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le mot du maire
Mesdames, Messieurs,

Si l’on peut s’étonner de l’ampleur et de la diversité
des choses à remettre en ordre en à peine 30 mois, on
ne peut que se féliciter de la réactivité et du travail
fourni par les services pour rendre l’objet mairie plus
efficient et efficace.

Ce nouveau numéro du Sel à l’huître est atypique car
il s’inscrit dans un espace-temps correspondant à la fin
de l’ère Obama (20 janvier), le début de la campagne
de Fillon pour les présidentielles, les primaires socialistes (22 et 29 janvier) et, bien entendu, les élections
présidentielles et législatives de 2017. Alors, c’est vrai,
le passage de la bouée de mi-mandat (22 mars) par
notre équipage peut sembler bien riquiqui mais n’estce pas sur les territoires et en local que se bâtissent les
grandes orientations nationales ?

Et justement, il en faut de l’efficacité pour continuer à
entreprendre dans le contexte actuel. Si les errements
passés ont conduit à la situation que l’on connaît pour
la gabegie du Fief-Melon, l’actuelle révision du Plan
local d’urbanisme permet au contraire d’envisager
l’avenir communal sous toutes les facettes nécessaires.
Les échanges avec les services de l’Etat concernant le
Plan de prévention des risques et la loi littoral sont
et seront musclés car c’est dans ces situations que la
doctrine rencontre le réel. Et à ce jeu-là, l’incantatoire pèse peu par rapport à la vraie vie. Nous sommes
prévenus, il faudra se battre.

Prenons le parti de répondre par l’affirmative et
arrêtons-nous quelques instants sur les mois passés.
Occuper une fonction élective c’est assumer un héritage, mettre en œuvre des projets et tenter d’y voir
clair dans le contexte technico-légal. Pour le premier
point, force est de constater que l’institution mairie
de Dolus, aussi respectable soit-elle, méritait un petit
coup de neuf.

A l’heure où les années enchaînent les records de hausse
de température, et où la grande inconnue concerne
l’évolution des glaces en Antarctique, nous devons
donc réfléchir sur le long terme : si l’homme politique
pense à la prochaine élection, l’homme d’Etat doit lui
penser à la prochaine génération.

En effet : le tableau reprenant toutes les voirie communales datait des années 70 (seul hic, cette longueur de voirie compte pour le calcul des dotations
et la nôtre passe ainsi de 40 à 77 km …), les concessions du cimetière n’étaient pas indexées et mises à
jour, l’éclairage public était obsolète (l’extinction
nocturne a d’ailleurs permis une économie de plus
de 20 000 € correspondant au prix des jeux devant
l’école), les fiches de poste des salarié-e-s communaux
n’existaient pas dans un organigramme lui-même pas
à jour, mal perçue la taxe de séjour laissait s’évaporer
plus de 20 000 € par an, le raccord au réseau d’eau
sur le site historique de la Jarrie n’était pas effectif
(malgré un permis d’aménager datant de 1982 …)
et le calcul des taxes foncières et d’habitation reposait sur des bases fiscales non mises à jour depuis les
années 70.

Alors, bien entendu, les éléments extérieurs concernant le patrimoine (fiscalité et valeurs des biens), la
législation (mise en place de la compétence dite Gemapi – gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations – en janvier 2018) ou le suivi du
trait de côte (missions interministérielles, appel à projet Littoral 2070) contribuent à créer des jurisprudences sur lesquelles il faut surfer avec justesse.
Nos territoires et nos modèles sont en transition. Nous
le voyons et nous le vivons au quotidien. Donc prenons
à bras le corps tous ces sujets, mettons nos cerveaux en
connections et apportons notre pierre à l’édifice. Rappelons-le, le bonheur est contagieux. Alors entouronsnous vite de visages heureux.

Bon, c’est du boulot, il a fallu mettre en œuvre ces
chantiers et grâce à leur pleine réalisation actuelle et
future la commune sera mieux armée aujourd’hui et
demain pour affronter les nouveaux défis qui composent le quotidien des collectivités locales.

Bonne lecture,
Grégory GENDRE
maire de Dolus d’Oléron
vice-président de la cdc de l’île d’Oléron
en charge du développement économique
vice-président du pays Marennes Oléron
en charge de l’écriture du projet de territoire

Vous souhaitez recevoir la newsletter

?

pm.dolus@orange.fr
Contactez le service communication :
de diffusion.
votre adresse mail sera ajoutée à sa liste
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REVUE DE PRESSE

Nous vous proposons quelques titres parus dans les journaux
locaux et dont ce bulletin ne se fait pas forcément l’écho.

Nettoyage volontaire des plages
avec les bacs à marée
Le programme Oléron zéro déchets de la cdc encourage les actions citoyennes
de ramassage volontaire. (…) Les services techniques en ont disposé aux
accès de la plage de Vertbois à Dolus. «Mais attention, ce ne sont pas des
poubelles, ils ne sont pas destinés à recevoir les reliefs de pique-nique. Il ne
faut pas non plus y mettre les algues et les bois-flottés qui sont naturels».
Le Littoral du 4 novembre

Faute de place,
le cimetière va
s’agrandir
La commune lance les grandes
manœuvres. La population sera
associée à la réflexion.
Le Littoral du 30 septembre

Un nouveau prix
littéraire pour
Suzanne Desprein

Cette brodeuse
a de l’or au bout
des doigts

L’écrivaine qui réside à Dolus a reçu le
1er prix jeunesse de kla Spac (société
des auteurs Poitou-Charentes) pour son
premier roman Tawa publié aux éditions
oléronaises.
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Le Littoral du 28 octobre

Innovation
La mairie de Dolus
d’Oléron a réalisé lundi
une retransmission
audiovisuelle du conseil
municipal sur internet.
Sud-Ouest du 14 septembre

270 000 e
pour les oiseaux
blessés
Au marais aux oiseaux, le département a validé la construction
de nouvelles volières. Près de
mille oiseaux en convalescence y
sont accueillis.
Le Littoral du 28 octobre

Gestion des eaux :
zoom sur les Allards

La Rese a présenté le résultat des
contrôles d’assainissement dans le village des Allards, lundi 29 août, lors d’une
réunion publique.
Le Littoral du 2 septembre

La plage de Vertbois
débarrassée d’obus
Des engins explosifs datant de la Seconde Guerre mondiale seront recherchés et détruits la semaine prochaine.
Sud-Ouest du 15 octobre

Pour ne pas
oublier
La mairie vient d’organiser une
exposition réalisée par les archives
départementales et intitulée «Souvenirs familiaux de la Première
Guerre mondiale.
Sud-Ouest du 21 novembre

Se préparer aux fêtes sans gâcher

déroulent à la Ressourcerie, actipôle
Les ateliers décoration et cuisine se
endre à emballer les cadeaux sans
de la Jarrie à Dolus d’Oléron pour appr
récup de fin d’année. (…) et pour
papier : c’est le bon plan déco 100%
es zéro déchets.
ardis
réaliser des amuse-bouche et mign
Sud-Ouest du 22 novembre
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vie municipale
comment ça marche ?

Présent aux quatre coins
du globe, l’impôt direct ou
indirect s’est inscrit très tôt
dans le fonctionnement des
Etats. Tour à tour honni,
attendu ou dressé comme un
symbole des (in)égalités, il
représente aujourd’hui une
part prépondérante du socle
social sur lequel se construit
la démocratie.
Historiquement, le terme « fiscalité »
tire son origine du mot latin « fiscus » qui signifie « panier », celui
que les romains employaient pour
recevoir de l’argent, et qui a donné
naissance au terme fisc. La fiscalité
étant à chaque fois associée à un
territoire, elle peut être royale, seigneuriale ou religieuse et être payée
en monnaie ou en nature (travail,
intégration dans une armée...) avec
pour objectif principal l’alimentation
du pouvoir central par l’impôt.
En France, aux XIe et XIIIe siècles,
la taille seigneuriale fut d’abord exigée du vassal, par le seigneur, pour
prix de sa protection puis, à partir du
XIVe siècle, elle devient un impôt direct payé par les nobles ou le clergé,
dès lors qu’ils ont acquis ou hérité de
terres roturières, et par les paysans
pour les revenus de tous leurs biens
et activités. En 1439, elle devient un
impôt royal permanent et annuel destiné à entretenir l’armée. De plus en
plus mal ressentie, mal supportée, et
ses collecteurs de plus en plus haïs,
sa suppression fut demandée en priorité dans les cahiers de doléances en
1789.
L’impôt indirect, la gabelle, impôt sur
le sel est, quant à lui, institué par
Philippe VI en 1341 et 1343 et perçu
sous l’Ancien Régime jusqu’en 1789.

Et l’homme inventa

l’impôt

La vente du sel, denrée de première
nécessité, seul moyen de conserver des denrées périssables, était
monopolisée par un corps d’officiers
royaux, les grenetiers. Cet impôt
particulièrement impopulaire rapportait beaucoup à l’État puisque tout
contribuable était tenu d’acheter
chaque année une certaine quantité
de sel, le sel du devoir, répartie par
paroisse. Théoriquement applicable
à tous, l’impôt pesait peu sur la noblesse et le clergé qui bénéficiaient
d’un tarif inférieur. Revendication
inscrite dans le cahier de doléances
avec la Dîme, redevance imposée par
et pour le clergé, elle fut abolie par
l’Assemblée nationale constituante
en 1790.
La pression fiscale sous « la tyrannie
de l’ancien régime », cause première
de la Révolution, ayant été calculée par le Comité des Finances de la
Constituante à 18 % du Revenu Net
(proche du Revenu National, un agrégat également proche du PIB actuel),
la pression fiscale du régime Révolutionnaire ne pouvait être qu’inférieure à ce pourcentage. Tous les
révolutionnaires, à la tribune de la
Constituante, de la Législative, puis
de la Convention ont ainsi insisté
pour souligner, non pas un tournant,
mais une rupture dans l’histoire de la
fiscalité française, initié par le vote
en 1790 de la taxe mobilière, en 1791
de la taxe Foncière (bâtie et non-bâtie) puis de la Patente en 1792 qui
seront désormais affectées aux collectivités locales. Les lois instituant
ces contributions, ont également
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prévu que, si l’impôt dépassait 1/6°
du revenu net, le contribuable pouvait demander restitution de l’excédent trop perçu. Ceci est la véritable
naissance du concept de bouclier fiscal.
La création par Joseph Caillaux en
1914 de l’impôt Général sur le revenu, qui reprend les divers éléments
(cédules) d’imposition partielles des
revenus, déjà voté(e)s depuis les années 1860, pour créer un impôt général progressif, a constitué un nouvel
échelon. Une fois voté en 1914, l’impôt progressif va connaître la tranche
la plus élevée de son histoire en
1924, puisqu’elle va atteindre 90 %,
afin de payer les dettes de guerre.
En France, après 1981, l’impôt sur le
revenu comptait onze tranches. La
onzième, la plus élevée pour les plus
hauts revenus, a vu son taux porté de
60 % à 65 % par le gouvernement de
Pierre Mauroy. Après 1986, le premier
ministre Jacques Chirac a ramené
ce taux à 55 %. Il sera de nouveau
abaissé en 2002, à 50 %. L’impôt sur
les grandes fortunes, créé en 1981
puis rebaptisé en 1988 impôt de solidarité sur la fortune est largement
minoré par les abattements, exemptions et niches fiscales.
A l’heure actuelle, l’impôt sur le revenu rapporte chaque année près de
50 milliards d’euros à l’État, ce qui
représente 20 % de ses recettes fiscales et en fait sa deuxième source
budgétaire derrière la TVA.
Grégory Gendre

vie municipalE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

ça marche

pour le marché !

Comme vous l’avez remarqué cet été, ça a bougé à Dolus !
La recette marché de nuit, marché gourmand et petit concert sympa du
lundi soir semble bien plaire puisque la fréquentation sur cet évènement
a quasiment doublé.
En guise de bouquet final, le festival O! Les Rues a rassemblé 8000 personnes sur deux jours ! Avec des spectacles de cette qualité, rien d’étonnant.
Pour 2017, concernant les marchés du matin, celui du samedi s’installe
place Simone-Veil (mairie) durant tout le printemps et l’automne afin de
« capter le flux » de la départementale. Il sera proposé ces matinées-là
des animations en centre-bourg car le but est bien de faire vivre tous les
commerces, le marché et la rue commerçante.
Les marchés du mercredi matin et du dimanche matin restent installés
place de la Poste.
Bref, Dolus se prépare déjà pour vous faire passer de beaux jours, de belles
soirées, de bons moments 2017.
Vivez bien Dolus, Dolus vous le rendra.
Richard Tessier, Marine Dos Santos, Nicolas Begrem
Développement centre-bourg

Un sergent
sapeur-pompier
aux services
techniques
Le 14 juillet dernier, lors d’une
cérémonie qui se tenait au
Château d’Oléron, Joris Amelin a été nommé au grade de
sergent des sapeurs-pompiers.
Entré à la mairie en 2001 en
tant que saisonnier, titularisé
en 2004, il fait partie des services techniques où il s’occupe
plus particulièrement de la
signalisation.
En 2006, sur les traces de son
grand-père, il devient sapeurpompier volontaire pour le
plaisir d’aller combattre les
flammes et secourir les personnes en difficulté.
Pour permettre de concilier vie
professionnelle et interventions (la plupart des sapeurspompiers sont bénévoles),
les communes signent des
conventions dans lesquelles
elles autorisent l’agent à bénéficier de disponibilité en
cas d’appel urgent. Cet aménagement permet de pallier
le manque d’effectifs chez les
sapeurs-pompiers.
Patricia Marchal

Extraits du conseil municipal
Conseil du 12 septembre 2016

Recrutement du placier sur le poste permanent d’adjoint technique à temps complet. Ses missions seront étendues sur les animations et festivités et autres tâches
en appui sur les services généraux.
Décision à l’unanimité de missionner Madame Marine DOS SANTOS, conseillère
municipale et Monsieur Nicolas BEGREM, agent communal placier sur le marché,
pour se rendre au séminaire du CAUE 17 sur le thème « Centres-bourgs : se résigner
ou lutter ? » qui se déroule le jeudi 13 octobre 2016 à Brouage. Prise en charge les
frais d’inscription (déjeuner inclus) d’un montant de 75 € par personne, soit un
total 150 €.
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vie municipalE
ÉDUCATION

Vario Cooking,
what is it ?

La municipalité s’est engagée dans une démarche de développement durable à plusieurs niveaux ; disparition des
pesticides employés par les services espaces verts (Terre
Saine), gestion des déchets (Territoire zéro déchets)…
Le restaurant scolaire n’est pas en reste puisqu’il est labellisé ECOCERT depuis juin dernier et a reçu le label des
territoires bio-engagés au mois d’octobre.
Santé et plaisir sont au rendez-vous avec un nouvel équipement qui facilite le travail de toute l’équipe et permet
de proposer des nouveautés au restaurant scolaire : le
Vario Cooking.
Elodie Tessier, adjointe aux affaires scolaires

2

questions à ...

Eddy

questions à ...

chef cuisinier à la cantine

Eddy, comment as-tu eu l’idée de cuisiner avec le
Vario Cooking ? ?
J’ai vu la démonstration sur un salon et j’ai tout de
suite été convaincu ! Le Vario-Cooking c’est une
grande cuve munie de capteurs qui centralisent la chaleur au contact des aliments. On obtient une cuisson
concentrée et plus douce, pour des cuissons de nuit par
exemple… La vidange est intégrée ; on brasse moins de
gamelles, que ce soit pour égoutter ou pour la vaisselle.
C’est un grand confort de travail pour toute l’équipe !
Et puis il y a une économie de matière première parce
qu’il y a une moindre évaporation à la cuisson ; les
viandes se dessèchent moins.
Quelles sont les nouvelles recettes que tu proposes ?
Je vais pouvoir cuisiner des galettes de céréales. Je peux
en cuire plusieurs à la fois et ne rien brûler grâce à
la programmation. Les purées maison avec des vraies
pommes de terre on en faisait déjà mais là, c’est sans
se faire mal au dos en les égouttant après la cuisson !
Il y aura des sautés et des plats mijotés grâce à la cuisson de nuit. L’appareil est doté d’un terminal et d’une
carte mémoire qui enregistre les recettes et les temps
de cuisson.
De bons petits plats en perspective !!
Merci à Eddy et à toute l’équipe pour leur travail et
leur souci de bien nourrir les enfants.

Square l’lot Renard

Petits et grands se retrouvent au square l’Ilot
Renard en haut du filet d’escalade pour les
plus téméraires ou autour de la petite structure colorée avec son toboggan et son petit
plan à grimper (anciennement installés face
à la poste). Si certains préfèrent se balancer
du haut des balançoires à ressort, d’autres
s’installent pour le goûter pendant que les
parents discutent. Ces jeux installés devant la
salle des petits renards sont très plébiscités,
non seulement par les enfants accompagnés
de leur assistante maternelle à la sortie des
activités de 123 éveil en matinée, et par les
élèves avant ou après l’école, mais aussi par
tous ceux qui veulent jouer puisque l’accès en
est libre !
7

vie municipalE
ÉDUCATION

TAP 2016/2017

Les nouvelles activités
Cette année les enfants découvrent des nouvelles activités :
le tennis, la balle ovale, les nouveaux jeux
et des loisirs créatifs.

Activité Découverte de la Balle Ovale
Julien Papineau responsable de l’école de Rugby d’Oléron,
encadre l’activité au terrain de rugby de Dolus.
Les objectifs pour l’enfant :
- développer l’habileté avec le ballon, apprendre à jouer ensemble, se repérer dans l’espace.
- apprendre à ne pas se faire mal en tombant, à jouer en
équipe et à connaître son corps.
- élaborer des stratégies, prendre des décisions.
- s’entraider, être solidaire.

88

Activité Tennis
Agnès Deniau professeur de tennis, encadre l’activité sur les courts
extérieurs à Dolus et dans la salle
de sport en cas de pluie. Lorsque
l’on est petit et surtout que l’on découvre l’activité, la balle jaune est
plus grosse et le terrain plus petit,
pour ménager les muscles des bambins. Grâce à cela on peut faire six
terrains de jeu dans un seul grand
terrain. 12 enfants peuvent donc
jouer en même temps. Parfait pour
les Tap !
L’activité Tennis en Tap c’est avant
tout du jeu. Les enfants découvrent
rapidement le placement pour frapper le mieux possible la balle et commencer à échanger avec leur partenaire. Bien sûr il y a quelques ratés
au début... des frappes dans le vide,
des balles qui volent, d’autres qui
retombent dans le bas du filet. Mais
l’objectif est de leur faire découvrir
des premières sensations tennistiques et leur donner de l’autonomie
pour leur permettre en fin cycle de
faire un match entre copains.

Activité cuisine
L’activité se déroule dans la
cuisine de l’école élémentaire.
Chaque groupe dispose de deux
séances par cycle encadré par
Eddy notre cuisinier passionné.
L’idée, c’est que les enfants
puissent fabriquer, cuire et
emporter des pâtisseries qu’ils
auront préparées tout en passant un bon moment.

Autre nouveauté
Les enfants disposent d’un joker par
groupe afin qu’ils puissent accéder
à l’espace ludique s’ils en ressentent
le besoin (un roulement s’effectue à
chaque séance). Sans oublier bien sûr,
les autres activités qui continuent.
Bons TAP à tous !
Chantal et Vanessa

vie municipalE
ÉDUCATION

Activité jardinage
Damien Beaumard
responsable du service
Espaces verts
de la commune
ainsi que Cédric
et Camille encadrent l’activité jardinage
derrière l’école
élémentaire. On prépare la
terre, on plante, on sème, on
récolte, on met en place un
composteur (pour les déchets
de la cantine) et l’on fabrique
et installe un hôtel à insectes.
Ceci permet aux enfants de
comprendre le cycle de la
nature par saison et de comprendre les bienfaits du recyclage des déchets.
> Lire aussi page 12

Valérie accompagne les groupes
pendant les activités cuisine
et jardinage. Elle les encadre
aussi pour des activités jeux et
loisirs créatifs.

Extraits du conseil municipal
Conseil du 20 juin 2016

Conseil du 9 mai 2016

Décision à l’unanimité du conseil de proroger d’une année scolaire
la délégation de compétence d’organisateur de transport scolaire par
le Département de la Charente-Maritime pour desservir les écoles
maternelle et élémentaire de la Commune, pour l’année scolaire
2016/2017. Maintien de la prise en charge par la Commune de la participation demandée aux familles pour tous les enfants utilisateurs.

Approbation à l’unanimité pour l’accueil d’un volontaire en service
civique auprès du service périscolaire : participation à l’accompagnement des élèves sur les temps de garderie, TAP et pause méridienne,
et ainsi faire une nouvelle demande d’agrément auprès des services
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de renouveler le contrat
de la Directrice-coordinatrice des temps périscolaires, dans le cadre
d’un Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi pour un an à compter
du 15 août 2016, sur une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.

