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le mot du maire
Mesdames, Messieurs,

ment, ces pratiques relèvent de la diffamation c’est bien
notre avenir collectif qui est en jeu actuellement. De
Trump au GIEC en passant par les Panama Papers, il y
a en effet de quoi bosser si l’on veut laisser à nos enfants
le choix de pouvoir décider de leur avenir.

Bonne lecture de ce nouveau numéro du Sel à l’huître
où toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous
souhaiter un très bel été 2018 avec de la joie, des surprises, de l’amour, du bonheur, la santé et tout-tout-tout
ce qui pourra vous rendre heureux. N’oublions pas que
la vie est courte alors profitons-en un maximum.

C’est pour cela qu’il faut toujours privilégier l’association à la division. On peut ne pas être d’accord et avoir
des analyses différentes (les questions du pont et de la
coopération territoriale en sont de bons exemples) mais
il faut toujours chercher à proposer une alternative,
inventer de nouveaux modèles et tendre la main pour
permettre à chacun de s’exprimer. C’est le formidable
travail qu’ont su réaliser la Cantine des Cocottes et la
Colo pour mettre en œuvre des ateliers cuisine magiques
et un lieu de vie riche et joyeux à la Cailletière. Merci
du fond du cœur à eux pour ces très très belles leçons de
vie et cette capacité à entreprendre autrement en remettant l’humain au centre des préoccupations.

Et pour en profiter justement cet été sur Dolus, nous
aurons le choix grâce à ces opérateurs et ces entrepreneurs privés ou associatifs qui prennent des risques pour
proposer des animations culturelles de haute volée. Alors
belles fêtes à vous au Théâtre d’Ardoise, lors des marchés
de nuit, sous le chapiteau d’Aire de Cirque, pendant les
concerts du Berliet, à l’occasion du feu d’artifice de la
Perroche ou pendant O! les rues et merci aux personnels
de la mairie et à toutes celles et ceux qui s’investissent au
quotidien pour que vive la culture et pour que la culture
soit vivante.

Avant de se quitter, laissez-moi vous rappeler que nous
sommes toutes et tous les gardiens de notre cordon dunaire. Alors, répétons sans cesse avec bienveillance et
empathie (la base de la pédagogie c’est la répétition ne
l’oublions pas) à nos hôtes, amis ou voisins de serviette
que cet espace de sable est vivant et mouvant. Il nous appartient donc collectivement de le gérer durablement et
intelligemment si nous voulons que nos enfants puissent
y connaître le même bonheur que celui qui nous a vu
et fait grandir.

Les sujets agro-alimentaires de fond que nous avons
ouverts avec MacDol ont une résonnance nationale. Ce
n’est pas étonnant car la mise en œuvre de projets alimentaires locaux et structurés est désormais inscrite dans
l’ADN des territoires. Après la gabegie de l’alimentation
ultra transformée riche en scandales et en E divers et
variés, un retour salutaire et nécessaire à la confiance et
à la proximité modifie les habitudes de consommation.
C’est heureux et tout l’enjeu repose sur notre capacité
collective à mêler les approches budgétaires et techniques
pour que le contenu de l’assiette contribue à nous soigner et non plus à nous rendre malades.

Joyeux Sel à l’huître et bel été 2018 sur le Pays Marennes Oléron

Rappelons ici d’ailleurs que les erreurs de jugement
passés ont conduit ceux qui sont dans l’opposition aujourd’hui à réaliser des investissements fonciers désastreux pour les finances communales. Les remboursements des emprunts liés à l’achat du Fief-Melon et de
la Cailletière représentent en effet 364 € par jour qu’il
faut payer jusqu’en… 2033. Donc autant se retrousser
les manches pour valoriser au mieux ce drôle d’héritage.

Ps : grand merci aux équipes des espaces verts, à Myriam de la bibliothèque et au collectif Bla bla pages pour avoir eu l’excellente idée
de mêler littérature et plantations dans les compositions des massifs
estivaux. Bonnes lectures.

Grégory GENDRE

Dans ce contexte, les énervés des réseaux sociaux et les
courageux de l’anonymat préférant distiller insultes,
rumeurs et fausses nouvelles devraient plutôt contribuer
intelligemment à la réflexion collective car si, juridique-

maire de Dolus d’Oléron
vice-président de la cdc de l’île d’Oléron
vice-président du pays Marennes Oléron
en charge de l’écriture du projet de territoire

formation
Vous souhaitez recevoir la lettre d’in
mensuelle de la commune ?

lle-dolus-oleron.fr)
Rendez vous sur le site internet (www.vi
ABONNEZ VOUS À LA
puis cliquez sur le bouton :
NEWSLETTER !
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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.

Le Littoral du 16 février

Sud-Ouest du 15 janvier

Sud-Ouest du 16 février

rier

Le Littoral du 23 fév

Le Littoral du 04 mai

Le Littoral du 30 mars
Sud-Ouest du 09 mars

Sud-Ouest du 26 mai

RMØ à la Hune du

Les Pieds sur terre - France Culture du

27 février
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18 avril

vie municipale
comment ça marche ?

SRADDET, SRDEII, PCAET

que signifient ces termes ?

L

« Incompréhensible, totémique, surnaturel »,
les qualificatifs ne manquent pas lorsqu’il s’agit de
comprendre, déchiffrer ou suivre les politiques mises
en œuvre par notre nouvelle grande région taille XXL.
Pourtant, derrière ces sigles, se cachent des politiques
publiques qui vont fortement impacter notre territoire
et nos quotidiens. Tour d’horizon.
écologique et énergétique, développement de la mobilité et des transports intelligents), le renforcement de
la politique de filières thématiques, l’amélioration de la
performance industrielle des entreprises régionales, le
développement des territoires par l’innovation, les différentes formes d’économie sociale et solidaire et l’accès
à des financements adaptés pour les entreprises.

Le SRADDET, pour Schéma régional d’aménagement,
de développement durable et d’égalité des territoires,
est élaboré pour « réduire les déséquilibres et offrir de
nouvelles perspectives de développement et de conditions
de vie ». Il doit définir les objectifs obligatoires régionaux, en matière d’infrastructures de transport pour les
personnes et les marchandises, de maîtrise de l’énergie,
d’atténuation du changement climatique, de lutte contre
la pollution de l’air, de protection et de la restauration
de la biodiversité fondés sur l’identification des espaces
formant la trame verte et bleue, de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets. L’enquête publique
le présentant aura lieu entre février et avril 2019 pour
une adoption en séance plénière du conseil régional en
juillet 2019.

Enfin, le plan climat air-énergie territorial (PCAET) est
un outil de planification qui a pour but d’atténuer le
changement climatique, de développer les énergies
renouvelables et maîtriser la consommation d’énergie.
Sa généralisation est obligatoire à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants à l’horizon
du 1er janvier 2019 (la communauté de communes a
approuvé en décembre 2017 la délibération permettant
d’enclencher ce travail à l’échelle de l’île). Un diagnostic initial permettra d’élaborer une stratégie territoriale
qui sera déclinée via un plan d’actions. Celui-ci étant
accompagné d’un dispositif de suivi et d’évaluation pour
voir si les mesures initiées donnent bien les résultats
escomptés.

Le SRDEII est le Schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation qui
« fixe les orientations de la région en matière de développement économique pour les 10 ans à venir ». Les
enjeux prioritaires retenus lors de sa conception collective concernent la création d’écosystèmes dynamiques,
l’innovation et la compétitivité, le développement solidaire des territoires et la complémentarité des efforts
au service du développement économique. Et ce, avec
comme principes clairement définis : la création d’emplois, l’aménagement équilibré du territoire régional, le
développement durable, la recherche de simplification,
une vision large de l’entrepreneuriat, l’égalité FemmesHommes et une volonté de coopération permanente avec
les acteurs du territoire. Parmi les orientations stratégiques validées, on trouve l’accompagnement des transitions régionales (transformation numérique, transition

Bien entendu, un document comme un PCAET ne s’élabore pas seul dans son coin et il doit également prendre
en compte le SCoT (Schéma de cohérence territoriale)
dans son élaboration pour intégrer naturellement les
dispositions relatives à l’urbanisme (mobilités, consommation des espaces, respect de l’armature urbaine, règle
d’isolation des bâtiments, etc.). Voici donc comment,
derrière ces différents sigles, se dessine notre avenir collectif en Nouvelle-Aquitaine.
Grégory Gendre
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vie municipalE
budget

Un budget
au service
des administré-e-s

Le cinquième exercice budgétaire d’un mandat permet
de conforter les engagements pris et de préparer les
évolutions futures de la commune. Sans augmentation
d’impôt ni emprunt, cette année 2018 est donc
consacrée à la poursuite et au renforcement de
politiques structurant la vie à l’année sur le territoire.

A

Acteurs au quotidien du service public de proximité, les
ressources humaines de la mairie représentent 48 équivalents temps plein répartis entre les services administratifs,
les services techniques et les écoles. Le plan pluri-annuel
de formation des agents est maintenant bien en place
et nous militons activement pour qu’un plan de gestion
prévisionnel des emplois et des compétences puisse être
développé à l’échelle de l’île afin que la mobilité professionnelle des agents soit facilitée en fonction des départs
en retraite, l’évolution des parcours et la diversité des missions proposées par les collectivités.
Des choix ont également été faits pour externaliser certaines actions dangereuses, chronophages et onéreuses
(peinture routière) en proposant de mutualiser la commande publique avec d’autres collectivités. Idem pour le
remplacement de matériel obsolète par de nouveaux équipements permettant de gagner en temps, en efficacité et
en confort de travail (balayeuse) et la construction en
régie de vestiaires adaptés et aux normes pour les services
techniques.
Le réaménagement global du pôle jeunesse est maintenant
terminé. La ludothèque est opérationnelle et solarisée et
le bâtiment des petits renards (locaux associatifs et appartements à l’étage) n’est plus un gouffre thermique grâce
à l’isolation par l’extérieur de son mur nord. Un self sera
installé en cours d’année à la cantine afin de continuer à
apporter confort et qualité aux enfants et aux personnels.
Les prestataires techniques œuvrent de leur côté autour du
réseau de chaleur pour rendre parfaitement opérationnelle
la chaudière bois pour l’hiver prochain.
Dans le bourg, la reprise des trois derniers passages endommagés de la rue piétonne facilite les mobilités douces
et le parking des sans-culottes montre tout son intérêt
à l’année. La venelle Salvador-Allende permet une liaison
sécurisée entre l’école et la place du marché. Celle-ci a
montré toutes ses potentialités en fonction des saisons
6

(marché de jour, de nuit, parking, espace scénique, etc.)
et l’ilot de verdure central installé cette année préfigure
son réaménagement futur dans l’optique de rendre le bourg
accessible au maximum aux piétons, aux vélos, aux fauteuils et aux poussettes.
La Cailletière est aujourd’hui opérationnelle avec différents
espaces accessibles au public grâce au travail des services
techniques et des nombreux bénévoles « envoûtés » par
la magie du lieu ; le collectif « La Colo » poursuit son
magnifique travail en élaborant sa programmation événementielle. Le chapiteau d’Aire de Cirque est maintenant
implanté durablement avant que ne s’installent d’ici douze
mois les Restos du cœur dans des locaux enfin adaptés.
La mise en œuvre d’un espace agricole-test est en cours
avec un gros travail effectué sur le foncier disponible et les
terrains en friche à reconquérir afin de développer l’autosuffisance alimentaire du territoire et la production bio,
locale et de saison.
La révision du PLU rentre dans sa dernière ligne droite en
espérant que les dossiers actuellement en cours au tribunal concernant la loi Littoral trouvent une issue favorable
et cohérente pour assurer les aménagements futurs de la
commune dont celui de la Baudissière où les dessins ont
été transmis au Conseil départemental qui dans le cadre de
la loi NOTRe en assurera la gestion à partir de 2019.
Après le schéma de voirie remis à jour en début de mandat,
le schéma du pluvial est maintenant finalisé tout comme
la mise à jour des horloges pour l’éclairage public. Les dossiers pour le passage en station classée et la création d’un
comité des fêtes sont lancés. En parallèle nous maintenons
la gratuité du transport scolaire, un prix de repas stabilisé
à la cantine, les ateliers cuisine ouverts à toutes et tous
le mercredi matin et des animations nombreuses, ludiques
et qualitatives.
Grégory Gendre

vie municipalE
budget

Le budget réalisé en 2017
Section fonctionnement (2017)
Dépenses
Désignation
Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés

Réalisé
(en E)
1 098 364

%

réels

30

%

totaux

32

1 971 085

55

58

Participation CDCIO

71 330

2

2

Autres charges gestion
courante et exceptionnelles

174 592

5

5

Opérations d’ordre

202 386

6

Intérêts emprunts

76 624

2

2

21 900

1

1

Autres Charges gestion courante (détail)
Subvention Caisse des Ecoles

20 300 E

Subvention CCAS

38 866 E

Subventions Associations

69 829 E

Indemnités élus/cotisations/formations

41 158 E

Subventions syndicats et divers
Charges exceptionnelles

Dotations aux
amortissements et provisions
Total général

4 439 E
174 592 E

3 616 280

Dépenses réelles : 3 413 894 E

Section fonctionnement (2017)
Recettes
Désignation

Réalisé
(en E)

%

%

réels

totaux

495 291

12

11

91 312

2

2

177 278

4

4

Impôts et taxes

2 418 239

59

54

Dotations et participations

1 114 557

27

25

76 299

2

2

141 355

3

3

57 407

1

Excédent de fonctionnement
reporté de 2016
Remboursement
sur arrêts de travail
Produits des services
du domaine
et ventes diverses

Loyers et produits divers
Produits exceptionnels :
ventes immobilières,

La dissolution de la caisse des écoles est maintenant
totalement actée avec l’intégration de son personnel
dans le budget général (chiffres).

indemnités de sinistres...

Opérations d’ordre
Total général

4 076 446

Dépenses réelles : 4 514 330 E
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vie municipalE
budget
un budget au service des administré-e-s (suite)

Section investissement (2017)
Dépenses
Désignation

Réalisé
(en E)

%

%

réels

totaux

Associations/Sport

20 551

2

3

Ecoles/jeunesse

12 456

1

2

Environnement

6 186

1

1

Equipement des services

91 049

11

12

Etudes

32 761

4

4

261 546

31

33

34 992

4

4

2 441

0

0

165 285

19

21

4 110

0

1

40 094

5

5

120 081

14

15

61 517

7

Emprunts
Participations autres collectivités et Etat
Développement économique
Voirie
Réseaux
Transition énergétique
Divers et déficit investissement 2016
Opérations d’ordre et patrimoniales
Total général

853 069

Dépenses réelles : 791 553 E

Section investissement (2017)
Recettes
Désignation

Réalisé
(en E)

%

réels

%

totaux

Recettes d’équipement
136 297

9

Excédents de fonctionnement capitalisés

288 983

19

Fonds de Compensation pour la TVA 2016

68 685

5

139 420

9

3 432

0

206 496

13

650

0

700 000

45

Subventions
Recettes financières

Taxe d’urbanisme
Allègement emprunts
Opérations d’ordre et patrimoniales
Divers
Emprunt
Total général

1 543 963

Dépenses réelles : 1 337 467 E
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Les contentieux juridiques liés à la loi
Littoral coûtent temps, énergie et argent
en attendant que les jurisprudences CTA
de Poitiers et cour d’Appel de Bordeaux
établissent des règles de droit claires et
lisibles permettant à toutes et tous de
réaliser des opérations immobilières en
toute sérénité.

vie municipalE
budget

Le budget prévisionnel en 2018
Section fonctionnement (2018)
Dépenses
Désignation
Charges à caractère
général
Charges de personnel
et frais assimilés

Prévu
(en E)
1 492 800

%
30

2 101 141

42

87 500

2

202 100

4

Opérations d’ordre
et patrimoniales

73 500

1

Intérêts emprunts

76 500

2

27 500

1

Virement à la section
investissement

818 660

16

Dépenses imprévues

30 000

1

Dépenses imprévues

109 500

2

Participation CDCIO
Autres charges gestion
courante

Autres charges
exceptionnelles

Total général

Autres Charges gestion courante (détail)
Subvention CCAS

25 000 E

Subventions Associations

37 000 E

Subventions Lud’oleron

10 500 E

Indemnités élus /cotisations/formations

76 900 E

Subventions syndicats et divers

52 700 E

5 019 201

Dépenses réelles : 4 127 041 E

Section fonctionnement (2018)
Recettes
Désignation
Excédent de fonctionnement
reporté de 2017

Prévu
(en E)

%

965 622

19

75 470

2

196 030

4

Impôts et taxes

2 462 279

49

Dotations et participations

1 108 589

22

65 320

1

6 015

0

139 876

3

Remboursement
sur rémunérations
Produits des services du
domaine et ventes diverses

Loyers et produits divers
Produits exceptionnels :
ventes immobilières,

Grâce aux investissements réalisés depuis le début du mandat sur la rénovation thermique des bâtis, le suivi sur la
gestion des réseaux (éclairage public), le coût des fluides
sont maîtrisés malgré la hausse des prix de l’énergie.

indemnités de sinistres...

Opérations d’ordre
et patrimoniales
Total général

5 019 201

Dépenses réelles : 4 879 325 E
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vie municipalE
budget
un budget au service des administré-e-s (suite)

Section investissement (2018)
Dépenses
Désignation

24

Ecoles/jeunesse

29 720

1

Environnement

6 000

0

Equipements et services

21 397

1

Etudes

73 999

3

Emprunts

291 215

10

Participations autres
collectivités et État

159 668

5

0

0

Voirie

118 822

4

Opérations d’ordre
et patrimoniales

179 296

6

Réseaux électrification
et génie civil

95 800

3

Transition énergétique

29 639

1

0

0

1 000

0

1 088 800

37

131 761

5

Développement économique

Déficit investissement 2017
reporté
Frais financiers
Acquisitions foncières

Désignation

Prévu
(en E)

%

700 614

Associations/Sport

Extension cimetière

Section investissement (2018)
Recettes

Prévu
(en E)

Total général

2 927 732

%

Recettes d’équipement
Subventions

187 158

Recettes financières
Emprunt

484 000

Fonds de Compensation
pour la TVA

74 000

Taxe d’urbanisme

86 600

Excédents de
fonctionnement capitalisés
Allègement emprunts

0
2 500

Opérations d’ordre
et patrimoniales

112 920

Virement de la section
de fonctionnement

818 660

Divers

1 000

Excédents d’investissement

690 894

Produits des ventes de biens

470 000

Total général

L’emprunt réalisé en 2017 permet de financer la ludothèque,
les restos du cœur et l’extension du cimetière pour préparer
au mieux les aménagements énergétiques actuels et futurs.

