Fils, Parcs et Jardins 
Androin, Storiste de France, Electri-

cité générale Lecullié Christophe, 
Yves Découp, Bonnet Dominique et 
la Municipalité de Dolus. 

Je tiens également à remercier toute 
mon équipe : mes parents, ma petite 
amie, mon mécano Fred et toutes les 
personnes autour de moi qui contri-
buent à faire vivre cette association.

Le team est toujours à la recherche 
de sponsors pour la saison 2015. 
Que vous soyez professionnels ou 
particuliers, vos dons pourront être 
défiscalisés. Le presse book 2015 est 
disponible. 

Contact :  
team-crazy-jet@hotmail.fr

La saison 2014 vient de s’achever et le bilan est 
plutôt positif. En championnat des clubs les premières 
rencontres ont été difficiles, mais l’équipe a su rester 
soudée et a fini par trouver ses marques pour terminer 
à la quatrième place réussissant du même coup à se 
maintenir en deuxième division. Les concours organisés 
cet été deux fois par semaine ont eu une très bonne 
fréquentation avec une trentaine de doublettes en 
moyenne. Un grand merci aux bénévoles qui ont donné 
de leur temps afin que ces rencontres se déroulent dans 
les meilleures conditions.

Bravo les filles ! Félicitations à Valérie et Anaïs (photo 
ci-contre) pour leur parcours en championnat.

Qualification départementale Valérie : 1/4 finaliste dou-
blette départementale Valérie et Anaïs ce qui leur a permis 
d’accéder en championnat de ligue - 1/4 finaliste champion-
nat départemental doublette mixte Valérie et Christian V.  
À noter également la performance de Thomas qui chute 
en finale régionale triplette junior. Souhaitons-leur 
d’aussi bons résultats, et pourquoi pas un titre pour la 
saison 2015.

Si vous désirez rejoindre le Team Dolus Pétanque, nous 
serons heureux de vous accueillir aux heures et jours 
d’entrainements : lundi, mercredi et vendredi soir à par-
tir de 18h00 sur nos terrains route de Boyardville à côté 
des terrains de tennis et de rugby. Licences : 35 euros, 
gratuit pour les moins de 15 ans, mutation offerte par 
le club. 

Contact : 05 16 65 85 35 ou 06 50 85 74 37 
teamdolus@yahoo.fr 
http://club.quomodo.com/teamdolusdoleron/accueil

Team crazy jet

 vie DeS aSSoCiaTionS

Team Dolus Pétanque
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Olérando

Oléron danse évasion
Cette année encore, notre association Oléron danse éva-
sion, après un été bien rempli, a repris ses cours de 
country. 
En juillet et août notre troupe s’est produite dans diffé-
rents campings et centres de vacances sans compter les 
fêtes diverses : fête de la musique à Saint-Pierre et à Do-
lus, festival de la danse à Dolus, fête de l’OMS dont nous 
faisons partie, fête du Cheval, animations diverses… 
Lors de ces prestations le public a été invité à participer 
à des danses d’initiation qui ont remporté un vif succès, 
et suscité des vocations ! Reprise des cours lundi matin 
de 11h à 12h30 à Dolus (salle des fêtes) cours de danses 
celtiques et irlandaises ; le lundi soir de 18h à 19h15 
pour les débutants – adultes et enfants – à Saint-Pierre 
(Rulong) ; le mardi soir de 18h à 19h30 à Dolus  pour 
les 2e année ; le mardi soir de 19h30 à 21h à Dolus pour 
les 3e année et confimés et le mercredi soir de 18h à 20h 
à Dolus Square Dance (danses folkloriques). Le 14 dé-
cembre, au Château, vous pourrez venir nombreux  vous 
initier à cette nouvelle danse, ancêtre de la Country. Les 
origines de la Square Dance sont expliquées sur notre 
site.
Nos cours ont lieu de la mi-septembre jusqu’au 31 mai, 
avec une interruption pendant les vacances scolaires. 
Toutefois, pour ne pas perdre le rythme, un mini-bal est 
organisé durant chaque période de vacances ce qui donne 
à tous l’occasion de se retrouver ou de faire connais-
sance. C’est un moment de grande convivialité qui se 
termine par un joyeux repas style auberge espagnole. 

Notre bal annuel est prévu le samedi 4 mars 2015 
à la salle des fêtes de Dolus à 20h30 et sera, comme 
d’habitude, ouvert à nos adhérents mais aussi aux 
membres des autres clubs du département (voire de 
l’extérieur). Informations en temps voulu sur notre 
site. Pour toute nouvelle adhésion ou renseignements 
vous pouvez contacter Bernadette Mazoyer au 05 46 
47 54 84 ou Muriel Pierre au 06 16 28 19 81. Toutes 
les informations concernant notre club sur notre site :  
http://countrywestoleron.e-monsite.com

Vous avez envie de marcher en compagnie 
d’autres randonneurs ?  
N’hésitez-plus, venez nous rejoindre. Notre 
association vous propose des randonnées ac-
compagnées, tous les mercredis après-midi de 
14 h 30 à 16 h 30 env. 8/9km. Et, le 1er di-
manche de chaque mois journée entière 20/24 
km ou demi-journée 10/12 km. Pour la journée 
entière, apporter son pique-nique. Vous êtes 
invités à une première randonnée à l’essai. 
Prévoir chaussures et vêtements adaptés à la 
marche dans la nature et aux conditions mé-
téo. Allure moyenne : 4 km/h. 
Pour tous renseignements : 
Mme Normandin Danielle : 
05 46 47 55 39. 
Email : olerando@gmail.com

vie DeS aSSoCiaTionS 
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Une nouvelle saison commence pour 
l’ORC. Le groupe seniors évolue en 
1re/2e série avec un petit effectif 
d’une trentaine de joueurs. La saison 
sera compliquée, espérons que les 
blessures épargneront le club. L’ob-
jectif est de participer à la 2e série 
en seconde phase avec pourquoi pas 
une finale régionale à la clef. L’en-
trainement est toujours dirigé par 
Olivier Tauzin. Les entraînements se 
font les mardis et vendredis à 19h30.