Conseil du 11 avril 2016
Madame TESSIER informe que, suite aux derniers conseils d’école,
il a été décidé que, à compter de 2017, les demandes de subventions
pour les coopératives scolaires des deux écoles seraient étudiées en
commission Education, en rapprochement avec un état détaillé de
l’ensemble des dépenses d’équipement et de fournitures effectuées
sur le budget de la Commune au cours des trois derniers exercices,
afin d’avoir une vision globale du montant total des dépenses liées
aux affaires scolaires.

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’attribuer une gratification aux vingt-deux bénévoles intervenant durant cette année scolaire 2015-2016 sous la forme d’un billet de spectacle de leur choix
au Théâtre d’Ardoise à DOLUS D’OLÉRON, géré par l’association « TOUS
AUX PIEUX », durant la saison culturelle 2016.
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité d’augmenter de 0,05€ le
prix des repas à compter du 1er septembre 2016 : Tarif enfant : 2,30€
(2,25€ en 2015) ; Tarif adulte : 4,60 € (4,55 € en 2015).
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La ferme à l’école

Nouvelle intervention à l’école élémentaire et maternelle de Dolus avec
Cécile Nadreau de la ferme de la Josière. Les enfants ont pu découvrir
différentes variétés de légumes secs :
lentilles, pois cassés, graine de cameline... Cécile avait même préparé une
entrée à base de lentilles avec des
épices pour les enfants : «miam, c’est
délicieux, on dirait des samousas ».
Bien sûr, la curiosité des enfants a été
éveillée avec un ingrédient mystère :
l’huile de cameline. Le goût en a surpris plus d’un mais aussi la quantité de
graines nécessaire pour la fabrication
d’une petite bouteille de 25 cl.
Cécile a pu témoigner de son engagement pour des produits de qualité,
sans utilisation de pesticides bien sûr,
pour la préservation de la biodiversité
et la santé des convives !
Xavier Meystre

Création d’un
espace ludique
Depuis la rentrée, nous avons mis en place un espace
ludique, dans la garderie de l’école élémentaire. C’est
un endroit où les enfants peuvent jouer calmement,
se poser, ne rien faire, se reposer… Ils sont libres de
choisir leur jeu, et avec qui jouer. Des petits coins
spécifiques sont aménagés répondant aux besoins des
enfants.
Sont mis à disposition des jeux de constructions, jeux
de plateaux (règles), jeux symboliques (d’imitation ou
de rôles) avec de multiples personnages et accessoires
pour créer des histoires, développer l’imagination…
Cet espace fonctionne pendant les TAP, la garderie et
la pause méridienne. Il est disponible pendant les
temps scolaires. Il remporte un franc succès auprès
des enfants.
En offrant des moments de décompression aux enfants,
l’espace ludique contribue à pacifier les comportements pendant les temps périscolaires. Cela participe
à la continuité de l’aménagement des rythmes de vie
des enfants dans une journée à l’école.
Chantal
10
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La fête des
enfants de Dolus
1er juillet 2016

Cette fête était réussie, conviviale et rassemblant
beaucoup de monde. Elle a accueilli les animaux de
la ferme de Magné qui ont eu un grand succès. Les
enfants de la maternelle ont exposé leurs œuvres et
ont présenté un joli spectacle. Les intervenants des
TAPS ont proposé des stands d’expositions et des jeux
retraçant l’année écoulée. Les enfants de l’élémentaire
ont présenté une pièce de théâtre et tous ont dansé
la flash mob. L’APE a tenu la buvette et proposé des
gâteaux. La sono animée par Laurent Lesur a contribué
à la bonne ambiance.
La soirée s’est terminée de façon très conviviale,
pique-nique, barbecue, plancha...
Vivement l’année prochaine!!!
Vanessa et Chantal
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Les TAP se mettent au vert !
Cette année, les Temps d’activités Périscolaires (les TAP) se
sont enrichis d’une activité jardinage grâce à l’investissement des techniciens des espaces verts.
Damien, Cédric et Camille feront donc découvrir à nos chers
bambins les joies du travail de la terre, du semis, du repiquage, et de la culture potagère dans le petit jardin situé
derrière l’école primaire. Les enfants de la maternelle ne
sont pas oubliés et participent déjà à des activités de jardinage. En coordination avec l’équipe des cuisines, les enfants
participeront aussi à l’installation des composteurs fournis
par la communauté de communes, et découvriront comment
se fabrique le compost et son utilisation dans le potager. Il
n’y a plus qu’à leur souhaiter de beaux moments de découverte et de magnifiques récoltes.
Dans la continuité de cette action, nous travaillons à la
mise en place d’une visite des serres du jardin botanique de
la ville de La Rochelle pour la fin de l’année.
Merci à l’équipe des espaces verts, de la cantine, de l’éco
pole de la communauté de communes et à Chantal pour la
coordination.

Label

Le 10 octobre, la commune de Dolus a reçu trois labels.
1. Le double label « territoire bio
engagé / établissement bio » engagé est délivré par la région et
récompense les territoires engagés
dans une démarche de développement du BIO. Pour Dolus :
- 9% de sa surface agricole utile
consacrée à de l’agriculture biologique (6 % seuil limite du label)
- 27% de produits bio à la cantine
scolaire (19 % en 2015)

les temps d’activités péri-scolaires
avec les services techniques espaces verts (potager bio, compostage, tri des déchets, ….) partenariat avec l’association des parents
d’élèves pour la préparation des
menus de la cantine.
3. La mention spéciale du label
Terre Saine délivrée par la Région,
récompensant pour Dolus : le pas-

sage au « zéro phyto » dans la
gestion de tous ses espaces verts
(cimetière et stade compris), mais
aussi le travail de sensibilisation
de la population à l’environnement
et à la bio diversité, la gestion
raisonnée de l’arrosage, la mise
en place d’une démarche trame
verte et bleue, l’organisation de
manifestations tout public pour la
découverte et le respect de l’environnement et de la biodiversité.

2. Première carotte du label
« 1+bio » délivrée par l’organisme
de contrôle Ecocert qui récompense pour Dolus : le travail de formation du personnel de cantine ;
l’investissement en matériel de
cuisson basse température (auto
cuiseur permettant la cuisson de
tous types de viande) ; le travail
de partenariat avec les producteurs
bio du territoire, et de sensibilisation des enfants à la cantine et sur
12

équipe de la cantine des école de Dolus
et Mme Elodie Tessier, adjointe à
l’enfance et aux affaires scolaires.

le bénévolat

Vous avez envie de vous investir
bénévolement dans la vie de votre commune ?
Voici déjà une petite liste non exhaustive
pour tous les goûts et toutes les
disponibilités.

vie municipalE
Affaires sociales

Espaces verts
Débroussaillage participatif à la Cailletière :
le premier dimanche de chaque mois, de 10h à 12h, muni
de votre sécateur préféré et d’une paire de gants.
Coup de propre au cimetière :
deux à trois fois par an, le dimanche matin de 10h à 12h,
muni de votre sécateur préféré et d’une paire de gants.

Scolaire et social
Accompagner les temps d’animation périscolaires : les jeudi et
vendredi de 15h à 16h30 pendant la période scolaire, pour accompagner avec l’encadrant un groupe d’une dizaine d’enfants sur les
activités hors école.
L’association Lire et Faire Lire : tous les mardis midi à l’école élémentaire, Mme Francette François vient lire des histoires aux enfants. Pourquoi pas vous ?

Distribuer le bulletin municipal : 2-3h, deux fois par an (décembre
et juin) pour distribuer le bulletin municipal dans les boîtes aux
lettres (action coordonnée par l’association des parents d’élèves).
L’association des parents d’élèves est chaque année à la recherche
de bénévoles pour s’investir dans les animations organisées (Halloween, marché de Noël, Carnaval, Vide ta chambre, …..) qui permettent de financer des sorties pour les enfants des écoles.
Référents de village : Les référents de village ont pour vocation
d’être le lien entre les habitants des hameaux et les services de la
mairie.
Commissions de travail municipales, élections : La commission
Espaces verts, le groupe de travail pour la mise en place d’une trame
verte et bleue, et la commission Cailletière sont ouvertes aux habitants de la commune souhaitant s’investir dans ces travaux. N’hésitez pas à nous rejoindre. En moyenne, 3-4 commissions par an.
A chaque élection, la municipalité recherche des volontaires pour
participer au dépouillement, le dimanche soir après la clôture des
bureaux de vote.

Festival
Apéro bricolo :
une fois par semaine, le
jeudi de 17h à 19h, pour
construire les structures et
décors nécessaires au festival O ! Les Rues.
Festival O ! Les Rues :
pendant deux jours, fin
août. Besoin d’une quarantaine de bénévoles.

Informations
L’une de ces actions
vous intéresse ?
Faites-vous connaître en
mairie au 05 46 75 32 36 afin
qu’on puisse vous orienter
vers la bonne personne. Vous
pouvez également suivre la
page facebook « Dolus2020 »
où des appels à bénévoles sont
régulièrement lancés.
Sylvie Lechevallier

Ils font leur stage ou service civique en mairie
Théo, 16 ans, en stage 3 semaines avec notre policier municipal dans le cadre d’un CAP « agent de sécurité »
Nina, 19 ans, terminal GMNF (Gestion des milieux Naturels et
de la Faune), en stage d’une semaine au service technique sur
l’inventaire de la flore au Sentier des naissances
Léa, 20 ans, en service civique pour 8 mois au sein des services périscolaires des deux écoles, maternelle et élémentaire
Xavier, 15 ans, 3e MFR Forêt et Environnement, en stage de
découverte aux services technique sur 4 semaines
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Mandy, 23 ans, en 3e année à la Faculté de Lettres de la
Rochelle, en stage 4 semaines à compter de décembre à la
bibliothèque
Mathilde, 16 ans, en 2e année de Bac Pro Gestion des administrations, en stage 4 semaines au sein des services administratifs
Farès, 15 ans, 3e, souhaite devenir journaliste, en stage au
service communication

vie municipalE

Les affaires sociales

Que s’est il passé depuis le dernier bulletin…

de la commune
On en a même parlé sur France 2
dans « j’innove » journal du 13h le
samedi 24 septembre 2016.
Le bilan est largement positif dans
l’animation de la commune. Nos
anciens l’apprécient, c’est le rendez-vous pour effectuer les courses
diverses et c’est aussi un nouveau
lieu de rencontre et de partage…
on discute, on vit… et si l’envie
se fait sentir de regarder la mer…
Edouard est là, chaleureux, à
l’écoute et en route pour un petit
tour !
Contact : 05 46 75 32 36

Du 27 mai au 06 septem
bre
1406 kilomètres parcourus
Consommation
8 à 10 litres pour 100 kilo
mètres
Carburants utilisés
50% de gasoil, 50% hui
le de friture
Coût du gasoil
1,10 € par litre
Coût huile
0 € (dans les 10% donnés par
Roule ma Frite)
Avec une moyenne de 9
litres
Pour 100 km : 126,54 litr
es
Pour 1406 km : 126,54 l
:2
= 63,27 litres
Coût : 63,27 l x 1,10 €
= 69,60 €
Coût au kilomètre : 0,0
49 E

La résidence sociale jeune a ouvert ses portes le 13 juin. Elle est
gérée par le CLLAJ (comité local
pour le logement autonome des
jeunes) « Les parcours des jeunes
sont variés et hétéroclites. Le CLLAJ s’appuie sur cette richesse des
situations pour amener les jeunes
à bien vivre ensemble dans le respect de chacun. »
Pour ceux qui regardent le samedi « j’innove » sur France 2 dans
le 13 heures, un reportage a été
fait sur l’accueil des saisonniers
à Dolus.
La résidence héberge des jeunes
en situation de précarité, il s’agit
d’un tremplin vers l’autonomie.
Depuis le 13 juin, 24 jeunes
sont passés par la résidence. La
moyenne d’âge tourne autour de
20 ans.

sont très
Les référents de village
cité le lien
actifs et font avec effica
habitants.
entre la commune et les
ck Budski
tri
Pa
Colette Buisseret et
nts de la
sont les nouveaux référe
vail.
Rousselière et Vertbois/A
pour leur
Un remerciement à tous
disponibilité.
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La navette
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Le dispositif « Monalisa »
Notre commune est adhérente depuis 2015 au dispositif « MONALISA » (mouvement national d’aide contre
l’isolement des ainés).
Aujourd’hui ce dispositif est intercommunal
et c’est avec la collaboration du CLIC Oléron et de la communauté des communes que
Sarah Montil (CCAS Dolus), Edouard Meterie
(Contrat d’aide à l’emploi) et Florence BarriEdouart
teau (Service de la vie quotidienne de la commune de Saint-Pierre d’Oléron) s’activent pour constituer une
équipe citoyenne ayant pour mission des visites au domicile
des personnes isolées.
Plusieurs bénévoles sont déjà en action et ont reçu les formations nécessaires et obligatoires pour répondre aux demandes.
Bonne route à ces nouveaux référents qui œuvrent pour apporter un peu de joie et d’écoute auprès de nos ainés.
Leurs témoignages :
Chantal, bénévole, jeune retraitée : Quand Sarah nous
en a parlé au club de belote je me suis dit « pourquoi
pas ! » Ayant passé moi-même deux hivers seule je me
mettais à la place des personnes isolées et j’étais partante pour leur tenir compagnie. Comme je n’aime pas
beaucoup parler je suis plutôt dans l’écoute ce qui me
permet d’apprendre plein de choses sur le passé, sur leur
expérience. L’activité est à la demande, je peux aussi
jouer aux cartes ou les emmener faire un petit tour.
Patrick, bénévole : J’étais animateur à la maison de
retraite de Saint-Pierre/Saint-Georges donc c’était déjà
mon métier. Quand un résident qui retournait chez lui
m’a demandé de passer le voir, j’ai dit oui. On discute
beaucoup, on sort, on va à des conférences ou en visite à
la maison de retraite voir ses anciennes copines. Je suis
content de passer un moment avec eux, ils m’ont appris
beaucoup de choses.

Sécurité des seniors
La gendarmerie et le ministère de l’Intérieur mettent les
séniors en garde sur les questions de sécurité.
Adoptez les bons réflexes, qui vont de fermer votre maison à clé même si vous êtes à l’intérieur à faire installer un
œilleton et un entrebailleur sur votre porte pour éviter les
cambriolages.
Pour éviter les risques d’escroquerie redoublez de vigilance
en cas de démarchage : demandez la carte professionnelle ou
un ordre de mission. Et si le doute persiste, appelez la mairie
au 05 46 75 32 36 ou la gendarmerie en composant le 17.
15
15

Les Ateliers cuisine

Une belle réussite et
que de plaisirs partagés… mais aussi beaucoup d’investissement
de la part des acteurs
Sarah Montil (CCAS),
Elodie Ravion notre animatrice,
Jean-Claude
Thireau des restos du cœur, Edouard Meterie
notre CAE, nos référents, notre écrivain public
Liliane Chabot, sans oublier bien sûr les participants à ces ateliers qui ne ménagent pas
leur peine pour pouvoir régaler ceux qui viendront partager « leurs créations ». Les points
positifs de l’atelier : la convivialité, la mixité
des publics, la bienveillance et la coopération
de plus en plus naturelle au fil des séances,
l’apparition de solidarité et d’entraide à l’extérieur de l’atelier (co-voiturage), la constitution d’un noyau au sein du groupe, l’autonomie pendant le temps de l’atelier.
Le CCAS remercie vivement la ferme de la
Poltière des dons généreux qui permettent
d’agrémenter les menus.
Nicole Inserguet

Retraite
du Combattant

4 points de plus au budget
Le projet de budget national 2017 rendu public annonce 4 points de plus pour la retraite
du combattant. A savoir, 2 points au 1er janvier 2017 et 2 points au 1er septembre de la
même année. Ce qui porterait la retraite du
combattant à 702 euros en début d’année et
à 730 euros en fin d’année, au lieu de 673.92
euros actuellement. Cette mesure touchera
tous les titulaires de la carte du Combattant
soit plus d’un million de personnes. Rappelons qu’il n’y a pas d’âge limite pour demander la carte du Combattant. Et que plusieurs
centaines de milliers qui n’ont pas encore fait
leur demande sont toujours en capacité de le
faire. Pour vous aider, vous renseigner dans
vos démarches pour la carte du Combattant,
la constitution d’une rente mutualiste ancien
combattant, etc. adressez-vous à la mutuelle
de l’ARAC au 2, place du Méridien, 94807 Villejuif cedex – Tél. : 01 42 11 11 00
Email : mutuarac@mutuarac.com
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Les Frères Peuneu
Place de la Poste

Bill Bloquet
dans le Petit Jardin
Déambulation de
Mister Pile

Beau succès pour la seconde édition
Entre artistes, artisans, promeneurs, bénévoles et spectateurs,
les rues du centre bourg n’avaient pas été aussi bondées
depuis très longtemps. En effet, plus de 8000 personnes ont
été comptabilisées sur les deux jours du festival, une nouvelle
qui en a ravi plus d’un !
Un long travail qui permet de pérenniser et d’ancrer « O ! Les
Rues » dans la programmation culturelle oléronaise.
Après plusieurs mois de préparation, les organisateurs du
festival sont très heureux des résultats et les préparatifs de la
troisième édition sont déjà en marche.

Fanfare Tutti Frutti

Nous pouvons d’ores et déjà vous annoncer officiellement
que la saison 3 du festival aura lieu les 28 et 29 août 2017 !
Si vous aussi vous voulez participer à l’élaboration de l’édition
2017, n’hésitez pas à nous contacter via la page Facebook du
festival ou également par email : contact@olesrues.fr
En attendant de vous compter parmi nous il n’y a qu’une seule
chose à dire : Longue vie aux arts de rue !
					

Manon

Les Êtres DeBoue
rnaliers
de la Compagnie des Jou
Tours de magie avec
Yako le magicien

Beltaine,
dernier spec
ta

cle de la Co

mpagnie L’A

16
16

rche en Se

l

Atelier de cirque de
Bazar Ephémère

Inauguration du festival
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8000

visiteurs
sur les deux jours

14

compagnies

17

spectacles

2

Collectif Gonzo
avec leur spectac

le Ets Morel et

Morel

Le chapiteau de la compagnie Aire de Cirque

nouveaux lieux :
le Sentier des Naissances
et le chapiteau
au City Stade

45

L’équipe des bénévoles de la buvette

artisans
sur le marché nocturne
O ! Les Bulles

9

stands de restauration

50

bénévoles

Extraits du conseil municipal
Conseil du 12 septembre 2016
Présentation des travaux de Mademoiselle Manon Vincent dans le
cadre de son stage pour la mise en place d’un Comité des Fêtes.
Enquêtes de satisfaction menées auprès du public lors des différentes
manifestations organisées par la Commune au cours de la saison estivale (marchés de nuit, brocante, salon des livres et des Arts dans la
rue..). Sur une centaine de personnes interrogées, la note moyenne
attribuée en ce qui concerne la qualité des animations proposées est
de 7,6 sur 10 et celle attribuée en ce qui concerne les aménagements
et équipements de la commune est de 7 sur 10, tous âges et tous
lieux de résidence confondus. Cette enquête a permis également de
recueillir des suggestions pour améliorer l’accueil des visiteurs sur
la Commune comme : plus d’animations toute l’année, organiser des
séances de cinéma en plein air, végétaliser et aménager des espaces
ombragés, ajouter un distributeur de CB.
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Attribution d’une subvention à l’association « Les arts en sortent »
de 375 € (trois cent soixante-quinze euros) compte tenu de son
implication pour assurer la coordination des différents partenaires
pour la préparation et la mise en œuvre du festival « O ! Les Rues ».

Conseil du 20 juin 2016
Organisation de la seconde édition du festival des Arts de Rue « O !
Les Rues » les 22 et 23 août 2016 approuvée à l’unanimité, pour un
budget prévisionnel de 40 000 €. Subventions sollicitées : 4 000 €
auprès de la Région dans le cadre du Contrat Régional de Développement Durable (CRDD) ; 5 880 € auprès du Département au titre du
Fonds d’aide à la diffusion culturelle en milieu rural ; 15 000 € auprès
du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER)
une subvention LEADER. Reste à charge pour la commune : 15 120 €.
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Le domaine de

la Cailletière

© D.R.

La Cailletière fait partie de huit autres propriétés
nobles qui existaient sur la paroisse de Dolus au
début du 18e siècle dont Matha, le Treuil,
Méré (24ha), la Guinalière, la Poltière et la
Vezouzière (27ha). La propriété de la Cailletière
au 18e siècle comprenait environ 12ha. Elle se situe
dans la moyenne des belles propriétés insulaires.

Ouverture du site au public

L’entrée
On devait accéder par une allée
d’arbres aujourd’hui disparue, c’est
un schéma d’entrée assez courant
de mise en valeur de l’approche de
la propriété. La porte cochère avec
ses forts piliers donne de l’opulence
à cette entrée. Il devait y avoir un
portail en fer forgé. Le grand portail
s’ouvre sur la cour intérieure, close,
au fond de laquelle se présente
le corps de logis flanqué de deux
pavillons rectangulaires. Ces pavillons aux toits en bâtière couverts
d’ardoises participent de la mise en
scène générale, à la théâtralisation
de cette cour intérieure vue depuis
l’entrée. De part et d’autre se situent les bâtiments de servitude.

