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 le mot du maire
Mesdames et Messieurs, joyeux Sel à l’huître et très très 
belle et heureuse année 2019 à vous et vos proches.

À l’heure où nous écrivons ces lignes, les enjeux de la 24e 

conférence sur le climat organisée en Pologne semblent 
enfouis sous des tonnes de barils de pétrole et de char-
bon, Strasbourg est endeuillée par l’horreur du terro-
risme et la France retient son souffle avant un probable 
5e week-end de revendications. Le fond de l’air est jaune 
et les lycéens s’interrogent avec raison sur leur avenir.

Derrière ce tableau baroque, rappelons-nous que régu-
lièrement le temps de l’histoire s’accélère brusquement 
quand des problèmes de fond ne sont pas résolus ou 
insuffisamment pris en compte. Ce qui est vrai dans les 
sphères privées et professionnelles l’est également dans 
la sphère publique et aujourd’hui, le choix de société 
qui nous est proposé collectivement ne peut plus faire 
l’impasse sur des réponses cruciales.

Si chacun s’accorde à dire que l’étymologie latine du 
mot « travail » (tripalium - torture) n’est plus adaptée 
aujourd’hui, il convient tout de même de réinterroger 
une «  vérité  » économique libérale considérant que seule 
une croissance obligatoire et continue serait à même de 
produire de la richesse. Sans faire preuve d’angélisme vis-
à-vis de celles et ceux qui «  profiteraient  » du système 
social au détriment de la « valeur travail » ou d’amalga-
mer petits et grands patrons dans les turpitudes du pou-
voir, s’interroger sur le sens de notre engagement indivi-
duel quotidien mérite quelques instants d’attention. 

Est-ce que la majorité des gens qui ont occupé et oc-
cupent encore espace public et ronds-points se satisferont 
d’une aumône mensuelle ? N’est-il pas temps que la 
société puisse proposer autre chose que la survie à celles 
et ceux qui triment chaque mois pour boucler ou non 
leur budget ? 

Dans ce monde économique hérité des Trente Glorieuses 
dont nous gérons actuellement la fin de vie, la finan-
ciarisation folle de l’économie nous emmène dans le 
mur. Lanceurs d’alertes, journalistes d’investigation, 
juges, organisations non gouvernementales et syndicats 
travaillent inlassablement au quotidien pour dénon-
cer ce cancer sociétal. Pourquoi  ? Tout simplement car, 
pour la France, le montant annuel de l’évasion fiscale  
(60 à 80 milliards d’euros d’après un rapport de l’ONG 

OXFAM) correspond au budget de l’Education natio-
nale, à la construction de 2000 hôpitaux, de 38 mil-
lions de nouvelles places en écoles primaires ou deux 
millions d’années de SMIC… Ces chiffres donnent le 
tournis car des services publics locaux disparaissent alors 
que grandes entreprises ou grandes fortunes privilégient 
les paradis fiscaux au détriment de l’intérêt général.

Très clairement, cela signifie donc que nous pourrions 
toutes et tous vivre et choisir de travailler dans nos ac-
tivités en ayant les moyens économiques de nous épa-
nouir si TOUS les acteurs jouaient le jeu du collectif. 
C’est peut-être ce qui est le plus paradoxal dans cette 
situation : nous connaissons le symptôme (la fraude), 
nous avons le remède (la justice), nous savons comment 
l’administrer (l’équité) et pourtant nous continuons à 
nous rendre malade en impactant l’avenir des généra-
tions futures. 

Mais des tendances de fond positives et structurantes se 
développent. Si quelques Etats et dirigeants sont toujours 
drogués au carbone, la part des énergies renouvelables 
ne cesse de croître pour atteindre 24,5 % de la capacité 
énergétique mondiale en 2016 contre 19,3 % en 2015. 
Et, localement, les actions menées par la municipalité 
et de plus en plus de territoires montrent que d’autres 
réalités et d’autres modèles sont possibles. La révolution 
industrielle du XXIe siècle sera bien celle d’une économie 
décarbonée grâce à une transition efficace et pertinente.

De la cantine à la révision du Plan local d’urbanisme 
en passant par la gestion du trait de côte ou le développe-
ment agricole, remettons l’humain au cœur du système 
et arrêtons de le considérer comme une simple variable 
d’ajustement comptable. Il est plus que temps. 

Bonne lecture et belle et heureuse année 2019.

Dolus, le 12 décembre 2018

Grégory GENDRE
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

Que 2019 
nous apporte collectivement 

joie, force et robustesse 
pour bâtir un monde plus juste 

et plus durable.

DOLUS D’OLÉRON
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Nous vous proposons quelques titres parus dans les journaux 
locaux et dont ce bulletin ne se fait pas forcément l’écho.ReVue De pReSSe

Sud-Ouest du 1er novembre

Sud-Ouest du 06 novembre

4

Sud-Ouest du 04 octobre

RMØ à la Hune du 10 octobre

Sud-Ouest du 10 novembre

Sud-Ouest du 14 décembre

Sud-Ouest du 05 décembre

Sud-Ouest du 1er octobre

Sud-Ouest du 14 novembre

Sud Ouest du 25 décembre
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vie municipale
COmmenT çA mArChe ?

5

Les finances

 lEs dépEnsEs

la mairie décide des travaux

Le maire, via les décisions du conseil municipal, 
ordonne les dépenses et les recettes. 
Le comptable du Trésor public est chargé du 
recouvrement et de la tenue des comptes.

Trésorerie

Entrepreneur

Mairie

Info

la mairie émet 
un mandat 

qu’elle envoie 
à la trésorerie

03

elle passe  
commande  

à un 
entrepreneur

01

l’entrepreneur
envoie sa 

facture à la 
mairie

02

la trésorerie 
paie 

l’entrepreneur 
par virement

05

la trésorerie 
débite le 

compte de la 
mairie

04

En novembre dernier, 
la direction des 
finances publiques 
a accordé la note 
de 20/20 à la 
qualité comptable 
de la commune, 
déterminée au 
travers d’un indice 
synthétique (Indice 
de qualité des 
comptes locaux - 
IQCL) et a souligné 
que les résultats 2017 
étaient excellents.
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 vie mUniCiPALe
COmmenT çA mArChe ? Les finAnCes

 lEs REcETTEs
il existe plusieurs cas de figures selon la 
nature de la recette. 
1. Si l’origine de la décision est 
communale, par exemple un loyer, une 
location de salle, la cantine,…

2. Si la recette est versée par l’état 
(dotation,…)

3. Si la recette est versée par le contribuable 
(par exemple paiement des impôts locaux)

01
Émission  

d’un titre de 
recette en 

mairie

01
le 

contribuable 
règle auprès  
du service

02
envoie un avis 
d’échéance au 
locataire pour 

paiement

02
il reverse 
la part 

communale à 
la trésorerie

03
le locataire 
envoie un 
chèque au 

trésor public

04
le trésor 

public tient 
les comptes, 
crédite et 
informe la 

mairie

04

et informe 
la mairie 

chaque mois 
des montants 

collectés

03
la trésorerie 

crédite le 
compte de la 

mairie

Mairie

Mairie

Mairie

Trésorerie

l’état

contribuable

Trésor public

locataire

Trésorerie

service de impôts

Trésorerie

l’État fait un 
virement à la 

trésorerie

01

la trésorerie 
crédite le 

compte de la 
mairie

02 et informe 
la mairie 

chaque mois 
des montants 

collectés

03
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M

vie mUniCiPALe 

Discours de Grégory Gendre, maire de Dolus 
d’Oléron,  pour le centenaire de l’armistice,  
11 novembre 2018. 

mesdames, messieurs, les enfants,

il y a 100 ans, lorsque l’annonce de l’armistice se répan-
dit dans les tranchées et à l’arrière du front, des millions 
d’hommes et de femmes ouvrirent, sans le savoir et sans en 
maîtriser immédiatement toute la portée, une page immense 
de notre histoire commune mondiale.

ils allaient devenir celles et ceux de la Grande Guerre. De 
cette première guerre mondialisée et industrielle de l’histoire 
où la démesure des chiffres dépasse l’entendement ; où la vio-
lence que vécurent pêle-mêle fantassins français, allemands, 
anglais, canadiens, sénégalais dans l’enfer des batailles dé-
passe ce qu’un cerveau peut humainement analyser ; où le 
retour à la vie civile de milliers de gueules cassées dépassa 
la capacité d’une société à accepter le tourbillon dans lequel 
elle avait englouti ses enfants ; où les milliers de monuments 
érigés à travers le territoire national représentent bien plus 
que quelques tonnes de pierres et de lignes gravées dédiées 
aux morts.

en décidant, bien avant le conflit, de creuser ce sillon dans 
lequel ils feraient basculer leur époque, dirigeants et chefs 
militaires portent bien entendu une responsabilité énorme. 
cette europe, alors scindée entre triple entente et triple 
alliance, reposait sur les charbons ardents du nationalisme 
exacerbé par la compétition économique, les rêves de gran-
deur coloniale et les ressentis des défaites passées. malheu-
reusement, l’histoire, la grande avec un H majuscule, celle 
qui fait l’effet d’une bombe quand les heures s’accélèrent et 
s’entrechoquent, est riche de ces multiples exemples où ces 
ingrédients ont donné et donnent encore une recette triste-
ment connue.

une recette où le sang des innocents et des pauvres bougres 
coule à torrent alors que s’éternisent ces quatre longues an-
nées de guerre. enlevés de leurs pays, pris à leurs familles, 
extraits de leurs campagnes, abandonnés de leurs rêves, ces 
hommes quittèrent leur réel pour mourir là-bas au bout d’une 
baïonnette dans l’artois ou sous les rafales de mitrailleuses à 
craonne.