2 927 732
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vie municipalE
animation

Après sept mois de travaux,

le ludocafé ouvre ses portes
Ouvert à tous et gratuit, le ludocafé
est aussi un espace de convivialité où
l’on peut se retrouver autour d’un café
ou d’une gourmandise. Ce lieu est géré
par les ludothécaires accompagnés de
jeunes en service civique, de stagiaires
dans le cadre de leur formation de ludothécaire et de bénévoles en binôme
avec les salariés. L’équipe propose régulièrement des soirées dédiées à tous
autour du jeu pour se rencontrer et partager un moment convivial. Au sein de
cet espace partagé, l’association Parenthèse sera présente chaque jeudi matin
à partir de septembre pour continuer
l’animation de rencontres autour de la
parentalité ; les familles sont les bienvenues.

Proche des écoles, à deux pas du marché
et juste à côté de la bibliothèque, ce lieu
entièrement remis à neuf, aux espaces
repensés, reçoit petits et grands tous les jours
de la semaine avec ses jeux et jouets.

Élodie Tessier,
conseillère en charge de la ludothèque
Franck Desfontaines,
directeur de la ludothèque

Planning d'ouverture
Période scolaire et petites vacances
mardi

16h30 – 18h30

mercredi

jeudi

10h00 – 12h00

9h00 – 11h00 café
famille animé par des
bénévoles

15h00 – 18h30

vendredi

dimanche

10h00 – 12h00

15h00 – 16h30
16h30 – 18h30

samedi

16h30 – 18h30
20h00 – 23h00

15h00 – 18h30

Possibilité d’aprèsmidi jeux animé par
des bénévoles

Possibilité de
soirée jeux animée par
des bénévoles

GRANDES VACANCES
mardi

mercredi

jeudi

vendredi

samedi

10h00 – 12h00
17h00 – 19h00
20h00 – 00h00

20h00 – 00h00

Ouveture tout public animée par un salarié et un bénévole
Possibilité d’accueil d’écoles, crèches...
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dimanche

vie municipalE
ÉDUCATION

Justine

Isabelle

Mieux connaître les

Carine

Atsem

agents territoriaux spécialisés
dans les écoles maternelles

Nelsie

Valérie

Sylvie
Patricia

Câliner, rassurer, soigner les bobos, apprendre
à l’enfant à devenir autonome… Voici ce qui
définit le mieux le métier d’ATSEM. Nous
avons un rôle éducatif important en complémentarité avec le ou la professeur.e des
écoles que nous aidons et accompagnons.
Nous l’exerçons au quotidien ce métier, avec
professionnalisme et dévouement. Bref, nous
le vivons !!! Car cette profession, nous l’aimons !!! Un mot nous rassemble, nous réunit toutes : solidarité ! Alors cher parents,
il ne faut pas vous inquiéter. Vos enfants
sont entre de bonnes mains, nous en prenons
toutes bien soins…

l’avis des
sur les

enfantms s
atse

aident les enfants et elles
Mathis : Les dames, elles
s:
aident aussi les maîtresse
tés, des ateliers.
Elles font faire des activi
ns et soignent les bobos,
Elles consolent les chagri
as.
Elles nous servent les rep
!
et elles veillent sur nous
Adèle : Elles surveillent
nt bien de nous !
Eléonore : Elles s’occupe
ent de sortir de l’école.
Tom : Elles nous empêch
là ?
Et si elles n’étaient pas
… ?...« je sais pas »…
tout seul !
Mathis : On se soignerait
es !
Tom : On ferait des bêtis
!!!!
Hugo : Elles sont utiles

12
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7H45 :
Nelsie accueille les enfants et leurs
parents à la garderie.
Cela se fait tout doucement pour laisser
le temps à l’enfant de se réveiller, de
se poser… il prend le temps de jouer
calmement, de lire… pour se préparer à
l’arrivée en classe…
> préparer la collation de la classe
> découper, dessiner, coller, peindre
> photocopier, plastifier
> mettre en place la classe et les ateliers
> préparer les cahiers…

Le nouveau site
internet de la commune
Il était grand temps de refaire de fond en
comble notre site internet. Graphisme dépassé, contenu à réorganiser en fonction des
priorités de la municipalité actuelle, et surtout technologie d’un autre âge. Le nouveau
site est « responsive » !

8h50 :
> raconter, câliner, rassurer, calmer
> montrer, expliquer,
> aider, consoler, soigner, protéger,
respecter

Derrière cet anglicisme, se cache la capacité d’une
parfaite lisibilité des pages que vous consultiez
internet sur ordinateur ou, comme la majorité des
internautes d’aujourd’hui, sur tablette et smartphone.
Ce nouveau site sera également beaucoup plus
interactif. Il vous permettra d’y partager vos photos de la commune ; d’imprimer, de signaler une
erreur, de partager ou de demander une information complémentaire sur chaque page. Bref ! De
nous relier les uns aux autres bien plus facilement
et efficacement.
Pour mener à bien cette refonte, nous avons fait
confiance à un jeune atelier graphique nantais :
l’atelier La Casse. Ils ont su comprendre nos besoins, les traduire graphiquement et nous accompagner dans cette réalisation. Qu’ils en soient ici
remerciés.
Après sa mise en ligne, nous attendrons vos réactions, vos avis, vos remarques, vos critiques ! Et
surtout, nous espérons qu’il saura vous donner, de
la manière la plus agréable et la plus efficace qui
soit toutes les informations dont vous avez besoin
sur la commune. Après quelques ultimes ajustements, rendez-vous à la rentrée sur
http://www.ville-dolus-oleron.fr

Après la cantine :
L’une s’occupe de la sieste des petits,
une autre du temps de repos de certains
moyens qui en ont besoin. Les grands
sont en récréation.
De 13h30 à 14h15 :
Ce sont les « TAP » pour les grands et les
moyens. Suivant le nombre, l’une veille
sur les enfants qui sont dans l’espace
détente en salle 3, pour lire, se poser, se
reposer, chuchoter, et deux autres ont un
regard bienveillant et usent de régulation
s’il le faut, avec les enfants qui jouent en
autonomie : jeux libres, jeux de société,
de construction etc. Par beau temps :
jeux dans la cour…
14h15 :
les professeurs des écoles viennent
chercher les enfants accompagnés de leur
ATSEM pour aller en classe.
> aider à grandir, à devenir autonome
> aider à la peinture, à l’écriture, au
langage, aux mathématiques
> aider aux ateliers, aux sorties
> rangement (les vélos)
> ouvrir la porte le soir, accompagner les
enfants au bus
16h20 :
Sauf garderie du soir (goûter et activités), la journée est terminée pour les
enfants.
> préparer chariots et balais
> ranger les classes, épousseter
> serpiller
> réunions ponctuelles après le travail
13
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La cabane
à livres

Devant l’école élémentaire,
une cabane à livres a été
installée par la mairie.
C’est tout simple : «prenez,
lisez, emportez, déposez des
livres quand vous voulez».
C’est en libre service.
Ce système de gratuité est
fondé sur le civisme et le partage ; prenez-en soin.
Cette cabane à été décorée par les enfants de l’école
élémentaire pendant les TAP
(activités périscolaires).

Semaine
de 4 jours
À compter de la
rentrée 2018-2019 :
nous reprenons la
semaine des 24 heures
d’enseignement sur les
lundi, mardi, jeudi
et vendredi,
soit sur 4 jours.

Carnaval

Comme l’an passé, pendant les TAP (activités périscolaires), de 15h à
16h30, tous les enfants de l’école élémentaire ont défilé costumés dans
les rues commerçantes du village le vendredi 13 mars. Le thème de cette
année : la fête foraine !
Arrêt Zumba sur la place de la mairie. Confettis, rires, musique et… éclaircies
ont égayé ce joyeux cortège. De retour à l’école, les enfants de la maternelle
nous ont rejoints. Un goûter les attendait, offert et servi par les parents et la
mairie. Le bal costumé a finalisé l’après-midi, accompagné d’un stand photo et
d’un chamboule-tout rigolo.
Remerciements :
- Aux nombreux parents pour la confection d’abondants gâteaux, la tenue des
différents stands, la confection des affiches et leur précieuse aide jusqu’à la fin.
- À notre policier municipal pour la bonne conduite, en toute sécurité, du
défilé.
- Aux restos du cœur qui ont distribué des chocolats à tous les enfants.
- Aux intervenants et bénévoles des TAP pour leur encadrement bienveillant.
- À la mairie de Dolus.
À l’année prochaine !
Chantal et Vanessa, les organisatrices du carnaval TIP TAP TOP !

14
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Bibliothèque

Thématique de
fleurissement été 2018

Nouveau à Dolus !
Avez-vous remarqué la jolie cabane qui trône devant l’école primaire, près de l’aire de jeu ? C’est
une cabane à livres. Elle est ouverte à tous, c’est
un libre-service du livre. N’hésitez pas à jeter un
œil, vous trouverez peut-être votre bonheur !
(Photo ci-dessous)

Après le recyclage, les îles tropicales et les
plantes comestibles, c’est cette année au tour
de la littérature de servir de thème pour le
fleurissement estival de la commune.

À la bibliothèque, vous avez la possibilité de lire
et d’emprunter des documents de travail utilisés
par l’équipe municipale.

Ce sont ainsi huit ouvrages bien connus du grand
public qui seront mis à l’honneur à travers un fleurissement spécifique (choix des couleurs et des essences) : La Bicyclette bleue de Régine Desforges ;
L’Herbe rouge de Boris Vian ; L’Île au trésor de Louis
Stevenson ; Le Dahlia noir de James Ellroy ; Le Parfum
de Patrick Sudskin ; Les Fleurs du mal de Charles Baudelaire ; Le Rouge et le noir de Stendhal et Le Rayon
vert de Jules Verne.
Saurez-vous découvrir à quel massif correspond
chaque ouvrage ? Un indice : le fleurissement correspond au titre du livre (couleur ou choix des essences). Quand vous aurez achevé votre jeu de piste
floristique, vous pourrez, si le cœur vous en dit, vous
rendre à la bibliothèque et emprunter l’un de ces ouvrages pour une (re)découverte littéraire.
Pour les plus joueurs d’entre vous, rendez-vous à l’office de tourisme du centre bourg ou à la bibliothèque
pour retirer le support d’un petit jeu concours que
nous vous avons préparé. Petite surprise prévue pour
les gagnants.

Cette année nous
avons participé à
Cita’livres (salon du
livre du Château).
Nous recevions
Luc Turlan (auteur
et illustrateur),
créateur, entre
autre, d’une
collection bien
connue des
enfants :
Les Amis
de la ferme.
Nous avons reçu en mai la compagnie « Duo
Rêves » pour un spectacle de contes et chansons
« Les Voyages de Lalilo »
En octobre, nous recevrons des auteurs d’origine
africaine dans le cadre de la manifestation Visions
d’Afrique. Le programme reste encore à définir.

Collectif Blablapages
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Un petit groupe de bénévoles et d’élus se réunissent
plusieurs fois l’an afin de monter des projets avec Myriam, notre
bibliothécaire, dans le but d’élargir toujours davantage le public de
la bibliothèque et de l’ouvrir sur l’extérieur.
N’hésitez-pas à nous rejoindre. Contact : Myriam 05 46 36 95 30
15
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Flash info
Double reconnaissance nationale
et régionale pour la commune
Initiée depuis l’élection de 2014, la
politique globale mise en œuvre par la
municipalité vient d’être doublement
reconnue au niveau national et
régional. À l’occasion de la 13e semaine
pour les alternatives aux pesticides, le
ministère de la Transition écologique
et solidaire et l’Agence française pour
la biodiversité ont ainsi remis fin mars
pour les années 2017 et 2018 le label
Terre Saine à 206 communes, dont
Dolus, pour valoriser leur démarche
exemplaire « zéro pesticide ».
De son côté, INTERBIO NouvelleAquitaine qui a pour objectif
principal d’accompagner les projets
de développement des opérateurs
biologiques régionaux, d’assurer la
structuration et la promotion de la
filière biologique, de ses producteurs
et d’appuyer son essor, a mis à jour sa
carte des communes engagées dans le
label territoire bio-engagé (+ de 6 %
des surfaces agricoles utiles en bio et +
de 20 % de produits bio et locaux servis
à la cantine). En parallèle, la cantine
des écoles primaire et maternelle
servira dès la rentrée prochaine plus
de 50 % de produits bio et locaux
afin d’atteindre, 4 ans avant la date
prévue, les objectifs affichés par l’État
pour le développement du bio dans la
restauration collective.
Dans ce contexte, Dolus d’Oléron
figure parmi la liste des lauréats mis
en avant en étant à ce jour la seule
commune de Charente-Maritime à
être ainsi doublement labellisée.

Arbres remarquables

Depuis trois ans, c’est la tradition à Dolus de réunir petits
(très petits) et grands autour d’un arbre remarquable pour
célébrer la naissance des enfants nés dans l’année sur la
commune.
Ceux-ci auront été au préalable élagués par un professionnel et mis
en valeur par un aménagement spécifique au pied. Après les beaux
chênes centenaires du stade de rugby et du petit bois devant la
Cailletière, c’était cette année autour d’un if plus que centenaire
du parc de la Cailletière que nous avons célébré la naissance de
25 enfants. Lors de la cérémonie, un arbre fruitier prêt à planter
fut remis aux familles avec les conseils avisés du responsable des
espaces verts, Damien Beaumard.
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un aménagement progressif…
En démontant l’ancienne
halle de la place du marché,
l’équipe municipale avait
envisagé un réaménagement
complet de l’espace et même
consulté une architecte qui
a émis un certain nombre de
propositions.

Les projets proposés étaient beaux et séduisants mais
ils imposaient de faire des choix coûteux et figés d’aménagement de l’espace. Au même moment nous lancions
un ensemble de projets visant à dynamiser notre centre
bourg : festival O! Les Rues, marchés de nuit, développement du marché de jour, … Il nous est alors paru préférable de nous laisser le temps de la réflexion et d’observer comment cette place « vivait » et était utilisée
par les usagers au fil des saisons avant de faire des choix
d’aménagement. Une première série de petits aménagements de fleurissement ont néanmoins été rapidement
réalisés par le service des espaces verts afin d’embellir
cette place très minérale. De nombreuses manifestations
y ont été depuis organisées et nous avons aujourd’hui
une meilleure appréhension des espaces nécessaires et
de leur saisonnalité.

C’est pourquoi, et après concertation avec les différents
usagers de la place, l’équipe municipale a décidé de
créer à titre expérimental un ilot central constitué de
deux bancs et de trois grands bacs de fleurissement.
Cet aménagement a pour objectif de rendre cette place
encore un peu moins minérale et de créer un ilot de
verdure et de fraicheur incitant les habitants et les visiteurs à prendre le temps d’une pause. Un bilan après
saison sera réalisé et permettra un éventuel repositionnement si nécessaire.
Sylvie Le chevallier
Conseillère municipale espaces verts

Flash infos
Dolus concourt au label
« Station classée »
accompagnée par le cabinet
« Protourisme ».
En mars 2018 a été lancée la
première phase : constitution
d’un dossier de candidature
visant à montrer tous les attraits
que présente la commune en
termes d’accueil touristique et
conformément au cahier des
charges du label. Dépôt du
dossier en juillet 2018. Verdict
premier semestre 2020.

Dolus concourt
également pour une
troisième fleur au
concours Villes et
villages fleuris.
La visite du jury sur la
commune se déroulera
mi-juin. Résultat en septembre ! Vous voulez en savoir plus sur les actions
menées par votre commune en termes de fleurissement, de gestion
raisonnée de l’arrosage, de suppression des pesticides, d’entretien et de
valorisation de son patrimoine arboré, de sensibilisation de la population à
la biodiversité et au respect de l’environnement ?
Rendez-vous sur : http://www.villes-et-villages-fleuris.com/parcs-etjardins-dolus-d-oleron_14_6212.html
plus
d’infos

villes et
villages
fleuris
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Flash infos

Journée mondiale
de l’autisme

La mairie de Dolus a été partenaire avec la CharenteMaritime pour la journée mondiale de l’autisme le
2 avril 2018.
« La France en bleu » tout le week-end de Pâques, les ballons
bleus ont décoré la place Simone-Veil et des cônes éclairés de
lampes bleues ont marqué l’entrée de Dolus au rond-point d’Intermarché dès la nuit tombée.
Ce trouble neuro-développemental doit être détecté le plus
tôt possible afin d’améliorer le parcours de vie des personnes
concernées, offrant un maximum d’autonomie et de dignité. Les
difficultés rencontrées par les familles sont encore trop nombreuses… S’engager dans des actions permettant à chacun de
se sentir investi dans le respect des différences, sans à priori,
c’est ce que la commune, dans ses engagements, essaie de promouvoir.

Les référents des villages...
Les nouvelles !

À la demande des référents, un travail se construit avec
la participation de Marie Noblet, agent de développement pour la CAF.
Ensemble, nous essayons de définir les différentes missions :
comment collecter les informations pour les relayer à la mairie,
communiquer sur les différentes manifestations, favoriser le
lien entre les habitants des quartiers, participer aux diverses
réunions organisées par la commune, etc. Aujourd’hui certains
villages manquent de référents. Donc, si vous souhaitez être
acteur de votre quartier dans un rôle avant tout bienveillant,
nous appelons à candidatures, n’hésitez pas à venir vous renseigner à la mairie de Dolus (CCAS).

MONALISA

MObilisation NAtionale de Lutte contre l’Isolement
deS Agés.
Notre adhésion à l’association nationale MONALISA date pour
Dolus de 2015. Aujourd’hui, nous avons besoin de bénévoles supplémentaires pour effectuer des visites de convivialité. L’isolement des personnes âgées est un vrai problème, beaucoup n’ont
aucune visite et de ce fait aucun échange verbal. Si vous avez
un peu de temps à partager, pensez à venir vous renseigner à la
mairie (CCAS), nous vous accompagnerons dans votre démarche.
Informations : 05 46 47 33 27
18

Le saviez-vous ? Si vous vivez seul(e), vous
pouvez bénéficier d’un tarif minoré de la
redevance des ordures ménagères. Pour
cela, vous devez adresser à la communauté
de communes de l’île d’Oléron chaque
année avant le 1er janvier une déclaration
sur l’honneur mentionnant que vous
occupez seul(e) votre logement.
Octobre : la mairie de Dolus est partenaire
d’Octobre rose pour la lutte contre le cancer
du sein.