Le pigeonnier

Sous l’Ancien Régime, seul le seigneur du lieu a le droit de posséder un pigeonnier qui peut contenir entre 500 et 3000 boulins ou
nids sur deux niveaux. L’émotion
qui naît devant un tel édifice est
une alchimie subtile entre la notion
de l’utilitaire, à l’intérieur, et celle
de l’esthétique recherchée qui s’en
dégage à l’extérieur. Le pigeonnier
de la Cailletière est en tout point
remarquable car il se présente sous
la forme d’une tour octogonale
(8 faces), c’est déjà très rare, mais
non content de cela les commanditaires ont fait le choix d’une partie
supérieure, non pas à huit faces à
nouveau, mais à 16 (hexa décagonale) !
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C’est une figure géométrique complexe. Mais ce n’est pas tout car
cette base « cylindrique à facettes »
est couronnée par un début de
voûte circulaire qui portait la toiture. Comment était cette toiture ?
2 formes seulement sont possibles :
soit ronde et pointue comme la calotte d’un moulin, soit semi-circulaire, comme une demi-sphère. Vous
l’avez compris, il y a une volonté
évidente de réaliser un très bel édifice.
Une fois la toute petite porte
franchie, on découvre, incrustés
dans la paroi, 1953 nichoirs ! A
raison de deux volatiles minimum
par nid, un couple, cela représente
3900 pigeons !
Les murs font un mètre d’épaisseur
pour une hauteur intérieure, sans la
charpente, de six mètres.
La mise en place de la toiture serait
un formidable symbole de réhabilitation du domaine de la Cailletière !

Extraits du conseil
municipal
Conseil du 9 mai 2016
Madame Julie BITARD rend compte du travail
de réflexion effectué par un groupe de travail
le 12 et 13 mars dernier avec l’aide de La Coopérative d’Education Populaire L’ENGRENAGE
sur le devenir du site de La Cailletière, conformément à la délibération du 7 mars 2016. Ce
travail a permis d’arriver à la conclusion que
le site pouvait rester un lieu naturel de rencontre, ouvert à tous, et regrouper des activités diversifiées sans forcément rénover le bâti.
Une mise en sécurité du site est actuellement
en cours pour ouvrir le site en interdisant
l’accès aux bâtiments. Un chantier participatif
de bénévoles a été organisé sur un dimanche
pour nettoyer le site et débarrasser notamment le bâtiment des ronces et du lierre. Une
expérience très positive à renouveler.

Les propriétaires
qui se sont succédés
dans ce domaine.

La première trace écrite remonte au
début du 16e siècle avec un certain Olivier d’Aguesseau, escuyer seigneur de
Rabaine, Matha et la Cailletière. Mais la
grande famille qui va marquer le domaine
sont les Masson qui vont habiter le domaine pendant plus de 150 ans, c’est à
eux que l’on doit une grande partie de
ce que l’on a sous les yeux aujourd’hui.
Autre période marquante, celle comprise
entre 1957 lorsque la ville de Givors
achète le domaine pour le transformer
en colonie de vacances. Certaines transformations vont parfois être chirurgicales. L’ajout de 4 bâtiments pour les
dortoirs est toujours visible aujourd’hui.
Lorsque Givors revend au début des années 2000, la propriété destinée à un
promoteur immobilier va en réalité être
abandonnée à elle même, plus exactement au pillage.

L’histoire récente
La commune de Givors fait l’acquisition du domaine et le transforme en colonie de vacances. Un hangar et 5 dortoirs sont
construits pour héberger les enfants. En 2001, suite à l’achat de
la propriété par un promoteur, la municipalité de Dolus décide de
sauvegarder ce patrimoine en l’inscrivant comme réserve foncière
dans son PLU, avant d’en devenir le propriétaire actuel début
2008.
Entre 2008 et 2014, l ‘équipe municipale précédente élabore différents projets avec des cabinets d’étude : une nouvelle mairie, des logements sociaux, un pôle associatif, une maison de
retraite, une résidence privée pour seniors, un éco-quartier, des
logements de prestige...
Fin 2008, un questionnaire est soumis à la population dolusienne
sur la base des projets étudiés et proposés par le cabinet Mac
Mahon. 109 réponses reviennent en Mairie et les résultats ne
permettent pas de faire émerger un projet plus qu’un autre. Les
conclusions montrent que les personnes qui se sont exprimées
trouvent positive l’acquisition de la Cailletière par la commune
et beaucoup de personnes aimeraient un site dédié à de multiples activités où toutes les générations seraient amenées à se
rencontrer.
Courant 2010, le logis ayant été vandalisé (ouvertures, zingueries…), la municipalité prend alors les dispositions pour mettre
les bâtiments hors d’air et hors d’eau et empêcher l’accès au site.
En 2010, le cabinet AREKA élabore un projet d’éco-quartier pour
le site. En 2012, c’est un projet d’espace associatif qui est étudié. Aucun de ces projets n’a vu le jour et l’évolution des lois
sur l’urbanisme rendent la plupart de ces projets irréalisables
aujourd’hui.

Aujourd’hui, on en est où ?

La Cailletière est aujourd’hui un site emblématique de la commune. Lors de la campagne pour les municipales, notre équipe
avait pris l’engagement de définir un projet pour le site. Face à
l’ampleur du projet nous avons choisi de nous faire accompagner
par une structure d’éducation populaire pour définir notre projet.
Début mars 2016, le week-end de travail entre élus et techniciens
a permis d’établir que nous voulons faire de ce site un lieu de
rencontres ouvert à tous, toute l’année, regroupant des activités
diversifiées. Nous voulons que ce lieu soit à nouveau ouvert au
public au plus vite pour profiter du parc et des espaces naturels
remarquables qui n’existent nulle part ailleurs sur la commune.

Philippe Lafon

A noter dans vos agendas
Chaque premier dimanche du mois de 10 h à midi,
rendez-vous à la Cailletière pour apporter votre aide au
chantier participatif : débroussaillage, démolition intérieur, etc. participation bénévole - renseignements mairie :
05 46 75 32 36
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Nous savons également que seuls les bâtiments existants
pourront être réhabilités mais aucune construction nouvelle
ne peut être envisagée du fait de l’application de la Loi Littorale. Aussi, tout projet immobilier extensif est aujourd’hui
exclu. La maison de retraite n’est plus d’actualité non plus car
aucune ouverture de place n’est programmée à Oléron dans
les années à venir par l’Agence Régionale de Santé qui met
l’accent sur l’aide au maintien à domicile des personnes âgées.

Les chantiers participatifs

Depuis le mois de mai, nous nous retrouvons chaque 1er dimanche du mois de 10h à 12h pour des chantiers participatifs
et collectifs. Ces chantiers ouverts à tous visent avant tout
la mise en sécurité du site et l’entretien du patrimoine bâti.
Nous avons profité de la belle saison pour défricher les ronces
et lierres envahissants les bâtiments. Lors des prochains chantiers de l’automne et de l’hiver, nous allons concentrer nos
efforts sur les travaux de démolition intérieure.
L’idée est de préserver les bâtiments existants et de permettre
aux promeneurs et usagers de se balader en toute sécurité.
Vous êtes donc les bienvenus avec vos bottes et gants, pour
partager ces matinées de travail collectif avec nous.

Samedi 17 septembre 2016, La Cailletière ouvre
ses portes. Recueil de la parole des habitants

Julie Bitard
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A l’occasion des journées du patrimoine, la municipalité a souhaité ouvrir le site de la Cailletière au public. Vous êtes venus
nombreux découvrir le lieu, écouter la visite guidée animée
par Philippe Lafon, vous initier à la construction terre paille
ou simplement vous promener dans ce parc magnifique.
Nous avons mis à votre disposition tous les documents dont
nous disposions pour vous informer sur l’histoire ancienne et
récente de ce lieu et surtout, nous vous avons demandé votre
avis.
Vous nous avez fait part de vos idées, de vos envies pour
le devenir du site de la Cailletière. Aucune idée n’ayant fait
l’objet d’une censure, vous trouverez, page 19, la synthèse des
paroles que nous avons recueillies.

Samedi 17 septembre 2016
La Cailletière ouvre ses portes
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Recueil de la parole
des habitants
Lieu de rencontre
et de pratiques collectives
. Espace inter-générationnel
. Lieu de rencontre pour les nouveaux
arrivants et d’échange de savoirs
. Un espace zen pour le yoga
. Atelier de langues vivantes
. Activités manuelles de toutes sortes,
cartonnage, bouquets, patchwork

Sports et loisirs
. Complexe sportif
avec salle des fêtes
. Salle de sports (gym…)
. Salle des fêtes
. Skate

Espace naturel
et agriculture
. Parc pour se promener
avec : jeux, bancs, animaux,
aire de pique nique...
. Aménagement d’un parc
pour enfants
. Fromagerie
. Le four à pain
du village

Faire ensemble
. Atelier forge, couture,
menuiserie, sculpture...
en participatif
. Potager participatif
. Jardin collectif
. Cuisine : atelier participatif,
transformation, création
. Atelier de sculpture participative
. Garage solidaire

Arts et culture
. Ateliers de création d’artistes
. Studio d’enregistrement
. Concert
. Résidence d’une troupe de théâtre
. Festival de musique électronique

La parole des enfants
. Une école (école Montessori)
. Aire de jeux pour les enfants
. Des cabanes en terre paille
faites par les enfants

Logement
. Résidence pour personnes âgées
. Logement pour saisonniers
. Lieu d’accueil
pour réfugiés (logements)
Santé et social
. Restos du cœur
. Maison de retraite
. Lieu de rencontre pour ados et jeunes adultes
pour parler de sexualité, de drogue
. Planning familial
. Accueil d’enfants d’institutions spécialisées
pour des mini séjours
. Maison de naissance

Une touche d’humour
. Aire pour O.V.N.I
. Maison close
. Garderie pour
personnes âgées
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RD 734,
un nom,
des numéros
À la demande de La Poste et
dans un souci de meilleure distribution du courrier, la route
départementale 734 a été
renumérotée depuis le rondpoint d’Intermarché et jusqu’à
la sortie de la commune direction Saint-Pierre d’Oléron. Elle
se nomme désormais route de
Saint-Pierre. Les nouveaux numéros, attribués par la mairie
de Dolus, seront effectifs dès
le 1er janvier 2017. Le service
cadastre de la mairie se tient
à votre disposition pour toute
question concernant ce changement.
Vous pouvez également vous
rapprocher de ce service pour
toute nouvelle numérotation
suite à l’obtention d’un permis
de construire, à une division
de parcelle ou une création de
logement. Nous vous rappelons
qu’il est important de ne pas
s’attribuer seul un numéro de
rue. Cette démarche doit être
initiée par le service cadastre
de la mairie de Dolus afin
d’éviter les erreurs ou les doublons. Cela permet également
d’être officiellement enregistré
auprès des services de la Poste
et du cadastre de Saintes.
Le service cadastre de la mairie
de Dolus est ouvert de 8h30 à
12h30 du lundi au vendredi.
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le PLU

Plan Local d’Urbanisme
Moment phare de la vie locale, la révision du Plan local
d’urbanisme permet de s’interroger sur l’aménagement actuel
du territoire communal tout en dessinant les lignes de son/ses
futur(s). Tour d‘horizon des sujets à prendre en compte dans le
contexte dolusien et insulaire actuel.

Un peu d’histoire.

C’est la loi d’orientation foncière
(LOF) du 30 décembre 1967 qui
pose les jalons de l’urbanisme
d’aujourd’hui. Le contexte du développement démographique du baby
boom oblige, entre autre, à trouver des solutions pour mettre en
chantier rapidement de nouveaux
quartiers à la périphérie des villes.
Il s’agit aussi de développer une
cohérence de l’aménagement du
territoire dans le cadre de la planification nationale. Le plan local
d’urbanisme (PLU) est donc le principal document de planification de
l’urbanisme au niveau communal ou
intercommunal. Il remplace le plan
d’occupation des sols (POS) depuis
la loi relative à la solidarité et au
renouvellement urbains du 13 décembre 2000, dite « loi SRU ».

Eléments à prendre en
compte.

Afin de répondre aux évolutions
sociales et environnementales auxquelles sont soumis les territoires,
le législateur a validé et/ou réactualisé des textes fixant les règles
d’aménagement. La loi d’engagement national pour l’environnement
ou « Grenelle II », du 12 juillet
2010, a ainsi modifié plusieurs aspects du PLU : prise en compte de
la trame verte et bleue, validation
d’un schéma orientations d’aménagement et de programmation,

mise en place PLH (programme local de l’habitat), respect de la loi
littoral, etc.

Comment ça marche ?

Concrètement, le PLU décrit pour
chaque zone définie dans le document graphique (il s’agit de la carte
communale) les dispositions réglementaires applicables qu’il s’agisse
des constructions, des usages des
sols et de la nature des activités
qui y sont pressenties, des caractéristiques urbaines, architecturales,
environnementales et paysagères
des aménagements envisagées ou
des équipements et réseaux actuels
et futurs. Pour être valide, il doit
répondre aux grandes orientations
d’aménagement synthétisées dans
le Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) porté par le Pays Marennes
Oléron.

Quelles sont les étapes
de son élaboration ?

La procédure d’élaboration du PLU
est détaillée aux articles L. 15311 et suivants et R. 153-2 et suivants du code de l’urbanisme. Elle
se déroule en plusieurs étapes bien
distinctes, comportant elles-mêmes
plusieurs étapes de concertation.
Le conseil municipal prescrit l’élaboration du PLU puis la décision est
notifiée au préfet et aux personnes
qualifiées concernées (président du
Conseil départemental, présidents
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des chambres consulaires, du comité régional conchylicole, etc.) avant
publication selon la procédure légale en vigueur. Ensuite débute la
phase des études préalables via une
très large concertation avec tous
les acteurs concernés. Deux mois
minimum avant l’arrêt du projet, un
débat a lieu en conseil municipal
sur les orientations générales du
projet d’aménagement et de développement durables.
Ensuite, le conseil municipal arrête
par délibération le projet de PLU
puis celui-ci est alors soumis pour
avis aux personnes associées à son
élaboration. Le projet, auquel les
avis sont annexés, est alors soumis
par le maire à enquête publique
pendant un mois. Enfin, le projet, éventuellement modifié à la
suite de l’enquête publique, est
approuvé par délibération du conseil
municipal.
Les éléments présentés dans les
cartes suivantes (pages 24 à 25)
permettent ainsi de prendre en
compte : les actions prévues dans le
cadre de la trame verte et bleue, les
cartes Xynthia + 20 et Xynthia + 60
inscrites dans le Plan de prévention
des risques naturels et les grandes
orientations du Plan d’Aménagement et de Développement Durable.
Grégory Gendre
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La trame verte et bleue
OBJECTIFS STRATEGIQUES

ACTIONS

A - Préservation et/ou restauration des fonctionnalités de la trame verte et
bleue sur les espaces publics
Intégrer les enjeux de la trame verte et
Prise en compte de la TVB dans le futur
bleue dans le futur plan local d’urbanisme PLU
Favoriser la biodiversité ordinaire et le
Actions en faveur de la biodiversité sur les
maintien de corridors écologiques dans les
espaces communaux urbains
espaces urbains
Préserver les réservoirs de biodiversité
Préservation des écosystèmes dunaires
Préserver et améliorer l’état de conserva- Mise en place d’une gestion pastorale
tion des réservoirs de biodiversité
dans le marais de la Perroche
B - Préservation et/ou restauration des fonctionnalités de la trame verte et bleue
sur les espaces privés
Préserver et améliorer l’état de conserva- Favoriser une gestion favorable à la biodition des réservoirs de biodiversité
versité dans les boisements privés
Améliorer le rôle fonctionnel des corridors Gestion des fossés : réduire le risque et
écologiques
favoriser la biodiversité
C - Sensibilisation, communication
& amélioration des connaissances biologiques
Améliorer la biodiversité et favoriser les
Encourager des modes de gestion écolocorridors écologiques en milieu urbain
giques dans les jardins privés
Faciliter l’appropriation du concept et des
Informer, sensibiliser les habitants à la
enjeux de la Trame verte et Bleue par les
TVB
habitants
Faciliter l’appropriation du concept de
trame verte et bleue par les enfants et
Actions avec les scolaires
plus largement les sensibiliser à la biodiversité de leur commune
Faciliter l’appropriation des enjeux de la
TVB et de la biodiversité en générale par
Valorisation du sentier des naissances
les habitants
D – Animation du plan d’actions communal
Assurer la mise en œuvre et l’évaluation
Animer le plan d’actions communal
du plan d’actions communal

Extraits du conseil municipal

Sont regroupées au sein de quatre thématiques :
1. préservation et/ou restauration des fonctionnalités de la Trame
Verte et Bleue sur les espaces publics,
2. préservation et/ou restauration des fonctionnalités de la Trame
Verte et Bleue sur les espaces privés,

Conseil du 12 septembre 2016
Présentation par la Ligue de Protection des Oiseaux du plan d’actions communal Trame Verte et Bleue élaboré
Les propositions d’actions formulées doivent répondre à deux principaux objectifs :

3. sensibilisation, communication et amélioration des connaissances
biologiques,
4. animation du Plan d’Actions Communal.

• préserver, restaurer ou gérer des éléments de biodiversité et les
continuités écologiques

Le budget prévisionnel de la mise en œuvre de l’ensemble du plan
d’actions étalée sur 3 ans, est estimé à 18 163 €. Il est financé par la
Région à hauteur de 80 %, soit 14 530,40 € avec un reste à charge
de la commune de 3 632,60 €

• associer les habitants et acteurs socio-économiques de la Commune
à la démarche

Validation du Plan d’Action Communal Trame Verte et Bleue à l’unanimité.
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Commune de Dolus d’Oléron
Scénario Xynthia + 20 cm

Carte de l’aléa submersion marine
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Scénario Xynthia + 60 cm
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En complément des éléments présentés
précédemment, la municipalité a souhaité
réaliser un véritable schéma de gestion
du pluvial afin de penser durablement
l’aménagement de la commune. Ce document
est fondamental car il permet de gérer
l’ensemble des questions hydrauliques en
privilégiant cohérence et gestion concertée.

Zoom sur le schéma
directeur des

eaux pluviales

Le dysfonctionnement des réseaux
ou le ressuyage des voiries, parkings, sites industriels, jardins, etc.,
chargent naturellement les eaux
pluviales en polluants multiples :
bactéries, virus, déchets médicamenteux et matière organique
provenant des déjections, déchets
alimentaires, animaux morts, etc.
On peut y trouver également des
pesticides, des matières chimiques
provenant de sites industriels, de
jardins, d’espaces publics (avant
que la commune ne soit Terre saine
0 phyto) ou des champs ainsi que
des hydrocarbures.
Sans un stockage - voire un traitement - efficace, les rejets d’eaux
pluviales peuvent donc contribuer
significativement à la pollution des
masses d’eau (chenal, bassin, etc.)
et représentent donc un vecteur
potentiel important de pollution
microbiologique. Or les deux principales activités locales (ostréiculture et tourisme) dépendent
directement ou indirectement de la
qualité microbiologique de l’eau.
En clair, cela signifie donc que plus
l’imperméabilisation des sols augmente, plus les volumes d’eaux pluviales à gérer sont élevés. Plus les
eaux pluviales sont rejetées directement dans des réseaux souterrains,
plus elles retournent rapidement
dans le milieu récepteur. La conjugaison des deux facteurs accentue
les amplitudes de crues et d’étiages
et peut provoquer des inondations
lors d’épisodes de pluviosité dense.

C’est pourquoi le schéma directeur
des eaux pluviales a pour objectif
principal de permettre de gérer ces
flux d’une manière globale et cohérente, et non au coup par coup.
Concrètement, ce travail, géré par
l’Unima (www.unima.fr) va s’articuler autour de 8 grandes phases :
a. Dans les parties 1 et 2 seront réalisés des levées de terrain (analyse
de l’existant), un diagnostic qualitatif et un dossier de déclaration de
la situation existante validé par les
services de l’Etat,
b. La partie 3 sera consacrée exclusivement au diagnostic hydraulique
permettant de définir précisément
les bassins versants,
c. La partie 4 sera consacrée à l’analyse des besoins actuels et futurs en
lien avec les capacités d’acceptation du réseau actuel,
d. L’étape 5 permettra de présenter
des propositions d’aménagement,
e. La partie 6 sera focalisée sur la
gestion des eaux pluviales dans les
futures zones bâties,
f. Les parties 7 et 8 comprendront
le programme de travaux et la mise
en forme du document d’action et
de planification.
Grâce à ces éléments, les porteurs
de projet et les décideurs locaux
pourront ainsi, dans la durée et
l’espace, prévoir des aménagements
cohérents prenant en compte la
gestion globale du grand cycle de
l’eau.