L’école de rugby a repris le terrain de-
puis le 6 septembre, la participation 
aux journées des associations des 
diverses communes devrait apporter 
son lot de nouveaux petits rugby-
men. Les entraînements se font : - à 
Dolus pour les U6 (2009) le samedi 
de 10h à 11h, U8 (2007-2008), U10 

(2005-2006) et U12 (2004-2003) 
samedi de 10h à 11h30 et mercredi 
de 17h30 à 19h00 (attention chan-
gement par rapport à l’horaire prévu 
initialement). L’entente est recon-
duite avec la Tremblade pour les 
U18, U16 et U14.
- à La Tremblade pour les U 14 (2001-
2002) mercredi de 18h à 19h30 et 
samedi de 10h à 11h30. Pour les U 
16 (2000-1999) et U 18 (1998-1997) 
mercredi et vendredi a 19h30. Pour 
les entraînements à La Tremblade au 
départ de Dolus, contacter Jean-Luc 
pour les horaires au 06 74 29 58 04.

C’est Julien Papineau qui prend les 
rênes de l’école épaulé par l’inusable 
Jean-Luc Poussard. Les entraîne-
ments se déroulent le mercredi et 
le samedi matin, cadets et juniors 
s’entraînent le vendredi soir à la 
Tremblade, le transport se fait par 
minibus.

Pour tous renseignements : 
www.oleronrugbyclub.com
Bruno Delanoue (président) 
06 86 84 28 53
Jean Luc Poussard : 06 12 75 98 10 
Julien Papineau : 06 77 54 66 07

L’Association « Protégeons La Rémi-
geasse »  (APLR) a pour objectif de veil-
ler à la protection du littoral maritime 
et à la conservation du cordon dunaire 
contre les risques de submersion marine.
L’association souhaite aussi être un in-
terlocuteur des pouvoirs publics dans la 
mise en place et/ou l’amélioration de la 
sécurité et de la protection des biens et 
des personnes, des villages de Beaure-
paire, La Rémigeasse et La Perroche.
Notre assemblée générale, qui s’est te-
nue le 18 août 2014, a rassemblé plus de 
100 personnes concernées par l’érosion 
côtière de notre plage et des risques de 
submersion marine. En effet, plus de 400 
maisons des villages de La Rémigeasse, 
Beaurepaire, Bussac et La Perroche se si-
tuent à une altitude inférieure à 4 mètres 
alors que la mer peut justement atteindre 
des hauteurs de plus de 4 mètres en cas 
de tempête : seul le cordon dunaire nous 
protège. De plus, les coefficients des ma-
rées du début 2015 seront très élevés, 
notamment aux alentours du 21 mars, ce 
qui ne va pas améliorer la situation si 
rien n’est fait avant. 

De nombreuses personnes ignorent ce 
risque. 

Le site http://websig.univ-lr.fr/oleron_
test/flash/ vous permettra de connaitre 
l’altitude de votre habitation. 

Vous aimez cette plage, rejoignez-nous 
en adhérant à notre association pour 
soutenir notre action et obtenir la pro-
tection des biens et des personnes que 
l’Etat doit nous assurer.

Adresse : Mairie de Dolus d’Oléron,  
place de l’Hôtel de Ville - 17550  Dolus 
d’Oléron - Tel : 06 21 84 69 33 
Mail : asso.aplr@gmail.com

Oléron rugby club

Protégeons La Rémigeasse 
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Le tennis, un sport réservé à... ToUs.
Après un été 2014 riche en tournois, matchs et anec-
dotes, nous avons repris le chemin du club avec ses 
cours et son initiation. Nos portes ouvertes et le forum 
des associations nouvellement organisé par la mairie, 
nous ont permis d’accueillir de nouveaux adhérents  
désireux d’intégrer les cours et la bonne entente de 
notre association. Les compétitions par équipes et/ou 
individuelles, de 9 à 77 ans reprennent dans un climat 
détendu, sportif et amical. Nous notons de belles per-
formances sur l’ensemble des équipes et plus particu-
lièrement pour celle des + 65 ans qui termine finaliste 
dans sa catégorie. Nous souhaitons remercier tous les 
capitaines et tous les joueurs (24 équipes engagées) 
pour leurs engagements, dévouements et prise en 
charge. Nos prochaines animations : tournois internes 
homologués hommes / femmes, animation de Noël 
avec la venue du Père Noël, stages vacances scolaires. 
Pour tout renseignement : tcdolus@wanadoo.fr
stages ou cours : Thierry GIRON 06 84 98 75 59