Louis Oudot a 19 ans, il a choisi d’être
volontaire en service civique pour
9 mois au CCAS de la mairie
de Dolus. Il conduira la
navette communale le mardi
et vendredi matin et sera le
référent MONALISA.
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10 questions à Maryvonne Moulaërts,

architecte conseil du CAUE *
pour mieux comprendre quelques règles d’urbanisme

Tout est question de point de vue ! Avec le regard du futur habitant, les
règles d’urbanisme touchent à l’intime. Mais si le territoire était « une personne », il pourrait aussi revendiquer ses habitudes, ses usages…, affirmer
qu’il n’est pas interchangeable et souhaiter pourtant évoluer. Donc 10 questions simples mais qui parlent toutes du désir d’habiter ici, avec sa famille
et ses amis, entre nostalgie et modernité.
La commission Urbanisme (de gauche à droite) : Maryvonne Moulaërts, Émilie Delage, Fanny Bersans, Béatrice Boileau et Jacqueline Ricou

Pourquoi existe-t-il des zonages différents ?
Dolus est resté longtemps un bourg agricole paisible et
a vu son expansion sur sa côte Ouest avec l’ostréiculture et sur sa côte Est, après la construction du viaduc, avec le tourisme. L’histoire sociale et économique a
donc « pré-zoné » la commune que des règles sur l’urbanisme (d’abord le Plan d’Occupation des Sols = POS puis
le Plan Local d’Urbanisme = PLU) sont venus renforcé.
Aujourd’hui, de plus en plus de lois s’emparent du sujet
de la densité urbaine (loi littoral, loi Alur, loi SRU …) et
apportent de nouvelles sectorisations. Pour nous, c’est
le paysage, urbain ou végétal, et le choix politique de le
préserver ou de le renforcer qui conduisent au contrôle
de l’utilisation des sols car construire à la périphérie du
bourg ou dans un village, sous les bois ou dans le marais
n’implique pas le même rapport à son territoire environnant, ni les mêmes coûts d’équipements.
Pourquoi n’existe-t-il pas la même
réglementation pour toutes les constructions ?
Chaque zone est définie par son caractère qui va permettre de décliner la forme urbaine souhaitée ou attendue. Ainsi le « Ua » sera une zone dense de type centre
bourg, le « Uc » une zone sous boisement… « U » veut
dire urbain ; et l’indice précise le caractère, plus on est
proche du début de l’alphabet plus on est dense. Tous
les articles d’une même zone déclinent ensuite ce carac19

tère. Par exemple en « Ua » on devra construire à l’alignement et s’implanter sur une limite séparative et on
pourra monter des étages pour affirmer l’image de la rue,
alors qu’en « Uc » on devra s’éloigner de la rue et des
limites et rester bas pour laisser la végétation dominer
le bâti. Ainsi ce sont bien deux secteurs très caractéristiques qui sont projetés.
Pourquoi y a-t-il tant de styles architecturaux
différents sur la commune ?
Oléron est un condensé de l’histoire et des influences
successives religieuses (création des marais salants …),
militaire (citadelle), civile (phare, port de pêche, forêt…), balnéaire (mouvement hygiéniste)… L’architecture et le mode de groupement des bâtiments nous
disent d’où l’on vient et comment notre société évolue.
Chaque époque crée son univers. La société rurale avait
besoin d’espaces communs de travail et la maison ne
servait qu’à dormir (le musée de la Maison paysanne
racontera cette belle histoire) ; notre époque a fabriqué des formes urbaines autrefois inexistantes comme le
lotissement où la maison est un lieu familial de détente.
Ainsi les architectures ne peuvent pas être les mêmes.
Aujourd’hui on réfléchit à vivre et construire dans des
« zones à risque », on regarde avec optimisme comment
créer des quartiers durables et participatifs… Ce sera un
autre modèle architectural, une nouvelle forme urbaine.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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mieux comprendre quelques règles d’urbanisme

un jour, dans le grenier pour le ventiler. De forme généralement oblongue il est constitué de deux pierres de
taille disposées l’une au-dessus de l’autre et il n’a pas de
menuiserie et surtout il est posé dans un mur de pierre.
Comme certains autres détails architecturaux (linteau
cintré…) sa réinterprétation par des ouvertures disproportionnées et des poses de menuiseries inadaptées,
par l’emploi de pierres de placage… dessine une autre
image de l’architecture îlienne. Ce n’est pas tant l’œilde-bœuf qui est interdit que de mal raconter l’histoire,
de ne pas la comprendre voire de la nier.

Pourquoi existe-t-il une charte architecturale
et depuis quand ?
La charte est un document de référence et de compréhension du territoire. Elle délivre des recommandations
utiles pour respecter le caractère des sites et surtout
elle affiche la volonté politique des élus de prendre en
compte le patrimoine bâti et naturel, et ceci dans une
cohérence territoriale. Elle a été commandée par la communauté de communes de l’île d’Oléron en 1998 ; une
charte plus élaborée a suivi, commandée par le pays
Marennes Oléron en 2011.
Pourquoi préconise-t-on des volets en bois ?
D’abord, il faut parler de la forme : ce sont des contrevents mais traditionnellement on dit des volets battants.
Ces termes racontent le temps qu’il fait et rappellent
leur fonction : s’isoler contre la chaleur, le froid, le vent
et la pluie ; se protéger de la lumière, des intrusions, des
regards extérieurs. Ils peuvent être totalement ouverts,
entr’ouverts « en tuile », ou totalement fermés pour
« se cabaner » ; et parfois le jour filtre à travers une
partie persiennée. Ensuite le matériau : ils sont en bois,
matériau esthétique renouvelable et sécuritaire. Sa couleur pimpante, déclinaison de la gamme des verts et des
bleus (la légende dit qu’ils étaient peints avec le reste
des pots de peinture des bateaux) vient de la nécessité
de son entretien. Sous l’influence de la mode, sa couleur
aujourd’hui est tournée vers les gris et les « mastics »…
Grâce au bois, l’aspect de la maison peut changer au
gré de son propriétaire. La mobilité des contrevents et
leur matériau sont les atouts esthétiques essentiels et
indispensables à la qualité de nos rues… sans compter
l’ombre portée d’une tête de bergère ou d’un tourniquet
sur la façade blanchie.
Pourquoi l’œil-de-bœuf est interdit
vu du domaine public ?
L’œil-de-bœuf était peu présent dans l’architecture traditionnelle. Il avait une fonction différente selon sa
position sur la façade. Au-dessus de l’évier, pour créer
20

Pourquoi ne peut-on pas mettre
des pierres apparentes en façade de maison ?
Hormis les grandes demeures en pierre de taille massive, les maisons sont en maçonnerie mixte : la pierre
de taille est réservée à la structure (chaînage d’angle,
encadrement d’ouvertures, bandeau, corniche …) ; le
moellon plus ou moins bien dressé (il est grossièrement
taillé et pas forcément posé en lits réguliers) vient en
remplissage. Un enduit à la chaux protège les moellons
en pierre calcaire. Cet enduit qui affleure la pierre de
taille permet de mettre en évidence les éléments nobles
de la façade. Mettre les moellons apparents sur des maisons qui étaient prévues pour être enduites c’est aussi
méconnaître l’architecture locale et les principes de
construction qui ont fait nos villages.
Pourquoi les baies vitrées vues du domaine public
sont-elles interdites ?
La baie vitrée pose la question de la relation à la rue
d’une part, et au jardin d’autre part. Elle nous renvoie
à ce que nous voulons présenter comme « image d’Oléron ». C’est celle de l’insularité : maison basse et blanche,
tuiles rondes, volets en bois peints, roses trémières au
pied de la façade et figuier généreux débordant du jardin clos. Dans le village traditionnel, la maison est à
l’alignement, elle reste donc secrète abritée derrière ses
rideaux ; cependant dans le jardin se développe un ensemble complexe de débarras, verrière, poulailler… chacun aménageant selon ses envies et ses besoins. C’est ce
principe qui guide aujourd’hui notre démarche.
A propos des maisons « classées »,
qui les a identifiées, quand et dans quel but ?
Les grandes fermes luttent contre la pression foncière
et le découpage « visible » en multipropriété, les maisons à escalier extérieur peinent à garder leur volumétrie inadaptée aux besoins actuels… les clôtures basses
en pierre persistent à laisser voir le potager, le quai à
vendange sert de repère, le puits inclus dans la clôture
témoigne encore des droits de puisage… Dans la commune rien n’est exceptionnel mais beaucoup d’éléments
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bâtis, de la maison au mur de clôture,
racontent son histoire particulière.
L’identification menée dans le cadre
du PLU de 2003 fixe notre attention
sur les architectures les plus emblématiques et sur leurs abords, permet
le maintien de ces traces encore lisibles et fragilisées par une urbanisation croissante, donne les règles
de protection. Cette protection perçue parfois comme une contrainte est
cependant moins forte que celle du
site classé ou des sites patrimoniaux
remarquables.
Pourquoi faut-il faire des
demandes, des déclarations
auprès de la mairie pour changer
sa façade de maison,
ses menuiseries ?
Toutes ces réponses donnent l’explication à cette dernière question. Il
faut venir débattre avec la commission d’urbanisme de la commune de
toute action qui modifierait l’aspect
de votre maison, car outre le fait que
c’est une obligation législative (art.
R421-17), l’échange peut permettre
de trouver des solutions satisfaisantes au regard du règlement.
(*) CAUE :
conseil d’architecture, d’urbanisme
et de l’environnement

Lutte contre la chenille
processionnaire du pin
Il est bon de favoriser le développement des prédateurs naturels en
installant des nichoirs à mésanges
de novembre à février.
L’installation de nichoirs à mésanges
dans les jardins est un moyen de lutte
alternative contre la chenille processionnaire du pin, complémentaire à
l’utilisation de pièges. C’est la mésange
charbonnière qui se nourrit de ces chenilles. Les nichoirs doivent être posés dès l’automne (de novembre
à février) pour que les mésanges fassent leurs nids dedans (elles
recherchent très tôt des sites favorables). Les oiseaux se nourriront
des chenilles au printemps au moment de la descente de celles-ci
des arbres (procession). Retrouvez plus d’information sur les nichoirs
sur le site www.cdc-oleron.com.

Travaux et voirie
La commission Voirie et réseaux s’est réunie le 03 avril afin
de prévoir les travaux pour l’année à venir et les inscrire au
budget 2018.
Actuellement le chantier de collecte des eaux usées de la Jarrie
s’achève ainsi que l’enfouissement du réseau électrique et téléphonique à Avail. Ces deux chantiers ont pris du retard en raison des
fortes précipitations de ces derniers mois.
Le chantier de la Cailletière qui
a depuis permis à Aire de cirque
de s’installer a débuté par la
création d’un chemin d’accès
et d’une plateforme en recyclé
ainsi que la mise en place des
différents réseaux. L’agrandissement du bâtiment des services techniques municipaux suit son
cours avec la création d’un vestiaire, douches et toilettes séparées
hommes - femmes.
Les principaux travaux retenus pour 2018 sont :
- Le réaménagement de la placette du Deu avec mise en sens unique
des ruelles. Il est aussi prévu la reprise du parking et la pose d’un
réverbère à panneau solaire pour sécuriser la traversée des piétons
vers le parking ;
- la réfection de la route du Stade à la Parie et création de trois
chicanes afin de réduire la vitesse excessive de certains véhicules ;
- la création de refuges sur la route de la côte afin de faciliter le
croisement des véhicules ostréicoles.
La commission Voirie et réseaux vous souhaite une très belle saison
estivale.
Patrick Lemaître,
Adjoint voirie
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En stage à la mairie

Paysage, biodiversité et agriculture

Dans le cadre de notre formation universitaire, nous sommes deux
étudiantes, Maude Busnel en 4e année d’école d’ingénieurs agronomes
(UniLaSalle Rouen) et Manon Rocher en Master 1 Environnement-Droit
(Université Rennes 1), à effectuer un stage au sein de la mairie.

Maude

Maude (à gauche) et Manon (à droite)

J’ai toujours été attirée par les sciences et j’ai découvert, lors de mes années lycée, la biologie. Je me suis
donc tournée vers un baccalauréat Sciences et Technologies de Laboratoire. Mon intérêt pour la biologie m’a
guidée vers l’alimentation. L’alimentation étant une part
essentielle de notre société et de notre vie, j’ai donc
souhaité m’orienter dans cette voie. Et pour cela quoi de
mieux qu’étudier l’agriculture ? Mon baccalauréat STL en
poche, je suis ainsi entrée en première année à UniLaSalle sur le campus de Rouen en 2014. Cette école qui
forme des ingénieurs agronomes m’a permis de développer mes connaissances du terrain : entre l’écologie et les
sciences agronomiques. Je ne viens pas du milieu agricole, mais les stages que j’ai pu effectuer en ferme m’ont
montré les réalités du terrain, le travail et la passion des
agriculteurs pour leur métier.
J’ai ensuite découvert les enjeux et les problématiques
qu’un territoire pouvait présenter, tant sur le plan agricole, social, qu’écologique. J’ai donc voulu m’investir
dans l’aménagement du territoire. Aujourd’hui, M. le
Maire m’a proposé un stage aux côtés de son équipe à la
mairie. Et c’est avec joie que j’ai découvert l’île d’Oléron
et son paysage unique.
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Pendant les 5 mois que dure mon stage je suis chargée du développement agricole à Dolus en m’appuyant
sur le site de la Cailletière. Mon principal projet est le
développement d’un incubateur agricole. Un incubateur
agricole est une structure qui permet d’accompagner des
porteurs de projet qui souhaiteraient s’installer mais qui
n’ont pas les moyens techniques et logistiques et qui
voudraient se tester avant de se lancer. Cette structure
apporterait un suivi, un accompagnement technique,
humain et aussi une aide à l’entreprenariat. Des moyens
de productions seraient mis à disposition des candidats.
Cet espace-test se trouverait principalement à La Cailletière mais nous recherchons des terrains agricoles non
utilisés où nos futurs agriculteurs pourraient se tester.
Ce projet se fait en collaboration avec la communauté
de communes d’Oléron, les différents espaces-test de la
région (dont Champs du partage à Niort), la chambre
d’agriculture de Charente-Maritime, le réseau national
des espaces-test agricoles (RENETA) et le groupement de
l’agriculture biologique de Charente-Maritime (GAB17).
L’espace-test de La Cailletière accueillerait des futurs
agriculteurs souhaitant s’installer en maraîchage biologique. Une des barres du site recevrait la structure et
deviendrait un lieu de travail fonctionnel où les acteurs
se rencontreraient pour porter et accompagner les projets agricoles. À la fin de leur test, qui durerait 3 ans, les
agriculteurs seront épaulés dans la recherche de terrains
agricoles sur Oléron.
J’ai également aidé à l’organisation du Printemps de
l’alimentation durable en avril 2018. Cet événement qui
se déroulait à la Cailletière a permis à des intervenants
de nous éclairer sur les questions de l’alimentation moderne et de ce que nous voulons en faire. Des foodtrucks proposant des produits locaux étaient également
de la partie. J’ai participé aux réunions d’organisation,
et aidé comme bénévole lors de l’événement. Ce travail
m’a beaucoup apporté humainement et j’ai pu découvrir
l’envers du décor d’une manifestation.
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Les stagiaires à la mairie
- Sacha THOMAS GALLIER , 15 ans , stage de 3e,
collège de Marennes, à la bibliothèque du 23 au 27 avril
2018
- Samuel NOLIBOIS, 18 ans, mise en situation en milieu
professionnel par la Mission locale, du 30 avril au 4 mai
2018 aux services techniques service bâtiment
- Myriame LEBOUGRE, 18 ans, BT STAV
Aménagement et Valorisation des Espaces, du 16 au
20 avril, du 11 au 29 juin et du 22 au 26 octobre, soit
5 semaines au service Espaces verts.

- Maude BUSNEL, 5 mois du 12 février au 13 juillet.
- Manon ROCHER, 3 mois du 1er avril au 30 juin
- Clara OUVRIER, 18 ans, première année sciences po à
Paris, stage civique de 1 mois : voir de l’intérieur la mise en
œuvre de projets du 18 juin au 20 juillet
- Cédric VERGEYLEN, 17 ans CAP cuisine, stage de
3 semaines à la cantine du 22 janvier au 9 février
- Lény AUSSANT , 18 ans, 2e année CAP agent de
sécurité du 11 au 15 juin et du 25 juin au 6 juillet

Manon
Après avoir obtenu mon diplôme du baccalauréat scientifique mention Ecologie-Agronomie et Territoire au
lycée agricole de Cibeins (69), j’ai réalisé que la préservation de l’environnement et de la diversité écologique,
enjeux qui me tenaient à cœur depuis l’enfance, étaient
liées à deux facettes différentes. La première concerne
le besoin d’avoir des chercheurs et des gestionnaires de
sites naturels qui travaillent ensemble pour accumuler
des connaissances, des données scientifiques et proposer des solutions adaptées. La seconde concerne la
nécessité pour les élus locaux de porter des politiques
locales efficientes et engagées dans ces domaines au
sein des territoires.
J’ai donc décidé que mon futur parcours scolaire ne serait pas orienté uniquement vers l’écologie et la science
mais également dans un autre domaine nécessaire : le
droit. Je suis ainsi partie à Rennes pour entreprendre une
licence de droit parcours environnement. Actuellement,
je suis en Master 1 Environnement Droit, continuité de
cette licence. J’ai pu acquérir de solides connaissances
en droit de l’environnement mais aussi en écologie.
Ce master propose de former des personnes ayant les
capacités d’analyser des données scientifiques et ainsi
d’aider à la mise en œuvre de démarches ou de politiques favorables à l’environnement.
A la fin de ma licence, j’ai voulu mettre un premier pied
dans le monde professionnel et découvrir ce que signifiait réellement travailler au sein d’un service public.
Connaissant l’intérêt et l’action de Monsieur le Maire en
faveur de l’environnement, je lui ai demandé s’il pouvait
me proposer un stage qui correspondrait à ma formation
universitaire. C’est ce qu’il a fait en m’accueillant à la
mairie de Dolus pour le mois de juin 2017 en me proposant de travailler sur l’enjeu actuel de l’enfrichement des
terres agricoles et la surpopulation de sangliers qui y est
liée sur l’île. Ce premier stage fut l’occasion pour moi
d’intégrer des notions d’autonomie, de conduite de projets et de découvrir les différents aspects du fonction23

nement d’une mairie en travaillant avec les différents
services. J’ai ainsi pu, avec l’aide du policier municipal,
recenser l’ensemble des parcelles en friches sur la commune, les renseigner sur un logiciel de cartographie et
constituer une base de données avec le nom des propriétaires concernés. Celle-ci a servi par la suite à procéder
à un premier publipostage en octobre 2017 avec l’envoi
d’un courrier co-élaboré avec le service Agriculture durable de la communauté de communes de l’île d’Oléron,
pour informer les propriétaires de leur obligation de
débroussailler et d’entretenir leur terrain.
Dans le cadre de mon master 1, je dois effectuer un stage
de trois mois. J’ai donc à nouveau sollicité la mairie afin
de poursuivre le publipostage et rencontrer les propriétaires et agriculteurs. Ce plan de débroussaillage aboutira à un résultat qui sera, je l’espère, adapté aux besoins
et aux contraintes de la commune, tout en prenant en
compte les intérêts environnementaux existants. Ce plan
vise à réduire les friches qui constituent des habitats favorables aux sangliers, mais aussi remettre à disposition
des terres qui pourraient être potentiellement utilisées
comme pâturage.
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A noter

Le marché de nuit

C’est avec plein d’enthousiasme que ce
marché de nuit et gourmand prend forme
cette quatrième année puisque nous
accueillons 15 % de camelots sélectionnés
en plus, qui proposeront de l’artisanat
mais pas seulement.