Photo : La zone de lagunage, traitement du pluvial de la commune.
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Le PADD

Plan d’Aménagement et
de Développement Durable
Elément central à établir lors d’une révision de PLU, il exprime
les objectifs et projets de la collectivité locale en matière
de développement économique et social, d’environnement et
d’urbanisme à l’horizon de 10 à 20 ans. Son objectif est simple : faire
en sorte que les besoins actuels soient couverts sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Selon la loi Grenelle II, le PADD
« fixe les objectifs des politiques
publiques d’urbanisme, du logement,
des transports et des déplacements,
d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement
économique, touristique et culturel, de
développement des communications
électroniques, de protection et de mise
en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de
préservation des ressources naturelles,
de lutte contre l’étalement urbain, de
préservation et de remise en bon état
des continuités écologiques ».
A ce stade de la réflexion, trois
grands axes ont été identifiés pour
structurer le PADD :
I. Nécessité de développer un
urbanisme en accord avec le contexte
actuel de transition énergétique afin de
s’adapter au mieux aux effets à courts,
moyens et longs termes du changement
climatique,

Extraits du conseil
municipal
Conseil du 9 mai 2016
Mise en œuvre par la municipalité de Dolus d’un suivi du trait de la côte Ouest de la
Commune par :
• la prise de photos des plages, à marée
basse, toujours sur les mêmes sites et toujours avec la même prise de vue, accompagnée de prises de notes sur les conditions
météorologiques.
• l’implantation de pieux en bois sur ces
mêmes sites permet d’observer et de mesurer précisément à la fois l’évolution longitudinale mais aussi altitudinale des plages.

II. Contribuer à assurer et faciliter
l’initiative entrepreneuriale afin d’assurer un développement économique et
local sur le long terme,
III. Adapter les réponses réglementaires, fiscales et sociales pour
permettre à toutes les populations de
construire leur projet de vie sur Dolus.
Concrètement, pour mettre en œuvre
ces actions, de grands principes ont
été retenus pour cadrer la réflexion :
a. Favoriser les nouvelles pratiques
de construction et d’architecture en
énergie positive avec une bonne intégration paysagère,
b. Protéger les marais et encourager à
leur entretien pour assurer une bonne
gestion de cet outil de défense côte en
cas de submersion marine,
c. Faciliter la mise en œuvre d’habitats innovants en termes de consommation énergétique, de mutualisation
des équipements et facilitant les
installations de nouveaux ménages,
d. Assurer la densification des

L’objectif de ces observations de terrain est
de fournir un historique de données qui
permettra à terme de servir de base pour
les études à venir dans le cadre notamment
de la prise de compétence GEMAPI (Gestion
des Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations) par les communes et l’intercommunalité au 1er janvier 2018. Une note
de présentation de cette méthode « suivi
du trait de côtes » effectuée par la Commune a été rédigée par Madame Emmanuelle
SOUYRIS, Chargée de mission du PAPI à la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron,
dans le but d’être mise à disposition et partagée avec les autres communes, le Département et les services de l’Etat.
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secteurs déjà construits pour ne pas
accroître l’étalement urbain tout en
permettant les nouvelles installations,
e. Intégrer les questions de déplacements (domicile-travail, domicileécole, domicile-accès aux loisirs, etc.)
dans tous les aspects d’aménagement
afin de faciliter les mobilités douces
(vélo, co-voiturage, etc.) et l’attractivité des zones d’activités commerciales
et/ou sociales,
f. Permettre l’installation et le
déploiement d’exploitations agricoles,
g. Assurer la pérennité du patrimoine
ostréicole en privilégiant la mixité des
activités à l’année grâce à l’adaptation
des bâtiments aux besoins professionnels,
h. Faciliter l’installation et le maintien des commerces de proximité,
i. Assurer un développement global
et structuré du site de la Cailletière
pour répondre aux différents besoins
des habitant-e-s,
j. Favoriser les mixités sociales et
intergénérationnelles en privilégiant
les maintiens à domiciles pour les
personnes qui le souhaitent.
Ces éléments présentés ici de manière
synthétique feront donc l’objet de discussions et de débats plus importants
lors du premier semestre 2017 afin de
valider officiellement l’intégration de
ce document dans la version finale du
PLU.
Grégory Gendre

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité
de s’engager auprès de la Communauté de
Communes de l’Île d’Oléron dans une démarche d’économie et un mode de consommation plus sobre et plus économe dans la
gestion des ressources limitées de notre planète, par la signature de la charte d’engagement « démarche zéro déchet - Administrations Responsables », afin de renforcer son
exemplarité nécessaire à l’engagement des
citoyens dans la politique de réduction des
déchets du territoire.
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Du solaire participatif sur la Crèche Nos p’tits drôles à Dolus
Donnez du sens à votre épargne et venez participer !

LE PROJET
Dans le cadre de la démarche de Territoire à Energie Positive, la Communauté de
Communes met à disposition la couverture de la crèche pour réaliser une installation
photovoltaïque.
L’installation photovoltaïque remplacera une partie de la couverture de la crèche.
Elle sera d’une surface de 54 m² et d’une puissance de 9 kWc.
Les modules solaires photovoltaïques utilisés sont de technologie mature et éprouvée :
cellules photovoltaïques en silicium monocristallin encapsulées sur une plaque de
verre et équipées d’un cadre en aluminium. Le fournisseur est Solarworld, les
panneaux sont fabriqués entièrement en Allemagne. Au bout de 25 années de
fonctionnement, le constructeur garantit encore 80 % de la puissance nominale.
L’installation sera réalisée fin 2016 par l’entreprise Ausolen de Périgny.
LE FINANCEMENT PARTICIPATIF
DémoSol fait appel au financement participatif à travers
l’émission d’obligations que les épargnants peuvent encore
souscrire sur www.lumo-france.com
Cette épargne sera accessible à partir de 25 €. Il s’agit d’un
placement de long terme (> 10 ans) et à rémunération fixe. Chaque
année, l’épargnant recevra une annuité constante correspondant
aux intérêts annuels dus et à une partie du capital remboursé
progressivement.
Les conditions de rémunération sont précisées sur la page dédiée
au projet sur www.lumo-france.com et accessible uniquement aux
inscrits.
QUI EST DÉMOSOL ?
Démosol est une société à l’initiative du CRER (Centre Régional des Energies Renouvelables)
association de développement des énergies renouvelables.

Je veux participer au projet
Je m’inscris, je réserve et je place de 25 à 750 € pour l’installation sur
www.lumo-france.com

Contact
mathieu.mansouri@crer.info
06 79 82 08 79
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Extraits du conseil
municipal
Conseil du 12 septembre 2016
Approbation à l’unanimité d’une convention avec le Département pour étude sur
travaux de sécurité aux Allards : améliorer
la sécurité des usagers au niveau du carrefour de la Rue des Chênes, dans le village
des Allards et de la Route Départementale
n° 126. Coût des études : 2 082,50 € HT ;
coût
prévisionnel
des
travaux
:
50 000,00 € HT ; TOTAL : 52 082,50 € HT.
Participation financière de la Commune
50 % : 26 041,25 € HT.

Conseil du 11 avril 2016

Travaux rénovation thermique et énergétique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le plan de financement pour
la réalisation des travaux de rénovation
thermique et énergétique dans les bâtiments du groupe scolaire de l’école élémentaire consistant en l’acquisition d’une
chaudière à granulés avec la mise en place
d’un réseau de chaleur pour l’ensemble
des bâtiments du groupe scolaire et avec
remplacement des menuiseries extérieures,
pour un coût total de 201 618.51 € HT,
prestations intellectuelles incluses, soit
241 942.21 € TTC.
- de solliciter une subvention auprès de
l’Etat au titre de la D.E.T.R. de 25 % des
dépenses éligibles, soit une subvention de
50 404 €.
- de solliciter une subvention auprès de
l’Etat au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local (FSIPL) de 30 %
des dépenses éligibles, soit une subvention
de 53 835 €.
- de solliciter une subvention auprès du
Département au titre du Fonds d’Energie de
6 % des dépenses éligibles, soit une subvention de 10 767 €.
Convention de mise à disposition du
C.R.E.R. de nos toitures pour des projets
photovoltaïques participatifs (DEMOSOL) :
la Commune, au titre de sa volonté de
participer au développement des énergies renouvelables, a la possibilité de
mettre à disposition des toitures de biens
appartenant à son domaine public afin
que des centrales photovoltaïques raccordées au réseau puissent y être installées
et exploitées par un opérateur. Le Conseil
Municipal, décide à l’unanimité, d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention
d’autorisation d’occupation temporaire du
domaine public, à titre gratuit, avec la
Société DEMOSOL SAS ayant pour objet la
mise à disposition de la toiture de la ludothèque, d’une surface utile de 70 m2 pour
une durée de 25 ans.
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Les travaux

L’année se termine, le rythme des manifestations se
calme et je remercie comme chaque année les équipes
voirie et bâtiments qui participent grandement à
l’organisation de tous ces évènements !
Durant l’été, l’équipe bâtiments
s’est employée à la mise en sécurité de la Cailletière ainsi que de
nombreux travaux dans les écoles :
la classe de Mme d’Arzac a été refaite ainsi que la salle des maîtres,
le bureau de Mme Morat et la salle
des T.A.P.

L’équipe voirie n’était pas en reste
avec la pose de bordures et caniveaux dans les différents villages
de la commune, la mise en place
de la clôture du terrain communal
de la Jarrie, la reprise du fossé rue
du bocage aux Allards et les habituelles campagnes d’entretien des
routes et des chemins.
Cette année les commissions espaces verts et voirie ont décidé de
travailler ensemble et deux réunions communes ont eu lieu en
janvier et juillet. Cette nouvelle
organisation permet de mieux
appréhender des dossiers mixtes
comme la création du parking des
Sans-Culottes.
Cette nouvelle aire de stationnement a démontré son utilité pendant la saison estivale en facilitant un accès rapide et sécurisé au
centre-bourg.
La deuxième tranche (création des
allées et des places de stationnement, fleurissement) démarrera au
début de l’année 2017 en même
temps que la réfection de la venelle
Salvador-Allende. En effet cette
ruelle qui fait la liaison entre la
place du marché et l’école Maurice31

Renard est de plus en plus empruntée par les piétons pour se rendre
aux écoles, aux nouveaux jeux
pour enfants, à la bibliothèque
ainsi qu’au futur «Ludocafé».
Toujours dans le but d’améliorer
l’accès à ces nouveaux équipements, la réfection de la chaussée
devant la bibliothèque vient d’être
effectuée pendant les vacances de
la Toussaint, suivront une reprise
partielle du béton lavé devant les
galeries oléronaises et devant la
place Simone-Veil.

Afin d’augmenter la sécurité dans
les villages, un projet d’aménagement de la traversée de la Parie est
en cours, en raison du passage trop
rapide de certains véhicules.
Deux gros chantiers sont toujours
à l’ étude :
-l’aménagement de la Baudissière
où sont prévus un sentier piétonnier entre les cabanes et le chenal, de nouveaux appontements,
le passage de la piste cyclable Le
Château – Boyard et l’enfouissement du réseau aérien ;
- le réaménagement de la traversée
de Dolus se précise : la durée des
travaux est évaluée à un an. Il sera
donc réalisé en deux tranches de
six mois, d’ octobre à avril.
Toute l’équipe voirie et bâtiments
se joint à moi pour vous souhaiter
de très bonnes fêtes de fin d’année.
Patrick Lemaître
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Projet de réhabilitation de

la ludothèque

La Commune de Dolus d’Oléron souhaite réhabiliter intégralement
le bâtiment qui abrite actuellement la ludothèque en raison de la
distribution insatisfaisante des pièces, de la vétusté de l’isolation
et de la montée en puissance des besoins d’animation au cœur du
bourg.
La réhabilitation est conduite par
un architecte, monsieur Nicolas
Aerts, qui propose l’agencement
présenté dans le plan ci-dessus.
Parallèlement aux nécessaires travaux de rénovation thermique, il
est également proposé aux citoyens
d’investir via de l’épargne participative dans la solarisation de la
toiture (dispositif géré directement
par Lumo et le CRER en lien avec la
CdC IO dans le cadre du dispositif
Tepos).
La restructuration profonde du bâtiment est destinée à permettre divers usages immédiats :

- créer un lieu intergénérationnel
de convivialité autour des multiples possibilités de jeux et d’animations qui peuvent être proposées
par des associations locales comme,
par exemple, Ludoléron qui pourrait
assurer une partie de cette animation,
- offrir un espace de rencontre aux
familles autour du thème de la parentalité pour échanger, jouer, se
renseigner, animer des séquences
en fonction des savoir-faire, afin
de créer ou de renforcer des réseaux de sociabilité et de solidarité
existants,
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- offrir un espace adapté aux besoins des activités périscolaires
pour y organiser des activités thématiques,
- offrir un espace aménagé et
consacré aux nouvelles technologies à l’image de ce que propose le
Ping de Nantes (www.pingbase.net)
afin de rentrer localement dans la
culture des fablabs* et, plus généralement, des cultures numériques.
À terme, le ludo-café pourra également accueillir un atelier d’écriture
en lien avec les autres activités
développées sur le site autour des
jeux de rôles ou via le comité de
lecture communal en cours de création ; il pourra également offrir un
espace de télé travail ou de réunion
à des associations ayant besoin de
salles et être utilisé comme relais
de services publics (permanences
diverses de proximité etc.) grâce à

son agencement multimodal, ses espaces évolutifs et ses périodes d’occupation spécifiques et différentes en fonction des
usages et des publics.
Ce projet répond également à la préoccupation de l’équipe
municipale de redynamiser le centre bourg : l’équipement ainsi
réhabilité se situe au cœur du village et constitue la partie
ouest du pôle jeunesse composé de la ludothèque, de l’école
primaire, des jeux pour enfants et des salles d’activités destinées, entre autres, aux Taps. Il est relié à la place du marché
et aux commerces via la rue de la Poste et la venelle SalvadorAllende qui sont toutes deux adaptées aux mobilités douces
(vélo, poussette, déambulateur, fauteuil, etc.). L’accès à ce
pôle d’attractivité dédié à la jeunesse et aux familles est facilité par la finalisation du parking des sans-culottes au nord et
à la réfection de la voirie devant l’école.
En matière de lien social, cet équipement constitue un véritable
ancrage à dimension intercommunale et intergénérationnelle
puisqu’aucune autre structure de ce type n’existe sur la partie
sud de l’île d’Oléron. Il constituera donc également un nouveau centre d’intérêt et un motif supplémentaire de fréquentation du centre-bourg été comme hiver. Le CCAS en bénéficiera
également via son système d’aide à la mobilité des personnes
en situation d’isolement pour leur permettre de participer aux
activités proposées.
Un tel projet représente l’opportunité de réhabiliter de façon
exemplaire un bâtiment public devenu inadapté aux besoins
de ses usagers en respectant les préconisations en matière de
rénovation énergétique, en offrant un espace de partage et
de convivialité destiné à tous et en créant un nouveau pôle
d’attractivité en centre-bourg. Il répond ainsi aux objectifs
de l’équipe municipale d’encourager le commerce de cœur de
bourg et de favoriser le bien-être et le bien-vivre de la population locale et touristique.
Élodie Tessier
* Le Fab Lab est un atelier de fabrication qui met à la disposition de ses utilisateurs des machinesoutils pilotées par ordinateurs, des outils traditionnels et le savoir-faire nécessaire pour les accompagner dans l’élaboration de leurs projets.

vie municipalE
travaux

Retour sur la
modernisation de
l’éclairage public
La commune a souhaité dès 2012
adhérer à la démarche AMEC mise en
œuvre par la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron dans le cadre
de son Agenda 21, visant à réduire les
dépenses énergétiques des communes
oléronaises.
Pour cela, la procédure a débuté par
un diagnostic de l’éclairage public
communal pour relever le nombre de
points lumineux, de postes de commande, la dépense énergétique annuelle (60 814 E en 2014), les mètres
carrés éclairés, pour aboutir à une étiquette énergétique.
Les travaux de modernisation de
l’éclairage public ont été réalisés
de mai 2015 à décembre 2015. Ils
consistaient à la dépose de lanternes
et la repose de lanternes neuves sur
poteaux, façades ou candélabres au
nombre de 119. La facture énergétique est alors passée à 43 586,48
e. L’économie ainsi réalisée a permis
l’achat des jeux pour enfants de l’îlot
Renard. Des horloges astronomiques
(63 unités) ont été mise en place sur
les commandes d’éclairage en mai et
juin 2015, ce qui a permis de mettre
en œuvre l’extinction de l’éclairage
dès juillet 2015.. Soixante sources
SMP70 W ont été posées.
Nous avons d’ailleurs accompagné
cette démarche par un courrier à destination des résidences privées, nombreuses sur la commune, afin de les
inciter à pratiquer également l’extinction nocturne.
Les travaux ont consisté en la pose
d’horloges astronomiques (pour gérer
l’extinction nocturne), le remplacement de lampes et de lanternes pour
un montant d’environ 90 000 €, avec
45 000 € pris par le SDEER, et 15 000 €
par l’ADEME/région, et le reste à notre
charge.
Grégory Gendre
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la formation

des agents municipaux

La formation constitue un levier en matière
d’accompagnement des évolutions de carrière,
elle est un outil de management et permet de
concilier priorités d’orientation de la collectivité et individualisation des parcours. C’est
un investissement pour la commune au même
titre que la rénovation thermique des bâtiments, la gestion hydraulique de la commune,
le développement du bio à la cantine, etc.

La mutualisation des formations sur le territoire Oléron-Marennes est un axe aujourd’hui
privilégié (baisse des coûts de déplacements,
formations « à la carte » échanges de pratiques et connaissances des collègues sur
un même territoire, facilités d’accès pour les
agents...)
Voici un échantillon des actions de formations
pour les agents de Dolus en 2016.
Fabienne Visonneau

Social
Enjeux et impacts
de la Loi d’adaptation de la société au vieillissement
Les dispositifs d’action sociale et d’insertion
Dispositif Monalisa
Prévu en 2017
Sauveteur secouriste du travail
Aménagement et maintenance
des aires de jeux
Optimisation des ressources fiscales

Service technique
CACES nacelle
Croquis de jardin
Plan d’Actions pour
les Mobilités Actives
Autorisation de conduite tractopelle
Dune et érosion littorale
Urbanisme
Système d’information
géographique

Extraits du conseil
municipal
Conseil du 20 juin 2016
Formations des élus
Monsieur le maire rappelle que l’article
L2123-12 du Code Général des Collectivités
Territoriales prévoit que les membres d’un
conseil municipal ont droit à une formation
adaptée à leurs fonctions. Les frais de formation constituent une dépense obligatoire
pour la commune. Le montant prévisionnel
ne peut être inférieur à 2 % du montant total
des indemnités de fonctions des élus (912 €)
et ne peut excéder 20 % du même montant
(9 123 €) incluant les frais de déplacement
(transport, hébergement et restauration).

Santé des agents
Gestes et postures

Bibliothèque
Mettre en place des animations
en bibliothèque
Animer un club de lecture

Communication
Le web 2.0
et la communication
numérique

FORMATION DES AGENTS 2016

En 2016, 170 jours de formation
Budget 16.000 €
dont 8950 € de cotisation obligatoire CNFPT,
organisme de formation
de la Fonction Publique Territoriale

Cantine
Intégration des produits locaux
et évolution des pratiques
en restauration collective

Entretien
Techniques manuelles de nettoyage
des locaux administratifs
Nettoyage des locaux et matériels
en restauration collective
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Formation individuelle
Remise à niveau
mathématiques / français
Organisation du travail
et gestion du temps
Bilan de compétences
Atelier reconversion
Préparation concours

Périscolaire
Communication bienveillante
Animation des interclasses
et accueils périscolaires
Coordination des temps périscolaires
L’accueil de l’enfant porteur de
handicap à l’école maternelle

Police
Écrits administartifs
et judiciaires

Finances
Analyse financière
rétrospective et prospective
Monter un projet éligible
aux Fonds Européens
Lecture et analyse
du Compte Administratif
et du Compte de gestion
Sensibilisation aux
achats et marchés
publics

Ressources Humaines
De l’animation d’une équipe
à l’évaluation professionnelle
Plan de formation
Gestion des absences
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Élections
2017 sera une année électorale importante avec deux élections
majeures : l’élection présidentielle :1er tour le 23 avril 2017, 2nd
tour le 07 mai 2017 et les élections législatives : 1er tour : 11 juin
2017 et 2nd tour : 18 juin 2017. Rappel des modalités d’inscription sur les listes électorales.

Principe :

Où s’inscrire ?

Qui peut être électeur ?

Comment s’inscrire ?

Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales.
L’inscription est automatique pour
les jeunes de 18 ans dans le cadre
du recensement militaire.
En dehors de cette situation, l’inscription sur les listes doit faire l’objet d’une démarche volontaire. (En
cas de déménagement ou de régularisation tardive, il est recommandé
de se rapprocher du service « Elections » de la Commune pour vérifier
l’inscription.)
Il faut remplir les conditions suivantes :
- être âgé d’au moins 18 ans la
veille du 1er tour de scrutin ;
- être de nationalité française (les
citoyens européens résidant en
France peuvent s’inscrire sur les
listes complémentaires mais seulement pour participer aux élections
municipales et/ou européennes) ;
- jouir de ses droits civils et politiques.