« Tout pour la nature »
Cet été nos activités 
autour du pôle nature 
se déclinèrent en bien 
des façons « sorties découverte » : dune, forêt, es-
tran. Etonner, surprendre, émouvoir, toute une palette 
pour révéler plus encore le lien qui unit l’homme à 
la nature, souligner la fragilité des petits miracles de 
chaque jour où s’organise un équilibre providentiel de 
vie. Ceci aide à réaliser toute la dimension de l’en-
jeu à préserver cet héritage que nous transmettrons 
un jour à nos enfants : « mieux connaître la nature 
pour mieux la protéger». Partant pour plusieurs heures 
d’observations, commentaires et réflexions sur le fonc-
tionnement et l’interactivité de la biodiversité, nous 
sommes les heureux témoins de l’amplitude de cette 
prise de conscience et très fiers de pouvoir y partici-
per. L’art aussi rapproche l’homme de la nature. S’arrê-
ter, observer, lire un paysage et le transcrire comme 
dans nos équipées « aquarelle à vélo » amène à ne plus 
« consommer » l’environnement comme un décor mais 
bien à ressentir l’ambiance, le lieu, le paysage en s’y 
intégrant. Avec le « land  Art » la création se fait là 
« in situ » (sur place) avec les éléments même de la 
nature et favorisant un dialogue de manière évidente 
et simple qui laisse libre cours à son inspiration. Tous 
ces moments inscrits dans la saison nous encouragent 
à poursuivre encore et encore cette belle histoire où la 
suite s’écrit déjà dans d’autres ateliers d’intérieur (sai-
son oblige) avec toujours le même «maître-d’œuvre» : 
Dame Nature. Alors à bientôt pour d’autres aventures. 
Contacts : 05 46 75 62 32. 06 43 00 30 28
Mail : bouvin.cecile@orange.fr

Tennis Art et  
nature en
Oléron 

Vous aimez les jeux de société en général et le scrabble 
en particulier ? Venez « plancher » sur votre grille en 
rejoignant le club de Scrabble dolusien, au foyer Louis-
Colin (à côté de la pharmacie). Vous y trouverez une 
chaude ambiance, à la fois dynamique et conviviale 
mais aussi… studieuse et motivée !
Ouverture du club : le lundi et mardi de 14h30 à 17h et 
le mercredi de 20h30 à 23h.
Renseignements : Danielle De Cock : 06 09 33 54 73, 
Sandrine Chambaud : 06 30 71 45 03, Annick Corti : 
06 26 87 61 54. Cette année encore, les 5 et 6 juillet 
et le 6 septembre, dans la salle des fêtes mise gra-

cieusement à notre disposition par la mairie, se sont 
déroulés nos traditionnels tournois annuels. Le succès 
fut au rendez-vous avec une assistance de 70 joueurs/
tournoi. 
En partenariat avec les Restos du Cœur de l’île d’Olé-
ron, le club de Scrabble dolusien ouvrira ses portes 
à tous (licenciés ou non) au foyer Louis-Colin pour 
jouer en dilettante une partie de scrabble en faveur 
des Restos du cœur le samedi 7 février 2015 à 14h. Les 
sommes collectées seront intégralement reversées à 
cet organisme. Venez nombreux vous divertir le temps 
d’un après-midi tout en faisant une bonne action… 

Scrabble dolusien
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Oui l’hiver est là.. comme chaque année avec les tempêtes que nous 
souhaitons tous, cette fois ci, moins violentes et dévastatrices pour 
notre cordon littoral. Au WOC en 2014 nous avons connu une acti-
vité soutenue et une saison estivale bonne ; hors saison aussi avec 
la fidélité de nos jeunes marins des classes scolaires et de ceux que 
nous amènent nos autres partenaires, entre autres les structures 
adaptées et d’hébergement que nous remercions ici.
2015... s’annonce sous des auspices encore plus favorables avec une 
fréquentation assidue autant des scolaires que des classes de mer 
de nos équipes de compétition et autres participants, qu’il s’agisse 
de voile en catamaran, en planche, en char à voile et tous ces 
autres supports que nous mettons à disposition de nos adhérents.
En 2015.. aussi, nous allons enfin lancer pour chacun de vous, Do-
lusiens, mais aussi pour les autres, une formule « loisir » : adultes 
le samedi, enfants le mercredi, en espérant offrir à ces derniers un  
autre choix au niveau des activités sportives, la voile en est un !
Cette formule n’est pas encore totalement finalisée, nous y travail-
lons. Elle devrait consister en une sorte d’abonnement pour des 
amis qui ont envie de se retrouver sur l’eau le samedi et d’y partager 
des  moments de loisir nautique avant de se retrouver autour d’un 
verre de l’amitié… régulièrement… 
N’est-ce pas le rôle premier d’un club comme le nôtre ?
À tous, si vous avez des idées et que vous souhaitez contribuer au 
contenu de cette formule, nous recevrons toutes les suggestions 
constructives.
En 2015... et pour faire face à ce développement que nous atten-
dons tous, nous mettons en place les moyens et notre équipe de 
moniteurs devrait doubler ses effectifs pour passer à 4. 
2015 sera sur l’eau pour le plus grand nombre... Et en attendant nous 
vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et d’année  
nouvelle !

Temps de préparation : 15mn
Temps de cuisson : 60 mn

Ingrédients (pour 4 personnes)
- 1 rôti de porc dans le filet
- 4 pommes
- 2 cuillères à soupe de miel
- 3 gousses d’ail
- 1 grosse échalote
- sel et poivre
- cannelle

Piquer le rôti avec les gousses d’ail et 
le disposer dans un plat allant au four.

L’enduire de miel, le saler et le poivrer.

Éplucher et couper les pommes en 
quartiers.

Les dresser autour du rôti.

Émincer finement l’échalote et la par-
semer tout autour du rôti.

Saupoudrer légèrement de cannelle.

Mouiller avec 10cl d’eau, un filet 
d’huile d’olive et enfourner à thermos-
tat 7 pendant une heure et quart.