Souvent, la violence fut telle que pour la comprendre au-
jourd’hui il faut imaginer la population entière de Dolus (un 
peu plus de 3300 âmes) décimée en quelques heures lors 
d’une bataille. tout un groupe d’hommes avec leurs histoires 
à écrire, leurs désirs à assouvir, leurs amours à partager, rayés 
du présent d’une salve de canon ou d’un souffle de grenade. 
D’eux il ne restera rien si ce n’est quelques photos, des lettres 

à l’écriture soignée et une peine immense pour leur mère, leur 
femme, leurs enfants, leur sœur.

c’est cela cette guerre, dans son atroce anonymat. cette guerre 
d’industriels qui convertirent champs de bataille en marché et 
munitions diverses en chiffre d’affaires. cette guerre où d’une 
tranchée à l’autre, quelle que soit la couleur des uniformes, les 
protagonistes avaient plus en commun entre eux qu’avec leurs 
états-majors respectifs. cette guerre où des héros immenses 
secoururent leurs camarades blessés au péril de leur vie pour 
faire gagner la vie là où régnait la mort. cette guerre où dans 
les salons, loin du fracas des armes, ceux qui se gardaient bien 
d’y aller décidaient du sort de ceux qui le lendemain allaient 
mourir lors d’une attaque éclair magnifique ou à l’occasion 
d’un mouvement de troupe ambitieux.

la guerre fut gagnée. mais derrière la propagande et les 
images dont on alimente le grand roman national, il faut lire 
et relire les courriers des poilus et les courriers censurés de 
novembre 1918 pour bien se rendre compte que cette victoire 
fut plutôt une libération pour des masses exsangues et aba-
sourdies.

une libération pour les corps enfin détachés de la boue, des 
poux, des rats et de la mort omniprésente ; une libération 
pour les âmes n’ayant plus maintenant l’impérieuse obligation 
de tuer pour survivre ; une libération difficile pour les cœurs 
à l’heure de rejoindre sa vie d’avant, mais comment rejoindre 
normalement cet avant après avoir traversé et vécu cet enfer ?

en novembre 1918, fut encore écrasée une part de notre hu-
manité car le traité de Rothondes portait les conditions et les 
interstices pour que se développe en son sein le nazisme dans 
une société allemande ruinée, humiliée et détruite. Des armes 
nouvelles avaient terrassé les soldats durant le conflit et no-
tamment le gaz moutarde qui apparut en 1917. iG Farben, le 
consortium qui le produisit, se développa ensuite dans la roue 
des SS et fournira le Xyclon b utilisé pour la solution finale à 
auschwitz. Démantelée après guerre, cette industrie s’appel-
lera désormais bayer dans le civil.

l’héritage de 14-18 se trouve également sous nos pieds où 
lentement, année après année, des milliers de tonnes de mu-
nitions abandonnées, perdues ou oubliées ici et là continuent 
de se désagréger pour métastaser sous-sols et nappes phréa-
tiques de ce cancer militaro-industriel.

mais c’est aussi avec la fin de cette première guerre globale, 
une part d’universalité qui émerge. ce sentiment d’être une 
parcelle du collectif humain et de partager des communs par-
delà les nations. De la SDn balbutiante et rapidement étouf-
fée par les etats aux dynamiques participatives mondiales des 
années 1990 et 2000, que de chemin parcouru pour que les 
peuples, les citoyens s’approprient leur avenir face aux pou-
voirs industriels et financiers toujours à l’affût.

Voilà notre responsabilité immense et unique à l’heure de ce 
centenaire : par respect pour la mémoire de tous ces destins 
brisés, nous devons faire la promesse solennelle d’œuvrer sans 
discontinuer à bâtir la paix pour nos enfants, leurs enfants 
et les générations futures. ces quatre années ont été écrites 
dans le sang ; elles sont un héritage qui doit nous guider pour 
ne plus tomber dans l’abîme, alors soyons-en dignes.

Je vous remercie, vive la République, vive l’amitié entre les 
peuples et gloire éternelle au courage des poilus.

 Centenaire de l’armistice
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 vie mUniCiPALe
ÉDUCATiOn

Dominique Jorand
nouveau directeur de l’école élémentaire

les voyages comme formation complémentaire  
bien qu’ayant commencé à enseigner très jeune, Domi-
nique Jorand a un parcours plutôt atypique fait de va-
et-vient entre la France et quelques destinations loin-
taines. après un bac scientifique, quelques colonies 
de vacances en tant que moniteur et l’obtention du 
concours de l’École normale, un voyage césure (comme 
on dit aujourd’hui) d’un an sac à dos en amérique du 
Sud va orienter son destin. À cette époque, les cor-
dons ombilicaux que sont Whatsapp, Skype et autres 
instagram n’existaient pas. « L’éloignement signifiait 
vraiment quelque chose. Les premiers séjours vous ap-
prennent beaucoup ! ». Vint alors l’opportunité d’aller 
enseigner au mexique… « On n’a pas d’enfants, on part à 
l’aventure. J’étais instituteur dans une école française, à 
Guadalajara, avec des petits Mexicains qui apprenaient le 
français ; c’était chou comme tout ». trois ans plus tard, 
retour en France ! Dominique Jorand reprend des études, 
en linguistique, puis obtient le poste de directeur d’al-
liance française1 sur une île caribéenne. « J’avais beau-
coup collaboré à l’Alliance française au Mexique, j’y ani-
mais une émission de radio. De là, ils m’ont envoyé en 
Jamaïque. Au début je ne parlais pas un mot d’anglais ; 
heureusement, ma femme était là pour m’aider. ça nous 
a passionnés. On a passé 5 ans sur cette île très particu-
lière ». puis découverte de l’amérique centrale à l’occa-
sion de sa nomination comme directeur des alliances du 
Guatemala. « On retrouvait l’Amérique latine que j’aime 
beaucoup ». et Hop ! nouveau retour en France, avec 
Sauzelle comme port d’attache, le temps d’un congé 
parental pour s’occuper du bébé. le voyage suivant les 
mènera toujours au loin mais à l’est cette fois, en inde 
plus précisément, et durera 5 ans, jusqu’en 2017. 

1. Organisation française dont l’objectif est de faire rayonner la 
langue et la culture françaises à l’extérieur de la France. (Wikipédia)

puis vint le temps de se poser 
champenois d’origine, Dominique Jorand pose ses va-
lises à Oléron lors de ses escales en France. Y aurait-il un 
lien entre ces deux régions ? « Le lien c’est mon père. Son 
seul fait de guerre a été de participer comme soldat à la 
libération de l’île d’Oléron en 45. Au-delà de la beauté de 
l’île, ce qui l’a le plus marqué, c’est de pouvoir, grâce aux 
Oléronais, manger tous les jours à satiété après quatre 
ans de privations. Habité par ce souvenir de jeunesse, il 
a acheté une maison sur l’île pour y passer une partie de 
sa retraite». Dominique Jorand et sa femme habitent 
maintenant la maison familiale. « Je ne suis pas là par 
accident. L’année dernière, en faisant mes vœux, j’ai vu 
que la direction de Dolus était libre, ça m’intéressait bien, 
d’autant plus que Dolus a toujours eu une bonne réputa-
tion dans le milieu ».

élémentaire, publique et éternelle
Dominique Jorand, sans être hostile à l’école privée, est 
fondamentalement attaché à l’école de la République. 
« On est l’école publique ! Et ça signifie quelque chose ! 
Elle accueille tout le monde. Un enfant qui arrive, que 
ce soit du Burkina Faso, d’Afrique du Sud ou d’ailleurs, 
on lui ouvre les portes : c’est sa maison. Il n’y a pas de 
discussion, pas de sélection. Et elle est solide cette école, 
elle sera toujours là (à moins d’un cataclysme). On y 
assure un service pour tous sur la base d’une pédagogie 
de compromis qui convient au plus grand nombre et qui 
est, grosso modo, plutôt bonne. J’ai envie de rappeler 
que l’école publique française est une des meilleures du 
monde. Évidemment on pourrait imaginer quelque chose 
d’extraordinaire ; mais on a les moyens que l’on a et le 
résultat est plutôt bon ».
un nouvel instituteur, philippe, également arrivé à la 
rentrée, partage les premières impressions du directeur. 

À la rentrée, enfants et parents ont pu 
faire la connaissance du nouveau directeur 
de l’école élémentaire. L’occasion ici d’en 
apprendre un peu plus sur son parcours  
et sa vision du métier.

M. Jorand en balade à la Gautrelle.
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nous rappelons qu’un parking est à disposition 
place de la poste, sans oublier celui des Sans-
culottes à deux minutes à pied de l’école. il 
serait également souhaitable que les personnes 
qui travaillent à proximité aillent y déposer leur 
véhicule au lieu de le laisser stationné toute la 
journée devant la bibliothèque, ce qui nuit au 
bon déroulement du stationnement des parents 
aux heures d’entrées et sorties d’école.

Concernant le stationnement des véhicules 
des parents aux écoles, il arrive trop sou-
vent qu’il empêche le passage du bus de 
ramassage des enfants.

  Pour une circulation 
plus fluide auprès des 
écoles

vie mUniCiPALe 
ÉDUCATiOn« Tous les deux, on perçoit une espèce de sérénité dans 

cette école. Il y a certes des petits conflits, mais par rap-
port à d’autres cours de récréation où il fallait être extrême-
ment vigilant, elle est tranquille. Ce calme est dû sûrement 
à la population mais aussi à l’équipe en place, certains 
membres sont là depuis 20 ans. C’est un bloc solide, les 
règles sont connues. C’est une chouette école ».

une pédagogie douce et ferme à la fois
pour le nouveau directeur, il est primordial de bien 
connaître chaque élève. « Je suis convaincu que la péda-
gogie est une affaire de relation individuelle. Tout est dans 
la psychologie. On peut élaborer des théories complexes, 
si l’enfant n’est pas rassuré, stimulé, on n’arrivera à rien 
avec les élèves fragiles. Je pense qu’il faut faire des choses 
simples et bien les faire. Et l’on doit mettre son énergie au 
service de l’observation, de la stimulation. ça ne veut pas 
dire être doux et gentil, ça peut vouloir dire être très strict 
avec certains enfants. Pour cela, il faut les connaître un par 
un. ça prend du temps… ».
pourquoi avoir choisi les cm1 ? « C’est mon âge ! Celui 
où on leur apprend l’autonomie. N’oublions pas que plus 
un élève est autonome et plus il est performant. Il y a 
tellement d’activités qui nécessitent qu’il soit dans l’ini-
tiative qu’il est important de leur apprendre cela. Petits ils 
ont besoin d’être guidés, c’est normal. Ensuite vient l’âge 
où vous leur donnez la liberté et c’est intéressant de voir 
comment ils l’utilisent. Est-ce que la liberté c’est faire ce 
que l’on veut ? Eh non, c’est tout le contraire ! C’est aussi 
l’âge où l’on peut commencer à travailler sur des thèmes 
philosophiques. Un enfant m’a dit : « Maître, la liberté, si 
on l’utilise mal, on la perd ». 

Enseigner dans un cadre idyllique
Dominique Jorand a le recul de ceux qui savent que le 
monde est grand et qu’il existe des ailleurs où il ne fait 
pas aussi bon vivre que sur notre île. « Avec mon épouse, 
on a passé l’année à se dire que l’île est extraordinairement 
belle. Je ne m’en serais pas rendu compte si je n’étais pas 
allé longtemps voir ailleurs. L’Inde, la Jamaïque, c’est vrai-
ment différent. Et se plaindre face à eux serait totalement 
indécent.
À l’école nous sommes franchement privilégiés. Les enfants 
font du surf, de la voile et du char à voile… À la première 
séance j’avais l’impression d’être au paradis. La commune 
finance des sorties et soigne très bien son école. J’ai ain-
si emmené les élèves à l’Eldorado voir le festival Visions 
d’Afrique. En cas de problème, j’appelle les services tech-
niques, ça réagit de suite, c’est formidable. Personnel-
lement, je suis enchanté ! Après, il faut savoir donner 
du temps au temps ».

la notion du temps… un sujet philosophique sur 
lequel les cm1 auront sûrement de belles idées à parta-
ger. et gageons qu’avec l’expérience d’un tel directeur, le 
débat sera passionnant. 