Afin de conserver ce juste équilibre entre l’offre
et la demande, la municipalité a pris la décision
©Paul Hallaunbrenner
d’agrandir sensiblement ce marché et permettre
ainsi que chacun puisse travailler correctement. Côté marché gourmand, nos « cuisiniers de rue », portés par le succès, élaborent de nouvelles recettes pour mieux
nous surprendre cet été. On peut leur faire confiance !
Quelques nouveaux commerçants viennent les rejoindre : M. Delaveau avec ses anguilles persillées, sa morue et ses calamars cuisinés, M. Chellit et son beau stand
de smoothies et, pour compléter le tout, M. Audoucet avec ses vins du Grand Ouest
accompagnant le saucisson pour l’apéro. Comme un restaurateur améliore sa carte,
nous devons surprendre nos visiteurs au fil des ans. Alors venez partager ce succès,
venez déguster, venez vous promener, venez vivre Dolus. Bel été, profitez bien.

Recensement
Le prochain recensement
de la population aura lieu
en 2019, du 17 janvier au
16 février.
Pour mener à bien cette
mission, la commune
recherche des agents
recenseurs.
Si vous êtes intéressé,
contacter la mairie au
05 46 75 32 36.

Tessier Richard, Conseiller en charge du marché

libre expression

Les membres de l’opposition s’expriment
La situation est grave
La commune a pour obligation de présenter un
budget en équilibre. Or, depuis 2014, les dotations de l’État diminuent, nos dépenses ne font
qu’augmenter, les promesses sont financées avec
des emprunts et nous vendons nos biens immobiliers.
Nous appelons les élus de la majorité à agir en bon père
de famille, de cesser toute dépense qui ne serait pas
nécessaire et de chercher de nouvelles recettes dans les
projets portés.
Les charges de personnel extérieur étaient en 2014 à
62 037 €, elles sont en 2017 à 118 326 €. Les frais en
raison des contentieux étaient en 2014 à 480 €, elles
sont en 2017 à 39 047 € et ne sont pas près de diminuer.
Mais également, paiement de multiples déplacements effectués par les élus, dont on se pose parfois la question
de leur utilité directe pour la commune.
Des perspectives de recettes sont envisageables, il n’y a
pas que les impôts, les subventions et les emprunts. On
peut envisager de vendre une partie de la zone de fief
Melon pour faire de nouvelles habitations.
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Or, la commune a décidé que 100% de la zone deviendrait
inconstructible. Le prétexte pour passer cette zone en
inconstructible est que le préfet et la loi Littoral ne permettent pas de construire. Cet argument peut être qualifié de fallacieux car toute la zone n’est pas concernée,
une partie est utilisable et permettrait d’éviter l’emprunt
de 440 000 € prévu au cours de cette année.
Ces erreurs de gestion sont à tous les étages. On peut
également citer pour exemple le remplacement de la
chaudière au fioul de l’école, qui marchait parfaitement,
par une chaudière à granulés à 150 000 €. Malheureusement, cette nouvelle chaudière tombe régulièrement
en panne et c’est l’ancienne, fonctionnant au fioul, qui
chauffe bien souvent l’école. Ainsi, depuis, l’achat de la
nouvelle chaudière, nous n’avons pas fait d’économie, au
contraire, et certains matins d’hiver des enfants sont rentrés dans des salles de classe où il faisait froid.
Durant les deux prochaines années, il est impératif que
les élus se préoccupent davantage de la gestion de la
commune que de leur réélection, car nous sommes très
inquiets pour les finances de la commune.
Daniel Pattedoie, Manuel Rama & Philippe Villa
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Nouvelle compétence Gemapi
et aléas climatiques à court, moyen et long terme

Les chiffres sont cruels mais parlent d’eux-mêmes : entre
2015 et 2016, le coût des catastrophes naturelles a augmenté en France de 1,4 à 2,4 milliards d’euros selon
la caisse centrale de réassurance et l’État a fait passer
l’enveloppe du fonds de prévention des risques naturels
majeurs de 123 à 178 millions d’euros.

En application de l’article
L211-7 du code de l’Environnement et
de la loi Maptam(1), la communauté de
communes est compétente, depuis le 1er
janvier 2018, en matière de GEstion des
Milieux Aquatiques et de Prévention des
Inondations. S’il est important d’identifier
les conséquences pour la commune, il faut
surtout comprendre que cette évolution,
loin d’être seulement réglementaire,
concerne la lecture que nous devons
désormais avoir de notre environnement
littoral et côtier.

Dans son rapport 2015-2017, Marc Mortureux, délégué
aux risques majeurs à la Direction générale de la prévention des risques(2), estime ainsi que, « le réchauffement des océans engendre une hausse du niveau marin
et accroît le risque de submersion marine. La question
de l’érosion littorale est posée et appelle de nouveaux
outils de gestion ». Donc, aujourd’hui, plus personne ne
remet en cause l’urgence de maintenir un réchauffement
climatique sous la barre des 2° d’ici la fin du siècle sous
peine de voir les littoraux fortement impactés par la
montée des eaux.
Dans ce contexte, le conseil municipal de Dolus a décidé
à l’unanimité d’approuver la modification des statuts de
la communauté de communes(3) pour que celle-ci puisse
« entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le
cadre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux »
lié à la compétence Gemapi.
Très concrètement, cela concerne les études et actions
visant à améliorer les écoulements hydrauliques et hydro-sédimentaires (suppression d’ouvrages, d’obstacles,
entretien des berges de marais, etc.) et la défense
contre les inondations et la mer. Sur ce point, et suite
à l’expérience de Xynthia, une harmonisation des systèmes d’alerte à l’échelle de l’île est en cours. Sont également visés la gestion, l’entretien et la surveillance des
ouvrages et des cordons dunaires dans le cadre du Plan
d’Action et de Prévention des Inondations (PAPI).
En complément à cette approche globale, la commune
poursuit son travail entamé en 2015 avec le ministère
de la Transition écologique, le programme urbanisme
(1) 	Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles
(2) 	Le rapport complet de la Direction générale de prévention des risques
est disponible à la bibliothèque communale
(3) 	Proposée par délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2017
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Nouvelle compétence Gemapi (suite)

axes complémentaires de travail

Trois axes complémentaires de travail ont été identifiés et poursuivis :
A. le suivi, la mesure de l’évolution et la B. la gestion dynamique du
documentation photographique du trait de pied de dune grâce à la mise
côte sur la façade ouest 2 fois par mois de en œuvre de big-bags et la mise
novembre à avril et une fois par mois de à l’étude d’un scénario de démai à octobre afin de constituer une base construction de l’éperon de la
de données destinée à mieux comprendre Rémigeasse pour renforcer les
les mouvements sédimentaires en fonction enrochements longitudinaux et
des événements météorologiques(5).
faciliter le transit de sable.
construction et aménagement et l’école d’architecture
DSA(4) de Marne-la-Vallée pour faire émerger des solutions concrètes dans l’adaptation des territoires littoraux aux effets du changement climatique.
Ce travail concerne plus particulièrement 50 hectares
dans le secteur de la Rémigeasse (cf. carte page cicontre) où dans le cadre du Plan de Prévention des
Risques Naturels, l’aléa Xynthia + 60 impacte 75 résidences principales sur 111 et 446 résidences secondaires sur 625.
Plusieurs questions se posent en effet sur le moyen
et le long terme : quelle sera la valeur de ces biens
en fonction des impacts liés à un réchauffement climatique non contenu ? Comment garantir à l’année la
sécurité des personnes y vivant ? Faut-il inventer une
architecture du risque sur pilotis pour vivre dans cette
zone ? De quelle manière aborder la question de la
relocalisation sur des parcelles dans le centre de l’île
moins soumises à la submersion ? Et à quel prix(6) ?
Quel principe de solidarité adopter pour assumer le
coût du risque de submersion ? Où pointer le curseur
de la fiscalité ? Etc.

C. la mise en œuvre avec l’Observatoire du Pays Marennes
Oléron et le Cerema(6) d’un outil
fiscal prospectif permettant de
gérer dans la durée l’évolution
du foncier bâti et non bâti dans
les zones où le risque de submersion est le plus important.

En lien avec deux autres territoires pilotes dans le Cotentin et en Martinique, nous œuvrons donc, avec le Cerema(5), à définir un outil de gestion prenant en compte
tous ces paramètres (coût de construction, d’entretien
et de gestion des ouvrages de protection, évolution des
barèmes de l’assurance et de la réassurance, analyse de
la fiscalité locale actuelle et prospective, coûts d’entretien des infrastructures publique, évolution des prix de
l’immobilier, etc.) car le constat est implacable : « les
évaluations menées par le secteur des assurances anticipent une hausse notable de la sinistralité et du coût des
dommages sous le double effet de l’évolution des aléas
mais aussi des enjeux. » Il nous faut donc construire
« une véritable culture du risque qui permette à chacun
d’anticiper et de se préparer » comme le rappelle Marc
Mortureux dans la présentation de son rapport. C’est là
le véritable enjeu de la Gemapi.
Grégory Gendre
(4) 	L’excellent travail des étudiants de DSA sur ce thème
est exposé dans la salle du conseil à la mairie
(5)	Plus d’infos : https://carto.marennes-oleron.com/
(6) Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement : https://www.cerema.fr/fr

Impact des vagues
sur le trait de côte
Lors de la tempête du 1er janvier, nous avons
arpenté la façade ouest de la commune du
WOC à Vertbois pour comprendre et suivre
l’évolution du trait de côte sous l’assaut des
vagues. Rochers, cordon dunaire, estran, digues,
etc., composent les éléments d’un seul et même
tableau vivant qu’il nous faut comprendre au
mieux pour appréhender son évolution.

Plus
d’infos

carto
marennes
oleron

Plus
d’infos

cerema
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Devant le WOC, à gauche au bout de la digue
La force des vagues est décuplée après avoir tapé sur les roches.
La masse d’eau augmente et l’eau va naturellement chercher à aller creuser derrière le dernier caillou.
La hauteur d’eau est telle que la vague monte littéralement sur la dune et aspire avec elle du sable
en se retirant.

1. La vague arrive...

2. Elle se brise...

3. Monte sur la dune...
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4. Repart avec du sable.
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Nouvelle compétence Gemapi (suite)

Devant le Grand Large
La combinaison caillou blanc – Le big-bag permet de freiner l’impact des vagues sur le
cordon dunaire. Dans un premier temps la force de la vague est éclatée par le caillou
puis les sacs de sable protègent le bas de dune. L’eau passe au-dessus mais, sur le
retour, l’arrière des big-bags empêche le sable de quitter la dune. En fin de journée,
le cordon est préservée grâce aux sacs de sable qui font office de punching-ball pour
les vagues. Aujourd’hui composés exclusivement à partir de plastique, ces contenants
évoluent vers des matériaux biodégradables, notamment grâce aux actions des municipalités qui travaillent activement sur ces questions de défenses douces.

1. La vague arrive...

2. Les big-bags freinent son élan...

3. Elle repart...

4. Le sable reste derrière les big-bags.

Passerelle bois
Située derrière la digue séparant la Perroche de la Rémigeasse, la passerelle en bois est un véritable fétu de paille
sur l’océan. Arrachée en milieu de journée, elle terminera son parcours au Treuil derrière l’éperon rocheux vers
17h30. Ces ouvrages posent problème aujourd’hui car, à la fois, ils capturent du sable (côté nord) et accentuent
la force des vagues (côté sud) et cela implique donc de revoir complètement l’aménagement de la Rémigeasse
par exemple.

1. Un morceau de la passerelle...

2. Emporté à la dérive...

3. Fin du voyage.

Vertbois
Chaque année le trait de côte recule et chaque année le scénario est le même. La
houle impacte frontalement les infrastructures (bêton, réseaux, etc.) qui ne peuvent
résister et sont littéralement découpées avant d’être emmenées au large par l’océan.
À tel point que nous commençons à avoir des problèmes pour installer le poste des
secouristes de plage.

Morceaux de béton brisés par les vagues et emportés par le reflux.
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Dolus

sous la neige

Le 19 mars dernier, l’île se couvrait d’un
joli manteau blanc inhabituel.
Merci à Pascale de Calbiac pour ces photos
de la commune comme on la voit rarement.
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vie locale
la Cailletière

Magnifique succès

pour le Printemps de l’alimentation durable
Dolus d’Oléron le 21 avril 2018.
De la joie, des rires, de la
bienveillance, du soleil, etc.
tous les ingrédients étaient
réunis ce week-end pour réussir
parfaitement le premier Printemps
de l’alimentation durable.
Organisé sur le site de la Cailletière et à l’Eldorado où
deux films de Guillaume Bodin et Denis Robert ont été
diffusés vendredi et dimanche soir, la manifestation a
réuni plus de 1000 personnes âgées de 10 mois à 91 ans.
Parmi les intervenants extérieurs animant des stands ou
proposant des animations, participaient les amis de la
Confédération paysanne, les moutons d’Emilie Mariot, la
ludothèque de Marennes Oléron, la Librairie du Pertuis,
l’Oléron surf & skate club, la Maison de la Nature, les
Petits Débrouillards, le bateau L’Univers patronné par
Yohan Crochet pour la fourniture du poisson (sole et
bar) pêché dans la nuit de vendredi à samedi, les écuries
Laguivari, l’AMAP de Marennes, la Ruche qui dit Oui, le
Théâtre d’Ardoise, le restaurant les Alizés et, bien entendu, les cinq food-trucks engagés dans la commercialisation de produits locaux, bio et de saison.
Les conférences (Bien manger sans se ruiner avec une
nutrition positive pour sa santé, Les enjeux de la sécurité
alimentaire sur les territoires, Les externalités positives
et négatives des modèles agricoles et leurs impacts sur
la gestion des sols et L’agriculture sur le pays Marennes
Oléron : enjeux de l’accès au foncier et gestion des circuits
courts) ont réuni plus d’une trentaine de personnes en
moyenne avec des intervenants de grande qualité ayant
à cœur de mêler pédagogie et approche systémique pour
remettre les problématiques agricoles et alimentaires au
centre du débat.
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Ces temps d’échanges ont pu exister grâce au collectif
citoyen La Colo qui a magnifiquement œuvré depuis décembre dernier pour rénover à grands renforts d’heures
bénévoles son nouveau lieu de vie (une des anciennes
écuries du domaine) et qui a géré de A à Z les deux bars
de l’événement. L’animation théâtrale et musicale ayant,
quant à elle, été parfaitement menée par Audiocéan, Cathy Lejeune, Funk’Hyppocampe, le groupe L’Homme Parle
et la Chorale éphémère grâce à la régie générale assurée
par José Victorien.
« Ces moments de vie sont magiques, témoignent Grégory Gendre maire de Dolus et Xavier Denamur restaurateur activiste co-animateurs de ce PAD oléronais, car
ils montrent bien que faire, vivre et partager ensemble
donnent des résultats concrets extrêmement positifs.
Cette nouvelle étape dans la vie de la Cailletière incarne
parfaitement le changement sociétal qui est en cours
et, à ce titre, sa transformation en tiers-lieu agricole est
une évidence. Mêler production de légumes sains, formation des professionnels de la restauration, éducation à
l’alimentation et accès au foncier pour favoriser les nouvelles installations agricoles est bien plus rentable pour
les générations futures que de contribuer à accroître diabète et déchets dans une logique court-termiste de fonds
d’investissement. »

Les moutons d’Émilie Mariot

Atelier cuisine

Chorale éphémère

Conférence

Skate

Spectacle pour les enfants

Spot arbre
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Surfeurs

solidaires

S’arrêter devant Tamarindo, l’incontournable
magasin de surf de l’île. S’y garer à côté d’une
belle américaine des années 50 ou 60 voire
début des années 70 selon les jours. Pénétrer
dans ce haut lieu de la glisse oléronaise.
Et, à moins d’avoir besoin d’un lynch, d’une
combinaison ou de wax pour mieux appréhender
la prochaine vague, aller directement au bar,
s’y asseoir, prendre un thé et s’intéresser à une
facette moins connue du shop* : la collecte
solidaire. Et laisser la parole à Cyril Arnaud,
maître des lieux.

Tamarindo :

05 46 75 10 68
Cyril Arnaud

Parle nous de ce réseau solidaire, comment fonctionne-t-il, vers quels pays, quel matériel ?
Depuis une bonne dizaine d’années, Baptiste Dalmon, qui
fait partie de l’école de surf Moana à Saint-Trojan et d’une
association qui s’appelle Surfeurs solidaires, collecte du
matériel de surf usagé : combinaisons, planches, etc, tout
ce qui peut être éducatif et isothermie, et l’achemine dans
des pays en voie de développement. Le magasin sert juste
de point de collecte. Quand j’ai des clients qui ramènent
des combinaisons trop petites par exemple, qui ont une
valeur marchande de revente assez modérée, je leur propose d’en faire don. Je ne suis qu’un petit maillon dans la
chaine solidaire.
Le principe des surfeurs, c’est qu’au moment des périodes
hivernales un peu plus patibulaires, ils s’exportent beaucoup sous des latitudes plus clémentes à la recherche de
spots un peu moins peuplés et de vagues de qualité. Donc
souvent des pays en voie de développement : fin fond de
l’Indonésie, Madagascar,…
Sur place, ils s’imprègnent de la culture locale, apprécient
un accueil puissance 10, font des connaissances, tissent
un réseau et, forcément, ont envie d’aider les gamins en
retour.
Voilà l’idée. Tout se fait au feeling, de manière humaine
et naturelle sans arrière-pensée aucune. Récemment, les gars du GOG** ont exporté 4 à
5 m3 de matériel au Cap Vert : des

planches-école, des combinaisons, des bodyboards. On est
sur un système de redistribution direct.
Aujourd’hui, grâce aux réseaux sociaux, on a une totale
traçabilité. On sait que les dons arrivent réellement entre
les mains des personnes concernées. Quand tu vois un gamin aux Philippines, dans les Caraïbes ou en Afrique, qui
pose avec le bodyboard qui est passé par ici, c’est super !
En fait, Cyril ne se contente pas de collecter. Il fait également don de matériel neuf : lynchs, wax, kits de réparation, introuvables dans certaines régions du globe mais
indispensables à une pratique du surf dans la durée. Dans
le même esprit (participer activement à un vrai système
de redistribution direct), il profite que dorénavant le
shop tourne bien pour aider de jeunes locaux qui ont
besoin de matériel. Hier Tom Bellevergne, aujourd’hui
Brieuc Lecointre, Manon Alda (qui fait partie des meilleures juniors françaises), son frère Cyril et quelques
autres bénéficient de son sponsoring.
Donc, si en rangeant vos armoires, vos garages, vous
découvrez du matériel surf, skate ou bodyboard dont
vous n’avez plus l’usage, n’hésitez pas à le déposer chez
Tamarindo. Un jour, sur les réseaux sociaux, vous verrez
sûrement des jeunes du bout du monde heureux de leur
donner une seconde vie.
* en langue officielle surf ** Gang of Greenwood

Patricia Marchal
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Oléron surf and skate
club : 100% glisse

Nouveaux commerçants
Louer linge

Recevoir vos proches ou partir en
vacances sans vous préoccuper
du linge de maison ? Maintenant
c’est possible à Oléron. Adieu
machine à laver et repassage, ayez les valises et le cœur
léger. LouerLinge vous loue parures de draps, serviettes,
essuie-verres, chiffons et peignoirs pour la durée choisie.
Blanchi avec une hygiène de qualité hôtelière, votre linge
est repassé et livré chez vous, sous film d’emballage.
Réservation en ligne sur le site internet :
www.louerlinge.com - Téléphone : 06 83 33 22 31
A savoir : Location aux professionnels également avec des
tarifs spécifiques.