Servir bien chaud et bon appétit

WOC

La recette

Le club est heureux de vous accueillir les mercredis et vendredis de 
14h à 18h pour jouer à la belote, scrabble et autres jeux de société 
dans une ambiance chaleureuse. À 16h un goûter est offert. La 
pause est un moment privilégié de détente. Les nouveaux adhé-
rents seront accueillis avec plaisir. Le club est ouvert toute l’année, 
même pendant les vacances de juillet et août.
Renseignements : Lili 05 46 36 11 38 - Michelle 05 46 75 26 81

Joyeuse Retraite 

du rôti de porc        
     aux pommes
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La recette Les séances du
conseil municipal

séance du 26 mai 2014
 Désignation des 8 délégués (+ 8 

suppléants) à la commission com-
munale des Impôts directs qui a 
pour mission d’assister le service des 
impôts dans les travaux concernant 
les évaluations foncières ainsi que 
dans ceux relatifs à l’assiette des 
taxes foncières sur les propriétés 
bâties et non bâties et de la taxe 
d’habitation. 
 Considérant la nécessité de réor-

ganiser les services pour favoriser 
l’organisation des temps d’activités 
périscolaires (TAP) dans le cadre de 
la réforme des rythmes scolaires, et 
celle de renforcer la police muni-
cipale pendant la saison estivale 
d’une part, et le souhait de l’équipe 
municipale de contribuer à la dyna-
misation du centre bourg d’autre 
part, création : a) d’un poste d’agent 
technique assurant les fonctions 
d’A.S.V.P., à temps complet, sur 
une durée de 8 mois ; b) d’un poste 
d’adjoint administratif polyvalent à 
temps complet pour une durée de 3 
mois ; c) d’un poste d’adjoint admi-
nistratif, coordinateur des TAP et 
de la dynamisation du centre-bourg 
pour une durée de 4 mois.
 Approbation du Projet éducatif 

territorial présenté par Mme Elo-
die Tessier, nécessaire à l’obtention 
d’une dérogation pour la mise en 
place des nouveaux rythmes sco-
laires souhaités par la municipalité. 
 Dans le cadre du développement 

de l’utilisation des produits bio dans 
la cantine scolaire, mission est don-
née à Mmes Tessier et Boileau, et de 
M. Meystre pour se rendre au col-
loque « Restauration collective bio 
– stratégies pour l’économie locale, 
la santé des convives et l’environ-
nement » organisé à Poitiers le 4 
juin 2014 par AGROBIO Poitou-Cha-
rentes.

 Cession à l’euro symbolique, dans 
le cadre de la mise en œuvre du plan 
Vélo 2, à la communauté de com-
munes de l’île d’Oléron, de la par-
celle de terrain au lieudit « Prise du 
Deu » cadastrée section AX, n° 521, 
d’une superficie de 1 a 11 ca et dont 
la valeur vénale a été estimée par le 
service des domaines à 33,30 € le 
13 mai 2014.
 Attribution d’une subvention 

de fonctionnement à l’association 
Cultura El Mundo-Capoeira de 500 € 
pour l’année 2014. 
 Dans le cadre du programme de 

redynamisation du centre bourg, 
approbation des aménagements sui-
vants : a) déplacement de l’aire de 
jeux de la place du marché vers un 
autre site à définir afin de favori-
ser une organisation du marché sur 
deux allées ; b) aménagement de la 
Grande Rue en zone de rencontre : 
vitesse limitée à 20 km/h pour les 
véhicules - circulation des vélos 
dans les deux sens - ajout de places 
de stationnement « Handicapés » ; 
c) modification du sens de circu-
lation dans la rue des Ecoles pour 
permettre au car scolaire d’utiliser 
les aménagements de stationnement 
créés à cet effet et que les enfants 
n’aient plus à traverser la rue en 
descendant du bus.
 Pour faire face aux difficultés 

de stationnement aux abords des 
plages, et aux problèmes de sécu-
rité des cyclistes et piétons qui en 
découlent, il est décidé de tester 
sur le week-end du 7-8 et 9 juin, la 
fermeture à la circulation des véhi-
cules de la route du Treuil, de 14 h 
à 15 h et de 19 h à 20 h, avec accès 
libre sur ces horaires aux vélos et à 
un petit train routier qui ferait des 
rotations gratuites pour transporter 
les piétons du centre-ville vers la 
plage du Treuil.

séance du 23 juin 2014
 Le conseil approuve une modifica-

tion du P.L.U d’ordre règlementaire 
portant sur l’interdiction de change-
ment de destination d’un commerce 
en habitation dans le centre-bourg 
(zone UA)
 Monsieur le Maire informe qu’il a 

décidé de donner des délégations de 
fonctions à Mme Lechevallier Sylvie 
pour la gestion des espaces verts 
et la communication, et à M. Viaud 
Mickaël pour la gestion des ports et 
des marais.
 Le conseil municipal décide à 

l’unanimité de fixer forfaitairement 
à 6 euros par jour, l’accès par tout 
véhicule au parking situé derrière le 
complexe sportif, du 1er janvier au 
31 décembre de l’année, quelle que 
soit la durée de stationnement.
 Mme Pajot remplace M. Nizam, dé-

missionnaire, dans les commissions 
finances et animation/culture. 
 Cession de terrains à la commu-

nauté de communes de l’île d’Oléron 
pour l’euro symbolique rue des An-
ciens -Combattants, en vue du pro-
longement de la piste cyclable et de 
la sécurisation du cheminement des 
cyclistes à proximité du bourg.
 Le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’autoriser l’adhésion de 
la commune au « club des territoires 
Un Plus Bio » moyennant une coti-
sation annuelle de deux cent vingt-
cinq euros (225 €).
 Madame Inserguet Nicole expose 

que 17 « référents » de village ont 
été choisis et sont prêts à se mobi-
liser pour faire le lien entre les ad-
ministrés et les élus et éviter ainsi 
l’isolement.
 M. Laville expose les résultats 

partiels de l’étude de faisabilité 
missionnée par la précédente mu-
nicipalité auprès du cabinet Siam 
conseil dans le cadre d’une assis-