- soit à la mairie de son domicile ;
- soit à la mairie d’une commune
dans laquelle on est assujetti aux
impôts locaux depuis au moins
5 ans ;
- soit à la mairie de sa résidence à
condition d’y résider de manière effective et continue depuis au moins
6 mois ;
- soit à la mairie de la commune où
l’on est assujetti à résidence obligatoire en tant que fonctionnaire
public.
- soit en se rendant à la mairie avec
les pièces exigées,
- soit par courrier, en envoyant à la
mairie le formulaire d’inscription et
les pièces exigées,
- soit par internet, en utilisant le
téléservice proposé par mon-service-public.fr (sous réserve de son
activation pour la Commune de
Dolus d’ici la fin de l’année 2016).

Quand s’inscrire ?

Mis à part quelques cas particuliers,
pour pouvoir voter, il faut s’inscrire
avant la fin de l’année qui précède
le scrutin.
Principe : avant le 31 décembre
Il est possible de s’inscrire à tout
moment de l’année mais vous ne
pouvez voter qu’à partir du 1er
mars de l’année suivante (après la
révision annuelle des listes électorales).
Pour pouvoir voter en 2017, il faut
donc s’inscrire au plus tard le 31
décembre 2016.
Cas particuliers : inscription l’année
de l’élection
Si vous êtes dans l’une des situations suivantes, vous pouvez vous
inscrire et voter la même année :
- jeune ayant atteint l’âge de 18
ans entre le 1er mars et le jour de
l’élection,
- personne qui déménage pour des
motifs professionnels et fonctionnaire admis à la retraite après le 1er
janvier,
- militaire retournant à la vie civile
après le 1er janvier,
- acquisition de la nationalité française après le 1er janvier,
- recouvrement de l’exercice du
droit de vote après le 1er janvier.
Source : www.interieur.gouv.fr

Documents
à fournir
Formulaire
d’inscription
Pièce
d’identité

Justificatif de
domicile

Précisions et cas particuliers
Disponible en mairie ou en ligne
La pièce doit prouver la nationalité française (passeport ou carte nationale d’identité).
Elle doit être récente : valide ou expirée depuis moins d’1 an.
Si vous êtes devenu français récemment et que vous ne possédez pas encore de pièce d’identité française : pièce d’identité d’origine + une preuve de la nationalité française (décret de
naturalisation, certificat de nationalité)
Selon les situations, il convient de fournir l’une de ces pièces :
- S’il s’agit de votre domicile : un justificatif de domicile de moins de 3 mois
- S’il s’agit du domicile de vos parents : attestation du parent (sur papier libre) certifiant que
vous habitez chez lui + un justificatif de domicile du parent
- S’il s’agit de votre résidence : justificatif de la résidence depuis plus de 6 mois dans la commune
- Si vous êtes seulement contribuable : justificatif d’inscription au rôle des impôts locaux
depuis plus de 5 ans consécutifs
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La page de l’opposition
Pourquoi la mairie de Dolus d’Oléron vend-elle ses biens immobiliers ?
La mairie met en vente une maison dont
elle est propriétaire à un prix nettement
en dessous du prix du marché oléronais,
soit 114000 € pour une habitation de
61m2 , un garage de 21m2 , le tout
sur un terrain de 630 m² situé derrière
l’école primaire .
En conseil municipal, monsieur le maire
nous a expliqué, que cette vente devait
avoir lieu car il y avait urgence à payer
le terrain du Fief Melon, acheté par
l’ancienne équipe pour loger les jeunes
ménages de la commune.
Il aime à dire à qui veut bien l’entendre,
qu’il y a eu des «malversations» de la
part de la précédente équipe lors de
l’achat de ce terrain... Une zone humide
abritant des petits oiseaux et des grenouilles, d’un intérêt supérieur à l’habitat des Dolusiens y a été détectée et
interdirait toute construction. Pour
information, l’aéroport de Notre Dame
des Landes, où notre Maire est allé défiler aux coté des zadistes, utilisera des
dizaines d’hectares de zone humide dans
son périmètre de construction. Ce qui
est possible là-bas, ne le serait hélas
pas chez nous ?
Un rapide historique sur l’achat du terrain s’impose. Voici les faits:.
Le 04/11/2013, le plan local d’urbanisme est approuvé par le conseil municipal en accord avec la préfecture et les
services de l’état. Le Fief Melon devient
une zone à bâtir.
Ensuite, la municipalité signe un compromis de vente avec le CE (comité d’entreprise ) de Thales (également propriétaire et gestionnaire de La Guinalière)
pour l’achat d’un terrain de plus de trois
hectares dans la zone du Fief Melon.
Une étude de faisabilité est réalisée
par la SEMDAS (Société d’Économie
Mixte de l’Aunis et de la Saintonge) pour
un projet immobilier sur le terrain du
Fief Melon. La SEMDAS, très intéressée,
est prête à lancer le projet.
En 2013, la mairie de Dolus achète
le terrain, épaulée financièrement par
l’EPFPC (établissement public foncier du
Poitou-Charentes) qui a également un
rôle de conseil aux collectivités.

En 2013, le cabinet SIAM Conseil est
choisi pour lancer le projet d’aménagement de la zone.
En 2014, SIAM nous informe des
contraintes liées à la découverte d’une
zone humide sur le terrain. La municipalité décide de la déplacer en respectant les règles qui s’appliquent à ces
zones. Rappel (Il n’est pas interdit de
construire dans les zones humides mais
la jurisprudence impose aux aménageurs certaines précautions et compensations).
En mars 2014, les élections entraînent
le changement de l’équipe municipale.
Août 2014 : deux membres de l’ancienne équipe demandent un rendezvous à Monsieur le maire. Connaissant
le dossier, ils proposent leur aide aux
nouveaux élus. La rencontre se solde
par un échec puisque Monsieur le maire
déclare que cette zone humide le restera
car c’est sa volonté politique.
Choix de la nouvelle équipe de mouvance écologiste de conserver la zone
humide à son emplacement, de rendre le
terrain acheté par la commune inconstructible et de faire porter le chapeau
aux anciens élus.
Dès le début du mandat, l’opposition a
été écartée de ce dossier. L’équipe Dolus
2020 imaginait trouver des irrégularités
dans l’achat du terrain et prouver combien l’ancienne équipe était malhonnête. Alors que nous crions haut et fort
que l’EPF a pêché en ne remplissant pas
son rôle de conseil, la majorité actuelle
était prête à s’allier à cet organisme devant le tribunal dans l’espoir de rejeter
la responsabilité sur qui?...
Deux années ont passé; à ce jour,
les nouveaux élus sont contraints de
constater qu’aucun grief juridique n’est
à reprocher aux anciens et que c’est bel
et bien l’EPF qui est attaquable. Après
deux précieuses années perdues, il est
enfin décidé d’assigner l’EPF en référé,
si celui-ci nous demande le remboursement du prêt en 2017.
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Il est temps pour nous de dire STOP à
toutes les accusations à notre égard.
Ce dossier Fief Melon est systématiquement scandé en conseil municipal
comme une injure, comme si nous n’avions pas droit à la parole. Telle est la
réalité des échanges démocratiques en
conseil municipal (et ailleurs) à Dolus!
Concernant l’urgence de vendre un bien
de la commune, rien ne presse pour
rembourser l’EPF! Les fonds devaient
être débloqués courant 2017, mais,
avec la procédure de justice future, le
remboursement n’aura lieu, au plus tôt,
qu’en 2020 ! Cet organisme public mis
en place pour aider les communes dans
leurs investissements fonciers ne nous
mettra pas le couteau sous la gorge
pour le remboursement du prêt!
Le but de cette vente ne serait-il pas de
financer les dépenses pharaoniques du
maire pour :
O ! les rues : 50 000€ cette année pour
deux jours de spectacle, ou peut-être
pour celle du ludocafé : 250 000€ pour
la rénovation du bâtiment ou encore
pour le changement de la chaudière de
l’école (qui fonctionnait encore !) pour
150 000€. Sans parler des concerts gratuits !... Comme aime à le dire JeanMarc Chailloleau en parlant des concerts
du théâtre d’ardoise, ici les concerts
sont payants, mais si vous ne venez pas,
vous ne payez pas. Par contre à Dolus,
les concerts sont gratuits, mais même
si vous n’y allez pas vous payez quand
même !!!
Bien sûr Monsieur le Maire va nous expliquer qu’il y a des subventions, mais
Monsieur le Maire, les subventions c’est
aussi nos impôts !!!!!
Pour la vente de cette maison, il est
déjà trop tard; pour le futur, nous demandons, nous l’équipe d’opposition, de
ne plus vendre les biens de la commune
à vil prix.

vie locale
Bilan de saison île d’Oléron-Marennes

Une saison plutôt satisfaisante !
Après une avant-saison très décevante (pénurie d’essence, les grèves
et la « concurrence » de l’Euro 2016), la période estivale a été beaucoup plus favorable. En grande partie grâce à la météo clémente, élément désormais essentiel dans un contexte de réservations de dernière
minute.
Selon Lionel Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme, la fréquentation a été
« globalement satisfaisante », avec une haute saison qui a vraiment été lancée
par le pont du 14 juillet et qui s’est prolongée jusqu’au 27 août. L’époque du
14 juillet – 15 août est révolue !
Si les touristes étrangers ont plutôt déserté la France, l’impact a été moins
important sur le secteur de l’île d’Oléron-Marennes - qui accueille majoritairement des français (85%).
Pour autant, cette fréquentation ne garantit pas toujours de bons résultats
pour les entreprises. Le pouvoir d’achat des français est en baisse, avec un
budget souvent serré. Les touristes continuent néanmoins d’aller au restaurant, mais ils privilégient souvent les bonnes tables, quitte à y aller moins
souvent. Et, comme toujours, les hôteliers sont confrontés à la problématique
des réservations de dernière minute, toujours plus forte chaque année.
Si la météo a favorisé les activités de plage, les périodes de canicule ont pénalisé les sites de visite, à l’image des musées.
A noter : le gros succès de cette année au niveau des transports alternatifs,
comme le bus ou le vélo. Cet été, on observe une augmentation de 48 % de la
fréquentation des navettes estivales par rapport à l’année dernière !
La saison n’est pas tout à fait finie mais, si la météo reste clémente en septembre, les chiffres devraient être corrects pour cette saison 2016. Même si le
retard pris en début de saison sera difficile à combler.

Photo : © Ora production

Nouveauté
à la
bibliothèque

Nous avons créé un comité de
lecteurs nommé Bla-bla pages
qui s’est réuni pour la première fois en septembre. Nous
nous réunissons pour échanger nos avis sur les livres,
partager nos coups de cœur,
donner des idées d’achat. Ces
réunions sont ouvertes à tous,
elles se déroulent dans la bibliothèque.
Nous souhaitons proposer aux
lecteurs une véritable découverte de la bibliothèque et de
son fonds.
Le but : Explorer, partager,
mettre en valeur pour faire
évoluer. La prochaine réunion
aura lieu le mardi 10 janvier à
18 h 00.
Myriam
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Il était une fois le 24 mai 1999...
Il était une fois le 11 septembre 2016 !
Il y a un peu plus de 17 ans, une petite fille prénommée Carla
voyait le jour dans la ville emblématique de Biarritz, tel un clin
d’œil au destin et à son futur rugbystique...
Toute petite déjà, fougue, vivacité
et détermination se dégageaient
d’elle, et elle l’a bien montré ces
10 et 11 septembre dernier... Elle
a voulu jouer, dès qu’elle a eu 7
ans, à ce bien étrange sport, où
l’on s’amuse avec un ballon même
pas rond, si difficile à attraper et à
maîtriser, où les contacts sont parfois rudes mais toujours avec bon
esprit ; les liens chaleureux de ce
sport d’équipe l’ont envoûtée et
elle a surtout toujours voulu gagner et elle y a réussi : championne
d’Europe de rugby à 7 catégorie U18
avec l’équipe de France, en ce mois
de septembre 2016, à Vichy .

C’est avec une grande fierté qu’elle
a porté ce maillot bleu frappé du
coq, emblème d’un pays qui aura
dominé, le temps d’un week-end
les meilleures équipes d’Europe
(Grande Bretagne, Pays-Bas, Portugal, Irlande, Italie ou encore
Espagne) et d’Amérique du Nord
(Canada et USA). Dans ce tournoi,
maîtrisé par la France, du début à
la fin (6 matches, 6 victoires) Carla
s’est rappelée qu’à ses débuts, au
club de l’ORC de Dolus, un certain
entraîneur, lui avait dit qu’elle serait un jour en équipe de France. Un
rêve devenu réalité et récompense
de tous ses efforts réalisés dans ses

exils précoces en classe de rugby
à La Rochelle puis au pôle espoir
de Toulouse où elle poursuit encore
ses études.
Après 4 finales perdues en 3 ans,
enfin une victoire, et celle-là est la
plus belle, la plus grande ! Bravo à
notre championne d’Europe !

Aujourd’hui on pourrait guérir beaucoup plus de cancers s’ils étaient détectés plus tôt.
Vous avez plus de 50 ans ? L’association LUCIDE 17 vous propose de bénéficier gratuitement d’un dépistage
du cancer du sein et/ou du cancer colorectal tous les 2 ans jusqu’à l’âge de 74 ans.

Dépistage organisé du cancer colorectal :

Dépistage organisé du cancer du sein :

Une personne sur trois
y participe déjà.

Plus d’une femme sur deux
y participe déjà.

Et vous ?

Et vous ?
Ce dépistage consiste en une
radiographie des seins appelée mammographie
(couplée à un examen clinique) prise en charge à
100% par l’Assurance Maladie et réalisée chez le
radiologue de votre choix dans l’un des 14 cabinets
de radiologie agréés en Charente-Maritime.

Ce dépistage organisé concerne en
Charente-Maritime plus de 200 000 hommes et
femmes âgés de 50 à 74 ans.
Le test proposé est un test de recherche de sang
dans les selles : nouveau*, simple et rapide, à
réaliser chez soi.
S’il est positif, cela signifie que des traces de sang ont
été retrouvées dans les selles et une coloscopie sera
proposée pour déterminer l’origine du saignement.

Votre mammographie (si elle est jugée normale) est
systématiquement relue par un second radiologue :
90 cancers (4%) ont été détectés grâce à cette
seconde lecture sur les 2 477 cancers dépistés avec
Lucide 17 en 13 ans dans notre département.

*test immunologique

Pour plus d’informations, parlez-en à votre médecin ou contactez
Consultez aussi les sites : e-cancer.fr

ou

depistage-organise-cancer.esante-poitou-charentes.fr

ou
ou

au 05 46 90 17 22.
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découvrir

La réserve naturelle
de Moëze-Oléron

L

Le comité de rédaction a demandé à Stéphane
Guenneteau, garde-technicien de la réserve
naturelle de Moëze-Oléron, d’apporter quelques
éléments de compréhension concernant une zone
aussi décriée que peu connue.

La réserve naturelle de Moëze-Oléron (RNN dans la suite du texte) a
été créée par 2 décrets ministériels,
l’un 1985, l’autre 1993. La totalité
de la surface est de 6386,6 ha en
additionnant la partie continentale
et la partie maritime (DPM). En
1986, l’État en a confié la gestion
à la Ligue pour la protection des
oiseaux (LPO).
Qu’est-ce qu’une réserve
naturelle ?
Stéphane Guenneteau (SG) : Tout
d’abord, rappelons qu’une Réserve
naturelle est mise en place pour
protéger un site particulièrement
important pour la faune, la flore,
leurs milieux naturels (habitats).
Cela passe par une réglementation
adaptée aux enjeux identifiés. Une
réserve naturelle a aussi une fonction pédagogique auprès du public.
Des travaux de suivi et de recherche
y sont menés, en interne, avec des
universités, des réseaux d’espaces
protégés, etc. Des stagiaires, des
bénévoles peuvent participer à la
gestion et venir se former.

Pourquoi une réserve
naturelle ici ?
Le cas des oiseaux :
SG : La RNN se situe sur l’une des
voies de migration des oiseaux
qui existent sur notre planète, la
« Voie Est Atlantique ».
Elle y a un rôle très important pour
les oiseaux migrateurs et hivernants. Ce sont les limicoles qui
sont des échassiers côtiers, les
anatidés (canards, oies, bernaches
Cravant), les laridés (les sternes en
particulier). Les passereaux migrateurs sont également concernés.
Tout au long de l’année, les arrivées et les départs de ces oiseaux
se suivent, se chevauchent, entre
le nord de l’Europe et des zones
arctiques et les pertuis charentais,
voire l’Afrique. Plusieurs espèces
nichent aussi sur la RNN.
De la protection à la réglementation
SG : Les oiseaux d’eau utilisent la
RNN selon le cycle des marées : à
marée basse, ils se répartissent sur
la vasière à la recherche d’invertébrés (vers, etc.) de coquillages.

A marée haute, ils se replient en
haut de plage et dans les marais
pour se reposer. Ce rythme d’activité se poursuit jour et nuit. Comme
nous, les oiseaux d’eau ont besoin
à leur manière que les phases d‘activité et de repos se passent bien.
Des interruptions récurrentes du
fait de dérangements multiples,
fragilisent les individus.
L’une des raisons qui a conduit à
l’interdiction de la pêche à pied,
à la circulation des chiens, est de
garantir que ces oiseaux ne soient
pas dérangés. La mise en place
des trois réserves intégrales sur le
domaine public a aussi pour objet
de renforcer la tranquillité des
oiseaux.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>

39

Vie intercommunale
réserve de moëse

Des ganivelles

pour protéger les dunes !

Chantier bénévole sur la réserve

Et en dehors des oiseaux ?
SG : La vasière présente sur la RNN est
composée d’un vaste herbier à zostères
naines, zostera noltei. Son aspect est
celui d’une prairie. Elle sert de support
au phytoplancton et au zooplancton, à
des gastéropodes, etc. Poissons et crustacés l’utilisent comme lieu de refuge ou
de ponte. La zostère est également à
la base de l’alimentation de la bernache
cravant, cette petite oie grise qui nous
vient de Sibérie entre les mois de septembre et de mars. Au sein de la RNN,
l’herbier s’étend sur 975 ha.
Sur la RNN, la protection des herbiers
passe aussi par l’interdiction de la
pêche à pied
SG : Le piétinement des herbiers de zostère aurait une incidence sur la densité
des herbiers et par conséquence, sur
toute la chaîne alimentaire qui en dépend.
La protection de la faune marine
SG : Le piétinement de la vasière lors des
séances de pêche à pied a également un
impact sur la faune qui vit dans la vase.
Or cette faune sert aussi d’alimentation
aux oiseaux d’eau, mais aussi aux poissons dont certaines espèces ont une importance dans la pêche professionnelle,
comme la sole.
La pression humaine sur le littoral va
grandissant et elle n’est pas près de s’arrêter. Le réseau des réserves naturelles
est là aussi pour rappeler que l’homme
doit savoir partager l’espace avec les
autres êtres vivants non humains dont il
dépend aussi !

Les dunes de l’île d’Oléron font l’objet depuis de
nombreuses années d’attentions particulières de la
part des partenaires publics (Office National des
Forêts, services de l’Etat, collectivités locales telles
que le Département de la Charente Maritime et la
Communauté de communes de l’Ile d’Oléron…).
En effet, la plupart d’entre elles sont notamment
classées au titre de Natura 2000 puisqu’elles abritent
des espèces remarquables en faune et en flore.
Afin de protéger les dunes, la
communauté de communes
s’est portée maître d’ouvrage
cette année pour l’installation de ganivelles. Trois
chantiers sont en cours de
réalisation : Domino, La Menounière et La Cotinière. Au
total, 1755 mètres linéaire
de ganivelles seront posés.
Ces chantiers sont financés
par l’Etat (50%), le Département de Charente Maritime (30%) et la Communauté de
communes de l’Ile d’Oléron (20%). De nouveaux projets
sont prévus en 2017.

Les ganivelles, qu’est-ce que c’est ?
Ces clôtures de piquet en châtaignier, disposées en casier,
se chargent en sable. Progressivement, ce sable stocké, est
colonisé par des espèces pionnières telles que le chiendent
des dunes ou la roquette de mer, puis par des espèces fixatrices du sable tels que le liseron des sables ou l’euphorbe
maritime.
Ces aménagements de « défense douce » ont plusieurs
vocations : en plus d’aider à la reconstitution des milieux
dunaires, ils permettent de limiter la pénétration des publics dans les dunes et de canaliser le public via des passes
aménagées. En effet, le passage répété des usagers de la
plage, la descente des dunes (« jeu du toboggan »), la
déambulation hors des sentiers et la pollution, entraînent
une dégradation de ces milieux et favorisent leur érosion.

Protégeons les dunes, elles nous protègent…
Ces milieux sont fragiles et constituent de plus une protection naturelle contre le risque de submersion. Pour les
protéger, il est nécessaire de changer certains comportements : ne pas marcher, déambuler dans les dunes, utiliser
les accès aménagés pour se rendre à la plage (et ne pas
traverser tout droit dans la dune).
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La rubrique « Vie associative » est à la
disposition des associations dolusiennes qui
le souhaitent. Les articles sont publiés sous la
responsabilité de leurs auteurs.