                                                Patricia Marchal

Le bus scolaire bloqué 
à cause d’un véhicule mal garé.
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ÉDUCATiOn

Ludocafé
Avec ou sans enfant, avec ou sans argent, avec 
ou sans temps… Le ludocafé, rue des Écoles, 
à côté de la bibliothèque, vous accueille 
chaleureusement depuis le 10 juillet  
après 7 mois de travaux.

un franc succès pour cet espace qui a accueilli plus de 
1000 personnes sur la seule période estivale. ce qu’ap-
précient ses visiteurs ? c’est ouvert à tous, gratuit, on 
peut choisir de jouer sur place ou d’emprunter… et 
même d’y déguster une gaufre maison accompagnée 
d’un thé ou d’un café bio !

l’espace s’adapte à chaque tranche d’âge avec un mobi-
lier aux couleurs vitaminées, jaune, rouge ou orange… 
les bébés bénéficient d’un espace sensoriel en retrait  
avec de gros coussins et des objets en bois à manipuler, 
alors que les plus grands se répartissent entre les jeux 
de construction, l’espace symbolique et les jeux d’imi-
tation. On y trouve un étalage de fruits et légumes et 
sa balance équipée de poids ! Ou encore un magnifique 
bateau de pirates sans oublier la fameuse cuisinière…! 
On y trouve aussi bien évidemment du mobilier adapté 
aux adultes. chacun peut trouver sa place. 

Franck, le directeur de ludoléron-l’alluette, et son 
équipe, composée de salariés et de bénévoles partagent 
leur passion du jeu et sont là pour aider ou orienter…  
ils sauront proposer un panel de jeux adaptés à une 
famille ou à un groupe d’enfants, et expliquent la règle, 
quitte à faire une partie ensemble pour que tout le 
monde comprenne le contenu d’une des nombreuses 
boîtes sur les étagères…  

pas le temps de jouer sur place ? pas de souci ! On peut 
consulter la liste des jeux disponibles à marennes et à 
Dolus et réserver par mail pour retirer le jeu au ludocafé 
en quelques minutes et en profiter chez soi le temps du 
prêt. 
lieu partagé, le ludocafé est aussi animé bénévole-
ment  par morgane Sire le jeudi matin pour un temps de 
partage et d’écoute dédié aux familles : c’est « paren-
thèse » !  morgane évoque le besoin d’un soutien pour 
aller plus loin en se rapprochant d’autres associations 
de « café parents », en faisant un lien avec la pmi ou 
organisant des soirées thématiques axées sur le quoti-
dien éducatif des parents par exemple. 
et le week-end aussi il y a de la vie !!  les vendredis 
soir, ce sont les soirées jeux pour les familles, le samedi 
après-midi mensuellement ont lieu des tournois dédiés 
plutôt aux ados comme magic, Splendor et abalone… et 
chaque premier dimanche du mois c’est ouvert à tous, 
prêt et jeu sur place !
alors, n’hésitez plus et venez passer un moment sympa 
ici ! contact : www.ludocafe.fr ou par mail 
ludocafe@ludoleron.fr
 

Elodie Tessier, conseillère municipale
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Après avoir visité plusieurs selfs, dont ceux 
des écoles de Saint-Pierre d’Oléron et de 
Bègles, nous avons pu constater la bonne 
marche de ces établissements, avec en plus 
de bonnes idées, ce qui nous a beaucoup 
aidés dans notre réflexion.

À Dolus, c’est le 7 janvier que le self du restaurant 
scolaire de l’école élémentaire à ouvert ses portes. Ce 
projet voulu par la municipalité, dont le coût s’élève à 
43 000 euros après mise en concurrence, a été confié 
à la SARL BAUDRY FROID de Saint-Pierre d’Oléron 
pour l’installation. Ce self correspond à des besoins 
et des objectifs bien précis :

Des enfants plus autonomes et responsables,
en se servant seuls et en gérant leur temps. La pesée 
de leurs déchets les aidera à prendre conscience du 
gaspillage pour ainsi le réduire progressivement.

Plus de temps pour le personnel encadrant,
qui pourra remplir son rôle d’éducateur: aider, 
conseiller, faire goûter à tout.

Une meilleure qualité d’environnement sonore.
En effet, beaucoup moins de bruit sera généré grâce 
à une rotation des enfants (environ une quarantaine 
à la fois contre 130, voire plus, auparavant).
Un contrôle par pointage sera effectué afin de vérifier 
que chaque enfant soit bien venu se restaurer.
La cuisine est toujours faite maison, réalisée sur 
place, en privilégiant les produits bio et locaux.
Le traitement des bio-déchets sera fait dans les com-
posteurs de la cantine.

Yvette Abgral

Notre cuisinier devant le variocooking : la muni-
cipalité a décidé d’investir il y a quelques mois 
16 270 € pour cet appareil de cuisson perfection-
né qui facilite l’élaboration des plats au restau-
rant scolaire.                                            Yvette Abgral

TIPI : Un nouveau service offert par votre  
collectivité pour payer vos factures.

un moyen de paiement sûr, facile  
et rapide.
Le paiement par Internet vous permet de régler 
vos factures quand vous le souhaitez (service dis-
ponible 7j/7 et 24h/24) de façon sécurisée.

le mode d’emploi est simple
Il suffit de vous munir de l’«Avis de Sommes à 
Payer» que vous venez de recevoir, tous les ren-
seignements nécessaires au paiement y figurent.

1 >  Connectez-vous à l’adresse Internet indiquée.

2 >  Saisissez les renseignements demandés.

3 >  Vérifiez et validez les informations  
 affichées à l’écran.

4 > Vous êtes orienté-e vers la page de paiement  
 sécurisé, saisissez les coordonnées de votre 
 carte bancaire.

5 > Validez.

Vous recevrez dans votre messagerie électronique 
la confirmation de votre paiement. 
Votre facture est réglée !

vie mUniCiPALe 
ÉDUCATiOn

  Mise en place du self
  Variocooking

  Pour régler vos 
factures de cantine, de 
garderie… : internet !

Extrait du conseil municipal
conseil municipal du 17 septembre 
 Décision d’ouvrir des crédits pour l’installation d’un self-ser-

vice à la cantine, pour permettre de réaliser les travaux pendant 
les vacances de noël pour une mise en service au 1er janvier 
2019, en diminuant les crédits provisionnés en investissement 
pour le financement des travaux dans le cadre du papi, lesquels 
sont désormais intégrés dans la compétence Gemapi et dont le 
coût est maintenant inclus dans l’attribution de compensation 
à la cDc, et donc, en fonctionnement.

Décision à la majorité, par 18 Votes pOuR et 1 Vote cOntRe 
(mme Julie bitaRD)

11
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 vie mUniCiPALe
 esPACes verTs

La seconde fleur de la commune de Dolus vient d’être confirmée 
par le jury régional du concours des villes et villages fleuris. 

au-delà d’une commune 
aux espaces verts bien 
gérés et bien fleuris, 
le jury, venu visiter la 
commune au printemps 
dernier, a souhaité ainsi 
réaffirmer la cohérence 
entre la politique de 
préservation de l’envi-

ronnement et de la santé des habitants affichée par la commune (label 
terre saine, label un + bio, gestion raisonnée de l’arrosage, fleurisse-
ments différenciés) et les différentes actions et projets mis en œuvre 
tout au long de l’année : thématiques de fleurissement, aménagements 
floraux, actions de sensibilisation et d’animations. De nouveaux pro-
jets sont d’ores et déjà lancés et devraient permettre à la commune de 
postuler en 2021 pour une troisième fleur.

Le plaqueminier du Japon est un 
arbre de la famille des ébéna-
cées (bois d’ébène), originaire 
de Chine, principalement cultivé 
pour son fruit, le kaki. 

planté sur la commune depuis plus de 
cent ans, cet arbre a été mis en valeur 
en décembre dernier lors de la tradi-
tionnelle célébration des enfants nés 
sur la commune en 2017. l’occasion 
également d’aménager un nouveau 
massif de plantes pérennes devant le 
ludocafé, composé de graminés, heu-
chères, fougères et hortensias. comme 
chaque année, un jeune arbre fruitier 
prêt à planter a été offert à chaque 
famille. 

Les Dolusiens ont pu découvrir au printemps un nouvel îlot 
végétal aménagé sur la place du marché, permettant d’appor-
ter une tache de couleur supplémentaire sur cet espace très 
minéral.  
les bancs installés entre les arbres et bacs fleuris ont également été 
largement utilisés lors des différentes manifestations estivales qui ont 
animé cette place. cet espace a été conçu et aménagé par le service 
des espaces verts de la commune en lien avec l’équipe municipale et 
en coordination avec les commerçants du marché.

  Concours villes et villages fleuris 

  Un arbre 
remarquable devant 
le ludocafé :  
un plaqueminier. 

  Nouvel Ilot végétal  
 place du marché  
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une zone d’intérêt gallo-romain a été finalement 
identifiée lors de la campagne de fouilles préven-
tives qui se déroulaient au printemps dernier aux 
abords de l’emplacement identifié pour l’installation 
du futur cimetière. ceci n’empêchera cependant pas 
la réalisation prévue car hors du périmètre réservé. 
livraison du projet du nouveau cimetière pour le 
premier semestre 2019, et ouverture fin 2019.

les candidats retiraient un questionnaire à la bibliothèque ou à l’office de 
tourisme et devaient identifier les œuvres mises à l’honneur : à quoi pou-
vaient bien faire référence cette bicyclette bleue, ce coffre au trésor, ou 
encore ce massif tout fleuri de rouge et de noir ou celui planté de beaux 
dahlias noirs, cette rue aux jardinières à dominantes vertes…

plus de 60 bulletins ont été distribués et une bonne trentaine de familles 
a trouvé toutes les bonnes réponses et est repartie avec le petit cadeau 
qui lui était réservé. Selon les agents d’accueil de l’office de tourisme : 
« retours très positifs des participants : jeu sympathique à faire en famille, 
à la fois simple, ludique, pédagogique et en plus gratuit ». 

une belle opération qui a donc permis de découvrir la commune à pied ou à 
vélo de mai à octobre (les derniers bulletins ont été distribués pendant les 
vacances de la toussaint !!!). 

Forte de ce succès, la commune renouvellera l’expérience l’été prochain 
avec un nouveau thème qui devrait plaire aux petits et aux plus grands…

Sylvie Lechevallier,
Conseillère municipale déléguée aux Espaces verts

Dans le cadre de la manifestation nationale « une 
journée au jardin », la commune prévoit d’organiser 
le dimanche 9 juin 2019 une manifestation à la 
cailletière sur le thème « les animaux au jardin » : 
bourse aux plantes, expos/ventes professionnels, 
élagueurs, paysagistes, libraires, ateliers pota-
gers/permaculture, associations diverses (rucher, 
croqueurs de pommes, cpie), inauguration sentier 
pédagogique sur les espaces naturels du site, ani-
mations jeunesse, ateliers cuisine...