Ludo
Sam
D’Ouest en Est, on pratique la glisse
toute l’année à Dolus.
Aux beaux jours, Sam et Ludo (ci-dessus) qui ont quitté Le Castel et créé le Surf and Skate club, donnent
toujours des cours de surf à Vertbois. Ils y accueillent
les enfants - à partir de 7 ans - et les adultes en faisant en sorte que les tarifs soient attractifs pour que
tout le monde y ait accès. Pour Sam, « c’est important
que l’argent ne soit pas un frein ». Ainsi, le club fournit le matériel et prête l’équipement si besoin. Notons
en passant que la communauté de commune continue
de financer des cours pour les élèves de CM2, ce qui
permet de faire découvrir le surf à des scolaires dont
certains ne vont jamais à la mer. Sam est catégorique :
« c’est vraiment le cœur du métier ».
En parallèle, Sam et Ludo vont participer au développement du skatepark couvert prévu à La Cailletière.
« Ça va être une vraie bouffée d’oxygène l’hiver » se
réjouit Ludo qui précise le projet : « L’idée première
c’est de former des jeunes sur la gestion d’une association et l’organisation d’événements, de compétitions,
pour qu’à terme ils soient totalement autonomes. Créer
un pôle glisse aura un impact communal, intercommunal, départemental, régional et national important. De
fait, sur un si petit bout de terrain, on a des super
surfeurs et des super skateurs. Dans un environnement
incroyablement riche, de vagues, de nature et de diversité (roche, sable,…). Bientôt, on aura trois skateparks
sur 15 km de distance (sans compter celui de Saint-Trojan) avec chacun ses avantages : possibilité de faire du
bruit sur l’un, proximité pour un autre, couvert pour le
troisième… Cette zone va devenir un pôle pour la glisse
avec un outil sacrément développé. C’est une plus-value pour la commune, pour nous, mais surtout pour les
gamins. Car le surf et le skate, deux sports plutôt libres
d’accès, pas si chers, sont surtout des prétextes pour
que les enfants soient là ». Associer les différentes
activités permettra aussi de mutualiser le matériel, par
exemple un véhicule qui servirait l’été au club de surf
et l’hiver à celui de skate. Ici aussi on peut apporter
son matériel (combinaisons, planches,…) devenu inutile. Le club se chargera de le redistribuer à des locaux
P. M.
qui en auraient besoin.

Arum Nature

Installé depuis 9 ans sur
le parking d’Intermarché
à Dolus d’Oléron, votre
fleuriste Arum Nature a
déménagé sur l’axe principal dans un nouveaux
local plus grand et plus
chaleureux. Vous y trouverez un grand choix de plantes
vertes et fleuries, fleurs coupées, compositions florales,
bouquets ronds et aussi de la décoration d’intérieur et
d’extérieur. Magali sera là pour vous conseiller sur vos différents choix. Du mardi au samedi 9h15-12h30/15h-19h
Dimanche 9h30-12h30.
Nouvelle adresse : 195 route de Saint-Pierre (à côté de
6tem informatique) à Dolus d’Oléron - 05 46 75 73 54

RéflexØ

La réflexologie vise à maintenir ou rétablir
l’équilibre du corps, agit sur les troubles liés
au stress, induit une profonde détente. Antonella Giacomoni, diplômée en réflexologie
plantaire, palmaire, faciale, auriculaire reçoit
sur rendez-vous au centre ostéopathique et paramédical
de Dolus. Contact : 07 85 89 26 72
www.osteoleron.fr - Facebook : RéflexO

Bar à Tapas

Tapas, bar, pizza, glace.
42 Grande Rue
17550 Dolus d’Oléron
06 03 23 88 66

Valentin, votre primeur

Oléron Surf : 06 25 66 13 63
Cours plage de Vertbois
mai-juin et septembre-octobre
fb : Oléron surf and skate club

Fruits et légumes toute l’année sur le marché du samedi
matin. Produits de qualité et de producteurs de la région.
Livraison possible 06 77 16 99 01.
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LES BONS GESTES

POUR ÉVITER LA PROLIFÉRATION DES MOUSTIQUES AUTOUR DES HABITATIONS
Les larves de moustiques prolifèrent dans l’eau. En été, après les pluies et les
arrosages, leur développement s’effectue en moins d’une semaine.
L’EID Atlantique incite chacun à agir en étant vigilant : « SANS EAU PAS DE MOUSTIQUE »

1

2

JE VIDE

JE COUVRE

1 fois par semaine les soucoupes
de pots de ﬂeurs ou

les récupérateurs d’eau avec un
couvercle hermétique ou une
moustiquaire ou

JE METS DU SABLE

qui conserve l’humidité pour la plante et qui
empêche le moustique de pondre ses œufs

JE RENOUVELLE L’EAU

3

4

JE NETTOIE

J’ENTRETIENS

JE TRIE ET JE JETTE

régulièrement ma piscine et mes bassins
d’agrément dans lesquels
je peux mettre des poissons

tout ce qui ne me sert plus

télé
charger
appli

1, rue Toufaire - 17300 Rochefort
Tél. : 05 46 88 12 34
www.eidatlantique.eu
contact@eidatlantique.eu

anti
moustique

LA PRÉVENTION AU SERVICE DE VOTRE SANTÉ
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Maquette :

les récipients et les objets qui
peuvent retenir l’eau de pluie
www.yanngautreau.fr ■ Crédits photos : ©Fotolia -©iStock

JE RANGE A L’ABRI

1 fois par an les gouttières, les
regards et les siphons

© tous droits réservés pour les illustrations www.yanngautreau.fr

toutes les semaines

cabanes
La vie des

Les cabanes de La Baudissière vous accueillent
dans un site naturel pittoresque, préservé et
façonné par la main de l’homme.
L’association «Art et Cabanes» y regroupe des artistes et artisans qui pérennisent la réhabilitation d’anciennes cabanes
ostréicoles en ateliers et galeries d’expo-vente. Cette année,  l’association organise son 1er salon de créateurs : un
événement qui se déroulera sur un week-end, le 20 et 21
octobre dans la salle des fêtes de Dolus. Ce salon est dédié à
la valorisation du savoir-faire local au travers d’expo-ventes,
de démonstrations, de défilés ou encore d’ateliers créatifs
(enfants et adultes). Au-delà de la rencontre avec le public,
le salon permettra à la communauté d’artistes et d’artisans du
bassin Marennes-Oléron, de se retrouver autour d’un événement culturel et de partage !
Contact : Nataly Martin au 06 98 98 25 18
Cabane n°6 - Créations de mosaïque
Des drôles de conserves sont à découvrir chez Andréa et à consommer
sans modération : elles ne périment pas, servent de déco, sont à
offrir ou à garder… Vous y trouverez plein d’autres objets originaux
et avez la possibilité d’en créer vous-même dans les stages et
ateliers. 06 Renseignez-vous au 06 72 53 85 93

Cabane n°8 - À Toi De Jouhet !

Fête des cabanes

Dimanche 22 juillet de 10h à 18h
La Baudissière
Route des Huîtres - Dolus
- Marché de créateurs
- Balades en chalands
- Animation musicale
- Visite des cabanes
d’artistes et d’artisans
- Promenades racontées dans le marais
- Atelier maquillage pour enfants...
- Buvette & Restauration sur place

NOUVEAU. C’est une auto-entreprise artisanale qui fabrique des jeux
traditionnels du Monde. C’est une invitation à voyager par le jeu,
sur tous les continents et à travers les âges et le temps ... C’est une
devise : « Un monde de jeux ... des jeux du Monde ! » 08
Plus d’infos sur www.atoidejouhet.com

Cabane n°10 - de l’armoire à histoires

10

La cabane n°10 est ouverte toute l’année, des pièces uniques et
originales créées et fabriquées sur place, les nouveautés pour cet
été, des vêtements en coton bio et des bijoux en cuir de poissons.

Organisée par l’association Art & Cabanes

06

10
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vie intercommunale
Bureau Information
Jeunesse

Le point sur
les consultations
à l’hôpital
de Saint-Pierre

Le Bureau Information Jeunesse est un réseau dédié aux jeunes de 14 à 30 ans. L’animatrice, Harmonie et la coordinatrice Elodie, informent et accompagnent les jeunes sur différentes thématiques
telles que la mobilité internationale, l’orientation,
les jobs, les démarches administratives, la santé,
les projets et les loisirs. Elles sont là pour répondre
à leurs questionnements et demandes.
Depuis quelques mois le BIJ met en place une action en direction des parents : le café des parents
d’ados qui se déroule une fois par mois.
N’hésitez pas à venir découvrir le BIJ à Saint-Pierre
d’Oléron (complexe sportif de l’Oumière).

Depuis le 7 octobre 2011, plusieurs
consultations ont été mises en place
(gynécologie, pneumologie, urologie, ORL),
la dernière étant la consultation de chirurgie
viscérale, générale et digestive (depuis le 6
avril 2018).
Ces différentes consultations sont assurées par les
médecins du centre hospitalier de Rochefort à savoir :
- en orthopédie : docteurs Trizna, Rémy, Jobard, chacun une matinée par mois ;
- en pneumologie : docteur Tamboura, un après-midi
par mois ;
- en urologie : docteur Chabbi, une matinée tous les
deux mois ;
- en otho-rhino-laryngologie : docteur Fabry, une
matinée par semaine ;
- en chirurgie générale, viscérale et digestive : docteur
Haïdar, docteur Blanleuil une matinée tous les quinze
jours.
la gynécologie est quant à elle interrompue pour l’instant en raison d’un déficit de gynécologue-obstréticien
sur le centre hospitalier de Rochefort.
les rendez-vous sont à prendre directement auprès du
secrétariat du centre hospitalier d’Oléron au
05 46 47 00 98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 16h30 (possibilité de laisser un message sur le
répondeur).
L’accès aux consultations se fait par la rue Pierre-Loti.
Ce service des consultations permet d’éviter les
déplacements pour une première consultation ou
une consultation de suivi avec un gain de temps non
négligeable pour les habitants d’Oléron.

Contact : 05 46 76 63 07
a.couturier@cdc-oleron.fr

Centrale éolienne
en mer

Dans le but de permettre avant toute
enquête publique un véritable débat
citoyen sur l’utilité et les risques de
l’installation d’une centrale éolienne
en mer au large de l’île d’Oléron et
de la côte sauvage de la presqu’île d’Arvert, le collectif NEMO a préparé à ce sujet un dossier   « Les
constats du collectif NEMO » et divers documents qui
permettent de se faire une opinion bien documentée sur ce projet. Ils sont en accès libre sur le site :
www.eolien-oleron.fr.
Plus
d’infos

collectif
NEMO
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Gang Of Greenwood

Les RDV à ne pas manquer :

Déjà organisateur des deux évènements glisses
incontournables du territoire (Big Board Party et GOG
TEST), l’association Gang Of Greenwood passe à la vitesse
supérieure !
De nouvelles infrastructures pointent le bout de leur nez, et ce n’est
pas pour déplaire aux mordus de « planche à roulettes ». Après
l’inauguration en avril de nouveau SkatePark au Château d’Oléron,
tous les regards sont désormais tournés vers Dolus et le projet d’ouverture d’un bowl couvert, sur le site de la Cailletière ! Ce nouveau
lieu offrira une structure encore inédite sur Oléron, et permettra à
tous les jeunes « riders » de se rencontrer, d’échanger, et de progresser, dans un environnement sécurisé et encadré. Le « Printemps de
l’alimentation durable » aura permis de faire découvrir aux curieux
la future place to be du skate oléronais, ainsi que d’initier les néophytes à cette pratique.
Les sports de glisse étant avant tout une grande famille, qui fait fi
des frontières, l’association regarde à l’international et développe un
réseau solidaire ! Déjà engagée dans plusieurs échanges avec le CapVert autour du surf (envoi de matériel, soutien à l’ouverture d’une
école de surf sur place…), de nouveaux partenariats s’amorcent,
notamment avec le Nicaragua, autour du skate cette fois-ci.
Plus d’infos à venir !
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23/24 juin 2018 :
Big Board Party à Le Grand Village Plage
(surf)
1/2 septembre 2018 :
GOG Test (Contest de Skate)
au Prés Valet, à Saint-Georges
Automne 2018 :
Lancement du projet « Bowl »
à la Cailletière (Dolus)
Vous l’aurez compris, l’année a démarré
sur les chapeaux de roues, espérons
qu’elle finisse comme sur des roulettes !

Vie des associations

Les Arts en sortent

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

Association protéiforme, Les Arts en sortent cherchent
à développer l’aspect créatif qui réside et sommeille en
chacun de nous.
Comment ? Contribuer à la décoration du festival O! Les
Rues en créant du mobilier à base de palettes recyclées.
Fabriquer des jeux géants en bois, toujours à base de
palettes recyclées.
Projet ? Les Arts en sortent prévoient de créer un
FabLab : un Laboratoire de Fabrication. Un atelier ouvert
à tous pour fabriquer ensemble.
Quand ? Les jeudis à partir de 17 heures à la Cailletière.
Location de mobilier en palette ? Eh oui ! Les associations de Dolus peuvent louer nos créations pour leurs
événements ! Contactez-nous pour en savoir plus !
Contact : Nicolas 06 33 82 11 19

Hippocampe Musique
L’association compte actuellement 122 adhérents-élèves.
Nouveau cette année, la mise en place, d’un atelier de musique salsa réunissant 8 musiciens, un
atelier gestion du son permettant aux adhérents
de se familiariser avec la sonorisation des instruments, les techniques de prise de son pour les
concerts et enregistrements (comment câbler une
scène etc.). Cet atelier se compose d’une dizaine
d’adhérents. Une session d’explications a déjà eu
lieu ; à venir, la mise en pratique lors des évènements proposés par l’association. Cette année,
enregistrement prévu de l’ensemble des ateliers,
afin de produire un CD compilation pour le 21
juin 2018.
Prochaine date en tant que participant : «Fête de
la musique» le jeudi 21 juin, à Dolus.
Prochaine date en tant qu’organisateur: «Jeunes
talents en scène 9» le samedi 7 juillet, au théâtre
d’ardoise.
Nous joindre : 06 03 67 49 92
hippocampemusique@gmail.com

Le Tennis Club

Coordonnées :
Le club : 05 46 75 44 83
en période estivale
du 1er juillet au 31 août.
tcdo@outlook.fr
www.facebook.com/tennis.dolus.
doleron.9
Magasin Totem pour les réservations : 05 46 75 51 17.

Alexandre BERBUDEAU :
06 62 94 85 84 toute l’année.
Thierry GIRON : 06 84 98 75 59
professeur de tennis.
Adresse : Route de Boyardville
Stade René-Roux
17550 DOLUS D’OLERON
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Le Tennis Club de Dolus vous propose,
La location de courts de tennis toute
l’année, quatre terrains extérieurs dont
deux en terre battue, un court couvert
avec possibilité de recourir à un second.
Un club house accueillant et convivial.
Des cours collectifs, des stages en juillet et en août, cours particuliers tous
niveaux, toute l’année et des animations.
Cette année se déroulera :
Le tournoi d’été
du 22 juillet au 4 août 2018.
Le tournoi des jeunes
du 8 août au 18 août 2018.
Le tournoi de rentrée
du 15 septembre au 30 septembre 2018.

Vie des associations

MASK

Nos cours de gymnastique d’entretien ont repris à la
rentrée de septembre et c’est avec bonheur que nous
avons retrouvé nos adhérents et nos amis du foyer Lannelongue qui nous suivent depuis de longues années.
Sophie Cariou a repris le coaching de nos cours, qui se
déroulent toujours le lundi soir de 18 heures à 19 heures
30 à la salle des fêtes de Dolus après le départ d’Adeline
Litchinko, qui a dû quitter notre région.
Nous continuons à travailler dans l’esprit de convivialité
que nous aimons, à nous entretenir mais aussi à nous
amuser et les témoignages de plusieurs d’entre nous
sont éloquents :
- Christine (15 ans d’ancienneté) : Je ne manquerai
pas cette séance hebdomadaire, j’en ressors détendue et
pleine d’avenant pour la semaine…
- Line (15 ans d’ancienneté) : On ressort de notre séance
légère, même si la courbatures du lendemain nous rappellent que nous ne rajeunissons pas…
- Chantal : (10 ans d’ancienneté) : Je suis furieuse après
moi si j’ai un empêchement, alors je fais en sorte d’être le
plus assidue possible, ça me fait tellement du bien !

- Nos handicapés de Lannelongue : (8 ans d’ancienneté)
six nous ont rejoints encore cette année, toujours dans
la bonne humeur et leur volonté est un exemple qui
force notre admiration.
- Monique, notre présidente : (15 ans aussi) Je suis ravie
de la dynamique de notre association, de la motivation
de tous et toutes, de la bonne humeur, on oublie pendant
cette séance hebdomadaire nos soucis, nos problèmes de
santé et la venue de Sophie Cariou cette année nous permet non seulement de nous améliorer mais de travailler
aussi différemment, de nous apporter des compléments
de souplesse, faire travailler non seulement notre corps,
mais notre mémoire gestuelle.