Land art à l’école
La nature dans nos besaces : pommes de pin, lichen, mousse,
écorces, bois flottés, coquillages, œuf de raie, plumets,… Tout
était prêt pour donner libre cours à l’imagination des enfants
et réaliser d’abord en groupe, un grand mandala dans l’espace
jardin de l’école Jules-Renard ! Et, à jouer sur les contrastes
de couleurs, de formes, de matière, on remarque mieux toute
la richesse de la diversité qu’il existe dans la nature... Un lien
s’établit de manière simple et ludique, c’est toute la magie du
« Land Art » ! Puis ce fut à chacun de composer un personnage
en « mauvaise herbe » l’idée était de montrer que même les
éléments le plus insignifiants et délaissés, peuvent engendrer
du beau et du rêve !
Les élèves enthousiastes furent très créatifs et leur maîtresse,
Mme Lebris classe cm1-cm2, se félicita de leur motivation ! La
porte était poussée ! Un projet autour du Land Art se développera pour la rentrée prochaine... Bravo les juniors ! Pour les
aïeuls : ateliers « recycl’art » avec les mosaïques de cartons,
fresques composit’, oiseaux de laine, croix mexicaine. Un vrai
festival d’inventivité : bravo les seniors ! Et c’est déjà l’été...
la saison, le plaisir de retrouver d’anciens vacanciers et de faire
de nouvelles rencontres au travers nos ateliers « tout nature ».
L’aquarelle, bien sur ! Sac à dos et vélo... mais aussi l’histoire du
sable, des dunes, de la côte, de la pêche. Bref , tout ce qui parle
d’ici… Cette année encore nous constatons l’intérêt toujours
croissant du public pour ces activités des sensibilisation... Et
puis voilà l’automne ! Temps des récoltes... Nous avons engrangé tous ces beaux et bons moments partagés pour nos projets à
venir... Pour tout ce qui pourra mettre en relation l’homme et la
nature, faire reprendre contact... Pour toutes ces portes à pousser ! Alors, à bientôt pour de nouvelles aventures !

L’ORC redémarre une nouvelle saison. Celle
passée fut magnifique, le club s’est hissé
jusqu’en quart de finale du championnat de
france 2e série. L’aventure fut belle, mais voila une nouvelle année sportive recommence,
des joueurs nous ont quittés faisant craindre
un début de saison difficile. Heureusement
de nouveaux jeunes joueurs sont venus rejoindre l’équipe et finalement cette année
sportive sera peut être moins compliquée
que prévu. A l’école de rugby tout est au
beau fixe. Déjà plus de 70 licenciés inscrits,
une équipe U14 forte de 25 joueurs 100%
oléronaise qui n’a plus besoin de se jumeler
avec nos amis Trembladais. L’école c’est aussi 22 filles réparties dans 5 catégories (de
U6 à U14) très attentives et pleines de courage elles apportent un souffle de fraîcheur
au club. On peut féliciter Carla ARBEZ issue
de l’école Championne d’Europe en U18 avec
l’équipe de France à VII. Bravo à elle qui
a chaussé ses premiers crampons à l’école
dès l’âge de 7 ans. Le Tournoi RICQUET n’a
pas eu lieu (le club était en 8e pour la Pentecôte) mais 2 brocantes/sardinades et une
soirée églade ont animé le stade durant l’été
et connu un franc succès.
INFO :
Président Bruno DELANOUE
06 86 84 28 53.
Ecole de rugby Julien PAPINEAU
06 77 54 66 07
Email : oleronrugbyclub@orange.fr
http://www.oleronrugbyclub.com/
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APE

L’association des parents d’élèves des
écoles maternelle et élémentaire compte
environ une quarantaine d’adhérents.
Lors de son assemblée générale du mois
de septembre le bureau a été partiellement renouvelé : Anne Chollet – présidente, Marie-Laure Bonner – trésorière,
Luc Gaboriau – vice-trésorier, Olivier
Bonner– secrétaire et Fanny Bersans –
vice-secrétaire (un remerciement tout
particulier est adressé aux membres sortants pour leur investissement dans l’association). Seize parents (6 en maternelle/10 en élémentaire) ont été élus lors des
élections du 7 octobre. Les parents d’élèves délégués représentent tous les parents d’élèves au sein de l’équipe éducative
et siègent aux conseils d’écoles. Afin de préparer ces derniers,
ils se réunissent en amont. Il est important que les parents
fassent remonter leurs interrogations pour que les sujets y
soient discutés.
L’APE ça sert à quoi ? L’association des parents d’élèves est
constituée de parents bénévoles qui donnent un peu de leur
temps et de leur énergie pour que les enfants puissent profiter
directement des événements qu’elle organise (bal d’Halloween,
carnaval, fête des écoles, …). Certaines actions comme la
bourse aux jouets rebaptisée « Vide ta chambre » cette année,
la distribution du bulletin municipal, la tombola, permettent
de récolter des fonds qui sont directement profitables aux enfants car ils subventionnent une partie des projets proposés
par les enseignants (sorties, spectacles). Pendant l’année scolaire 2015/2016, l’association a participé au financement de la
sortie cinéma de toutes les classes de l’école élémentaire ainsi
que différentes sorties (musée de l’école ancienne, château
fort de Saint-Jean d’Angle, musée des Automates, musée de
la Marine, citée de l’Huître, …) et pour l’école maternelle la
sortie au musée des Beaux-Arts, musée de Saint-Pierre, … Et
la fête des enfants des écoles, qui a eu lieu pour la première
année dans l’enceinte du stade : les institutrices, les enfants
et parents venus en nombre ont pu apprécier les animaux de la
ferme de Magné venus nous rendre visite, les différents ateliers
des TAP, les spectacles des enfants et partager un moment
festif avec un pique-nique.
Comment ça marche ? En début d’année, un appel est fait
pour les parents qui désirent s’investir plus particulièrement
ou être membres de l’association. Il est possible d’adhérer à
tout moment de l’année. Puis tout au long de l’année, dans
une bonne ambiance, les membres de l’APE, et tous les parents
volontaires sont invités à se rendre aux réunions pour préparer
les différentes manifestations et actions. Il n’est pas obligatoire de participer à toutes les actions. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre, à suivre nos actualités sur le compte facebook : A.P.E. DOLUS et sur le site internet : http://ape-dolus.
papyweb.fr. Vous pouvez également nous contacter à l’adresse
mail de l’association : ape.dolus@hotmail.com.
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Au C.D.I.O. : après l’Automne...
le Printemps !
Après avoir activement participé au forum
des associations sur le site de La Cailletière
le 17 septembre dernier, neuf membres du
Club de Cyclotourisme de Dolus-Ile d’Oléron
(C.D.I.O.) se sont donné rendez-vous sept
jours plus tard au camping des Conches de
Damvix pour une rencontre de trois jours
dans le Marais Poitevin, afin de profiter à
bicyclette de la douceur des belles journées ensoleillées d’automne. Des circuits
de randonnée très variés, de 40 à 80 kms,
avaient été minutieusement préparés et ils
permirent à chacun et chacune de parcourir
à son rythme la splendide Venise Verte. De
Marans à Chauray ou de Maillezais à Coulon,
quel grand bonheur que de pédaler le long
de la Sèvre Niortaise à l’ombre des peupliers
et des frênes têtards et de découvrir les secrets du Marais, de sa faune et de sa flore
sauvage, si riches et si variées. Les cyclotouristes du C.D.I.O. prennent toujours un
immense plaisir à revenir rouler en terre Maraîchine où ils partagent de grands moments
de convivialité et d’amitié.
Parmi les activités du club dans le cadre de
la F.F.C.T. (Fédération Française de Cyclotourisme), le “meeting d’Automne” (également
appelé “de clôture” puisqu’il a coutume de
mettre un terme à la saison cyclotouriste), a
eu lieu les 8 et 9 octobre derniers à Avanton
dans la Vienne : le maillot de Dolus y a bien
évidemment été montré !
Autre date des plus importantes à retenir :
celle du “meeting de Printemps” (et donc...
“d’ouverture”) qui aura lieu le dimanche 12
mars 2017 à Dolus. Grâce au remarquable
dynamisme de son nouveau président, le
club a en effet postulé pour l’organisation
de cette rencontre qui marquera le début de
la saison cyclotouriste 2017 et la candidature du C.D.I.O. a été retenue. Une opportunité de faire découvrir nos parcours de
randonnées sur Oléron à nos amis cyclotouristes des autres clubs de l’ex-région PoitouCharentes...
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CADO

Une saison 2016 plus modeste…
Si la saison 2015 a été marquée par de nombreuses manifestations, la saison
2016 a été plus sobre et à l’image des moyens dont nous disposions.
Pour autant, trois manifestations qui sont maintenant incontournables ont eu
lieu. La 1re, qui est en quelque sorte le point de départ de la saison, est la brocante du 1er mai. Le soleil était au rendez-vous et de nombreux exposants ont
répondu présents pour le plus grand plaisir des chineurs et des chineuses.
Le jeudi 28 juillet s’est tenue la 8ème édition de la manifestation «Des livres et
les arts dans la rue» dont l’intérêt est grandissant pour les participants puisque
nous avons dû refuser du monde. Parmi les 97 auteurs et créateurs présents et
qui se sont partagé tout le centre bourg, il faudra retenir la présence de notre
simple et sympathique champion, Raymond Poulidor qui a connu un franc succès. Il faut naturellement ne pas oublier quelques plumes de belle réputation,
Jean-Louis FOURNIER, présent sur ce salon depuis le début, Yves VIOLLIER ou
encore Gérard GEORGES et beaucoup d’autres.
Pour clore cette saison et pour la 2ème année, le dimanche 11 septembre, la
grande rue au bourg est, à nouveau, devenue, pour la journée, le lieu d’exposition de «Text’île en fête» où créateurs et marchands ont pu présenter leur production ou leurs produits et des particuliers vider leur dressing. Cette manifestation, bien que jeune, commence à être connue et reçoit des professionnels de
qualité. Parmi ceux-là, il faut noter la présence d’un maître d’art en la personne
d’une brodeuse au fil d’or et aux doigts de fée.
Pour des raisons budgétaires, l’association CADO n’a pas pu organiser cette
année de concerts et ne peut que le regretter. On espère que l’année 2017, y
sera plus favorable.
L’essentiel dans nos différentes manifestations est d’y maintenir ce qui en fait
l’attrait, c’est à dire, l’accueil, la convivialité et l’organisation. Il ne s’agit pas
d’affirmer que c’est parfait, ce serait présomptueux mais cette volonté est le
moteur de notre action. Les réussites, s’il en est, contribuent à donner une
image de DOLUS où il fait bon vivre, échanger, faire des rencontres.
Nous concluerons par des remerciements à toutes celles et tous ceux qui ont
participé à l’organisation des différentes manifestations et qui ont répondu présent pour que DOLUS s’anime, vive et apporte à notre petite ville culture, loisir
et plaisir. Dans ces remerciements, nous n’oublions pas les élus de la commune
et les services municipaux sans lesquels nous pourrions difficilement réaliser
toutes nos animations.

MASK

MASK, est une association qui pratique de la gymnastique douce, tous les lundis
soirs de 18 heures à 19 heures 30 à la salle des fêtes. Les cours ont repris pour
cette nouvelle saison 2016/2017 depuis le lundi 12 septembre 2016. Notre association, dans sa dynamique et sa compétence, accueille des adultes, femmes
et hommes soucieux de s’entretenir, de garder leur souplesse. Nous privilégions
des exercices adaptés à l’âge de chacun, le maintien de l’équilibre, si important
lorsque nous avançons en âge, la respiration, à nous mouvoir sans brusquerie,
et même avec élégance. Nos adhérents apprennent à se détendre, à passer une
heure et demie toutes les semaines, à apprendre les bons mouvements, pour
préserver un capital santé qui nous est cher à tous. Prendre soin de soi, être à
son écoute et aussi de celles des autres, positiver, sont les maîtres mots et les
remèdes à bien des maux, le tout dans la bonne humeur, à moindre frais, et dans
la convivialité. Votre êtes soucieux de votre bien-être ? rejoignez-nous ! Nous
vous offrons une séance « découverte ».
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ACCA
Un vent de renouveau a
soufflé sur l’ACCA (association de chasse) de Dolus
et un nouvel axe de gestion et de travail est programmé. La pratique de la
chasse sur l’île d’Oléron est
de plus en plus compliquée,
mais la chasse y a toute son
importance surtout en ce
qui concerne la régulation,
et non la destruction, des
espèces comme le sanglier
et le renard. Le sanglier
provoque chaque année plusieurs dizaines d’accidents
de la route avec une fréquentation des véhicules de
plus en plus nombreuse et
des dégâts causés aux viticulteurs et agriculteurs. Le
renard lui, en plus des nuisances connues, colporte un
certain nombre de maladies
transmissibles à l’homme et
ne permet plus l’existence
du petit gibier.
C’est pourquoi une gestion
du territoire va être mise
en place par le nettoyage
et l’ensemencement de terrains sur toute la commune
afin d’essayer de recréer
une souche de gibier sauvage sur ce territoire autrefois si giboyeux ; ce travail
ne pourra se faire qu’avec
l’aide des volontaires chasseurs et des propriétaires de
terrains.
Le territoire de chasse se
réduit d’année en année
(urbanisation, pistes cyclables, etc.) ; c’est pourquoi les chasseurs mettent
tout en œuvre afin que tout
se passe pour le mieux entre
leurs devoirs et leur passion
et surtout avec les autres
utilisateurs de la nature. Le
mot d’ordre est : sécurité !
Tél : 06 51 59 71 03
accadolus17@laposte.net
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Peintres et artistes
oléronais

Du 23 juillet au 8 août, la salle des fêtes de
Dolus a accueilli la 16e Biennale d’Arts, sous
la présidence d’honneur de Mme Chantal Dislaire.
50 peintres amateurs et professionnels ont
présenté 198 œuvres. Le jury a récompensé
5 artistes : Mme Mireille Godbille «Grand prix
de la Biennale», M. Jean-Paul Godard «Prix
de peinture», Mme Yvette Guillonneau «Prix
du salon», Mme Josiane Mandon «Prix coup
de cœur», Mme Lise Perret « Prix réservé aux
élèves». Les cours ont repris le 7 octobre
salle des Allards, de 10h à 12h et de 13h30
à 15h30.
Un atelier libre ouvert aux adhérents fonctionne le mardi de 14h à 16h dans cette salle.
Au cours de l’année, les adhérents peuvent
bénéficier de stages avec des peintres professionnels. Pour tout renseignement, contacter
Mme Josiane Mandon au 05 46 75 71 87 ou
par courriel : josiane.mandon@orange.fr

«À fleur d’eau» de Mme Chantal Dislaire

Cléol
Quelques nouvelles de la vie associative au club CLEOL (club
de loisirs et de détente pour les personnes du 3e âge).
Chaque jeudi de 14h à 19h nos joueurs se retrouvent autour
de jeux de cartes ou de société tandis que dans la salle
adjacente les scrabbleuses planchent sur leur grille. Nous
avons eu le plaisir cette année d’accueillir 6 nouveaux
adhérent(es), apparemment satisfait(e)s de leur appartenance à CLEOL. Les 5 mai, (jour de l’ascension), 14 juillet et
15 août, plusieurs adhérents se sont retrouvés à l’heure du
déjeuner au restaurant « café-brasserie » de Dolus, histoire
de passer ensemble un moment convivial en ces jours de
fête où parfois il est triste de rester seul chez soi …. Le
mardi 7 juin, journée de plein air à la plage de Gatseau.
Après une balade en « p’tit train de St Trojan» conduit par
Bernard (qui est aussi un de nos adhérents), un exposé à la
gare du Perthuis de Maumusson par le Maitre Conférencier
Monsieur François qui nous parlera sable, végétation, recul
de la dune, de l’océan…, un apéritif à bord du train face à
l’océan, nous prendrons notre repas sous forme de buffet en
gare de Gatseau. A la fin de ce dîner champêtre, parties de
boules acharnées, belote, baignade ou farniente seront au
rendez-vous avant un retour à 17h30 en gare de Saint Trojan. Merci à notre ami et conducteur Bernard qui s’est chargé
de l’organisation de cette sortie. Aujourd’hui, l’automne est
de retour.
Notre club a participé activement à la fête des associations
de Dolus en septembre avec repas plancha en soirée. Les
membres du bureau réfléchissent à de nouveaux projets de
sorties. Le 30 octobre le club a organisé son premier thé
dansant à la salle des fêtes. 122 personnes y ont participé
et en ont fait un grand succès. Les gens, ravis, en redemandent ; on se donne donc rendez-vous pour le second thé
dansant en 2017 !
Si vous êtes intéressés par notre association, poussez la
porte du foyer Louis Colin un jeudi après-midi ; vous y serez
les bienvenus.
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Parenthèse

Le café-parents «Parenthèse» est
une initiative bénévole de parents
souhaitant échanger autour des
pratiques éducatives. Ces moments
garantissent des discussions dans
un esprit de convivialité et de bienveillance. Ce projet a démarré en
décembre 2015. Nous bénéficions
du soutien administratif et logistique de l’association Lud’OléronMarennes.
- Un lieu D’accueil, ouvert à tous
(parents, grand mère, tonton, futur
parents, nounous…) et adapté aux
petits (les jeux de la ludothèque
sont mis à disposition) .
Ouvert le lundi matin de 9h00 à
11h30, on peut y venir quand on
veut, et y rester le temps qu’on

veut, même 10 minutes (pour chercher une information, boire un café,
s ‘asseoir pour se reposer pendant
que son enfant joue, demander un
temps de discussion, proposer un
thème qu’on aimerait aborder entre
parents).
Ce lieu est gratuit, ouvert à tous et
sans inscription. Une petite collation est proposée avec des gâteaux
à grignoter que chacun amène.
- Un lieu de partage et de rencontres
conviviales pour toutes personnes
s’intéressant aux questions d’éducation. Nous proposons des soirées
de discussion une fois tous les deux
mois.
Notre objectif est :
- de faire du lien ;

- de permettre l’autoformation des
parents autour de la pose de limites
respectueuses, du partage d’expérience et du vécu, des diffusions
d’informations ;
- de contribuer à une société dans
laquelle les enfants seront traités
avec dignité et humanité.
En projet :
- La conférence/débat (courant
décembre 2016 en soirée, à Dolus
d’Oléron) : «finis les caprices !» avec
les découvertes des neurosciences,
animée par Florence Pineau, psychothérapeute formée par Isabelle
Filliozat.
- Journée nationale de non-violence
éducative (autour du 30 avril 2017) :
ateliers, groupes de parole, diffusion
du film «L’odyssée de l’empathie»,
jeux libre et à thème, conférence.
En cours : Un cycle de 5 ateliers sur
« La communication bienveillante
dans le cercle familial» animés par
Joëlle Van Dijk-Parentani (qui débute le mardi 18 octobre).
Contacts cafeparentsdolus@gmail.
com Morgane : 06 63 00 37 92 Laure : 06 23 76 44 49

Les Plaisanciers de La Baie de la Perroche
L’Association des Plaisanciers de la
Baie de la Perroche (A.P.B.P.) regroupe les plaisanciers qui mouillent
leur bateau dans la baie de la Perroche. Elle compte actuellement 76
adhérents.
Accueil et stationnement des bateaux dans la baie : Créée il y a une
trentaine d’années, l’A.P.B.P. assure
depuis 2007 la gestion de ses 70
corps morts, dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine
public maritime, accordée par arrêté
préfectoral pour organiser l’accueil
et le stationnement des bateaux
de plaisance dans la baie. Elle définit les emplacements de mouillage,

délivre les autorisations administratives des mouillages en location annuelle, dont elle fixe les conditions.
La baie dispose par ailleurs d’un
espace dédié au stationnement des
annexes sur la plage, d’une cale de
mise à l’eau et d’une aire de stationnement pouvant accueillir voitures
et remorques.
Location temporaire : En période
estivale, elle propose à la location temporaire d’une à plusieurs
semaines, des postes de mouillage
« prêt à l’emploi » réservés aux
bateaux de passage n’excédant pas
6.5 mètres (tarif 2016 : 50 euros
la première semaine, 40 euros les
45

semaines suivantes). Chaque été,
l’Association organise un concours
de pêche en mer entre ses membres
qui est, comme toujours, un moment
de convivialité très apprécié, que les
poissons soient ou non au rendezvous ce jour-là. Pour plus d’informations sur l’association, consultez
notre site internet sur : www.apbpoleron.wixsite.com/apbp
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Le rucher des Allards

L’automne pour l’apiculteur marque
le début de la prochaine saison apicole. La visite d’automne va être
effectuée au rucher. C’est le moment
de vérifier que les colonies ont
des réserves suffisantes pour passer l’hiver (une dizaine de kilos de
miel). Pour certaines colonies moins
fortes, le volume de la ruche devra
être rétréci en mettant une partition. Pour toutes, il faudra contrôler l’état sanitaire et vérifier que
l’humidité ne peut stagner dans la