Franc succès pour cette première 
édition de notre concours 
« fleurs et littérature ». 
Pour mémoire, huit ouvrages 
de la littérature française 
et étrangère étaient mis à 
l’honneur sur un certain nombre 
de massifs et espaces fleuris de 
la commune. 

  Fouilles préventives 
nouveau cimetière 

  Concours « fleurs et littérature » 

  Agenda 

vie mUniCiPALe 
 esPACes verTs

9
 juin
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 La « barquette » 
un nouveau minibus sera mis à la disposition des per-
sonnes âgées deux fois par semaine pour répondre à 
leurs besoins de déplacement sur le territoire commu-
nal. ce véhicule neuf est totalement financé par des 
placards publicitaires situés sur les côtés du minibus. 
les entreprises oléronaises participantes bénéficieront 
ainsi d’une visibilité supplémentaire. 

 L’atelier cuisine  
l’atelier cuisine du mercredi, mis en place par le ccaS 
avec l’aide des Restos du cœur, continue malgré le dé-
part d’elodie Ravion de la cantine des cocottes… un 
goûter a rassemblé les participants et participantes, un 
cahier de recettes a été remis à chacun pour clore cette 
magnifique période… les ateliers sont repartis avec 
une nouvelle animatrice, nathalie Germain, fine cui-
sinière, souriante, accueillante… chacun et chacune 
l’ont adoptée avec enthousiasme. une réflexion budgé-
taire est en cours pour augmenter le nombre d’ateliers 
sur l’année, passer de 17 à 26, la demande est grande !

 Permanence informatique 
aujourd’hui l’etat favorise un 
nouvel analphabétisme appelé 
illéctronisme. toutes les dé-
marches administratives sont 
faites sur internet. 

beaucoup d’entre nous ne maîtrisent pas l’outil infor-
matique ou d’ailleurs le langage administratif.
le risque est grand qu’un nombre important de nos 
concitoyens vivent marginalisés. 
la commune met donc en place 2 permanences par 
mois. Fatna couteau (chargée d’accueil de la maison 
des initiatives et des Services) vous recevra pour toutes 
vos démarches, de 14h à 17h30 en mairie de Dolus, les 
1er et 3e mercredis de chaque mois. pour prendre ren-
dez-vous, appeler la miS au 05 79 86 01 50.

 Logements sociaux  
Cap ouest

18 logements sociaux sont mis à disposition. ils 
sont gérés par Habitat 17, bailleur social dépar-
temental. 
la commune de Dolus a obtenu la possibilité 
d’avoir la main sur 6 logements qui seront destinés 
aux personnes ayant fait une demande de logement 
sur la commune. nous ont été attribués : un t2, 
quatre t3 et un t4. il est regrettable que trop peu 
de t2 soient construits par les bailleurs en général. 
aujourd’hui c’est un réel besoin. c’est un travail 
et une demande que la communauté de communes 
s’évertue à faire passer par le biais de la commis-
sion « habitat santé social ».

 vie mUniCiPALe
AffAires sOCiALes
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 RSA 
Vous pouvez bénéficier du RSa si vous êtes âgé de plus 
de 25 ans, ou de 18 à 24 ans si vous avez au moins 
un enfant à charge, né ou à naître, ou bien en ayant 
travaillé 2 ans sur les 3 dernières années ; si vous rési-
dez de manière stable en France ; si vous avez des 
ressources inférieures aux plafonds applicables en 
fonction de la composition de votre foyer. la demande 
de RSa est simple et rapide, il est possible de faire une 
simulation en ligne sur le site de la caF. adressez-vous 
au ccaS la mairie de Dolus pour tout renseignement. il 
vous aidera dans vos démarches.

 Affaires Sociales et CCAS 
les Affaires sociales et le ccAs, c’est une coopéra-
tion forte avec la mission locale de Rochefort pour :
-  le logement des jeunes avec le cllaJ (comité local 
pour le logement autonome des Jeunes)
-  la « garantie jeunes » afin d’offrir une chance d’in-
tégration sociale et professionnelle si on a entre 18 et 
25 ans. 9 oléronais vont en bénéficier fin d’année 2018.
c’est aussi élaborer des projets :
-  mutualisation avec d’autres communes ;
- évaluation des besoins concernant des populations 
isolées qui encore aujourd’hui ignorent les aides qui 
pourraient leur apporter mieux-être et confort ;
- participer avec la communauté de communes au 
contrat local de santé afin que notre île soit engagée 
dans la prévention pour la santé.
bref, le travail social est multiple, jamais terminé et 
passionnant. il demande bienveillance, écoute et une 
volonté d’apporter du lien social, à ceux, jeunes et 
âgés, qui sont dans le besoin, la peine, la solitude… 
ce lien social fort doit donc être tissé pour que cha-
cun se sente mieux dans notre société d’aujourd’hui 
qui manque cruellement d’humanisme. c’est pourquoi la 
commune de Dolus s’est engagée et s’engagera encore 
demain.

Nicole Inserguet, 
Adjointe aux Affaires sociales

Extraits du 
conseil municipal

conseil municipal du 17 septembre 
 convention partenariat pour le soutien à la 

réalisation de logements locatifs sociaux 2018-
2020 avec la communauté de communes de l’île 
d’oléron
Durée de 3 ans sur la période 2018-2020 avec pour 
objectifs partagés :
- une production d’un nombre plus important de loge-
ments locatifs à loyer modéré, telle que définie dans 
le ScOt et le plH (la réalisation de 136 logements 
locatifs à loyer modéré sur 6 ans, soit en moyenne 
près de 23 logements par an, avec des objectifs diffé-
rents selon les caractéristiques des communes).
- un habitat prenant en compte les défis de l’environ-
nement et de la maîtrise de l’énergie, et l’accessibilité 
des personnes à mobilité réduite ; 
- une répartition territorialisée des projets selon le 
programme établi par le plH ; 
- une variété de logements pour répondre au mieux 
aux caractéristiques de la demande et à une meilleure 
mixité d’habitat ; 
- un patrimoine de logements locatifs publics exis-
tant à préserver et à valoriser le cas échéant. 
- une méthode de travail favorisant la concertation 
entre acteurs et une meilleure visibilité des projets 
à moyen terme ; 
la communauté de communes s’engage à verser 
3 000 € par logement locatif social (pluS ou plai), 
avec une majoration de 1 000 € par logement dans le 
cas de la réalisation de petits logements (t1 ou t2), 
avec le souci de veiller à ce que ces logements soient 
destinés en priorité à de jeunes ménages ou des per-
sonnes défavorisées. 
les communes partenaires s’engagent à garantir les 
emprunts, en cas de sollicitation des bailleurs, pour 
les projets réalisés sur leur territoire.

Décision à l’unanimité, d’adhérer au partenariat pro-
posé.

 convention avec Habitat 17 pour la réalisation 
de 18 logements locatifs collectifs sociaux sur le 
site « cAp ouEsT »
l’engagement de la commune porte sur le versement 
d’une subvention d’équilibre de 30 000 € à verser à 
l’opérateur après mise en location des logements sur 
le budget 2019 et qu’en contrepartie, la commune 
bénéficie de droits de réservation sur 6 logements 
(1 t2 p.l.u.S. – 1 t3 p.l.a.i. – 3 t3 p.l.u.S. –  1 t4 
p.l.u.S.)
les attributions respecteront les critères de mixité, 
de composition familiale, de niveau de ressources, 
des conditions de logement actuelles du demandeur, 
de l’éloignement des lieux de travail et de la proxi-
mité des équipements répondant aux besoins des 
demandeurs. l’instruction des dossiers sera faite par 
Habitat 17 en lien avec la commune suivant ces cri-
tères.
Décision à l’unanimité.

 Approbation du bilan et du compte de résultat 
2017 de la sEMIs pour l’opération « la cossarde » 
concernant l’opération de construction des 9 pavil-
lons locatifs sociaux au lotissement « la cossarde », 
à DOluS D’OlÉROn 
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 vie mUniCiPALe
AffAires sOCiALes

 Écrivain public 
Depuis 4 années je reçois sur rendez-vous tous les 
jeudis de 9h à 12h en dehors des vacances sco-
laires, toutes celles et ceux qui ont besoin d’aide 
pour des courriers, remplir des dossiers adminis-
tratifs et pour apporter tout soutien, conseil per-
mettant de compléter des documents, voire pour 
aborder des projets.
le bureau mis à ma disposition permet une bonne 
qualité de travail dans l’écoute et la discrétion.
De septembre 2017 à décembre 2018, 120 rendez-
vous ont été honorés.
Quelle que soit la personne, sa demande, sa si-
tuation, il y a de la part de l’écrivain public une 
écoute attentive et la volonté de lui donner sa-
tisfaction. prendre son temps est important car 
il faut savoir écouter pour comprendre certaines 
demandes. Souvent il faut faire des recherches 
afin d’être le plus efficace possible. toutes les per-
sonnes concernées n’ont jamais remis en cause le 
fait de revenir chercher leur courrier. 
Depuis 4 années il n’y a eu à mon égard aucune 
agressivité. 
les usagers, comme les interlocuteurs, des diffé-
rents services contactés se sont montrés dispo-
nibles, accueillants et toujours attentifs.
il y a eu de belles rencontres et souvent un lien 
s’est tissé avec la population oléronaise. parfois 
certaines passent au bureau pour me faire un petit 
coucou.
Des contacts renouvelés se sont établis avec des 
interlocuteurs comme la banque, le conciliateur 
de justice, l’assistante sociale, des mairies etc.
J’espère avoir donné satisfaction à ceux qui ont 
franchi la porte du bureau. en échange ils m’ont 
permis de me sentir utile et m’ont donné envie de 
poursuivre ce chemin encore un certain temps.
J’ai été bien admise par la population. les élus 
m’ont permis de participer à des actions créatrices 
de lien social à Dolus. une bonne expérience qui a 
permis d’intégrer l’écrivain public à la vie du vil-
lage en lui offrant la possibilité de partager avec 
certains usagers des moments de convivialité.
Je vous souhaite de bonnes fêtes et vous donne 
rendez-vous en 2019.

Liliane CHABOT

 Anciens combattants 
Augmentation de la retraite du combattant 
et des pensions de guerre.
un arrêté du 5 novembre 2018 paru au J.O. du 
14 novembre fixe la valeur du point d’indice ré-
gissant le montant de la retraite du combattant, 
la valeur des pensions militaires d’invalidité et 
le plafond de la rente mutualiste ancien com-
battant :
* à 14,42 euros (au lieu de 14,40)  
à compter du 1er janvier 2017,
* à 14,45 euros (au lieu de 14,42)  
à compter du 1er avril 2017.

par conséquent, le montant de la retraite du 
combattant s’élèvera donc annuellement à 
751,40 e au lieu de 748,8 e (soit 375,70 euros 
par échéance semestrielle). le rattrapage des 
arrérages de retard se fera lors du versement de 
la prochaine échéance. 

nouVEAu
Attribution de la carte du combattant 
pour 1962-1964 en Algérie. 

la loi de finances pour 2019 attribue la 
carte du combattant pour les militaires 
présents en algérie 120 jours au moins 
entre le 1er juillet 1962 et le 1er juillet 
1964.

pour obtenir cette carte, il faut en faire 
la demande et remplir un dossier spéci-
fique officiel.