Pour tous renseignements :
Monique GABORIAU, présidente : 05 46 47 31 25
Line GAUTIER, trésorière : 05 46 75 67 32
Madeleine DANET FILLON, secrétaire : 05 46 47 06 85

Joyeuse retraite
Le cabaret l’Ange Bleu à Gauriaguet (proche Bordeaux)
a réuni adhérents, conjoints et amis, et a été très
apprécié.
Goûter de Noël (petit cadeau individuel).
En 2018, une journée au Casino a été organisée, repas
et jeux.
Pour le printemps : croisière sur la Charente…
Un après-midi spectacle le dimanche 16 septembre est
programmé à la salle des fêtes.
Et toujours restaurants pour la fête des mères et pour
la fin d’année.
Venez découvrir nos activités. Vous serez les bienvenus. Renseignements auprès de notre présidente Lily
REGNAUD 05 46 36 11 38.

Le club compte cette année encore plus de 40 adhérents. Il se réunit les mercredis et vendredis après-midi
au foyer Louis-Colin.
Belote, tarot, rami, triomino, scrabble… sont au programme dans la bonne humeur. Un goûter est proposé
chaque après-midi.
Les adhérents ne sont pas tous originaires de Dolus,
plusieurs viennent du Château, de Saint-Pierre ou de
Grand-Village.
En 2017, nous avons fêté les
100 ans d’un de nos adhérents, ancien président du
club.
Un concours de belote entre
nous a eu du succès.
À renouveler.
Plusieurs repas dans des
restaurants différents ont été
organisés.
Une journée sur l’île d’Aix,
bateau de croisière autour du
Fort Boyard, promenade en
calèche, restaurant, visites du musée de la nacre, du
musée Napoléon, du musée africain a eu beaucoup de
succès.
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Enfants de Madagascar
C’est devant une assistance de 28 participants que le
président, J-M Ecotière a ouvert l’assemblée générale
de l’association pour les adhérents de l’île d’Oléron,
et ce en présence de monsieur le Maire. Une délégation de 6 personnes de Mauléon accompagnait le
président, dont sœur Dominique, venue spécialement d’Orléans. L’objectif est de privilégier la scolarisation pour éviter que les enfants se retrouvent seuls
à la rue ou privés de toute perspective d’avenir par
manque de soins ou de formation.
Le rapport d’activités de l’année 2017 a permis de
constater que nous avions atteint un record pour nos
parrainages, soit un versement de 11 250 € (Rappel :
en 2006, nos parrainages s’élevaient à 1 650 € : belle
évolution !). Le résultat aux examens dans nos écoles
est bien supérieur aux moyennes nationales de Madagascar. En 2017, 2 envois de matériel divers ont
été effectués, dont l’un de 21 ordinateurs. Une aide
d’urgence de 1 500 € a été envoyée suite au cyclone
Enawo en février 2017. Nous avons poursuivi nos
interventions dans les écoles françaises pour éveiller les jeunes à la solidarité : soit une trentaine de
séances.
Le rapport financier, exposé par la trésorière, Véronique Vivion de Mauléon, a permis de mettre en
valeur les actions de l’île d’Oléron :

Le Club de Broderie
Un point c’est tout Dolus
Nous continuons nos activités à la salle
Saint-André : Le lundi de 14h à 18h et de
20h à 22h tous les 15 jours. Nous participerons aux manifestations suivantes : «Des
livres et les arts dans la rue» et «Textile en
fête». Vous êtes invités à venir voir notre
travail…
Quelques projets de sorties sont en cours.
Nous remercions toutes nos adhérentes
et c’est avec plaisir que nous acceptons
d’autres brodeuses.
Contact :
Juliette Dupuy – 05 46 75 41 02
Régine Boutin – 05 46 47 00 43
Annie Rieupeyroux – 05 46 75 34 23
E-mail : annie.rieupeyroux@wanadoo.fr

- les dons des adhérents,
- les actions de l’école Jeanne d’Arc de Saint-Pierre
d’Oléron,
- le bric-à-brac de Dolus et la vente de pommes de
terre d’un adhérent, Jean-Pierre,
- l’action solidaire de Sylvie et Philippe de SaintPierre d’Oléron, lors du dîner dansant créole du
28 octobre, soit une contribution de 3 900 € sur les
16 636 € de recettes totales de l’association.
1€ donné est 1€ dépensé sur place. Pour l’année
2018, nous espérons poursuivre nos parrainages
(soit 250 enfants), nos actions de sensibilisation à la
solidarité dans les écoles de France, nos envois par
container dont l’un d’une cinquantaine de panneaux
photovoltaïques. Puis nous avons élu un oléronais au
conseil d’administration de l’association, il s’agit de
Jacky PIERRE de Dolus (06 64 00 98 61). Merci à lui
d’accepter d’être le relais entre Mauléon et Oléron.

Country West Oleron
Venez nous rejoindre pour danser sur de la musique country et
celtique, pour partager un moment de plaisir dans une ambiance
joyeuse lors de la journée rock aux Prés-Valets à Saint-Georges
le 18 juillet 2018. Sinon toute l’année les cours sont dispensés de la mi-septembre jusqu’au 31 mai avec une interruption
pendant les vacances scolaires. Toutefois, pour ne pas perdre le
rythme, un mini-bal est organisé durant chaque période de vacances scolaires, ce qui donne à tous l’occasion de se retrouver ou
de faire connaissance, c’est un moment de grande convivialité qui
se termine par un repas style « auberge espagnole ».
Les cours ont lieu le lundi, dans la salle des fêtes de Dolus, de
10 h 45 à 13 heures (débutants, novices et intermédiaires).
Vous pouvez avoir toutes les informations concernant notre club
sur notre site : http://countrywestoleron.e-monsite.com
Renseignements auprès de : Bernadette Mazoyer
au 06 66 06 47 41 ou Muriel Pierre : 06 16 28 19 81
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Les Poissons Volants

L’art s’expose en centre-bourg… avec la galerie
d’art Les Poissons Volants !
Ouverte à l’année, la galerie
d’art Les Poissons Volants,
propose un espace d’exposition d’art contemporain
avec une programmation sans
cesse renouvelée. Animée par
un collectif d’une dizaine de
passionnés d’art, la boutique
du centre-bourg met en valeur de belles œuvres artistiques originales.
Depuis 2 ans, de nombreux artistes venus de tous les horizons, ont exposé leurs œuvres, que ce soit en peinture
ou sculpture… et cette année, la galerie s’inscrit dans
une vraie dynamique en intégrant une nouvelle expression artistique, la photographie.
Lieu de détente convivial et d’échanges, c’est un espace
ouvert à tous.

D’ailleurs, lors de chaque vernissage les artistes sont
présents. Vous pourrez ainsi venir à leur rencontre, les
interroger sur leur démarche et leur travail, le dimanche
5 août et le dimanche 7 octobre de 11 h 30 à 13 h.
Autant de moments privilégiés et fort sympathiques où
la convivialité est de mise.
Faites le tour de la galerie, sans bruit, et admirez toutes
ces œuvres. Laissez-vous surprendre par la diversité de
toutes ces expressions artistiques, si créatives. L’entrée
est libre, quoi de mieux ?
Alors, prenez le temps de faire un petit détour et de vous
arrêter à la Galerie Les Poissons Volants située en plein
cœur de Dolus pour découvrir les nouveautés… Poussez
la porte régulièrement, de nouvelles peintures et sculptures sont exposées et attendent votre visite !
La galerie d’art est ouverte du mardi au samedi et même
le dimanche matin ou sur RV au 3 Ter Grande Rue, au
bourg, 17550 Dolus - Tél. 06 49 59 95 57.
www.lespoissonsvolantslagalerie.com

Avec «Les Sorties de la Renarde», initiation à la
découverte, à la connaissance et à la sauvegarde
de l’environnement.
Durant les vacances scolaires, l’association « Les
Sorties de la Renarde » propose des animations
mêlant toujours nature et activités humaines,
paysage et histoire ou s’attachant à approfondir les
connaissances sur la flore, la faune, l’architecture sur
l’ensemble du territoire.
À Dolus d’Oléron: « Visite du rucher des Allards ».
Grâce à son sentier d’interprétation, sa ruche pédagogique et sa ruche vitrée en activité, découverte du
rôle prépondérant des insectes et tout particulièrement des abeilles. « A bicyclette de Dolus à La Cotinière » Par les chemins de traverse, admirez la diversité des paysages de l’île, ses milieux naturels et son
patrimoine traditionnel rural. Une pause chez un
caseyeur lèvera le voile sur un métier lié au littoral.
Ailleurs sur le territoire: « La pointe Sud de l’île
à pied » A la découverte de l’anse de Gatseau, du
pertuis de Maumusson, de la côte sauvage et du plus
grand massif forestier de l’île d’Oléron. « Pêche à
pied» : Stars des flaques (à la découverte de nos petits monstres aquatiques au milieu des rochers), de
l’estran vaseux à l’assiette, creuse qui peut (apprendre
à pêcher palourdes, coques ... en respectant la nature
et glaner des conseils de préparation), balade ostréi41
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cole le long du chenal d’Ors (La vie de l’huître vous
sera racontée de sa naissance jusqu’à votre assiette).
Nos animations «spécial kids»: « Le forest game »
Munis d’un d’une carte et d’un livret, les enfants en
famille viennent relever des défis pour obtenir leur
diplôme d’explorateur. « Sur les traces des animaux »
Déambulation forestière pour apprendre à lire les
traces laissées par la faune, réaliser des moulages
d’empreintes et devenir un ichnologue averti. « Crépuscule en forêt » pour écouter et tenter d’apercevoir
la faune sauvage. « Enquête à la loupe chez les petites
bêtes » Elles vous attendent au marais des Bris pour
vous confier une mission. Bi
bli
othèque buissonnière, jeux nature, matériel optique... à notre local au
marais des Bris.
Programme et billetterie dans les offices de Tourisme et en ligne : www.ile-oleron-marennes.com.
Et toute l’année nous consulter pour l’accueil de
scolaires et groupes divers : seniors, randonneurs...
nos balades buissonnières mensuelles. Tél. 06 19
40 86 75 - Mèl : sortiesdelarenarde17@gmail.com
www.facebook.com/lessortiesdelarenarde
www.lessortiesdelarenarde.org

conseil municipal

Les séances du conseil municipal

Conseil du 25 septembre 2017

1.	Détermination du taux de promotion
d’avancement de grade
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de retenir le taux de promotion de 100 % pour chaque
grade de tous les cadres d’emplois des personnels de la Commune, à l’exception du cadre des agents de police municipale, à
compter du 1er octobre 2017.
2.	Renouvellement de 2 emplois pourvus en contrats
aidés (C.A.E.) au 01 novembre 2017
le contrat de l’agent délégué à la mobilité des personnes âgées
dans le cadre de convention CUI-CAE, pendant un an et pour
une durée hebdomadaire de travail maintenue à 20/35e ;
le contrat d’un agent des services techniques dans le cadre de
convention CUI-CAE, pendant un an et pour une durée hebdomadaire de travail maintenue à 22/35e
3.	Réalisation Emprunt 2017
Vu le Budget Primitif 2017 et l’inscription d’un emprunt d’équilibre de 700 000 E destiné à financer la réhabilitation de la
ludothèque, celle d’un bâtiment pour l’association des Restos
du Cœur et l’extension du cimetière, le conseil municipal décide
à l’unanimité de contracter un emprunt de 700 000 E sur 20
ans avec échéances constantes auprès d’un établissement bancaire, au meilleur taux et charge Monsieur le Maire de réaliser
les consultations nécessaires auprès de plusieurs organismes
bancaires.
4.	Délégation supplémentaire du conseil municipal au
Maire
Le conseil municipal, considérant qu’il y a intérêt, en vue de
faciliter la bonne marche de l’administration communale, à
compléter les délégations de compétences accordées au Maire,
en début de mandat par certaines délégations prévues par la
loi n° 2017-257, décide à la majorité (16 votes Pour – 5 votes
Contre- 1 abstention) de compléter sa délibération n° 2014-0407/01 en accordant au Maire, les délégations de compétences
supplémentaires énumérées ci-après dans les mêmes conditions
qu’initialement :
17° : de régler les conséquences dommageables des accidents
dans lesquels sont impliqués des véhicules municipaux ;
24° : d’autoriser, au nom de la Commune, le renouvellement
de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
26° : de demander à tout organisme financeur public l’attribution de subventions, pour tout projet ayant fait l’objet d’une
inscription budgétaire, soit au Budget Primitif soit par décisions modificatives de crédits ;
27° : de procéder au dépôt des demandes d’autorisations
d’urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à
l’édification des biens municipaux nécessaires à la réalisation
de tout projet ayant fait l’objet d’une inscription budgétaire
soit au Budget Primitif soit par décisions modificatives de crédit ;
5.	Mise à disposition de biens de la Communauté de
Communes de l’Île d’Oléron dans le cadre de la compétence
transférée « Zone d’Activité La Jarrie »
Monsieur le président expose que, dans ce cadre du transfert de
compétences à la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron
en matière de « Zones d’Activités Économiques » au 1er janvier
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2017, un procès-verbal de mise à disposition gratuite des biens
connexes à la zone d’activité de « La Jarrie » a été établi portant sur :
• la voirie interne de la zone d’activités,
• les trottoirs, les accotements, les bordures, les caniveaux,
le réseau d’eau pluviale,
• la signalisation horizontale et verticale règlementaire et la
signalétique,
• les équipements scellés aux sols,
• l’éclairage public,
• les espaces communs.
Les réseaux sous voirie ou aériens (eaux usées, eau potable, électricité, téléphone) ainsi que les stations de relevage et les transformateurs ne sont pas concernés par cette mise à disposition.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur
le Maire à signer le procès-verbal.
6.	Modification convention d’utilisation toitures par la
Communauté de Communes de l’Île d’Oléron pour panneaux
photovoltaïques
Le conseil municipal, après avoir étudié les dispositions de la
convention de mise à disposition, et après en avoir délibéré,
décide à l’unanimité d’autoriser Monsieur le Maire à signer la
convention fixant les modalités de mise à disposition de la
Communauté de Communes de l’Île d’Oléron des toitures des
bâtiments communaux (ateliers municipaux, salle de tennis et
salle omnisport, cantine et préau fermé de l’école élémentaire),
à titre gracieux, pour une durée de 30 ans, en vue de l’installation et de l’exploitation d’équipements de production d’énergie
photovoltaïque.
7. Actualisation des tarifs du marché de nuit
Le conseil municipal décide à l’unanimité de fixer à 2 € par
mètre linéaire le tarif pour le droit d’occupation du domaine
public dans le cadre des marchés de nuit.
8. SEMIS : approbation bilan LA COSSARDE
Le Président rappelle aux membres du conseil municipal la
convention de construction du 20 octobre 1993, d’une durée
de 35 ans, passée entre la commune de DOLUS D’OLÉRON et
la Société d’Économie Mixte Immobilière de la Saintonge
(S.E.M.I.S.) pour la réalisation de 9 pavillons locatifs sociaux
dans le lotissement « La Cossarde » et notamment son article
4.7 dont les dispositions précisent les modalités de la garantie d’exploitation du programme. Il demande aux membres de
l’Assemblée de bien vouloir approuver le bilan et le compte de
résultat de l’opération arrêtés au 31 décembre 2016 et transmis
par la S.E.M.I.S.
Le conseil municipal, décide à l’unanimité d’approuver le bilan
et le compte de résultat de ladite opération présentés par la
S.E.M.I.S., arrêtés au 31 décembre 2016 et laissant apparaître
un résultat positif pour l’exercice 2016 de 27 256,74 E et un excédent d’exploitation cumulé pour la Commune de 53 487,33 E.
9. Mandat spécial Maire : Prise en charge frais d’inscription.
séminaire CAUE 17 le 12 octobre 2017 , à Brouage.
Tribunal Administratif de POITIERS le 7 septembre 2017.
10. Election des membres du Conseil d’Administration du
Centre Social d’Action Social suite à la démission de Mme

conseil municipal
Yvette ABGRAL : Madame Nicole INSERGUET, Madame Pascale
DE CALBIAC, Madame Jacqueline RICOU, Monsieur Yannick
LECHEVALLIER élus pour siéger au sein du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Social de la commune de
DOLUS D’OLÉRON.
11.	Débat sur les orientations du PADD
Dans le cadre de la révision générale du Plan Local d’Urbanisme,
nécessité d’un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui définit :
• les orientations générales d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels,
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon
état des continuités écologiques,
• les orientations générales concernant l’habitat, les transports
et les déplacements, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et
les loisirs, retenues pour l’ensemble de la Commune,
Il fixe les objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. Il peut
prendre en compte les spécificités des anciennes communes
notamment paysagères, patrimoniales et environnementales,
lorsqu’il existe une ou plusieurs communes nouvelles.
Le projet de PADD a été présenté, discuté et complété en conseil
municipal le 13 février 2017, présenté en réunion publique le
11 juillet 2017. Orientations retenues :
Orientations générales des politiques d’aménagement,
d’équipements, d’urbanisme, de paysage, de protection des
espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation
ou de remise en bon état des continuités écologiques
A1 - Préserver-valoriser les paysages naturels identitaires du
territoire
A2 - Protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers
A3 - Préserver ou remettre en bon état des continuités écologiques
		A4 - Conforter l’urbanisation dans et en continuité du bourg
aggloméré et des villages des Allards, La Remigeasse-/Beaurepaire, le Riveau/Le Deu
Prévoir un développement organisé de quartiers résidentiels et
d’équipements en maîtrisant la consommation des espaces agricoles et naturels
Contenir le développement des ensembles urbains les plus constitués
Conforter la vocation d’habitat dans les quartiers bâtis de « La
Berguerie », « La Parie », « Les Bardières » (écarts « insulaires
»), « La Tirelire », « La Gratonnière », « Tartifume », résidentiels, où vivent les populations à l’année, usagères des équipements et services
Stopper le développement de nouvelles constructions en extension des écarts bâtis, la densification et l’extension des quartiers
sous-bois proches du littoral, peu denses ou enclavés (application des Lois Littoral et Alur)
		 A5 - Préserver-valoriser le bâti ancien
		A6 - Intégrer dans le projet la prise en compte
des risques
Orientations générales concernant l’habitat, les transports
et les déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour la Commune
		 B1 - Redéfinir, maîtriser et organiser« l’enveloppe » urbaine
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destinée à l’accueil de nouveaux logements pour accueillir et
renouveler les populations /Favoriser la mixité sociale et la production de logements diversifiés
		 B2 - Favoriser les nouvelles pratiques de construction et
d’architecture en énergie positive avec une bonne intégration
paysagère et l’habitat innovant
		 B3 - Assurer la qualité des déplacements et réduire les déplacements automobiles en favorisant le développement autour du
bourg
		 B4 - Favoriser le développement des communications numériques et réseaux d’énergie
		 B5 - Soutenir et organiser le développement de l’équipement
commercial en favorisant les commerces dans le bourg et en requalifiant la zone d’activités et les entrées de village
		 B6 - Préserver les activités agricoles et aquacoles
		 B7 - Soutenir un développement qualitatif et fonctionnel des
activités économiques et des loisirs
Le PADD est validé par l’Assemblée dans la version présentée.
Communication des décisions du Maire
prises en vertu des délégations accordées
par le conseil municipal
• Décision n° 2017/13 : de confier au S.D.E.E.R. la réalisation
des travaux de reprise de l’éclairage public Route des Chênes
Verts suite à l’effacement des réseaux, pour un montant résiduel à charge de la commune de 17 812.54 € (crédits inscrits à
l’article 21534-opération 17007)
• Décision n° 2017/14 : de confier à l’Association d’Avocats
DROUINEAU-COSSET-BACLE-LE LAIN-GERONDEAU-ARBELLOT DE
ROUFFIGNAC la mission de conseil, de rédaction des mémoires
et de représentation de la Commune devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans le cadre du recours formulé par Monsieur le Préfet de Charente-Maritime en vue de l’annulation du
permis de construire n° PC 01714016X0048 accordé le 9 février
2017 et de signer la convention d’honoraires n° 17.0634 pour
un montant estimé à 3 000 € HT, soit 3 600 € TTC
• Décision n° 2017/15 : de céder à la Société SAS TARDY de
St Hilaire de Villefranche (17) le désherbeur mécanique YVMO
de type MD60 au prix de 1 200 €
• Décision n° 2017/16 : d’acquérir une balayeuse d’occasion
« RAVP » de type CR540 auprès de la Société SAMLAgence du
Sud-Ouest de Ste Eulalie (33) au prix de 40 000 € HT, soit
48 000 € TTC (crédits inscrits au budget 2017 – opération
17008)
• Décision n° 2017/17 : Décision de confier à la Société
de Transports « Autocars DELAGREE » de Bourcefranc Le Chapus (17) la prestation de transport scolaire des élèves scolarisés dans les écoles de Dolus d’Oléron pour l’année scolaire
2017/2018 pour un coût de 133.30 € TTC par jour de transport
et de signer la convention à passer avec la société de transport
(crédits inscrit à l’article 6247)
• Décision n° 2017/18 : Décision de confier au groupement
conjoint GHECO URBANISTES/EAU MEGA de La Rochelle la mission complémentaire d’élaboration des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) de la zone ostréicole et
des marais du territoire Est de la commune pour un montant
de 5 547,50 HT soit 6 657 € TTC. Les documents résultant de
la mission seront intégrés au dossier de révision du Plan Local
d’Urbanisme.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>