Scrabble

Quelques nouvelles de notre association. Cette année encore, notre club
de scrabble s’est montré très actif.
En effet, en plus de nos parties de
scrabble au foyer Louis-Colin chaque
lundi, mardi et jeudi soir, plusieurs
de nos joueuses ont participé aux
différents tournois organisés dans
la région par la Fédération Française de Scrabble (Championnat de
France, Simultanés, Championnat du
Poitou-Charentes, Interclubs etc.).

ruche, les abeilles craignent bien
plus l’humidité qui moisit les cires,
que le froid. Les entrées des ruches
seront réduites afin d’empêcher
l’intrusion de petits rongeurs ou
autre… Le rucher est prêt à passer
l’hiver… c’est la mise en hivernation qui conditionnera la reprise de
l’activité des abeilles au printemps.
Les abeilles ont ralenti leur activité,
mais au rucher, l’activité continue…
Cet été, le rucher des Allards n’a
pas échappé aux difficultés rencontrées par l’ensemble des apiculteurs
de Charente-Maritime (météo mais
aussi problème de renouvellement
et de fécondation des reines). Une
première récolte a été toutefois
réalisée, pas importante, mais simplement pour pouvoir faire partager
aux visiteurs du Rucher (nombreux
cet été), ce goût particulier du miel
réalisé majoritairement à partir des
fleurs de ronces de l’île d’Oléron. Les
élèves du Collège du Pertuis d’An-

tioche qui possèdent deux ruches
placées au rucher des Allards vont
pouvoir déguster le miel provenant
d’une de leurs colonies. La production de miel n’est pas l’objectif du
Rucher des Allards. Les difficultés
croissantes rencontrées en apiculture confortent les bénévoles du
GDSA 17 qui s’investissent au rucher
de l’intérêt de préserver l’abeille
noire du fait de sa rusticité et de sa
capacité d’adaptation. Trop souvent,
la recherche de rentabilité amène
l’apiculteur à importer des souches
d’abeilles plus « productives » et
à ne viser que le court terme… Si
vous souhaitez rejoindre le rucher
des Allards, par intérêt pour les
abeilles, les insectes ou le verger
conservatoire, n’hésitez pas à nous
contacter !
lerucherdesallards17@gmail.com
Visites sentiers pédagogiques :
sortiesdelarenarde17@gmail.com

Notre tournoi annuel de scrabble sur
la commune de Dolus eut lieu les
samedi et dimanche 10 et 11 septembre. Il a réuni 107 joueurs sur
le week-end. Nous avons déploré par
rapport à l’année 2015 une chute de
50% de participants qui s’explique
en grande partie par la défection
des joueurs due au report de notre
tournoi de juin en septembre pour
cause de « vote pour le péage du
pont d’Oléron » à la même date en
juin (qui lui-même a été annulé),
rendant la salle des fêtes indisponible. Si Jean Dol du club de Périgny
remporta le tournoi du dimanche,
Laurent Fredon, venu d’aquitaine,
cumula les victoires en remportant
le tournoi du samedi, celui du weekend et le Grand Prix ! Ainsi, tradition
oblige, Sandrine Chambaud, présidente du Comité Poitou-Charentes,
lui confia l’ultime récompense, le
« Trophée Oléronais » qu’il remet-

tra en jeu en 2017. Antoine Cligny,
venu lui aussi de la région aquitaine
est un passionné de scrabble. Il est
venu jouer sur Dolus accompagné
de ses parents. Accompagné ? Pourquoi ? Parce que Antoine qui est en
CM2 n’a que… 9 ans et demi ! Et
il joue bien le «petit drôle» ! Sur
le week-end Il finit 20e sur les 107
participants tous adultes ! Il fut évidemment chaleureusement applaudi
par l’assistance et récompensé à la
hauteur de ses exploits. Petit bonhomme, persévère, il y a en toi la
graine d’un grand champion. A noter
que Christiane Travers de notre club,
au festival de la Rochelle les 24 et
25 septembre dernier se classa 290e
et le jeune Antoine de la région
aquitaine 455e sur 964 joueurs.
Bravo à eux deux pour cette belle
performance.
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Association yoga et bien-être à l’île d’Oléron

« Une pratique douce, des sites lumineux, un voyage au cœur de vousmême »
Après 3 années de présence estivale
sur les plages oléronaises et dans la
Yoga Yourte à la Parie, l’association
« IOGA et bien-être à l’île d’Oléron »
dresse un bilan positif de ses activités. Les cours organisés à la plage
ont pu bénéficier du temps magnifique qu’il a fait tout l’été. Ouverts
à tous et accessibles aux débutants,
même les enfants accompagnaient
leurs parents (ou l’inverse) et tout le
monde a eu des vacances plus zen.
Très nombreux étaient les touristes et
les locaux venus profiter des séances
de « Yoga au clair de lune » sur la
plage de la Perroche. Deux séances

ont été organisées pour leur atmosphère sacrée et proche de la Nature.
Nous avons pu constater que des
familles entières se sont déplacées
pour mettre une expérience derrière
le mot « Yoga ». Beaucoup de travail
donc pour cette saison passée et un
grand merci en passant à tous ceux
qui nous ont fait confiance et soutenus. Dans le monde, le yoga connait
un renouvellement profond et nous
évoluons avec lui : en proposant des
séances plus spécifiques selon les
attentes de chacun ; en appliquant
les tendances du consumérisme en
ne fonctionnant que pendant la période estivale ; le paiement se fait à
la séance ; pas besoin d’inscription,
d’adhésion, d’assurance…

Et vous ne venez que quand vous
voulez ! En adoptant une philosophie syncrétique qui intègre toutes
les pratiques conscientes. Notre spécificité c’est des séances en plein air,
à l’abri des arbres ou dans une véritable yourte mongole. Que de lieux
magiques et de sons mélodieux : les
temps de relaxation sont bercés par
les bols chantants en cristal, rythmés par les notes graves des tambours chamaniques ou transportés
par les chants de nos voix.
Le son est une vibration puissante
et coïncidence : la fête internationale du yoga est le même jour que
la fête de la musique ! L’an passé,
les enseignantes ont collaboré pour
offrir plein de yoga gratuitement. «
IOGA » a mis à disposition la yourte
et son jardin pour accueillir une
partie des activités. Le rendez-vous
est pris de nouveau et nous vous
attendons nombreux. Et la suite
alors … ? L’été qui arrive est déjà
en préparation. Le programme commencera en juin par 2 stages d’approfondissement organisés sur 2 et
3 jours. Informations et inscriptions
sur yogaoleron.com ou par mél. :
mariondupuy@hotmail.fr. Et bien
sûr, les cours collectifs reprendront
en juillet et août et seront accompagnés de nouveaux intervenants et
de leurs propositions distinctes et
en lien avec le yoga.

Tennis Club
La nouvelle saison sportive 2017 a
démarré au Tennis Club Dolus d’Oléron après un été dense et animé.
Les deux tournois Open Seniors et
Jeunes ont rassemblé plus d’une
centaine de compétiteurs sur nos
six terrains de jeux. L’excellente
météo et l’accueil réservé au Club
House par notre jeune permanent
ont contribué au succès de la sai-

son estivale. À présent nous sommes
plongés dans les nouvelles orientations du TCDO pour cette rentrée.
Priorité est donnée à la découverte
de jeunes talents sportifs : par le
biais de notre implication aux TAP
(Temps d’Activités Périscolaire)
depuis la rentrée des classes. Les
enseignements aux jeunes écoliers
de Dolus sont dispensés par Agnès
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Denieau (Brevet d’Etat) que nous
tenons ici à remercier pour sa contribution active au projet. Et par les
cours donnés aux jeunes adhérents
du TCDO par nos deux initiateurs.
Si, comme nous, vous appréciez les
valeurs essentielles de notre sport,
n’hésitez pas à venir nous rejoindre
et partager des moments de convivialité au TCDO.
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Le Club de Broderie
« Un point c’est tout Dolus » A repris ses activités en septembre le Lundi de
14h à 18h avec une nocturne tous les 15 jours.
En Juillet, nous avons été présentes aux cabanes de la Baudissière. Nous
avons aussi participé aux Arts et aux livres ainsi qu’aux textiles dans la
rue. Nous préparons nos cadeaux de Noël que nous nous échangerons à
l’occasion d’un repas.
Si vous désirez nous rejoindre nous vous accueillons avec plaisir.
Juliette Dupuy – 05.46.75.41.02.
Annie Rieupeyroux – 05.46.75.34.23.
Ou par e-mail : annie.rieupeyroux @wanadoo.fr

Oléron
danse évasion

Vous aimez danser, vous aimez
la musique country, celtique,
folk, vous souhaitez booster
vos neurones, partager des
moments de plaisir en toute
simplicité dans une ambiance
conviviale, alors venez rejoindre COUNTRY WEST OLERON.
- le lundi matin de 11 H 00
à 12 H 30 (salle des fêtes de
Dolus) cours de danses celtiques et irlandaises,
- le mercredi de 10 h 45 à
12 H 15 (salle de Rulong à
Saint Pierre) cours de country
novices et intermédiaires,
- le mercredi de 18 H 30 à 20H
(salle des fêtes de Dolus) cours
de square dance.
Vous pouvez avoir toutes les
informations concernant notre
club sur notre site :
http://countrywestoleron.emonsite.com
Renseignements auprès de :
Bernadette Mazoyer au 06 66
06 47 41
Muriel Pierre : 06 16 28 19 81

Centre équestre de Dolus
Tous en selle pour une nouvelle saison

Satisfaction pour
le coach et l’équipe
du centre équestre :
l’Eperon Dolusien,
car à la rentrée de
septembre 2016 de
nouveaux
adhérents ont rejoint le
club.
Le centre équestre
vous accueille au
long de l’année et
vous propose une
multitude d’activités autour du cheval et du poney pour les petits comme
pour les plus grands sans oublier les seniors que vous soyez débutant ou
confirmé. Idéalement situé à la sortie de Dolus en bordure de forêt et à 1,5
km de la mer, le centre équestre c’est une superficie de 114 hectares de prairies, 70 poneys et chevaux, Vous pouvez y pratiquer l’équitation de loisir ou
de compétition en famille, en groupe d’amis du lundi au dimanche inclus.
Les petits à partir de 4 ans sont accueillis le mercredi et le samedi à partir
de 14h30 sur des séances de 1h30, incluant la préparation du poney, un
cours et une sortie en forêt. Des formules de cartes de 10 séances sont proposées ou des forfaits trimestriels de 12 séances de 1h30 à partir de 156€.
Des stages d’initiation ou de perfectionnement sont proposés durant les
vacances sur la semaine avec possibilité d’hébergement sur le site. Depuis
cette année des cours d’attelage et des sorties en calèches de 1h à 1h30
pour famille ou groupes pouvant aller jusqu’à 30 personnes sont proposés
sur réservation. Le club propose aussi des prestations mariage avec calèche.
Nous accueillons toute l’année les personnes présentant un handicap afin
de leur faire découvrir l’équitation d’extérieur et l’attelage. Cette année
encore les cavaliers du club se sont distingués sur les terrains de concours à
l’extérieur aussi bien sur les concours clubs que sur les concours nationaux
avec notamment une belle 4e place individuelle de Tara Di Piazza aux championnats régionaux. Renseignements : 05 46 75 32 44 et
Fabien : 06 03 51 79 89.
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Joyeuse retraite
Le Club joyeuse retraite compte cette
année encore plus de 40 adhérents.
Il se réunit les mercredi et vendredi
après-midi au foyer Louis-Colin. Belote et scrabble sont au programme
dans la bonne humeur.

Un goûter est proposé chaque aprèsmidi. Les adhérents ne sont pas
tous originaires de Dolus, plusieurs
viennent du Château, de Saint-Pierre
ou de Grand Village. Une proposition
de sortie d’une journée sera mise en
place cette année, si le nombre de
participants est suffisant.

Hippocampe musique

jazz adultes (Dolut jazz Orchestra, Funk’ippocampe), un
atelier rock adultes et deux ateliers rocks ados. Un atelier cornemuse est proposé le vendredi soir, ainsi que des
cours de formation musicale (gratuit pour les adhérents
prenant des cours). Les évènements à venir : concert de
noël groupe vocal MAMBO + chorale Cœur d’île le dimanche
18 décembre à 17h à l’église de Dolus et la sortie du
2e album de Funk’ippocampe. Contact : 09 52 75 63 07
hippocampemusique@gmail.com

L’association a repris ses activités le 1er octobre 2017 avec
cette année quelques nouveautés : un nouveau professeur
de batterie, un professeur de guitare supplémentaire ainsi que la mise en place d’un atelier éveil musical ouvert
aux enfants à partir de 4 ans. les ateliers de musiques
actuelles ont également repris cette année deux ateliers

État civil
avril à octobre 2016

NAISSANCES
09 avril : Clara PEYROUTY
17 mai : Charlotte MEURER
20 mai : Iliana PEREZ
05 juin : Abel TARD
07 juin : Tiago DOS SANTOS
GROISARD
12 juillet : Thalia PETIT
03 août : Louka IMOBERDORF
08 août : Tylian MORISSET
03 septembre : Louise LECULLIÉ
28 septembre : Owen GOËLO
06 octobre : Maxence TESTARD

Venez découvrir nos activités. Vous serez les bienvenus. Renseignements auprès de notre présidente Lily REGNAUD
05 46 36 11 38

DÉCÈS :
26 avril : Jeanne DASSÉ
veuve MOREAU, 99 ans
30 avril : Pierre VIOLLET, 70 ans
03 mai : Yannick MEROT, 48 ans
13 mai : Jean-Pierre RIONDA,
73 ans
15 mai : Louise OTTINGER
veuve ROBERT, 89 ans
25 mai : Andrée NORMANDIN
veuve REQUIER, 95 ans
02 juin : Roger BRUN, 73 ans
08 juin : Hervé CHARRUEAU, 64 ans
11 juin : Serge SURPLY, 86 ans
20 juin : Jacky RUIZ, 67 ans
07 juillet : Jacky GRANGE, 76 ans
15 juillet : Michel PAIN, 83 ans

23 juillet : Pierre LAGARDE, 81 ans
26 juillet : Joël RUBY, 81 ans
02 août : Peggy MASSÉ
épouse BABOEUF, 43 ans
04 septembre :
Hélène ZWEIGENBAUM
veuve LAMBERGER, 88 ans
16 septembre : Ferdinand STOFFEL,
79 ans
09 octobre : Michel BETBEDAT,
73 ans
09 octobre : Jean-Claude GILLES,
73 ans
11 octobre : Andrée LANCHY,
94 ans
12 octobre : Roger LAVIGNE,
79 ans

25 juin : Jonathan COLLE
et Camille MARTIN
09 juillet : Florian ROESCH
et Géraldine BOCQUET-DUMONT
22 juillet : Bruno SOURD
et Pascale DURAND
13 août : Christian DEMARET
et Roselyne LE LOIREC
19 août : Paul BORIE
et Lucile FOUCART

26 août : Sébastien VANDEWALLE
et Elodie BOUQUET
03 septembre : Jean-Yves DUPUY
et Catherine FRANÇOIS
17 septembre : Dimitri HOSE
et Antoinette FRETY
08 octobre : Philippe VILLA
et Isabelle ROMAIN
29 octobre : Yannick DUPUY
et Sandrine SICARDI

mariages :
28 mai : Sébastien PAGUET
et Esther ALLOUIS
04 juin : Raphaël MASSÉ
et Stéphanie BIEBER
11 juin : David GALLOT
et Sophie BOYER
11 juin : Franck GUERIN
et Amandine PEUGEOT
18 juin : Sébastien FONTAINE
et Nathalie PAIN

49

conseil municipal

Conseil du 2 septembre 2016
A. Présentation par la Ligue de
Protection des Oiseaux du plan
d’actions communal Trame Verte et
Bleue élaboré
Les propositions d’actions formulées doivent répondre à deux principaux objectifs :
• préserver, restaurer ou gérer des
éléments de biodiversité et les
continuités écologiques
• associer les habitants et acteurs
socio-économiques de la Commune
à la démarche
Sont regroupées au sein de quatre
thématiques :
1. préservation et/ou restauration
des fonctionnalités de la Trame
Verte et Bleue sur les espaces publics,
2. préservation et/ou restauration
des fonctionnalités de la Trame
Verte et Bleue sur les espaces privés,
3. sensibilisation, communication
et amélioration des connaissances
biologiques,
4. animation du Plan d’Actions
Communal.
Le budget prévisionnel de la mise
en œuvre de l’ensemble du plan
d’actions étalée sur 3 ans, est estimé à 18 163 €. Il est financé par
la Région à hauteur de 80 %, soit
14 530,40 € avec un reste à charge
de la commune de 3 632,60 €
1. Validation du Plan d’Action Communal Trame Verte et Bleue à l’unanimité.
2. Approbation à l’unanimité du
bilan et compte de résultat 2015
de la SEMIS concernant l’opération
« La Cossarde » 9 logements locatifs
sociaux.
3. Modification de la convention
avec l’E.P.F. – Fief Melon : Le Conseil
Municipal décide à l’unanimité de
ne pas donner suite à la proposition
de l’Etablissement Public Foncier
Poitou-Charentes de conclure une
nouvelle convention annulant celle
actuellement en cours relative au
portage foncier des terrains situés
au lieudit « Fief Melon » conclue le
2 août 2012.

4. Vente d’une maison d’habitation à Mme POUFARIN : Le Conseil
Municipal décide à la majorité par
16 Voix Pour, 3 Voix Contre (MM.
Daniel PATTEDOIE, Manuel RAMA,
Philippe VILLA), 2 Abstentions
(Mme Jacqueline RICOU, M. Gérard
DAVID) de céder à Madame Maryline
POUFARIN la propriété immobilière
sise 7 allée des Roses, à DOLUS
D’OLÉRON constituée d’une maison
individuelle, d’une surface de 61 m²
habitables construite sur la parcelle
d’une contenance totale de 635m²,
moyennant la somme globale de
114 000 € (cent quatorze mille euros) .
MM. Daniel PATTEDOIE, Manuel
RAMA, Philippe VILLA précisent
qu’ils votent Contre estimant que la
valeur du bien vendu a été sous-estimée par le Service des Domaines.
5. Vente d’un terrain à Mme ARDANUY : Le Conseil Municipal a décidé
à la majorité, par 16 Voix Pour, 4
Voix Contre (Mme Jacqueline RICOU, MM. Daniel PATTEDOIE, Manuel
RAMA, Philippe VILLA) et 1 Abstention (M. Gérard DAVID) d’approuver
la vente de la parcelle de terrain de
177 m² sise « Pièce de Délidon » au
profit de Madame Geneviève DANDONNEAU épouse ARDANUY au prix
de 33,90 € le m² soit moyennant
la somme globale de 6 000 € (six
mille euros).
Mme Jacqueline RICOU, MM. Daniel
PATTEDOIE, Manuel RAMA, Philippe
VILLA précisent qu’ils votent Contre
car le prix proposé est inférieur à
celui estimé par le Service des Domaines.
6. Vente d’un terrain à Mme
VEDRENNE : le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’approuver la
vente de la parcelle d’une contenance de 42 m², sise au lieudit
« La Tirelire-Nord » au profit de
Madame Gabrielle VERLHAC veuve
VEDRENNE, au prix de 110 € le m²,
soit moyennant la somme globale
de 4 620 € (quatre mille six cent
vingt euros).
7. Acquisition de parcelle à l’euro
symbolique : le Conseil Municipal
décide à l’unanimité d’approuver
50

l’acquisition à l’euro symbolique
au profit de la commune de DOLUS
D’OLÉRON,
• de la parcelle sise au lieudit « Les
Bouchottières » d’une contenance
de 69 m², appartenant à Monsieur
Fabien MARCHAND.
• de la parcelle sise au lieudit « Le
Landreau », d’une contenance de 41
centiares, appartenant à Monsieur
et Madame Pascal BLANCHARD.
8. Lancement
du
programme
d’agrandissement du cimetière :
nécessité d’agrandir le cimetière
communal compte-tenu du nombre
restreint de concessions encore disponibles. Monsieur Dany NADEAU,
propriétaire des terrains jouxtant
le cimetière, consentirait, à céder
à la Commune une superficie de
terrain d’environ 3 800 m², au prix
de 10 € le m². Mais, convient au
préalable de s’assurer de la faisabilité du projet par la réalisation
d’une étude hydrogéologique obligatoire. Le Conseil Municipal, après
en avoir délibéré, décide à l’unanimité d’approuver le lancement du
programme d’agrandissement du
cimetière sur la base d’une enveloppe financière initiale, estimée à
ce stade de la procédure à 150 000
euros, pour couvrir l’acquisition du
terrain et les frais annexes, la maîtrise d’œuvre et les travaux d’aménagement.
11. Projet d’étude sur le thème
« IMAGINEZ LE LITTORAL DE DEMAIN » : Suite appel à idée du ministère de l’Environnement, décision
à l’unanimité de confier aux étudiants de l’École d’Architecture de
la ville et des territoires de MARNE
LA VALLÉE, une étude portant sur
« Le littoral de DOLUS D’OLÉRON, un
support de réflexion pour imaginer
le littoral de demain ». Cette étude
est estimée à 20 000 €. Le plan de
financement serait le suivant :
Ministère de l’Environnement :
14 000 €
Pays Marennes-Oléron : 3 000 €
Commune de DOLUS D’OLÉRON :
3 000 €
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12. Mandat spécial M. le Maire : 4
octobre 2016 à l’École d’Architecture
de la Ville & des Territoires de Marne
La vallée pour présenter le projet
d’étude cofinancé par l’Etat, le Pays
Marennes-Oléron et la Commune «
Imaginer le littoral de demain » aux
étudiants préparant le Diplôme de
Spécialisation et d’Approfondissement (DSA) d’architecte–urbaniste,
et le 5 octobre pour une intervention auprès de l’association « Un
Plus Bio » à Nantes .
13. Mandat spécial Mme INSERGUET : Rencontre nationale des collectivités locales autour de l’Economie Sociale et Solidaire qui se
tiendra le 24 octobre 2016 à PARIS
14. Formation du Maire : 4 journées
sur finances et fiscalité organisées
par l’AMF.
15. Vote à l’unanimité, d’une aide
aux communes sinistrées par les
inondations de fin mai 2016 : subvention exceptionnelle de 200 €
(deux cents euros) à l’association
des maires franciliens.