ConSeiL muniCiPaL 
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tance à maîtrise d’ouvrage urbaine 
pour l’aménagement de la zone du 
Fief Melon et de la Cailletière. Les 
premiers résultats environnemen-
taux de l’étude montrent la présence 
d’une zone humide de 14 000 m2 sur 
les terrains achetés par la commune, 
superficie non commercialisable, 
sauf si elle est détruite et com-
pensée par la création d’une zone 
humide d’environ 23 000 m2 sur la 
commune dans le même bassin ver-
sant. M. Laville précise que cette so-
lution n’est pas envisageable et qu’ 
avec les éléments partiels recueillis 
à ce jour, sur les 35 000 m2 acquis, 
seuls 15 800 m2 sont ainsi valori-
sables et 12 000 m2 cessibles. M. 
Laville s’étonne que l’étude réalisée 
en 2012 par le cabinet Hemis ne 
fasse pas état d’une étude des sols 
malgré les décrets environnemen-
taux de 2009 et que la municipalité 
précédente ait décidé de finaliser 
l’acquisition de ces parcelles sans 
étude de sols.
 Présentation des services de la 

Maison des initiatives et des services 
et du Comité de bassin d’emploi Ma-
rennes Oléron par Mme Lechevallier.

séance du 8 septembre 2014
 Présentation du rapport annuel sur 

le prix et la qualité du service public 
d’eau potable et d’assainissement 
par M. Boudeau de la Régie d’exploi-
tation des services des eaux (RESE).
 Présentation du rapport annuel 

2013 sur le prix et la qualité du 
service public d’élimination des dé-
chets de l’île d’Oléron.
 Mme Tessier présente le dispositif 

mis en place par la commune dans 
le cadre de la réforme des rythmes 
scolaires à la rentrée scolaire 2014-
2015, et le conseil en approuve le 
règlement intérieur.
 Le conseil municipal, après en 

avoir délibéré, décide à l’unanimité, 
d’approuver le règlement particulier 
de police et d’exploitation du port 
ostréicole du chenal de La Baudis-
sière et du port ostréicole du chenal 
d’Arceau.

 Institution d’une taxe forfaitaire 
pour les occupants sans titre dans le 
chenal de La Baudissière.
 Mme Boileau est désignée comme 

déléguée communale auprès de la 
commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handi-
capées.
 Le conseil municipal décide d’at-

tribuer une subvention de 42 562,64 
€ à l’Association syndicale du marais 
de La Perroche pour le paiement des 
travaux d’urgence de réparation de 
l’exutoire du canal de La Perroche, 
de l’étude règlementaire complé-
mentaire et des travaux de conforte-
ment et de restauration de l’exutoire 
(70% du montant des travaux sont 
subventionnés par le conseil géné-
ral, et la commune de Saint-Pierre 
d’Oléron prend en charge 50% des 
30% restant à financer).
 Le conseil municipal décide de 

reconduire pour 2014 le dispositif 
de prise en charge par la commune 
du coût de destruction, par une 
entreprise spécialisée, des nids de 
frelons asiatiques et de solliciter la 
participation de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron plafonné 
à 135 € par nid.

séance du 29 septembre 2014
 Suite à la démission volontaire 

pour raisons professionnelles de M. 
Laville de ses fonctions de 2e ad-
joint, M. Viaud a été élu 6e adjoint, 
Mme Boileau reprenant les fonctions 
de M. Laville.
 Le conseil municipal décide de 

créer, à compter du 1er mars 2015, 
un troisième bureau de vote.
 Le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, d’accorder à l’associa-
tion Lud’Oléron une subvention de 
fonctionnement de 464,74 € pour 
l’année 2014.
 Le conseil municipal  approuve 

le principe d’offre de location de la 
patinoire synthétique à une com-
mune du Pays Marennes Oléron 
pour la période des vacances sco-
laires d’hiver et de fixer le montant 
de la location de cet équipement à 

4 900 € par semaine, comprenant le 
transport, le montage et le démon-
tage de la structure par les services 
techniques municipaux.
 Le conseil municipal approuve 

la mise en œuvre de deux sessions 
de formation initiale pour l’obten-
tion du certificat de prévention et 
secours civiques de niveau 1 (PSC 1) 
par l’union départementale des sa-
peurs-pompiers de Charente-Mari-
time destinés aux élus et agents de 
la commune.
 Positionnement de la commune 

concernant le projet des filières de 
la Malconche : suite à un débat au 
cours duquel un certain nombre de 
conseillers ont exprimé et argu-
menté leur position sur le projet de 
filières sur la zone de la Malconche, 
il a été demandé, à la majorité des 
conseillers municipaux présents, un 
délai de réflexion supplémentaire 
pour finaliser le projet de texte à 
porter à la connaissance de monsieur 
le Commissaire enquêteur chargé de 
l’enquête sur le projet, indiquant la 
position du conseil municipal de la 
commune de Dolus d’Oléron.
 Mme Inserguet expose que la mise 

en place de l’écrivain public est 
effective. La mission a été confiée 
à une personne bénévole, Mme Cha-
bot, qui tiendra une permanence 
dans les locaux annexes à la mai-
rie, tous les jeudis de 9 heures à 
12 heures. Son rôle consiste à aider 
toute personne à rédiger une lettre, 
remplir un imprimé, formaliser un 
curriculum vitae.
 La commune participe cette année 

à l’opération «Octobre rose» initiée 
par l’association Lucide 17 pour sen-
sibiliser le grand public au dépis-
tage organisé du cancer du sein par 
la mise en place d’un ruban rose sur 
une colonne devant la mairie.