conseil municipal

Conseil du 13 novembre 2017
1.	Ouverture d’un poste en CDD pour une durée de 12
mois, vu le départ pour mutation d’un agent des services techniques à temps complet le 1er novembre 2017, et dans l’attente
d’une décision relative au maintien ou non d’un poste statutaire sur ce poste vacant, au regard du souhait de la Municipalité de réorganiser le service technique.
2. Provision pour charges
Vu le jugement n° 1502405-1602217-1602235 du Tribunal
Administratif de POITIERS en date du 21 septembre 2017 enjoignant le Maire de la commune de DOLUS D’OLERON de délivrer
à la Société McDonald’s France le permis de construire qu’elle a
sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du
jugement sous astreinte de 300 E par jour de retard,
Vu la requête en appel contre ledit jugement enregistrée le 20
octobre 2017 par la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX,
Vu la requête pour sursis à exécution contre le même jugement enregistrée le 20 octobre 2017 par la Cour Administrative
d’Appel de BORDEAUX,
Le conseil municipal, dans l’attente des décisions de justice
en cours d’instruction, et après en avoir délibéré, décide
à la majorité par 15 Votes POUR et 6 Votes CONTRE (Mme
RICOU – MM. DAVID - PATTEDOIE – RAMA – VIAUD – VILLA) de
constituer une provision pour risques et charges exceptionnels
destinée à couvrir le montant des astreintes dues soit une provision de 21 900 € sur l’exercice 2017. A partir du 1er janvier
2018, une provision annuelle d’un montant de 300 € par jour
sera constituée, soit une provision de 109 500 € par exercice
comptable jusqu’au terme des décisions de justice relatives à
ce dossier.
3.	Mandats spéciaux
Le conseil municipal décide à la majorité par 18 Votes POUR,
2 Votes CONTRE (MM. RAMA et VILLA) et 1 Abstention (M.
GENDRE) de prendre en charge les frais de transport, de restauration et d’hébergement occasionnés par la participation de
Monsieur le Maire au : Forum « Les collectivités s’impliquent
sur les territoires et dans les assiettes », organisé par INTERBIO
Nouvelle Aquitaine, à AGEN, les 5 et 6 décembre prochain ; au
100e Congrès des Maires, qui se tiendra du 21 au 23 novembre
2017, à PARIS ; aux Rencontres Nationales du Club des Territoires Un plus Bio, les 14 et 15 novembre prochain, à PARIS.
4. Prise en charge des hébergements des 2 chefs de secteur MNS dans le cadre du dispositif de sécurité des plages mis
en œuvre par la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron :
camping « Les Pins », pour la saison estivale 2017, pour un
montant total de 621 € TTC.
5.	Mise à disposition de la patinoire à des particuliers,
pendant la durée de son installation dans la Salle des Fêtes,
en fin d’année, pour soirée privée pour un montant de
300 E la soirée. Une convention de mise à disposition sera
établie entre la Commune et le bénéficiaire interdisant à ce
dernier l’application d’une entrée payante ainsi que la vente de
boissons.
6.	Renouvellement du bureau de l’Association Foncière
Intercommunale LE CHATEAU-DOLUS :
Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur Jean-Pierre
QUETARD, Président de l’A.F.R. LE CHATEAU D’OLÉRON/DOLUS
D’OLÉRON, décide à l’unanimité de
désigner : Monsieur Bernard NORMANDIN, 17550 DOLUS D’OLÉRON ; Monsieur Dominique MARTIN, 17550 DOLUS D’OLÉRON,
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pour représenter la Commune de DOLUS D’OLÉRON au sein du
nouveau bureau de l’AFR,
et de proposer : Monsieur Gérard VIDEAU, 17550 DOLUS D’OLÉRON ; Monsieur Jean-Claude MANGUIS, 17550 DOLUS D’OLÉRON,
pour siéger à ce même bureau au titre de la Chambre d’Agriculture.
7.	Mission mutualisée de conseiller en énergie partagé à
l’échelle Marennes-Oléron
Suite à la mission AMEC menée entre 2013 et 2016 sur l’île
d’Oléron, il a été conclu que l’accompagnement à la maîtrise de
l’énergie pour les collectivités présentait de nombreux bénéfices. Un travail est à poursuivre dans ce domaine avec la rénovation des bâtiments et l’ajustement des contrats de fournitures
d’énergie où des économies peuvent encore être générées. Une
mission mutualisée à l’échelle du territoire Marennes-Oléron
apparaît ainsi pertinente pour poursuivre le travail engagé sur
l’île d’Oléron et déployer la démarche sur le Bassin de Marennes.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la création d’une mission mutualisée de Conseiller en Energie Partagé
à l’échelle Marennes-Oléron ; de désigner Monsieur Grégory
GENDRE comme référent élu du projet et Monsieur Laurent DUMON comme référent technique du projet au sein de la Commune ; de s’engager à utiliser le service de Conseiller en Energie
Partagé et à fournir les données nécessaires au bon fonctionnement de ce projet (contrats et factures d’énergie et d’eau du
patrimoine bâti de la Commune, projets de construction et de
réhabilitation du patrimoine bâti communal) ; de s’engager à
verser à la Communauté de Communes de l’île d’Oléron la somme
annuelle de 872,33 €, soit 2 617 € sur trois ans correspondant
à la quote-part de la commune ; de s’engager à accueillir, à
minima chaque année, en conseil municipal, le Conseiller en
Energie Partagé pour la présentation de son bilan annuel.
8. Prolongation de la démarche mutualisée de prévention et d’évaluation des risques professionnels et du poste
de technicien de prévention
Monsieur le Président rappelle aux membres de l’Assemblée que
la prévention des risques professionnels entre dans le champ
des obligations légales des employeurs du secteur public territorial et que la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron, par
délibération en date du 29 janvier 2014 s’est engagée dans une
démarche de prévention des risques professionnels mutualisée
avec les huit communes de l’Ile d’Oléron et des structures telles
que le CIAS Oléronais, le SIFICES.
Un technicien en prévention a été recruté par la Communauté
de Communes de l’Île d’Oléron en septembre 2014 pour une
durée de trois ans afin d’apporter aux collectivités du territoire
une expertise en matière d’hygiène et de sécurité.
Le renouvellement du poste est évalué à 42 500 € annuel sur
une durée de 3 ans subventionné par le fonds National de Prévention de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales. Ce coût est partagé par les communes au
prorata de leurs effectifs respectifs. Sur la base des effectifs de
l’ensemble des collectivités concernées de 2014 (509 agents),
le coût annuel pour la commune de DOLUS D’OLERON était de
4 500 €.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : d’approuver la poursuite de la démarche de prévention
des risques professionnels par la Communauté de Communes
de l’Île d’Oléron sous la forme d’un nouveau recrutement d’un
technicien de prévention mutualisé ; d’adhérer à cette mutualisation et de cofinancer le poste de technicien en prévention ;
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d’autoriser la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron à percevoir l’intégralité de la subvention allouée par le Fonds National de Prévention pour la mise en place de cette action.
9.	Modification des statuts de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron
Considérant que la Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) devient une compétence obligatoire des communautés de communes et d’agglomération au
1er janvier 2018, qu’une rédaction précise de la compétence
obligatoire relative aux gens du voyage (articles L.5214-16 et
5216-5) est exigée à compter du 1er janvier 2018, et que les
communautés de communes désireuses de bénéficier de la DGF
bonifiée en 2018 devront exercer au 1er janvier 2018, 9 des
12 blocs de compétences exigés par l’article L.5214-23-1, il
convient en conséquence de mettre à jour la rédaction des statuts de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron.
Le conseil municipal décide d’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron proposée
par délibération du Conseil Communautaire du 25 octobre 2017
10.	Dérogation au repos dominical pour les commerces de
détail alimentaire en 2018
La commune de DOLUS D’OLÉRON, classée en zone touristique
par arrêté préfectoral du 21 novembre 2002, bénéficie d’un
régime dérogatoire permanent par rapport à l’interdiction du
travail salarié le dimanche, pour les établissements de vente au
détail de produits non alimentaires. L’article L.3132-26 du Code
du Travail, modifié par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour
la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques
dite « Loi Macron », confère au Maire le pouvoir, pour les établissements de vente au détail de produits à prédominance
alimentaire, de supprimer le repos dominical des salariés dans
la limite maximale de douze dimanches par an, concernant les
heures de travail salarié accomplies au-delà de 13 heures. Le
conseil municipal décide à l’unanimité, sous réserve de l’avis
conforme de la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron, de
porter, pour l’année 2018, à douze, le nombre de dimanches
dérogeant au repos dominical pour les établissements de vente
au détail de produits à prédominance alimentaire, concernant
les heures de travail salarié accomplies au-delà de 13 heures
comme suit : 29 avril, 6 mai 2018, 8, 15, 22 et 29 juillet, 5, 12,
19, 26 août, 23 et 30 décembre 2018.
Communication des décisions du Maire
prises en vertu des délégations accordées
par le conseil municipal
• Décision n° 2017/20 : de passer et de signer les marchés de
travaux à procédure adaptée (MAPA) suivants pour les travaux
de réhabilitation de la ludothèque en Ludocafé :
- lot 1 : TRAITEMENT ANTI-TERMITES avec la Société SAS
DESINSECTISATION ET HYGIENE DU PAYS ROYANNAIS, pour un
montant de 2 551,10 E HT
- lot 2 : DESAMIANTAGE – DEMOLITION - GROS-ŒUVRE VRD avec la Société OLÉRON TP, 17310 SAINT PIERRE D’OLÉRON, pour un montant de 83 664,64 E HT
- lot 4 : MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM avec la Société MC MENUISERIE, 17350 PORT D’ENVAUX, pour un montant
de 14 766,89 E HT
- lot 5 : SERRURERIE avec la Société METALIC, 17260 SAINT
ANDRE DE LIDON, pour un montant de 7 874,66 E HT
- lot 6 : MENUISERIES INTERIEURES BOIS avec la Société
BMS17, 17500 JONZAC, pour un montant de 15 627,12 E HT
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- lot 7 : CLOISON-DOUBLAGE-ISOLATION-PLAFONDS avec la
Société A.Y. GOURAUD SAS, 17500 JONZAC, pour un montant de
28 947,47 € HT
- lot 8 : SOLS COLLES - FAIENCES avec la Société ART ET SOL
SARL, sise 142 rue Thiers, 17300 ROCHEFORT, représentée par
Monsieur Benjamin TORCHUT, pour un montant de 16 545,78 €
HT, soit 19 854,94 E TTC.
- lot 9 : PEINTURE-REVETEMENTS MURAUX avec la Société
SAS JOULIN STEPHANE, sise ZAC la plaine des grands champs,
17260 GEMOZAC, représentée par Monsieur Stéphane JOULIN,
pour un montant de 12 830,76 E HT, soit 15 396,91 E TTC.
- lot 10 : PLOMBERIE SANITAIRE CHAUFFAGE VENTILATION
avec la Société SAS DUPRE, sise 97 avenue Gambetta, 17100
SAINTES, représentée par Monsieur Philippe DUPRE, pour un
montant de 30 853,73 E HT, soit 37 024,48 E TTC.
- lot 11 : ELECTRICITE-COURANTS FAIBLES avec la Société
SARL MANDIN ENERGIE, sise 58 rue François Arago, ZC Royan 2,
17200 ROYAN, représentée par Monsieur Daniel MANDIN, pour
un montant de 23 000 € HT, soit 27 600 € TTC.
• Décision n° 2017/21 : de contracter auprès de la Caisse
d’Epargne Aquitaine Poitou-Charentes un emprunt de 700 000 €
(sept cent mille E) destiné à financer l’extension du cimetière,
la réhabilitation de la ludothèque et celle d’un bâtiment pour
les Restos du Cœur, Investissements prévus au budget primitif
2017.

Conseil du 15 janvier 2018
Messieurs JAMPIERRE et MEYSTRE font part à l’assemblée de
leur mécontentement sur les propos tenus par M. PATTEDOIE
lors du précédent conseil municipal à l’encontre d’une conseillère municipale jugeant ces propos injurieux et inadmissibles.
En l’absence de l’intéressé, ils disent espérer que ce dernier
présentera ses excuses à la conseillère municipale concernée.
Ils rappellent que les discussions au sein du conseil municipal
relèvent du débat d’idées et d’opinions et qu’en aucun cas il
ne doit être porté atteinte au respect des personnes. Ils demandent qu’à l’avenir les membres du conseil municipal veillent
à ce que leurs propos et leurs échanges restent dignes et respectueux, à la hauteur de la fonction publique qu’ils occupent.
L’ensemble des conseillers présents approuvent cette démarche.
Monsieur le Président veillera au bon déroulement des débats
à l’avenir.
Mise à disposition d’un agent de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron
Suite au départ pour mutation d’un agent des services techniques au 1er novembre dernier, et dans l’attente d’une décision relative au maintien ou non du poste statutaire devenu vacant, Monsieur le Président de la Communauté de Communes de
l’Ile d’Oléron donne son accord pour la mise à disposition d’un
agent, actuellement titulaire à la Communauté de Communes
de l’Ile d’Oléron, pour 11 mois, à temps complet, du 1er février
au 31 décembre 2018, par le biais d’une convention de mise à
disposition prévoyant le remboursement à la Communauté de
Communes de l’Ile d’Oléron du montant de la rémunération.
Gratification de stagiaires
Vu les candidatures de deux étudiantes en enseignement supérieur pour effectuer leur stage en milieu professionnel au sein
des services de la commune de DOLUS D’OLERON :
• l’une en 4ème année d’École d’Ingénieurs en Agriculture,
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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pour un stage de 5 mois du 12 février au 13 juillet 2018, sur le
volet agricole du site de La Cailletière,
• l’autre en master Environnement Droit, pour un stage de
3 mois du 1er avril au 30 juin 2018, sur la démarche de lutte
contre les friches agricoles,
Considérant le caractère obligatoire de la gratification des stagiaires pour les stages d’une durée supérieure à 2 mois consécutifs. Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accueillir ces
deux stagiaires au sein des services de la Commune et de leur
attribuer, conformément à la règlementation en vigueur, une
gratification calculée comme suit :
	Pour le stage de 5 mois : 105 jours à 7 heures de présence :
735 h × 3,75 € = 2 756.25 €
	Pour le stage de 3 mois : 60 jours à 7 heures de présence :
420 h × 3,75 € = 1 575.00 €
Etudes préalables enfouissement réseaux
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la réalisation des études préalables par la société « ORANGE », nécessaires aux travaux de génie civil à effectuer dans le cadre
des travaux d’aménagement concernant les projets d’effacement coordonnés des réseaux aériens de télécommunications
et d’éclairage public dans le cadre des travaux d’aménagement
de la traverse du Bourg – RD 734, et sur le site du Port de
La Baudissière, avant d’être confiée au Syndicat Départemental
d’Électrification et d’Équipement Rural .
Attribution d’une subvention à l’association Altéa Cabestan de
697,14 € correspondant à la participation pour l’année 2017 de
la commune de DOLUS D’OLÉRON au dispositif d’accompagnement des personnes victimes de violences familiales.
Renouvellement conventions de mise à disposition au profit de
la Communauté de Communes.
Renouvellement pour trois ans, soit jusqu’au 31 décembre
2020, de la mise à disposition d’une partie des services techniques au profit de la Communauté de Communes pour assurer
l’entretien technique courant et la maintenance des bâtiments
et espaces verts transférés dans le cadre du transfert des compétences « Enfance Jeunesse », « Tourisme » et « Zones d’Activités Economiques ».
Renouvellement pour trois ans, soit du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2020, de la mise à disposition d’une partie du service
« entretien-nettoyage » de la Commune, au profit de la Communauté de Communes, pour assurer les missions de nettoyage
quotidien des locaux occupés par la structure multi accueil
«Nos P’tits Drôles» gérée par la CDCIO dans le cadre de sa compétence « Enfance Jeunesse».
Mandat spécial
Prise en charge les frais de transport et de restauration occasionnés par le déplacement de Monsieur le Maire et de Madame
Maryse DELHUMEAU à BORDEAUX, le 10 janvier 2018, dans le
cadre de la saisine de la Chambre Régionale des Comptes de
Nouvelle-Aquitaine par l’agent comptable de l’Établissement
Public Foncier de Nouvelle Aquitaine au sujet de Fief Melon.
Décision relative à l’organisation scolaire à la rentrée
2018-2019
Monsieur le Président rappelle la réforme des rythmes scolaires,
sa mise en œuvre au sein de la commune à la rentrée 20142015 par la délibération n° 2014-05-26 en date du 26 mai 2014
approuvant le Projet Educatif Territorial (PEDT) et le choix d’une
organisation scolaire sur 4 jours et demi pour les deux écoles de
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la commune de DOLUS D’OLÉRON.
Vu le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques, offrant la possibilité de
déroger à l’organisation mise en place, avec une importance
particulière portée à la qualité du projet éducatif et pédagogique, il demande au conseil municipal de se prononcer sur le
maintien de l’organisation scolaire actuelle à 4 jours et demi
ou, sur dérogation, sur le passage à la semaine de 4 jours à la
rentrée scolaire 2018-2019.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité par 13 Votes POUR et 6 Abstentions (Mesdames DE CALBIAC et BRIES-LECHEVALLIER ; Messieurs TESSIER, PLANTIER,
LEMAITRE et LECHEVALLIER) :
− de maintenir, au regard du rythme de l’enfant, une organisation scolaire sur 4 jours et demi en proposant un transfert
des Temps d’Activités Périscolaires sur le mercredi matin pour
les deux écoles de la commune de DOLUS D’OLERON.
− de soumettre, après avis des conseils d’école et de l’Inspectrice de l’Education Nationale, cette proposition pour décision
au DASEN.