Rappelons que la carte du combattant - 
outre le port de la croix du combattant 
- ouvre droit à la RetRaite Du cOmbat-
tant et permet d’accéder à la constitu-
tion d’une Rente mutualiSte ancien 
cOmbattant non imposable.

pour en savoir plus et recevoir de l’aide 
dans vos démarches s’adresser à : 
la mutuelle Familiale
Groupe de l’arac
52 rue d’Hauteville
75487 paris cedex 10. 
email : mutuarac@mutuelle-familiale.fr 
Tél. 01 72 19 41 94.
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vie mUniCiPALe 
TrAvAUx vOirie - bÂTimenTs 

 Travaux de voirie  
faits par des entreprises
Dans une dynamique d’amélioration de la sécurité routière, 
la création et l’emplacement de refuges sur la route de la 
côte ont été décidés en collaboration avec les ostréiculteurs 
et permettront des croisements plus faciles avec les trac-
teurs sur cette route étroite et sinueuse. les placettes des 
villages du Deu et du Grand Deau ont été revêtues et un 
dernier chantier de voirie a concerné la traversée du village 
de la parie où ont été créées des chicanes pour abaisser la 
vitesse des automobilistes.

Patrick Lemaître, adjoint à la Voirie

Le Deu

La parie

Refuge

 Voirie
la dernière commission voirie s’est déroulée à 
l’automne dernier afin de faire le point sur les 
travaux en cours et préparer la liste des projets 
2019.

 Eclairage public 

la modernisation et l’amélioration de notre 
éclairage se poursuit :
- pose de lampes solaires pour les cheminements 
piétons : au Deu afin de sécuriser la traversée 
de la départementale pour rejoindre le parking 
et à la cailletière afin de guider les spectateurs 
jusqu’au chapiteau d’aire de cirque ;
- l’enfouissement des réseaux avec l’achève-
ment de la deuxième tranche à avail permet 
d’améliorer le visuel de nos villages et limite le 
risque de coupures électriques durant les tem-
pêtes. les prochains chantiers d’enfouissement 
seront : la baudissière et la traversée de Dolus 
sur la RD 734.

 Pluvial 

le schéma directeur des eaux pluviales vient 
d’être achevé et nous permet maintenant d’avoir 
une vue d’ensemble du parcours des eaux de 
pluie sur notre commune. ce document très 
important permet de mieux repérer les points 
faibles et de prévoir des modifications afin 
d’éviter les débordements lors de gros orages.

 Assainissement 

le chantier de collecte des eaux usées de la 
Jarrie est terminé. il aurait dû être effectué lors 
de sa création en 1982 ; c’est maintenant chose 
faite.

 Services techniques
afin d’être en conformité avec la réglemen-
tation du travail, l’extension des locaux des 
services techniques est terminée. nos agents 
peuvent enfin profiter de vestiaires dignes de 
ce nom avec des toilettes et douches neuves et 
des vestiaires distincts hommes et femmes.
nos agents font un énorme travail tout au long 
de l’année afin d’améliorer le quotidien des 
Dolusiens et des touristes et je remercie tout 
le personnel de mairie pour la qualité de son 
travail.
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 Incivilités
il a été constaté des dégradations au square 
des petits-Renards, lieu pourtant unique-
ment réservé aux enfants accompagnés de 
leurs parents. les tables et bancs ont été 
détériorés ; mégots, papiers, bouteilles et 
autres déchets jetés à terre salissent l’en-
droit et peuvent être potentiellement dan-
gereux pour les plus jeunes.
Quant aux véhicules stationnés depuis plus 
d’une semaine au même endroit sur le do-
maine public, il est à noter qu’ils seront 
verbalisés et mis en fourrière. afin d’évi-
ter une telle procédure, les propriétaires  
concernés sont invités à se rapprocher de 
la police municipale afin de le signaler.

TrAvAUx vOirie - bÂTimenTs 

la Cailletière

Les développements  
du site de 

Domaine agricole bâti au XVIIIe siècle,  
La Cailletière est devenue une colonie de vacances 

en 1950. Racheté un million d’euros par la 
mairie en 2008 (les contribuables dolusiens 

remboursent, capital plus intérêts, 73 000 E par 
an jusqu’en 2033 pour cet investissement), ce 

domaine de 4 hectares n’avait pas fait l’objet de 
revalorisations spécifiques jusqu’en 2014. Les 
démarches collectives et citoyennes engagées 
depuis par les bénévoles, les personnels de la 

mairie et l’équipe municipale transforment au 
quotidien cet ensemble autrefois laissé en friche.

entre l’espace de prairie, le maraîchage, le corps de ferme 
et les ex-dortoirs, tout était réuni pour créer un lieu de 
vie pluriactivités et intergénérationnel ouvert à l’année. 
après une première étape de défrichage entre 2014 et 
2016, 2017 a servi d’année zéro pour rendre à nouveau le 
lieu accessible au public (réaménagement d’espaces com-
muns, remise à niveau des réseaux d’eau et d’électricité, 
réouverture du jardin, installation d’un chapiteau dédié 
aux arts de la rue, mise en place du Wifi). 2018 a marqué 
un nouveau cap avec l’organisation des travaux pour ins-
taller les Restos du cœur ; un bowl couvert pour le skate 
et rendre accessible à tous les publics un local pour le 
collectif citoyen la colo ; le lancement d’un espace-test 
agricole ; l’audit technique et structurel de tous les bâti-
ments pour évaluer leur potentiel de rénovation ; la ges-
tion d’une très belle saison culturelle par aire de cirque 
entre accueil de compagnies en résidence et diffusion de 
spectacles ; le renforcement et le déploiement des actions 
des apéros bricolos ; dans le domaine de la sérigraphie 
et le développement de manifestations plurithématiques 
comme le printemps de l’alimentation durable ou pose ta 
prose.
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les objectifs du site, validés par les services de l’etat, 
sont multiples : développer une approche agricole inté-
grée proposant du champ à l’assiette un parcours ali-
mentaire sain et durable ; offrir un espace de co-working 
innovant et stimulant en capitalisant sur les multiples 
ressources disponibles sur le lieu et à proximité (surf, 
paddle, kayak, voile, Vtt, randonnées à cheval, etc.) ;  
créer un modèle socio-économique permettant de rendre 
la cailletière autonome à moyen terme ; mesurer les re-
tombées positives et négatives de ce type de politique 
publique sur le long terme ; permettre de créer, accom-
pagner, dynamiser et pérenniser des projets de territoire 
culturels et associatifs grâce à la mise à disposition 
de ces infrastructures et au renforcement du travail de 
réseau (plusieurs dizaines de tiers-lieux se sont déve-
loppés dernièrement à travers le territoire). le tout per-
mettant de créer un véritable espace de vie sociale tel 
que le soutient la caisse d’allocations familiales.   

les usagers actuels du site sont multiples et peuvent se 
caractériser de différentes manières : 

les spontanés : ils sont habitués à ce type de dyna-
mique, sont déjà bénévoles ailleurs, ont déjà porté 
des projets dans ce registre et mettent spontanément 
la main à la pâte car ils ont compris que la cailletière 
vivrait grâce à l’énergie collective. c’est grâce à eux que 
tout a été fait jusque-là.

les intéressés : ils en ont entendu parler, ils atten-
daient cela depuis longtemps dans l’île, ils ont compris 
la démarche générale et regardent en participant par-
fois. ils s’investissent au coup par coup en fonction des 
opportunités, de leur agenda et choisissent les tâches 
auxquelles ils veulent bien contribuer.

les surpris : ils sont arrivés là par hasard (par le copain 
qui connaît la fille qui etc.) et ils adorent mais comme 
ils sont déjà branchés sur 1000 projets, ils papillonnent 
et ne veulent pas s’inscrire dans la durée. en revanche, 
quand ils sont là, ils participent à fond et surtout polli-
nisent dans leurs réseaux respectifs.
le grand public : il vient en fonction des événements 
(soirée bœuf musical d’un food-truck, spectacle sous 
chapiteau d’une compagnie d’art de rue en résidence 
qui vient présenter sa sortie d’atelier, festival sur l’ali-
mentation durable, etc.) et choisit ensuite d’être tenu 
informé de la suite (abonnement à la mailing-list) voire 
de revenir donner du temps et de l’énergie sur un chan-
tier participatif.
les professionnels : quelle que soit leur thématique 
(agriculture, art de rue, utilisation de l’espace de co-
working) ils sont là pour un projet précis avec un calen-
drier, un cahier des charges et des objectifs qualitatifs 
et quantitatifs sur lesquels ils se sont engagés. ils ryth-
ment donc l’agenda de développement du lieu en fonc-
tion du phasage de leurs propres projets.  

en 2019 et 2020, un facilitateur de vie sera salarié à 
80 % grâce à un financement de la région pour accom-
pagner et structurer le développement du site. alors, 
que vous vous reconnaissiez ou non dans les profils pré-
cédents, n’hésitez pas à franchir les portes de la caille-
tière car tout y pousse (légumes, idées, projets, envies, 
etc.) très bien. 

Grégory Gendre
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« Contrairement à une 
approche programmée, 
l’approche préventive 
est de court terme et 
s’applique à des sites 
menacés exclusive-
ment. Tous les terrains 
à partir d’une certaine 
surface ou présentant 
un risque archéolo-
gique, subissent un 
diagnostic, organisé 
par les services régio-
naux de l’archéo-

logie » nous explique un archéologue du site.  « Les 
fouilles ne viennent que dans un second temps, sur auto-
risation de ces mêmes services. L’idée est de détecter des 
vestiges menacés par des travaux d’aménagement afin de 
les conserver.»
ainsi, le lieu-dit matha fait l’objet d’un diagnostic avant 
que des travaux ne soient lancés. la responsable de ce 
diagnostic, mme trézéguet, précise que « l’île d’Oléron 
n’a certes pas fait l’objet de beaucoup de recherches ar-
chéologiques, mais les vestiges anthropiques retrouvés, le 
dolmen d’Ors par exemple, témoignent d’une occupation 
remontant au néolithique ».
Des fouilles archéologiques avaient été effectuées au 
XiXe à Dolus en particulier, mais le site ayant ensuite 
connu des travaux, ces résultats étaient tombés dans 
l’oubli. « Le diagnostic actuel confirme qu’il y a bien eu 
une occupation humaine au néolithique et à l’époque gal-
lo-romaine : des traces attestent de la présence de fossés, 
des trous de poteaux indiquent l’emplacement d’édifices. 
Mais beaucoup de vestiges restent difficilement identi-
fiables car très peu de mobilier a été retrouvé » ajoute-
t-elle. 
Sur proposition du maire, mme trézéguet a accepté 
qu’une classe de ce2-cm1 de l’école primaire vienne en 
visite. les enfants ont ainsi eu l’occasion de comprendre 
au contact d’une professionnelle en quoi consiste l’ar-
chéologie, de découvrir les méthodes de l’archéologie 
préventive et de manipuler les outils.

la visite a eu beaucoup de succès auprès des élèves. ils 
l’ont trouvée utile car l’archéologie n’est pas abordée 
en classe et très peu ont déjà visité des fouilles. pour 
la majorité, les reportages, comme les vidéos documen-
taires que leur maître leur avaient montrées en amont, 
sont la seule fenêtre d’accès à ce genre de sujets.
Si on demande aux enfants s’ils aimeraient refaire des 
visites comme celle-là, tous répondent que oui, et cer-
tains, comme Denna, confient « qu’ils ont envie de s’es-
sayer eux-mêmes aux fouilles, dans leur jardin ».
m. Diguet, leur instituteur, soutient lui aussi que « des 
sorties comme celles-là sont utiles, tant pour les enfants 
que pour moi. Elles permettent une approche différente 
du sujet et une meilleure mémorisation, surtout dans ce 
cas-là puisqu’il s’agit de leur commune. Découvrir leur 
environnement est très bénéfique aux enfants, d’autant 
que l’approche pluridisciplinaire permet de faire des liens 
avec d’autres matières comme l’histoire ».
Selon lui, « les visites culturelles comme celles-ci sont des 
expériences très riches pour tout le monde, et la région 
ne manque pas d’atouts dans ce domaine ». il cite par 
exemple les musées de la Rochelle et de brouage, l’île 
madame, l’île d’aix, etc., mais regrette que « le budget 
ne permette pas d’emmener les enfants plus souvent en 
sortie, notamment à cause des coûts de transport ».