 ConSeiL muniCiPaL
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 RenSeignemenTS PRaTiqueS 

MAiRiE  
Tel. 05 46 75 32 36 
Fax 05 46 75 44 04  
mairie@ville-dolus-oleron.fr  
www.ville-dolus-oleron.fr  
Du lundi au vendredi :  
De 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h  
Samedi : permanence  
de 8 h 30 à 12 h 30

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

offiCE dU ToURisME  
Parvis Saint-André 
Tél : 05 46 75 32 84  
Fax 05 46 75 63a 60 
Heures d’ouverture  
DU 1ER AVRIL AU 15 
SEPTEMBRE 
du lundi au samedi  
de 9 h 00 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 18 h  
Le dimanche de 10 h 00 à 12 
h 30  
EN jUILLET ET AOûT  
du 16 septembre au 31 mars  
du lundi au samedi de 10 h 00 
à 12 h 
et de 14 h à 17 h 

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

sERViCEs MEdiCAUX 

Ambulances oléronaises  
 Tél. : 05 46 75 36 17

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

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

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

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

 Infirmières  
- Mmes Arnaud, Bouyer et 
Gaboriau  
 Tél. : 05 46 75 31 86 

- Mme MIRA Tél. : 05 46 36 
48 60 

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

- Mme Prigent 
Tél. 05 46 75 69 91

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

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

Cabinet de radiologie 
Tél. : 05 46 75 30 12

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

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

Pédicures – Podologues  
M. Boismorand, M. Chauvel 
Sur rendez-vous le mercredi 
après-midi 
Tél. : 05 46 75 17 47 

Vétérinaire M. Plantier 
2 venelle du Parvis 
derrière l’office de tourisme 
Tél. : 05 46 85 66 50 

Maison de retraite  
« Les Roses trémières » 
Tél : 05 46 75 65 78

PoMPiERs TEL : 18

GEndARMERiE 
Le Château  
Tél. : 05 46 47 61 77 toute 
l’année  
Après 19 heures, le centre 
opérationnel de Gendarmerie 
répondra à votre appel en cas 
d’urgence.

TRAnsPoRTs  
Taxi  
M. Goursaud Philippe 
Tél. : 05 46 75 36 88

TRAnsPoRTs dE PERsonnEs 
Francis Combes « Berline 17 » 
Tél. : 05 46 75 14 62

sERViCEs RELiGiEUX  
Eglise de Dolus  
Voir affichage à l’Eglise 
Paroisse 05 46 47 11 44

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

BAnQUEs 
Caisse d’Epargne :  
place de l’Hôtel de Ville 
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi 
le matin

Guichets Automatiques : 
Caisse d’Epargne  
(Place de l’Hôtel de Ville)  
Crédit Agricole  
(Centre Commercial)

HALLE dU MARCHÉ

Du 16 septembre au 31 mars 
mercredi et samedi matin

31 mars au 15 juin 
mercredi, vendredi, samedi  
et dimanche matin et tous les 
jours fériés

15 juin au 15 septembre 
tous les jours le matin

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

CLiC oléron 
05 46 47 33 27

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

AssisTAnTE soCiALE  
Mme Marlyse 
Permanence  
à la Mairie de DOLUS 
le mercredi  
de 9 h 30 à 12 h 00 sur RV 
Tél. : 05 46 47 00 68

CAissE PRiMAiRE 
d’AssURAnCE MALAdiE 
Mairie de Dolus 
1er mardi de chaque mois  
de 9 h 00 à 12 h  
sur rendez-vous 
Appeler le 36 46

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

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

CARsAT (ExCRAMCO)  
3960 
le jeudi de 13 h 30 à 16 h 00 
sur rendez-vous à la Mairie du 
Château d’Oléron 
Tél. : 05 46 38 08 70 

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

ConCiLiATEUR 
M. Viot (Litiges d’ordre privé) 
1er et 3e mardi du mois 
Mairie du Château  
de 9 h 00 à 12 h 00 
06 80 13 71 40 
viot@orange.fr»viot@orange.fr

Maison des initiatives et des 
services (Mis) 
Marennes  
Tél. 05 79 86 01 50 
22,  rue Dubois-Meynardie 
Marennes

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

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

LE BUREAU infoRMATion 
JEUnEssE (BiJ) 
25 avenue Jean-Soulat (route 
de Sauzelle) Saint-Pierre 
d’Oléron. 05 46 76 63 07 
06 46 28 30 76 
a.couturier@cdc-oleron.fr

Numéros utiles
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Le bulletin municipal été 2014 vous 
demandait ce que vous inspirait les 
trois photos présentées.