Questions diverses
1. Informations sur le Droit Départemental de Passage
Une étude d’impact sur la mise en
place d’un Droit Départemental de
Passage devrait être réalisée dans le
courant du 1er semestre 2017. Le
Conseil Municipal décide de proposer à la Cdc que soit utilisée, pour
cette étude d’impact, la méthodologie utilisée par la Commune pour
l’étude de perception et d’acceptabilité du DDP réalisée sur son territoire en juin dernier.
2. Information sur l’ouverture des
commerces le dimanche
Monsieur le Maire donne connaissance à l’assemblée de la réglementation en vigueur relative à l’ouverture des commerces le dimanche
(loi MACRON). Les commerces de
vente de détail de produits à prédominance alimentaire bénéficient
d’une dérogation sectorielle permanente jusqu’à 13 heures. L’ouverture au-delà de cet horaire est soumise à décision du maire, dans la
limite de 5 dimanches et au-delà de

5 dimanches, à l’avis préalable du
Conseil Municipal et avis conforme
de la Communauté de Communes
de l’Ile d’Oléron. La liste des dimanches pour 2017 doit être arrêtée avant le 31 décembre 2016. Les
autres commerces de détail bénéficient d’une dérogation permanente
sur toute la journée du fait du classement de la commune en « zone
touristique » par arrêté préfectoral
du 21 novembre 2002.

Conseil du 20 juin 2016
1. Prise en charge pour un montant
total de 2 900 € TTC, des frais d’hébergement au Camping « La Cailletière » situé Route de Boyardville,
des dix maîtres-nageurs sauveteurs
qui assurent la mission de sécurité
sur les plages de Vertbois et de La
Rémigeasse pour la saison estivale
2016.
2. Prise en charge des frais de
transport de M. le Maire pour se
rendre à Paris les 28 et 29 juin aux
journées techniques nationales de
l’ADEME sur le thème « Collectivités, comment atteindre les objectifs
déchets de la loi de transition énergétique », ainsi qu’à la Commission
Environnement de l’Association des
Maires de France.

Conseil du 9 mai 2016
1. Le projet global de mise en valeur du site de La Baudissière comporte 2 volets :
• Volet n° 1 : Rénovation de pontons et confortement de berge associé à la création d’un cheminement
piétonnier au droit des cabanes sur
la partie située sur le Domaine Public Maritime et donc à considérer
dans le cadre de la concession portuaire.
• Volet n° 2 : Aménagement du
site en intégrant des cheminements
et réseaux de circulation, un espace
de stationnement pour l’accueil du
public, la création d’un sentier de
découverte avec le déplacement du
pont de Tolbiac vétuste ainsi que la
restauration de claires ostréicoles à
des fins pédagogiques
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Approbation du projet global de
mise en valeur du site de La Baudissère et lancement des études réglementaires préalables sur le volet 1
pour le compte de la concession
portuaire de La Baudissière et sur le
volet 2 pour le compte de la Commune (13 030 € pour le volet 1 ;
15 970 € pour le volet 2). Sollicitation du Département pour l’octroi
d’une subvention de 50 % pour le
volet 1 au titre de l’accompagnement du Département sur les infrastructures portuaires ou les études
préalables, ainsi qu’une subvention
pour le volet 2 au titre de la mise
en valeur du patrimoine maritime.
2. Accueil service civique : Approbation à l’unanimité pour l’accueil
de jeunes volontaires en service
civique au sein de la collectivité
en limitant ce dispositif d’accueil
à deux missions par an et à prévoir ainsi une dépense maximale
annuelle de 2 551,44 € qui correspond à 24 mois de versement de
l’indemnité complémentaire pour
frais d’alimentation et de transport
(106,31 € mensuel).
3. Schéma de mutualisation des services : Approbation du schéma de
mutualisation des services proposé
par la Communauté de Communes
de l’Île d’Oléron, s’agissant d’un
système d’adhésion à la carte aux
services communs, services mutualisés, banque de matériels ou toute
forme ou action de mutualisation
proposée au schéma, avec un droit
à l’expérimentation pour les actions
dont la pertinence ne serait pas
encore établie.
4. Adhésion au RTES (Réseau des
collectivités Territoriales pour une
Économie Solidaire) moyennant une
cotisation annuelle de 180 €. L’appartenance à ce réseau permet à la
commune de bénéficier d’un espace
d’échanges et de concertation, et
d’un appui pour la mise en œuvre
de nouvelles actions ou le suivi
d’actions déjà lancées.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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Questions diverses
• Monsieur le maire informe que
conformément à la délégation qu’il a
reçue du Conseil Municipal le 7 avril
2014, il a décidé de confier au Cabinet Cibles § Stratégies la mission
d’étude auprès de la population
qui a été présentée en questions
diverses lors du précédent Conseil
Municipal permettant de mesurer les
impacts attendus du droit départemental de passage (DDP) sur la vie
quotidienne insulaire. Cette enquête
se déroulera par téléphone, du 19
au 27 mai 2016, auprès de 200 personnes représentatives selon l’Insee
de la sociologie communale et insulaire : commerçants, hébergeurs
touristiques, professionnels de la
pêche, de l’ostréiculture, de l’agriculture, artisans, gérant-e-s de PME,
acteurs culturels, associatifs, sportifs, grand publics et particuliers
résidents à l’année et secondaires.
Trois grands thèmes seront abordés
à travers 12 questions ouvertes et
fermées. Le profil des répondants
sera renseigné avant de s’intéresser
à leurs comportements et pratiques
actuelles en termes de mobilité. La
perception des impacts du DDP sera
ensuite analysée via des réponses du
type « oui / non » à des affirmations
précises et le recueil de remarques
ouvertes permettant aux sondé-e-s
de s’exprimer plus largement sur ces
mêmes affirmations. L’ensemble des
informations recueillies sera ensuite
analysé par le cabinet pour proposer
une synthèse disponible à partir de
la semaine 23. Ces documents serviront alors à animer des soirées publiques pour permettre d’éclairer les
électeurs avant le vote du 26 juin.
En parallèle et afin de permettre à
un maximum de personnes de s’exprimer, la municipalité mettra en
place du 17 au 30 mai des cahiers
accessibles en mairie aux heures ouvrées pour que les personnes concernées par le DDP puissent exprimer
leur avis positif ou négatif sur la
question. Analysées également, ces
données compléteront le dispositif
proposé lors des soirées publiques.

• Madame Julie BITARD rend
compte du travail de réflexion effectué par un groupe de travail le 12
et 13 mars dernier avec l’aide de La
Coopérative d’Education Populaire
L’ENGRENAGE sur le devenir du site
de La Cailletière, conformément à
la délibération du 7 mars 2016. Ce
travail a permis d’arriver à la conclusion que le site pouvait rester un
lieu naturel de rencontre, ouvert à
tous, et regrouper des activités diversifiées sans forcément rénover le
bâti. Une mise en sécurité du site
est actuellement en cours pour ouvrir le site en interdisant l’accès aux
bâtiments. Un chantier participatif
de bénévoles a été organisé sur un
dimanche pour nettoyer le site et
débarrasser notamment le bâtiment
des ronces et du lierre. Une expérience très positive à renouveler.
• Madame Sylvie LECHEVALLIER annonce qu’à l’occasion de la « journée
citoyenne » du 28 mai, une opération
« nettoyage du cimetière » est organisée par la Municipalité, ouverte
à tous les bénévoles à partir de 15
heures et se clôturera par un goûter.
Lancée en 2008 dans une commune
alsacienne, la journée citoyenne rassemble aujourd’hui population, territoriaux, entreprises de plus de 200
communes pour, ensemble, améliorer le cadre de vie.

Conseil du 11 avril 2016
1. Approbation des comptes administratifs 2015 de la Commune et
des budgets annexes des Ports d’Arceau et de La Baudissière
2. Approbation des comptes de gestion 2015 du Receveur Municipal
pour la Commune et les budgets
annexes des Ports d’Arceau et de La
Baudissière
3. Affectation du résultat de l’exercice 2015 pour le budget de la Commune
4. Vote des Budgets Primitifs 2016
(Commune, Ports Arceau et La Baudissière)
5. Vote des taux d’imposition des
taxes directes locales pour 2016. Le
Conseil Municipal décide à la majori52

té, par 20 voix POUR, 1 voix CONTRE
(M. Pattedoie) et 1 Abstention (M.
Villa) d’augmenter les taux d’imposition des taxes locales de 2 % et de
voter en conséquence les taux des
trois taxes locales pour l’exercice
2016 ainsi qu’il suit :

Taxe d’habitation

Rappel
taux 2015

Vote
taux 2016

7,14 %

7,28 %

Taxe sur le foncier
bâti

21,75 % 22,19 %

Taxe sur le foncier
non bâti

72,03 % 73,47 %

6. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de missionner Monsieur
le Maire pour se rendre au Salon
des Maires/Congrès des Maires, du
31 mai au 2 juin 2016, Porte de
Versailles, à PARIS et de prendre
en charge les frais d’inscription au
Congrès des Maires pour un montant
de 90 € ainsi que les frais de transport et d’hébergement occasionnés
par ce déplacement.
7. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de désigner Monsieur
PATTEDOIE Daniel comme « Correspondant Défense » et comme délégué auprès du Syndicat Départemental d’Électrification et d’Équipement
Rural de la Charente-Maritime, suite
à la démission de Lionel Laville.
8. Mesdames Nicole INSERGUET, Pascale DE CALBIAC, Yvette ABGRAL et
Jacqueline RICOU élues pour siéger
au sein du Conseil d’Administration
du Centre Communal d’Action Sociale.
9. Le Conseil Municipal décide à
l’unanimité de solliciter une subvention du Département au titre de la
répartition du produit des amendes
de police, de 25 % du montant des
travaux plafonné à 100 000 HT, pour
les travaux de création du parking
rue des Anciens Combattants inscrits
au budget 2016.
10. Travaux rénovation thermique et
énergétique
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité :
- d’approuver le plan de financement
pour la réalisation des travaux de
rénovation thermique et énergétique

détente

dans les bâtiments du groupe scolaire
de l’école élémentaire consistant en
l’acquisition d’une chaudière à granulés avec la mise en place d’un réseau
de chaleur pour l’ensemble des bâtiments du groupe scolaire et avec remplacement des menuiseries extérieures,
pour un coût total de 201 618.51 € HT,
prestations intellectuelles incluses,
soit 241 942.21 € TTC.
- de solliciter une subvention auprès
de l’Etat au titre de la D.E.T.R. de 25 %
des dépenses éligibles, soit une subvention de 50 404 €.
- de solliciter une subvention auprès
de l’Etat au titre du Fonds de Soutien
à l’Investissement Public Local (FSIPL)
de 30 % des dépenses éligibles, soit
une subvention de 53 835 €.
- de solliciter une subvention auprès du
Département au titre du Fonds d’Energie de 6 % des dépenses éligibles, soit
une subvention de 10 767 €.
14. Convention de mise à disposition
du C.R.E.R. de nos toitures pour des
projets photovoltaïques participatifs
(DEMOSOL) : la Commune, au titre de
sa volonté de participer au développement des énergies renouvelables, a la
possibilité de mettre à disposition des
toitures de biens appartenant à son
domaine public afin que des centrales
photovoltaïques raccordées au réseau
puissent y être installées et exploitées
par un opérateur. Le Conseil Municipal, décide à l’unanimité, d’autoriser
Monsieur le Maire à signer la convention d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public, à titre
gratuit, avec la Société DEMOSOL SAS
ayant pour objet la mise à disposition
de la toiture de la ludothèque, d’une
surface utile de 70 m2 pour une durée
de 25 ans.

Questions diverses
Proposition du cabinet Cibles et Stratégies pour mener une étude d’acceptabilité portant sur « comprendre l’univers de freins et de motivations autour
de la mise en place du DDP », étude
menée sur le territoire de la commune
de DOLUS D’OLERON après avis favorable du service de contrôle de légalité
de la Préfecture, pour un montant de
5 000 € HT.

Les mots croisés
de monsieur Lang

Horizontalement
1 – Cette année, a eu lieu le 1er septembre (2 mots). 2 – Réalisas ses
vœux. Fines en claires. 3 – Petit patron. Lycée professionnel. Rangée.
Bout de fils. 4 – Archer suisse. Celui du cerf s’entend en période de rut.
Femme de belle hure. 5 – Hérétique. Toucheras l’eau. 6 – Tête de canard.
Département. Font preuve d’un manque de foi. 7 – De pin, on en fait des
bonbons. Jaillira. 8 – Champion. Réponse puérile. Premier nombre rond.
Bus. 9 – Dans les poches d’un rat. Jonchent nos plages. 10 – Difforme.
De la même mère. Temps des baignasoutes. 11 – Qui sert. Eûtes connaissance. Intelligence artificielle. 12 – Supprimera le haut. Personnel. Non
traité. 13 – Séparera le bon grain de l’ivraie. Annula son appel à la
police. 14 – Fleuve africain. A la frontière basque. Peut être d’abondance.
15 – Sur Tille. Connu. Nécessitent un crachat pour payer.
Verticalement
1 – On en recherche toujours une bonne adresse. Boîte à lunettes. 2 – Ne
peuvent rêver au lycée. Scandalisés. 3 – Sodium. Unis. Doigt de pied.
4 – Tissu léger. Plus employées. 5 – Racing Club de Paris. Mauvais
film. Ligne express du coin. 6 – Entrée d’eau. C’est-à-dire. Transpirerai.
7 – Bordure côtière. S’exprime oralement. Rubidium. 8 – Mémoire de PC.
En claires. Regimba. 9 – Chars des sables à bosses. Estomacs de vaches.
10 – Prêts à l’accueil. Parfois ruraux. 11 – Fond de pipe. Côtières de
fleuve. Appelle Médor. 12 – Dolus a celui de couture. D’après. 13 – Deuxième groupe. De la nature du sable. Encaustique. 14 – Fis la jonction.
Séduisant. 15 – Ouïes de violon. Anneau de cordage. Vis.
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renseignements pratiques

Numéros utiles

MAIRIE
Tel. 05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04
mairie@ville-dolus-oleron.fr
www.ville-dolus-oleron.fr
Du lundi au vendredi :
De 8 h 30 à 12 h 30
et de 13 h 30 à 16 h
Samedi : permanence
de 8 h 30 à 12 h 30
CADASTRE / URBANISME
Permanence du lundi au
vendredi : De 8 h 30 à 12 h 30
sans rendez-vous
OFFICE DU TOURISME
Parvis Saint-André
Tél : 05 46 75 32 84
Fax 05 46 75 63a 60
Heures d’ouverture
- du 1er octobre au 31 mars :
du lundi au vendredi de
10h-12h / 14h-17h
- 1er avril au 30 septembre :
du lundi au samedi de 9h à
12h30 / 14h-18h30
- jours fériés : 10h-12h30
- dimanche de juin à
septembre : de 10h-12h30
- 15 juillet -15 août :
de 9h-18h30
LA POSTE
Du lundi au vendredi
9 h -12 h / 13 h 30 - 16 h.
le samedi 9 h -12 h.
Dernière levée
Du lundi au vendredi 14 h 30
Le samedi 10 h 30
SERVICES MEDICAUX
Ambulances oléronaises
Tél. : 05 46 75 36 17
Cabinets Médicaux
- M. Félix, M. Gendre,
M. Paraire, M. Camberlein,
Mme Raimbault-Mallet
30, R.D.734 impasse Le Perez
Tél. : 05 46 75 36 80

BANQUES
Caisse d’Epargne :
place Simone-Veil
mardi, mercredi, jeudi,
vendredi, samedi
le matin

- 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

MARCHÉ
- du 16 septembre à Pâques :
mercredi, samedi
et dimanche matin
- de Pâques au 14 juin :
mercredi, jeudi, samedi
et dimanche matin
et tous les jours fériés
- du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours le matin

Ostéopathes
M. Alda et Schmit
2, RD 734
05 46 76 69 61
Cabinet de radiologie
Tél. : 05 46 75 30 12
Cabinet d’ophtalmologie
Tél. : 05 46 76 74 27
Pharmacie
Tél. : 05 46 75 32 02
05 46 75 32 30

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

Pédicures – Podologues
M. Boismorand, M. Chauvel
Tél. : 05 46 75 17 47

CLIC Oléron
05 46 47 33 27

Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88

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

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

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

POMPIERS TEL : 18
GENDARMERIE TEL : 17
TRANSPORTS
Taxi Mme Goursaud Christelle
Tél. : 05 46 75 36 88

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

Navette gratuite pour
personnes âgées ou isolées.
Mardi et vendredi. 9 h à 12 h
Contact : 05 46 75 32 36

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

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

Entendre
M. Bonneau
Tél. : 05 46 75 66 49
Infirmières
- Mmes Arnaud, Bouyer,
et Tétaud
Tél. : 05 46 75 31 86

Guichets Automatiques :
Caisse d’Epargne
(place Simone-Veil)
Crédit Agricole
(Centre Commercial)

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
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ASSISTANTE SOCIALE
Mme Coralie Malysse
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 à 12 h
sur rendez-vous
Appeler le 36 46

M.S.A
Mairie de Dolus. 05 46 85 09 87
1er mardi de chaque mois
sur rendez-vous de 14 h à 17 h
PôLE EMPLOI
Tél. : 3949
10 ter rue du Moulin du Coivre
à Saint-Pierre d’Oléron
CARSAT (Ex CRAMCO)
3960 en visio accueil à la
mairie de Saint-Pierre d’Oléron
mardi de 14 h à 16 h
vendredi de 9 h à 12 h
MEDIATEUR
Monsieur Jacques Cordier
(Litiges avec les administrations)

Contacter la préfecture pour
rendez-vous : 05 46 27 43 95
CONCILIATEUR
(Litiges d’ordre privé)

M. Chauvin 07 86 62 09 09
conciliateur.chauvin@orange.fr
M. Vigent : 06 74 46 60 85
conciliateur.vigent@orange.fr
Permanences mairie du
Château (05 46 75 53 00) ou
Saint Pierre (05 46 47 02 83)
Maison des Initiatives
et des Services (MIS)
Tél. 05 79 86 01 50
22, rue Dubois-Meynardie
Marennes
accueil-mis@marennes-oleron.com
ORDURES MENAGERES
Avril à septembre
Ordures ménagères :
mardi et vendredi
Tri sélectif : samedi
Octobre à mars
Ordures ménagères :
tous les mardis
Tri sélectif : tous les samedis
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

détente

La recette
Carrot Cake

Un gâteau fondant made in USA
Ingrédients
pour huit personnes
4 Oeuf
250g Sucre
250g Farine
Vanille liquide 2 CàC
Muscade en poudre 1 CàC
Levure 1 Sachet
Canelle 2 CàC
3 à 4 grosses carottes rappées
120 g de noix concassées
(pas broyées)
150 grammes d’huile

Solutions

des mots croisés

1. Laver, peler et rapper les carottes
2. Mélanger au fouet électrique les œufs et le
sucre.
3. Incorporer l’extrait de vanille, la muscade, la
cannelle et l’huile.
4. Mélanger le tout avec le fouet.
5. Ajouter la farine et la levure, tourner avec
le fouet éteint pour mélanger un peu puis
allumer le fouet en augmentant de puissance
progressivement jusqu’à obtention d’une pâte
lisse. Ajouter les carottes râpées et les noix
concassées. Mélanger au fouet doucement
jusqu’à ce que la pâte soit homogène.
6. Huiler et fariner légèrement le moule (voire
les 2 moules car la dose le permet) et verser la
préparation.
7. Enfourner 30 à 40 minutes selon votre four
à 175° (th 5/6). Piquer pour vérifier que le
gâteau soit cuit.
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Un grand merci à
Daniel David pour
ces belles photos.
Comme lui,
n’hésitez-pas à
partager vos plus
beaux clichés de la
commune en nous
les transmettant.