Clara Ouvrier, 
Stagiaire à la mairie en 1ère année Sciences-Po Nancy

Pendant deux semaines de l’été 2018, le lieu-dit 
Matha en face de la Jarrie a accueilli une équipe 
d’archéologues venue vérifier si le site choisi 
pour l’extension du cimetière n’abritait pas des 
vestiges archéologiques. Car si c’était le cas, pas 
question de lancer les travaux. Voici tout l’enjeu 
de l’archéologie préventive, qui vise à protéger le 
patrimoine archéologique. 

 vie mUniCiPALe
UrbAnisme

 Visite de fouilles archéologiques à Dolus 
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Développement d’un 
office foncier solidaire

sur la commune

vie mUniCiPALe 
UrbAnisme

Sous l’impulsion de la ville de lille et d’autres collecti-
vités, en partenariat avec des notaires, le monde Hlm 
et le milieu associatif, un nouveau mécanisme d’acces-
sion abordable à la propriété a été créé par la loi aluR 
pour solutionner ce problème. il repose sur la disso-
ciation entre la propriété du foncier et la propriété du 
bâti, à l’image de ce que pratiquent depuis longtemps 
les pays d’europe du nord et anglo-saxons.

l’astuce : le particulier achète le bâti et devient pro-
priétaire des murs de son appartement ou de sa mai-
son. mais un organisme de foncier solidaire, à but non 
lucratif, reste propriétaire du foncier sur lequel sont 
bâtis ces murs. le foncier étant dissocié du bâti, son 
prix n’est pas compris dans l’acquisition du bien et le 
logement coûtera 20 à 40% moins cher qu’un autre 
logement privé, devenant ainsi abordable pour des per-
sonnes aux ressources modestes ou moyennes, même 
dans les quartiers chers.

en contrepartie de l’avantage procuré par la dissocia-
tion du foncier et de certains autres avantages, no-
tamment fiscaux (tVa réduite à 5,5% au lieu de 20%, 
taxe foncière allégée), les accédants à la propriété 
sont soumis à des conditions de ressources et doivent 
occuper leur logement à titre de résidence principale. 
ces conditions étant remplies, les acquéreurs achètent 
normalement auprès des promoteurs et disposent 
ensuite d’un titre de propriété tout à fait classique 
pour le logement qu’ils ont acquis. ils peuvent à tout 
moment le vendre, le transmettre en héritage, et même 
l’hypothéquer. ils peuvent aussi bénéficier des aides à 
l’accession à la propriété comme le prêt à taux zéro.

en complément de ce titre pour la propriété bâtie, les 
acquéreurs concluent pour l’occupation du foncier un 
bail de 99 ans avec l’organisme de foncier solidaire 
auprès duquel ils s’acquittent alors d’une redevance 
mensuelle modique (inférieure à 1 e le m2 par exemple 
à lille). Au moment où le propriétaire souhaitera 
céder son logement (vente ou transmission), il de-
vra simplement s’assurer que le propriétaire suivant 
remplit les mêmes conditions de ressources que lui 
et respecter des conditions de prix équivalentes à 
celles dont il a lui-même bénéficié. ce système per-
met alors un renouvellement des populations sans 
risquer une inflation sur le prix des maisons lié à la 
pression immobilière.

lors de ce changement de propriétaire, le transfert 
du titre de propriété pour le bâti s’accompagne d’un 
rechargement pour 99 ans du bail foncier conclu avec 
l’organisme de foncier solidaire. Si toutefois aucun 
nouveau propriétaire ne remplit les conditions de prix 
et de ressources requises, alors l’organisme de foncier 
solidaire rachète lui-même le logement, ce qui permet 
de sécuriser et pérenniser l’ensemble du mécanisme.

Engagée très activement sur ce dossier, la munici-
palité a décidé de mettre en place deux oFs dans 
la zone du Moulin-des-peux et à côté du city-stade 
afin de proposer ces solutions innovantes pour ré-
pondre à ces besoins anciens. sans cela, les projec-
tions démographiques actuelles et futures mène-
ront inexorablement vers de nouvelles fermetures 
de classes et, à terme, d’écoles dans l’île. 

Grégory Gendre

Depuis des années, la question du loge-
ment des jeunes ménages sur Oléron est 
problématiques, voire insoluble. Entre 
prix du foncier inaccessible (autour 
de 200 e le m2 viabilisé) et capacité 
moyenne d’endettement comprise entre 
150 et 190 000 e sur 20 à 25 ans (selon 
les retours des institutions bancaires lo-
cales), cette frange de la population ne 
peut plus se loger sur l’île. Conséquences 
directes : baisse des effectifs des écoles, 
fermetures de classe, accroissement im-
portant de la part des 60 ans et plus 
dans la démographie insulaire dû à l’effet 
baby-boom et migration des jeunes mé-
nages vers la communauté de communes 
du bassin de Marennes. 
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politique agricole communale
Déploiement de la

La question agricole est centrale lorsque l’on souhaite soutenir 
une agriculture durable de proximité et valoriser et développer 

les circuits courts. Entamé en 2014, le travail de fond 
développé avec l’Afipar(1) et le réseau Un + bio pour développer 

une action publique agricole pertinente porte ses fruits. Tour 
d’horizon entre accroissement de la part du bio, local de saison 

à la cantine(2) et augmentation de la surface agricole utile. 

AgriCULTUre / OsTrÉiCULTUre

Dans le cadre de la révision du plan local d’urbanisme, 
un soin particulier est apporté aux questions de péren-
nisation, développement et création des exploitations 
agricoles. le classement de l’île (officiel depuis 2011) 
implique en effet de bien choisir et identifier les espaces 
où les professionnels pourront implanter des construc-
tions et, le cas échéant, les faire évoluer. en parallèle, 
la problématique de l’accès au foncier et à l’eau douce 
est cruciale pour permettre le développement de produc-
tions locales en maraîchage bio destinées aux marchés 
locaux (vente directe, restauration collective et restau-
ration privée) et le déploiement d’activités pastorales 
(moutons et chèvres) pour l’entretien des paysages. ce 
travail se mène naturellement en concertation avec la 
chargée de mission agriculture durable de la communau-
té de communes de l’île d’Oléron et les professionnels du 
monde agricole.
aujourd’hui, les 2000 hectares de terrains en friche sur 
Oléron posent trois problèmes importants : dans le cadre 
du plan de prévention des risques naturels, le risque feu 
a été très clairement identifié (surtout avec les épisodes 
météo actuels où les périodes sans pluie accroissent le 
risque d’incendie) ; les agriculteurs sont victimes des 
dégâts causés par les sangliers qui, profitant de cet 
habitat de friches, pullulent et détruisent les cultures 
notamment quand l’accès à l’eau devient difficile ; et 
lors des successions, les multiples ayants-droits des par-
celles ont du mal à se coordonner pour assurer l’entre-
tien de ces terrains.
afin de répondre techniquement à cette triple problé-
matique, la commune a engagé un travail de fond avec 
le service d’information géographique du pays marennes 
Oléron pour créer deux outils informatiques accessibles 
en ligne permettant de gérer dans la durée l’évolution de 
ces parcelles (envoi de courriers d’information aux pro-
priétaires, proposition de mise en relation avec les agri-
culteurs pour exploiter les parcelles, suivi des travaux de 
débroussaillage, etc.). pilotée par le service urbanisme 
communal, cette action permet ainsi de proposer aux 

agriculteurs une information actualisée sur les possibili-
tés d’accès au foncier pour s’installer ou s’agrandir. 

l’évolution du site de la cailletière labellisé « tiers-lieu 
à vocation agricole » par la région nouvelle-aquitaine 
permet d’y installer un espace-test piloté par l’associa-
tion champs du partage(3). membre du réseau national 
des espaces-tests agricoles (www.reneta.fr), cette struc-
ture vise à accompagner de néo-agriculteurs dans leur 
installation sur le long terme en s’appuyant sur l’exper-
tise de paysans déjà installés. Grâce à des dispositifs 
comme celui-ci, les exploitations ont 
un taux de survie à 10 ans bien supé-
rieur à la moyenne. ces actions de 
fond entamées et concrétisées entre 
2015 et 2019 permettent donc, dans 
la durée, de faire coïncider dévelop-
pement d’activités agricoles et accès 
au foncier dans une logique de cir-
cuit-court bas carbone(4).

Grégory Gendre
1 

1. afipar : association de formation et 
d’information des paysans et des ruraux. 

2. Voir à ce sujet les documents 150825 
MDolus note de cadrage Afipar et 160104 
MDolus plaquette réseau Un + bio (QRcode 
ci-contre).

3. Voir à ce sujet le document 2018_09_
Dolus_proposition_accompagnement_CDP 
(QRcode ci-contre).

4. les rapports Négawatt (https://ne-
gawatt.org/Scenario-negaWatt-2017-2050) 
et Afterres (https://afterres2050.solagro.
org/a-propos/le-projet-afterres-2050/) 
utilisés dans le cadre des travaux du Giec 
montrent en effet très clairement que 
les questions agricoles représentent en 
moyenne 30 % des émissions de cO2 sur 
un territoire (QRcodes ci-contre).

2.

2.

3.

4.

4.

plus 
d’InFos
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Les ports et les chenaux

AgriCULTUre / OsTrÉiCULTUre

Arceau :

 il était nécessaire, suite aux nombreux vols subis par 
les ostréiculteurs, de sécuriser le port d’arceau. il a donc 
été installé, il y a quelques années déjà, un portail à 
l’entrée du port ainsi que des caméras de vidéosurveil-
lance. Depuis, non seulement les vols sont en baisse 
mais il a été possible d’identifier les indélicats qui ve-
naient se servir à peu de frais.

 par ailleurs, et afin d’éviter un effondrement de la 
route, des travaux d’urgence ont été réalisés à l’accès 
de la cale.