 Quel contraste entre la première et 
la troisième photo : Dolus, la sombre, 
l’après-guerre, et Dolus d’aujourd’hui, 
Dolus ensoleillée, avec ses maisons 
blanches qui font mal aux yeux quand le 
soleil entre dans la Grande Rue !  
Mais c’est la deuxième photo qui me 
réchauffe le cœur, Dolus des années 60, 
Dolus « 1967 » car au premier plan, je 
revois la voiture préférée de mon fiancé. 
Qui s’en rappelle encore de cette fameuse 
Renault 8 Gordini, toute bleue avec ses 
deux bandes blanches ? Et Jacky qui 
faisait ronfler le moteur pour le plaisir 
de la vitesse, entre Dolus et Le Château 
où il venait me chercher pour aller au 
bal ou au cinéma, pas de limitation de 
vitesse à l’époque, et cela s’est terminé 
par un mariage, le 23 septembre 1967, 
avec la naissance, plus tard de Nelly en 
1971, et des jumelles Marianne et Béné-
dicte en 1974. Jacky nous a quittés en 
2003, il aurait été fier maintenant de 
promener sa petite famille en voiture, 
mais avec les six petits-enfants, c’est 
un minibus qu’il faudrait maintenant... 

Yvette des Chasseries

 Ces trois photos, c’est la vie d’un être 
humain
1e PHOTO : Pas de voiture dans les 
rues...sans signalisation. C’est le village 
ancien de Dolus, où les habitants se 
saluent et bavardent amicalement dans 

État civil Mai à novembre 
2014

nAissAnCEs
18 mai :  
Eirina MEEHAN CHARLES
26 juin :  
Thibaut GODART
20 juillet :  
Gabriel DANDONNEAU
04 août :  
Izack PINGEOT
02 septembre :  
Charly DEPIERRIS
25 septembre :  
Mathis SERVIER
27 octobre :  
Maëlia DUDOGNON

MARiAGEs
24 mai :  
Frédéric ROY et Carole RENARD
24 mai :  
Julien BAYOD et Amandine 
LEHMANN
07 juin :  
Kévin WYJADLOWSKI et Elodie 
MARTIN
19 juillet :  
Alix AMARIN et Elodie LEGER
30 août :  
Louis ROOPOO et Aurélie 
COCHARD
30 août :  
Jean-Mathieu DE RIDDER  
et Carole GAUYACQ
05 septembre :  
Quentin NAUTON-FOURTEU  
et Raphaelle GOUT
06 septembre :  
Benjamin TARTARIN  
et Anne-Sophie LE GUIFFANT 
de KERLEAU
13 septembre :  
Claude RAMONAT et Alain 
SAHUT
20 septembre :  
David VIDEAU et Elodie 
BRANCQ

dÉCès :
21 mai :  
Guy FOURMY, 69 ans,
03 juin :  
Marie-Louise LAMAZEROLLES  
veuve BERNARD, 99 ans
06 juin :  
André MARCHAND, 63 ans
07 juin :  
Nelly BLANCHARD veuve 
CHAILLOLEAU, 83 ans
17 juin :  
Jeannine NADREAU  
veuve NADEAU, 84 ans
26 juin :  
Joseph VANNI, 76 ans
27 juin :  
Franck GERVAIS, 64 ans
29 juin :  
Patrick WISEUR, 53 ans
1er juillet :  
Denis CLAISSE, 65 ans
04 juillet :  
Hubert CHASTRE, 60 ans
05 juillet :  
Emile MESNARD, 86 ans
15 juillet :  
Monique VIARD, 85 ans
20 juillet :  
Dominique JOUAN, 61 ans
09 août :  
Marie-Louise ROUSSEAU  
épouse VALLET, 83 ans
20 août :  
Jean-Claude PERRIN, 71 ans
23 septembre :  
Jacques DARRIET, 73 ans
08 octobre :  
Michel DELPIROU, 70 ans
09 octobre :  
Paul VALLET, 86 ans
13 octobre :  
Gisèle NADREAU  
épouse DOUSSIN, 78 ans
23 octobre :  
Simonne LEBOUCHER  
épouse CHALONS, 89 ans
1er novembre :  
Pierre LE CHEVALIER, 75 ans
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de monsieur Lang
Les mots croisés

 

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 
 

Mots croisés thématiques –Décembre 2014 
 
 

Définitions 
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Horizontalement 
1 – Œuvre pour l’amour du râble.  2 – Le résultat de cet art est toujours plié. Ile et près. Ancienne mesure 
valant 52 ares. 3 – Célèbre constructeur automobile italien. Gousse. 4 – Petit tour. Val italien célèbre pour 
son jambon. Séché. 5 – A remplacé la SDN. Fruit récoltable ici et prénom. Tant. 6 – Dévoiler. Ici. Liste des 
plats. 7 – Refuge pour ânes abandonnés. Il en faut plus d’une pour couvrir le bar. 8 – Mille-pattes. Le foot 
lyonnais. Grugé. Le rêve de tout surfeur. 9 – Bête quand elle est blanche. Notre giga piscine. Rapace qui 
peut nous y tourner. 10 – Initiales pieuses. Qualifie des vents d’été. Se rendra. 11 – Fruits qu’on récolte pour 
rien ? Connut. La voiture du grand Charles. 12 – République arabe renversée. Roue à gorge aussi 
renversée. Le bon nous rend serviable. 13 – Tient la grappe. Objet de ruée. Célèbre ancien tennisman 
suédois. - 14 – Précède le break à Roland Garros. Grand continent dont nous faisons partie. Conteste. 15 – 
Accumulés. Prévenir. 
 