Conseil du 5 mars 2018
Modification tarif d’occupation de trottoirs par les commerçants
et création tarif occupation du domaine public pour activités
commerciales
Le conseil municipal décide à l’unanimité de modifier les tarifs
des droits d’occupation du domaine public communal par la
suppression du tarif « droit d’occupation de trottoir » et la
création des quatre tarifs ci-dessus applicables à compter du
1er avril 2018.

terrasses, bar, restaurant….
5 € le m2 par mois
(période d’encaissement de mai pour occupation la
à septembre inclus uniquement) 1/2 journée (10 €
le m2 par mois
pour occupation la
journée)
occupation de trottoirs par les gratuit jusqu’à 1 m
magasins devant leur devanture de largeur
(en période rue piétonne exclu- au-delà application
sivement)
tarif marché
camion alimentaire aménagé
5 € le m2 par 1/2
(hors marché)
journée
distributeur automatique
3 € le ml par jour
Compte tenu d’une part des coûts de gestion du dispositif mis
en place pour permettre la connexion payante à internet via
la WIFI des usagers de l’aire de stationnement du complexe
sportif de la commune et des faibles recettes générées par l’utilisation du dispositif, le conseil municipal décide également
à l’unanimité de proposer dorénavant ce service gratuitement
aux usagers .
Recrutement des saisonniers
Considérant le surcroît de travail occasionnel au niveau des services techniques pendant la saison estivale d’une part, et le
non renouvellement des contrats CUI-CAE sur les deux postes
de désherbage manuel d’autre part, le conseil municipal décide
à l’unanimité de créer 6 postes d’adjoint technique de manière
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temporaire dans le cadre d’un accroissement saisonnier d’activité comme suit :
1 poste d’adjoint technique du 1er avril au 31 août 2018, à
temps complet ; 1 poste d’adjoint technique de 2ème classe
du 1er juin au 30 septembre 2018, à temps complet ; 2 postes
d’adjoint technique de 2ème classe du 1er juillet au 31 août
2018, à temps complet ; 2 postes d’adjoint technique à temps
complet, l’un du 1er avril au 30 septembre 2018 et l’autre du
1er juillet au 30 septembre 2018.
Recrutement en CDD pour remplacement d’un congé maladie
Vu l’arrêt de travail présenté par un agent administratif du
service comptabilité du 1er mars au 26 août 2018, le conseil
municipal décide à l’unanimité de créer, dans le cadre d’un remplacement de congé maladie, 1 poste d’adjoint administratif à
temps complet du 15 mars au 31 aout 2018.
Autorisation de dépense d’investissement avant le vote
du budget
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à la majorité, par 17 Votes POUR et 2 Abstentions (Mme Julie BITARD
et M. Laurent PLANTIER) d’autoriser le Maire, avant l’adoption
du Budget Primitif 2018, à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement et de voter les crédits nécessaires
au niveau de l’opération suivante : AMÉNAGEMENT DU SITE DE
LA CAILLETIERE, réseaux de voirie pour un montant maximum
de 35 000 €.
Mandats spéciaux donnés au Maire avec prise en charge
des frais de transport
pour se rendre à l’Assemblée Générale de l’association « Un plus
Bio », le 27 mars prochain, à BAYONNE, et le 5 février 2018, à
PARIS, pour sa participation à la journée de lancement intitulée « Dynamique(s) littoral », organisée par le Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire.
Charte d’engagement Eco-mobilité avec la Communauté
de Communes de l’Île d’Oléron
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron est lauréate depuis juin 2015 de l’appel à projet Territoire à Énergie Positive
(TEPOS). Le volet « Mobilité » vise à réduire l’utilisation de la
voiture individuelle, au profit d’alternatives comme le covoiturage ou les modes doux. Afin d’impliquer les communes et leurs
habitants dans cette démarche, la Communauté de Communes
propose l’élaboration d’une charte Éco-Mobilité communale.
La Commune s’engage à choisir trois actions et à les mettre en
œuvre. L’ensemble de l’action est accompagné techniquement et
gratuitement par la Communauté de Communes.
La charte engage la Commune à : définir un référent Mobilité
au sein de sa structure ; relayer la communication de la Communauté de Communes sur la mobilité ; partager ses retours
d’expériences à la Communauté de Communes et les autres
communes oléronaises.
La Communauté de Communes de l’Île d’Oléron s’engage à :
accompagner et conseiller la collectivité dans le choix et la
mise en œuvre d’actions ; communiquer sur les retours d’expériences/les bonnes actions mises en œuvre par la collectivité ;
mettre à disposition des moyens de communication valorisant
l’engagement de la collectivité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité : d’approuver l’engagement de la Commune sur les modalités de ce projet ; de désigner M. Patrick LEMAITRE comme élu
référent ; d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’ensemble des
documents relatifs à la mise en œuvre du projet.
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Modification des statuts de la Communauté de Communes : définition des actions mises en œuvre dans le cadre
de la compétence GEMAPI
La Communauté de Communes est compétente, depuis le 1er
janvier 2018, en matière de gestion des milieux aquatiques et
de prévention des inondations. A cet effet, le Conseil Communautaire a, par une délibération du 25 octobre 2017, voté
la modification de ses statuts afin d’ajouter au titre des compétences obligatoires, un nouveau groupe (n° 3) relatif à la
GEMAPI effectif au 1er janvier 2018 :
« Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
dans les conditions prévues à l’article L211-7 du code de l’environnement »
Cet article habilite la Communauté de Communes à utiliser les
articles L.151-36 à L.151-40 du Code Rural et de la Pêche Maritime « pour entreprendre l’étude, l’exécution et l’exploitation de
tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un
caractère d’intérêt général ou d’urgence, dans le cadre du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux s’il existe, pour l’exercice
des missions suivantes » :
« 1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin
hydrographique » ;
« 2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac
ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal,
à ce lac ou à ce plan d’eau » ;
« 5° La défense contre les inondations et contre la mer » ;
« 8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ».
Ces missions étant évoquées de façon très générale par la loi, il
apparaît nécessaire de déterminer, par la présente délibération,
les actions qui seront mises en œuvre par la Communauté de
Communes pour l’exercice de celles-ci (1). En outre, la parfaite
coordination de ces nouvelles interventions avec celles qui
sont assurées par des tiers implique de devoir reconnaître à la
Communauté de communes des compétences complémentaires
dites « hors GEMAPI » (2).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide à l’unanimité d’approuver la modification des statuts de la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron proposée par délibération du
Conseil Communautaire du 25 octobre 2017.
Projet d’installation chapiteau/resto derrière le City-Park
Madame Béatrice BOILEAU, Adjointe à l’urbanisme, expose à
l’assemblée que le service « urbanisme » est dépositaire d’une
demande d’implantation du chapiteau restaurant « LE BERLIET »
sur une superficie d‘environ 450 m² sur un terrain communal
situé derrière le city stade. Elle explique qu’avant d’instruire
la demande au regard des règles d’urbanisme, La commission
d’urbanisme souhaite obtenir l’avis du conseil municipal sur
une telle implantation.
Après discussions sur les nuisances éventuellement occasionnées par l’afflux de véhicules, ainsi que les nuisances sonores
liées à l’activité musicale du restaurant, le Président fait procéder au vote. Le conseil municipal, à la majorité, par 14 Votes
POUR et 5 Abstentions (Mmes BOILEAU, BITARD, ABGRAL, MM.
VIAUD et PATTEDOIE) émet un avis favorable à la poursuite
du travail de la commission d’urbanisme pour l’installation du
« BERLIET » derrière le city stade dans le respect des règles
d’urbanisme applicables à ce secteur.
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Communication des décisions du Maire
prises en vertu des délégations accordées
par le conseil municipal
• Décision n° 2018/3 : de passer et de signer la modification
n° 1 au lot 8 «SOLS COLLES-FAÏENCES» du marché à procédure
adaptée pour les travaux de réhabilitation de la ludothèque de
DOLUS D’OLÉRON en Ludocafé passé avec la Société ART & SOL,
pour les travaux supplémentaires de ravoirage du sol du bâtiment pour un montant de 3 900.40 € HT, soit 4 680.48 € TTC.
• Décision n° 2018/4 : de confier à la SARL ATTITUDE CONSEIL
- PROTOURISME, la mission d’assister la Commune pour la réalisation du dossier de demande de renouvellement du classement
de la Commune en « commune touristique » d’une part et de
demande de classement en station de tourisme d’autre part,
pour un montant forfaitaire de 13 075 € HT, soit 15 690 € TTC.
• Décisions n° 2018/5 et n° 2018/6 :
Vu la délibération du conseil municipal n° 2017-09/05 du 25
septembre 2017 portant délégation au Maire de demander à
tout organisme financeur public l’attribution de subventions,
pour tout projet ayant fait l’objet d’une inscription budgé-

taire, soit au Budget Primitif soit par décisions modificatives
de crédits, et considérant le plan de financement prévisionnel
concernant les travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal pour y accueillir l’association « Les Restos du Cœur » :
- de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la
DETR 2018 dans le cadre des opérations de rénovation du patrimoine communal et notamment des édifices dédiés à la vie
associative, pour un montant de 69 800 € sur la base d’une
dépense éligible de 279 452 € HT,
- de solliciter auprès de l’Etat une dotation de soutien à l’investissement local dans le cadre du contrat de ruralité « PETR
Marennes-Oléron-CA Royan Atlantique-CA », exercice 2018, au
titre du volet « cohésion sociale » pour un montant de 55 800 €
sur la base d’une dépense éligible de 279 452 € HT,
- de solliciter une subvention auprès du Département dans le
cadre du Fonds d’Aide à la Revitalisation des centres des petites
communes au titre de la réhabilitation de bâtiments communaux destinés au maintien d’une activité caritative, pour un
montant de 36 000 € sur la base d’une dépense éligible de
279 452 € HT.

État civil
NAISSANCES

mariages :

28 juin :
Alexandre BRISSONNET RICOU
24 juillet :
Sasha FEUILLATRE
9 octobre :
Lya CHOTARD
19 novembre :
Margot REBILLAT
20 novembre :
Léonie MICHEAU
5 décembre :
Flore NÉGRINI JOECKEL
6 décembre :
Jahlony LERBEIL CUPIT
01 janvier :
Ethan FEYEUX
2 février :
Côme HUGRON FONTENEAU
23 février :
Louisa NÈGRE
01 mars :
Mathéo PELLETIER
05 mars :
Romane CHENU LALLEMANT
18 mars :
Myla DARRIET

21 avril : Geoffroy GUILLAUME et
Marie-Anne PLATIER
19 mai : Corinne MAUVE et
Laurent LAMANT
16 juin : Julien DA RIBA
et Laura FERNANDES

DÉCÈS :
3 décembre :
André PRIVAT, 87 ans
22 décembre :
Patrick FOSSÉ, 59 ans
26 décembre : Ginette LHOMME
née DELBECQ, 87ans
31 décembre :
Christian DUCHATEAU, 82 ans
8 janvier : Angèle LHUINTRE
née KUSMIDER, 90 ans
9 janvier : Arlette PAYRAUD
née LÉCLUSE, 77 ans
19 janvier :
Roger VEYRON, 95 ans
3 février :
Jean-Pierre DODIN, 74 ans
06 février : Ginette DURAND
née BEAUDEAU, 83 ans.
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17 février :
Albert LIÉVAL, 78 ans
20 février :
Marc CHOTARD, 28 ans
22 février : Germaine PIGEOT
veuve CAILLOT, 95 ans
02 mars :
Dany TARD, 63 ans
05 mars :
Régis SIMON, 65 ans
08 mars :
Jean-Paul OZANNE, 68 ans
10 mars :
René VENDOME, 85 ans
11 avril :
Emile SEBE, 86 ans
20 avril :
Henri ROCHEREAU, 68 ans
30 avril : Paulette ROCHE
née MORANDEAU, 87 ans
15 mai : Danièle RADIER
née PRÉVOST, 81 ans
16 mai : Marcelle RENAULT
veuve MOREL, 81 ans
11 juin :
BARBANCE René, 94 ans

détente
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Mots croisés –Juillet 2018
Les mots croisés

de monsieur Lang
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Numéros utiles

renseignements pratiques

MAIRIE
Tel. 05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04
mairie@ville-dolus-oleron.fr
www.ville-dolus-oleron.fr
Lundi, mercredi, vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Mardi et jeudi : 8h30 – 12h30
Samedi : 9h00 – 12h00

Accueil téléphonique maintenu
les mardis et jeudis après-midi
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 63 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
9h30-12h30 / 14h30-18h
- jours fériés : 10h-12h30
- dimanche de juin à
septembre : de 10h-12h30
- 15 juillet -15 août :
de 9h-18h30
LA POSTE
9 h-12 h / 14h - 16 h.
Dernière levée
Du lundi au vendredi 14 h 30
SERVICES MEDICAUX
Ambulances oléronaises
05 46 75 36 17
Cabinets Médicaux
Dr Félix, Dr Paraire,
Dr Camberlein,
Dr Raimbault-Mallet
735b, route de Saint-Pierre
05 46 75 36 80
Cabinet dentaire
Dr Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
Cardiologue
Dr Lopez. 05 46 75 45 65

Paroisse 05 46 47 11 44

Audioprothésiste
M. Bonneau. 05 46 75 66 49

Temple de Saint-Pierre
Pasteur 05 46 36 01 76

Infirmières
- Mmes Arnaud, Bouyer,
Tétaud. 05 46 75 31 86
- Mme Blay Séverine
05 46 36 48 60
- Mme Chemin-Mesneau
05 46 36 48 60
Kinésithérapeutes
Éric Dugas - Alexandra Salierno
26, Grande-Rue
05 46 75 30 15
Chiropractie
M. Philippe Deport
60, rue des Ecoles
05 46 75 68 88
Ostéopathes
M. Schmit et Mme Granger
735b, route de Saint-Pierre
05 46 76 69 61
Ostéopathie-Acupuncture
Mme Claire Crédeville
8, rue du Puits-Doux, Le Deu
06 68 27 93 07

BANQUES
Caisse d’Epargne :
place Simone-Veil
Guichets Automatiques :
Caisse d’Epargne
Crédit Agricole (centre
commercial)
MARCHÉ
- du 16 septembre à Pâques :
mercredi, samedi
et dimanche matin
- de Pâques au 14 juin :
mercredi, jeudi, samedi
et dimanche matin
et tous les jours fériés
- du 15 juin au 15 septembre
Tous les jours le matin
CRÈCHE
« Nos P’tits Drôles »
2, rue des Salicornes
05 46 36 57 91

Cabinet de radiologie
Route de Boyardville
05 46 75 30 12
Cabinet d’ophtalmologie
860, route de Saint-Pierre
05 46 76 74 27

Écoles
maternelle : 57, rue des Écoles
05 46 75 43 49
élémentaire : 23, rue des
Écoles 05 46 75 34 99

Pharmacie
05 46 75 32 02

CLIC Oléron
05 46 47 33 27

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

Écrivain Public
Mme Liliane Chabot
permanence mairie
sur r.v. jeudi 9 h à 12 h.
05 46 75 32 36

Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88
Vétérinaire Dr Plantier
2 venelle du Parvis
05 46 85 66 50

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 Tél. : 18
GENDARMERIE Tél. : 17
TRANSPORTS
Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88
TRANSPORTS DE PERSONNES
Navette gratuite pour
personnes âgées ou isolées.
Mardi et vendredi 9h-12h
05 46 75 32 36
Berline 17 - Francis Combes
05 46 75 14 62
SERVICES RELIGIEUX
Eglise de Dolus
Voir affichage à l’Eglise
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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
M. 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)
05 79 86 01 50
22, rue Dubois-Meynardie
Marennes
accueil-mis@marennes-oleron.com
RAMASSAGE DES DÉCHETS
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

ASSISTANTE SOCIALE
(Mme Malysse)
Permanence à la mairie
le mercredi de 9h30 à 12h00
sur RV. 05 46 47 00 68

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

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

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

Choucroute en mille-feuilles

La recette
de la Cuisine
des cocottes

Pour 6 personnes
400 g de choucroute crue
150 g de poisson fumé
(hareng, truite, haddock)
1 à 2 pommes acidulées
type granny
1/2 bouquet de ciboulette
50 g de crème fraîche épaisse
1 cuillère à C. de crème de raifort
2 belles pincées de curry
200 g de betterave cuite
5 cl de crème liquide
ou fromage blanc
Sel, poivre, citron

Détailler le poisson fumé en petits cubes
ou en lamelles
Ciseler finement la ciboulette, mélanger
avec la crème fraîche, le raifort, le sel, le
poivre, le curry et la choucroute.
Laver les pommes et couper en rondelles,
enlever les pépins, citronner légèrement.
Montage du mille-feuilles : sur une
rondelle de pomme déposer une cuillère
de mélange choucroute, parsemer de
quelques dés de poisson fumé, puis poser
une rondelle de pomme.
Poser à nouveau une cuillère de
choucroute et parsemer de quelques dés
de poisson fumé, puis poser une rondelle
de pomme. Répéter encore une fois.
Sauce betterave : mixer la betterave avec
la crème, ajouter 2 cuillères à soupe d’eau
et assaisonner.
Touche finale : dresser le mille-feuilles au
milieu de l’assiette, saupoudrer légèrement
de curry et de ciboulette et ajouter une
cuillerée de sauce betterave.

Solution
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