Baudissière :
 cela faisait 20 ans qu’on parlait de faire creuser le 

chenal. nous avons été au bout du sujet et le projet 
a abouti  au bout d’un an et demi. aujourd’hui, nous 
avons gagné plus de 30 minutes sur la marée.
 un appontement à la cale a été créé pour permettre 

aux chalands et aux éventuels bateaux de plaisance 
d’accoster plus facilement.

 chaque année depuis 2014, la fête du chenal, créée 
en partenariat avec les artisans et artistes des cabanes, 
met le site en valeur et participe à sa découverte par le 
plus grand nombre.
 il est impératif, pour des raisons évidentes de sécuri-

té, le site étant de plus en plus fréquenté par les prome-
neurs, de réduire la vitesse des véhicules qui empruntent 
la route des Huîtres. il avait été décidé de mettre des 
chicanes sur la route durant une période test afin d’obli-
ger à ralentir. le bilan de l’opération a révélé que l’essai 
était concluant en été mais que les chicanes avaient été 
placées trop espacées les unes des autres, ce qui per-
mettait une trop grande reprise de vitesse entre deux.
 toujours pour faciliter la circulation et réduire les 

risques d’accident, il est prévu de réaliser trois zones 
refuges sur la route de la côte. en effet, les chalands 
ostréicoles sont de plus en plus larges et il devient diffi-
cile de les croiser en toute sécurité. le budget a été voté 
et le projet devrait aboutir en 2019. 
 le projet d’appontement qui permettrait d’accueillir 

des plaisanciers est toujours en cours d’étude.
 Des panneaux de signalisation ont été installés à ar-

ceau et à la baudissière, ils aident à situer tous les éta-
blissements ostréicoles et mytilicoles de la commune.

Michaël Viaud,  
adjoint aux Affaires maritimes pour la côte Est,  

et Patricia Marchal
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Fief-Melon 
un terrain à… 10 850 €

L’

Grâce aux procédures juridiques entamées par la municipalité depuis 2014, 
le tribunal administratif de Poitiers a ordonné la réalisation d’une expertise 

immobilière sur le dossier du Fief-Melon. Les conclusions de l’expert rendues le 
6 décembre 2018 sont formelles : le terrain est inconstructible et toutes les 

parties prenantes concernées auraient dû gérer autrement ce dossier.

l’expert avait pour mission de se rendre sur les lieux 
après avoir convoqué les parties et de se faire remettre 
tous les documents officiels et contractuels liant la 
mairie de Dolus à l’etablissement public foncier (epF). 
Grâce à cela, il devait déterminer la valeur du terrain en 
litige au moment de la signature du compromis de vente 
du 6 mars 2008, de la conclusion de la convention de 
portage, de son acquisition par l’epF et de la mise en 
demeure de rachat adressée par l’epF à la mairie le 19 
juin 2017. enfin, il devait « rassembler tous les éléments 
utiles de nature à éclairer le tribunal, éventuellement 
saisi au fond, dans son appréciation des responsabilités 
éventuellement encourus et les préjudices subis ». 
concrètement, une première réunion a donc eu lieu avec 
l’epF et son avocat, la mairie et son avocat et l’expert 
le 20 juin 2018, d’abord à la mairie, puis sur place avec 
une visite du site. l’expert s’est ensuite déplacé une 
seconde fois en mairie pour récupérer des documents 
complémentaires le 19 juillet 2018.
Dans les conclusions de son rapport, il indique ainsi que 
depuis 2007 les parcelles concernées par cet achat sont 
classées en zone auf (pouvant être aménagées et urba-
nisées à court terme et à condition que l’aménagement 
concerne une surface d’au moins un hectare). il s’agis-
sait d’une erreur puisque toute demande d’obtention de 
certificat d’urbanisme opérationnel aurait été refusée 
notamment à cause de la loi littoral. 
celle-ci stipule en effet que l’extension de l’urbanisa-
tion doit se faire « en continuité des agglomérations et 
villages existants » ce qui est ici loin d’être le cas. en 
parallèle, rappelle le sous-préfet dans un courrier adres-
sé à l’expert le 3 septembre 2018, « les zones humides et 
les zones abritant des espèces protégées étaient mention-
nées comme des espaces potentiellement remarquables 
à l’article R. 146-1 du code de l’Urbanisme. Du reste, la 
commission départementale de la nature, des paysages 
et des sites, dans sa séance du 5 juillet 2007, statuant 
sur la levée d’un espace boisé classé sur le secteur pour 
permettre la réalisation d’une voie d’accès à l’opération, 
demandait que soit produit un diagnostic écologique. »

Sur ces points précis se sont donc les anciennes équipes 
municipales en place et notamment les adjoints à l’ur-
banisme ainsi que le service des domaines (service de 
l’etat chargé d’examiner la valeur des biens) qui sont 
en faute puisqu’ils ont contribué à fixer le prix de ces 
terrains « sans s’entourer de toutes les garanties liées 
notamment à leur constructibilité effective ».
De son côté, la responsabilité de l’epF est clairement 
pointée puisqu’elle aurait également obtenu un avis 
négatif si elle avait effectué une demande de certificat 
d’urbanisme opérationnel similaire. cela lui aurait alors 
permis de « ne pas régulariser l’acte de vente définitif, 
ce qui aurait eu pour effet de réduire à néant tous les 
préjudices ».  
ce rapport confirme donc malheureusement le scéna-
rio catastrophe que nous présentons depuis 2014 après 
avoir examiné en détails ce dossier. le tribunal admi-
nistratif de poitiers rendra son avis sur cette expertise 
courant 2019 pour chiffrer la responsabilité des uns et 
des autres et, en parallèle, nous suivrons l’action in-
tentée par l’epF contre le comité d’entreprise de thales 
pour casser la vente des terrains du Fief-melon. au final, 
cette cascade de négligences, cette absence de méthode 
et ce manque de discernement dans le travail ont donc 
conduit à dépenser 1 157 994,96 € d’argent public pour 
un terrain qui a toujours valu en tout et pour tout… 
10 850 €.                                             

Grégory Gendre

D

Photo prise en mars 2018
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le dossier McDonald’s
Point sur le suivi juridique dans 

D
Engagé depuis le début du mandat, ce débat sur le fond et la forme  
a connu fin 2018 de nouveaux rebondissements juridiques.  
Point étape sur les procédures en cours et les échéances à venir. 

Du côté de la mairie, une requête sommaire a été dé-
posée début décembre au conseil d’etat, section du 
contentieux, par le cabinet d’avocat Scp. celui-ci a 
maintenant jusqu’au 11 mars pour produire un mémoire 
complet concernant les astreintes financières imposées 
à la mairie. la cour d’appel de bordeaux ayant en effet 
considéré que le tribunal administratif (ta) de poitiers 
n’aurait pas dû prononcer un non-lieu à statuer sur le 
refus de permis du 3 avril 2015, cette notion d’astreinte 
n’a donc aucun sens.
en parallèle, un recours gracieux a été déposé par une 
association oléronaise demandant à la mairie de reti-
rer son permis. l’analyse juridique proposée par cette 
structure considère en effet que « la demande de permis 
déposée le 15 janvier 2016 s’appuyait sur le Plan local 
d’urbanisme de 2011 et le Projet d’aménagement et de 
développement durable (PADD) de 2007. Le modèle de 
l’enseigne va à l’encontre du nouveau PADD d’août 2017 
préconisant la réduction des déplacements automobiles, 
la sécurisation de la circulation en favorisant la mixité 
piétons, vélos, voitures, la limitation des risques acciden-
togènes sur la RD et le développement des activités arti-
sanales dans la zone d’activités économiques ».
elle note également que la lutte contre le bruit aurait dû 
être utilisée (arrêté préfectoral du 22/05/17) pour pré-
server le centre de dialyse voisin tout comme l’impact de 
l’artificialisation des noues pour construire des places de 
parking aurait dû être pris en compte. 
Deux requêtes introductives d’instance ont également 
été formées par des tiers auprès du tribunal administratif 
de poitiers pour obtenir l’annulation du permis. ceux-ci 
considèrent en effet que l’établissement va générer « des 
nuisances certaines qui auront un impact sur la qualité de 
vie des requérants ainsi que sur la valeur vénale de leurs 
biens », que le nombre de places de parking proposées 
est insuffisant par rapport à la logique jurisprudentielle 
adoptée par la cour d’appel pour formaliser sa décision, 
que « les nuisances sonores et olfactives n’ont pas été 
prises en compte dans une logique de salubrité publique 
tout comme le principe de précaution concernant la pol-
lution atmosphérique et le non-respect des engagements 
du Parlement européen (objectif de réduction de 40 % 
d’ici 2030 des émissions de CO2 de véhicules ; décision 
du 3/10/18) ».

Question timing et agenda, nous nous en remettons 
donc à la sagesse de la juridiction de poitiers pour suivre 
le calendrier qui sera proposé suite à ces dépôts. côté 
mairie, le pourvoi en cassation étant initié, nous atten-
dons donc maintenant la décision du conseil d’etat pour 
savoir s’il est recevable ou non. en attendant, les dépôts 
de dossier (permis de construire et demandes de finan-
cement) ont été effectués auprès des services de l’etat 
pour débuter les travaux à la cailletière afin d’y créer un 
macDol bien moins gourmand en carbone et bien plus 
local.
en 2018, le parquet national financier qui avait réalisé 
une perquisition dans les locaux de mcDonald’s France 
en mai 2016 pour « blanchiment de fraude fiscale en 
bande organisée » a annoncé avoir infligé 1,2 milliard 
d’euros d’amendes et confiscations diverses à travers 478 
procédures (38 concernent des abus de marché, 207 des 
atteintes aux finances publiques et 235 des atteintes à 
la probité).  