Verticalement 
1 – Sorte d’homme caoutchouc. 2 – Que de fouilles ! Plus que fatigué. 01. 3 – Que dalle !  Tel un ballon 
d’essai. Il court, il court. 4 – Gros lézard. Ancien pays du golfe persique. 5 – Passe-montagne. Répétées. 6 – 
Service d’urgence inversé. Ont leur rue à Dolus. A poil.  7 – On appelle ces bandes l’estran. Coin du feu. 8 – 
Tout comme. Département picard. Cador. 9 – D’effroi ou du coeur. Se jette dans la Vilaine. Paient le thé (par 
exemple). 10 – Fin de la rue. Estimant. Aber. 11 – Fétide herbe. Coutumes. Proche destination. 12 – 
Caches. Patron du jour. Non initiée. 13 – Empêche que le bar barre de l’estran (3 mots). 14 – Bout de mur. 
Complément du yang. Rivière belge affluent de la Lesse. Sépare le bon grain de l’ivraie. 15 – Nous met l’eau 
à la douche. C’est pas lourd du tout. 
 

Horizontalement
1 – Œuvre pour l’amour du râble. 2 – Le résultat de cet art est toujours plié. Ile 
et près. Ancienne mesure valant 52 ares. 3 – Célèbre constructeur automobile 
italien. Gousse. 4 – Petit tour. Val italien célèbre pour son jambon. Séché. 5 – A 
remplacé la SDN. Fruit récoltable ici et prénom. Tant. 6 – Dévoiler. Ici. Liste des 
plats. 7 – Refuge pour ânes abandonnés. Il en faut plus d’une pour couvrir le bar. 
8 – Mille-pattes. Le foot lyonnais. Grugé. Le rêve de tout surfeur. 9 – Bête quand 
elle est blanche. Notre giga piscine. Rapace qui peut nous y tourner. 10 – Ini-
tiales pieuses. Qualifie des vents d’été. Se rendra. 11 – Fruits qu’on récolte pour 
rien ? Connut. La voiture du grand Charles. 12 – République arabe renversée. 
Roue à gorge aussi renversée. Le bon nous rend serviable. 13 – Tient la grappe. 
Objet de ruée. Célèbre ancien tennisman suédois. 14 – Précède le break à Roland 
Garros. Grand continent dont nous faisons partie. Conteste. 15 – Accumulés. 
Prévenir.

Verticalement
1 – Sorte d’homme caoutchouc. 2 – Que de fouilles ! Plus que fatigué. 01. 3 – 
Que dalle !  Tel un ballon d’essai. Il court, il court. 4 – Gros lézard. Ancien pays 
du golfe persique. 5 – Passe-montagne. Répétées. 6 – Service d’urgence inversé. 
Ont leur rue à Dolus. A poil. 7 – On appelle ces bandes l’estran. Coin du feu. 
8 – Tout comme. Département picard. Cador. 9 – D’effroi ou du coeur. Se jette 
dans la Vilaine. Paient le thé (par exemple). 10 – Fin de la rue. Estimant. Aber. 
11 – Fétide herbe. Coutumes. Proche destination. 12 – Caches. Patron du jour. 
Non initiée. 13 – Empêche que le bar barre de l’estran (3 mots). 14 – Bout de 
mur. Complément du yang. Rivière belge affluent de la Lesse. Sépare le bon grain 
de l’ivraie. 15 – Nous met l’eau à la douche. C’est pas lourd du tout.

les rues, dans les années 1930...
2e PHOTO : Quelques décen-
nies plus tard, à l’encontre de 
celui qui écrit, Dolus rajeunit 
et se modernise. Une «Ami 6 » 
avance, suivie d’autres véhi-
cules, devant la boulangerie 
Raoul, aujourd’hui disparue. Un 
début de signalisation apparaît 
sur le macadam. La vie change 
de style, et les habitants sont 
aspirés dans une vie de rela-
tions économiques, aux dépens 
des liens fondamentaux de la 
société ancienne.
3e PHOTO : Le bourg de Dolus ap-
paraît, avec le panneau publici-
taire des «Galeries Oléronaises», 
à l’angle de l’ancienne boulan-
gerie, précédée d’un commerce 
de vêtements pour touristes... 
Des passages piétons, à l’entrée 
de l’agglomération balnéaire..., 
avec la place devenue «place de 
l’Hôtel de Ville» où siège désor-
mais la mairie. Le XXe siècle est 
là... On a brassé la salade...
Un célèbre troubadour Cubain, 
Compay Segundo, reprenant les 
poésies chantées de Violeta Par-
ra(1), déclame : « La Vie est belle ! 
Elle m’a tout donné ! Elle vaut 
la peine d’être vécue ! » Certes, 
la vie est plus bronzée, c’est-à-
dire plus métallisée (couleur de 
l’alliage du bronze...).
(1) : La plus belle voix de la poésie profonde et 
folklorique , c’est la Chilienne Violeta Parra.

Un aborigène de Dolus,  
Pierre DUPUY
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1 C U N I C U L I C U L T E U R
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15 E N T A S S E S A V I S E R
 

 
 

 

Solutions



DOLUS

Marché 
de Noël

19, 20
& 21 déc.

organisé par la Mairie en partenariat avec l’APE

places  
du Marché  
et de l’Hôtel  

de Ville

samedi
10h - 22 h
concerts

Patinoire
salle des fêtes

10h - 12 h et 
14 h - 19 h
sam 20 : 22 h
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Ol
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a 
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vendredi
à partir de 18 h

animations 
musicales

concerts
de musique
Hippocampe

animations
trempoline,

...

projections 
par le 
théâtre 
d’Ardoise

Dimanche
10 h - 18 h