Grégory Gendre

Le Printemps de l’alimentation durable (PAD) 
à la Cailletière le 24 avril 2018.
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Quel littoral à l’horizon 2070 ?
Les compteurs carbone sont dans le rouge et 
malgré cela nous avons du mal à changer de 
modèle de société. Principalement concerné 
par la montée des eaux, le littoral risque 
d’être très fortement impacté à court, moyen 
et long terme.  C’est donc naturellement 
que la municipalité a répondu en 2015 à 
l’appel à projet littoral 2070 lancé par le 
Plan Urbanisme Construction Architecture 
dépendant du ministère de la Transition 
énergétique(1) pour travailler sur son 
évolution. 

 vie mUniCiPALe
envirOnnemenT

DDans ce contexte, l’aménagement de l’ouest de la com-
mune interroge puisque nombre des constructions en 
place sur le secteur de la Rémigeasse – la perroche qui 
sont aujourd’hui concernées par le risque Xynthia + 60… 
n’existaient pas dans les années 1970(2). le plan d’action 
et de prévention des inondations (papi) et la prise de 
compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention 
des inondations (Gemapi) par la communauté de com-
munes en ont déterminé un nouveau cadre d’intervention. 

c’est la notion de « systèmes d’endiguement » qui doit 
désormais guider, sur le long terme, la manière dont il 
faudra entretenir, préserver, durcir, faire évoluer, etc. le 
trait de côte pour préserver les biens et les personnes.  

ainsi, si certains territoires ont décidé de « bunkériser » 
leurs plages comme l’île de Ré ou châtelaillon, la ten-
dance générale nationale privilégie plutôt les concepts 
de défense douce pour gérer le littoral sur le long terme. 

naturellement, ces évolutions liées à la montée des eaux, 
si le réchauffement climatique reste au-dessus de 2° d’ici 
la fin du siècle, auront des conséquences sociales, ur-
banistiques, fiscales, patrimoniales, foncières, assuran-
tielles, culturelles, etc. importantes et elles seront d’au-
tant plus compliquées à mesurer qu’elles sont complexes 
et, par définition, imbriquées les unes dans les autres.

afin de pouvoir disposer d’une analyse neutre et perti-
nente sur le long terme pour gérer ces espaces, la muni-
cipalité s’est associée au céréma (le bureau d’études de 
l’État) et à l’observatoire du pays marennes Oléron pour 
développer un outil comptable spécifique. cet « algo-
rithme territorial » consiste à référencer sur une zone 
précise toutes les typologies de construction (maisons 
individuelles, équipements collectifs, etc.), les activités 
économiques (cultures agricoles, infrastructures touris-
tiques, etc.), les réseaux (eau-assainissement, électri-

cité), etc. avec leurs durées restantes d’amortissement 
en fonction de niveaux de risque plus ou moins élevés. 
Grâce à cette connaissance territoriale précise, il est ain-
si plus facile de développer un processus de transition 
spécifique au cas par cas garantissant la sécurité à tous. 

Dans cette logique, 
si certains privi-
légieront dans les 
années futures une 
nouvelle architecture 
du risque pour res-
ter sur zone, d’autres 
choisiront en effet la 
relocalisation. Quelle 
que soit la position 
individuelle retenue, 
l’essentiel sera alors, 
grâce à cet outil de 
pilotage et de ges-

tion de l’aménagement du territoire, de pouvoir laisser 
le choix aux propriétaires actuels et futurs de biens fon-
ciers de toujours disposer d’une capacité de choix en 
fonction de leur capacité à supporter des événements 
climatiques extrêmes.

en parallèle et afin d’entretenir au mieux le cordon du-
naire, un suivi mensuel est assuré à l’année pour docu-
menter une base de données (photos, données météo, 
hauteur d’ensablement, etc.) exclusivement dédiée à 
l’évolution du trait de côte. la qualification des person-
nels techniques sur ces sujets assortie à l’utilisation d’ou-
tils de protection (ganivelles, big-bags, sacs en toile de 
jute, reprise d’enrochements, etc.) permettant d’interve-
nir très rapidement pour maintenir l’épaisseur de la dune. 

Grégory Gendre  
(1)  et (2) Scanner les QRcodes ci-contre.
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plus 
d’InFos
(1) www.

uRBAnIsME-
pucA.gouV.FR

plus 
d’InFos

(2) REMonTER
lETEMps.

Ign.FR
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INFORMATIONS MAIRIE 
DOLUS D’OLÉRON

En raison de l’accès à la plage  
par la rampe devenu dangereux  
et pour éviter le piétinement  
de la dune qui la fragiliserait  

encore davantage,

➤ Si vous allez à la plage de La Perroche,  
merci d’y accéder par la passe des Tamaris à 50 m ➡

➤ Si vous allez à la plage de La Rémigeasse,  
merci d’y accéder par la passe du Grand-Large à 200 m ➡

CET ACCÈS EST INTERDIT DURANT L’HIVER
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et gestion du trait de côte
Coopération internationale

Du 3 au 9 novembre dernier, le Plan urbanisme 
construction architecture (PUCA - organisme 
d’Etat interministériel travaillant sur les ques-
tions d’aménagement du territoire) a organisé 
avec les services de l’Etat en Martinique un 
voyage d’étude pour échanger et travailler sur 
la gestion du trait de côte. Le maire de Dolus a 
été intégré dans la délégation pour découvrir les 
réalisations locales dans le domaine, apporter un 
regard extérieur et partager les expériences déjà 
menées localement. 

en métropole, l’anel (l’association nationale des élus du 
territoire www.anel.asso.fr) multiplie également les temps 
d’échanges et de dialogues pour permettre de faire évoluer les 
pratiques et les démarches. par définition, tous les littoraux 
sont concernés par la montée des eaux  et chacune des visites 
sur site dans les communes du prêcheur, du Robert, du car-
bet et de basse-pointe a été l’occasion de rencontrer les élus 
locaux avec les architectes de l’école de marne la Vallée (DSa) 
mandatés sur place pour réaliser des études d’aménagement 
de long terme. toutes ces communes sont engagées dans la 
dynamique nationale « Littoral 2070 » qui depuis 2015 pro-
pose à différents acteurs de travailler ensemble pour appré-
hender au mieux l’évolution à court, moyen et long terme du 
trait de côte en fonction des élévations du niveau de la mer.

De nombreux sujets communs existent ainsi entre la marti-
nique et Oléron. lors de la première réunion au Robert, sur 
la côte ouest, patrick bourven directeur de la Direction de 
l’environnement, de l’aménagement et du logement (Deal) 
de la martinique a ainsi rappelé que « le lien avec le DSA 
nous permet d’identifier des problématiques très différentes 
entre communes qui pourront ensuite être partagées avec 
les conseils municipaux et les citoyens pour répondre à deux 
questions : comment préparer les esprits à la relocalisation et 
comment préparer la réorganisation des bourgs ? » Selon les 
études réalisées par le bureau de recherches géologiques et 
minières (bRGm) à partir de photos aériennes prises entre 
1951 et 2010, la pointe marin a en effet perdu 66 mètres 
et le Vauclin plusieurs dizaines de mètres avec des dangers 
qui s’accroissent via l’augmentation des événements cyclo-
niques liés aux changements climatiques et la multiplicité des 
risques (tsunami, glissement de terrain, etc.). une situation 
bien similaire à la côte ouest oléronaise.

idem avec la visite au carbet, sur la côte caraïbes, où le maire 
Jean-claude ecanvil, soixantenaire, a expliqué que les gens 
de sa génération savent « combien notre plage s’est réduite 
depuis 50 ans. Il est indispensable de mettre la population en 
alerte pour appréhender ce qui va se passer. Nous avons déjà 
dû déplacer la maternelle plus à l’intérieur des terres et nous 

savons que le collège n’est pas à l’abri non plus mais cela ne 
nous empêche pas d’avoir des projets. Nous sommes habitués à 
partir et revenir ». 

pour Sébastien cadasse, agriculteur sur la commune « la pa-
tate de bord de mer (ipomées cerpesta) est intéressante car 
le tissu racinaire de cette plante endémique permet de très 
bien tenir la plage. Le gommier blanc résiste bien aux termites 
et à Cuba par exemple des constructions entières se font avec 
le Jaquier. Nous sommes engagés pour faire pousser du bois 
noble et développer l’agroforesterie mais il faut faire du lob-
bying auprès de l’ONF pour collaborer ensemble à développer 
de nouvelles filières locales notamment dans le domaine de la 
construction ». un discours qui résonne également ici où le 
couvert végétal est traditionnellement utilisé comme outil de 
défense douce pour renforcer le cordon dunaire.

le nord de la martinique ayant été plus faiblement impacté 
par les pollutions au chloredecone (utilisé dans l’industrie 
dans la banane) que le reste de l’île, les projets agricoles, 
d’agroforesterie et de développement de plantes médicinales 
y sont plus propices pour accroître l’autonomie alimentaire de 
l’île. « Le développement de plantes oxalogènes comme le noix-
pain (brosimum alicastrum connu depuis les mayas comme 
l’arbre sauveur du monde) permet de séquestrer le carbone sous 
forme calcaire et ses racines changent le ph du sol qui redevient 
fertile, explique le pharmacien Emmanuel Nossin coordinateur 
du réseau Tramil regroupant 250 chercheurs soutenus par l’OMS 
(http://www.tramil.net/). 80 000 pieds de cet arbre aux mul-
tiples fonctions ont ainsi été replantés à Haïti dernièrement. » 
la question de l’autonomie alimentaire étant désormais por-
tée à l’échelle communautaire oléronaise via la mise en œuvre 
d’un  projet alimentaire territorial permettant d’alimenter en 
produits bio, locaux et de saison les cantines.

au nord de l’île à basse-pointe, madame la maire marie-ur-
bain-thérèse casimirius rappelle que « la population vieillit et 
ces personnes sont très attachées à leurs biens. Trente maisons 
ont déjà été identifiées comme étant à risque. Nous avons des 
négociations en cours actuellement avec un bailleur social pour 
réaliser de nouvelles opérations dans le cadre de la loi Elan ». 
Sur ce point, le directeur de la Deal rappelle que « la plani-
fication stratégique est importante actuellement pour ne pas 
reconduire les errements du passé avec notamment la construc-
tion d’équipements trop près du rivage ». un sujet bien connu 
du côté de la Rémigeasse / la perroche avec toutes les mai-
sons construites dans le marais. 

Plusieurs communes de Martinique, ici Le Carbet,  
connaissent les mêmes problèmes d’érosion maritime que Dolus.
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catherine Hémart coordina-
trice de l’association SOS Kriz 
souligne que « dans l’année 
post-catastrophe, les gens 
sont dans la sidération et ce 
n’est qu’après qu’intervient la 
nécessité et la possibilité de 
formaliser et d’exprimer les res-
sentis ». idem ici où il ne sem-
blait pas évident pour tout le 
monde de mettre des repères 
de crue suite à Xynthia et où 
la mémoire de la submersion 
s’efface avec le temps.

en conclusion du séjour mar-
cellin nadeau, maire du prê-
cheur, a souligné que « ces tra-
vaux avec le PUCA et le DSA ne 
sont pas là pour pourrir dans 
un placard mais, comme des 
fruits, ils doivent au contraire 
donner la vie et faire réfléchir. 
La notion de frugalité heu-
reuse, porté par Philippe Madec 
dont l’atelier a été retenu pour 
assurer la maîtrise d’œuvre des 
premières opérations de reloca-
lisation sur la commune (créa-
tion d’une école refuge et préfi-
guration du quartier d’habitats 
renouvelés) n’est pas qu’un 
manifeste mais représente une 
réelle opportunité de démo-
cratie participative que nous 
souhaitons saisir en associant 
la population dans la stratégie 
globale d’aménagement ». et 
c’est bien là tout le sens de ces 
coopérations entre territoires 
pour permettre aux habitants 
de profiter des expériences 
positives menées ailleurs.

Grégory Gendre

 Hommage à Lucien Jullien 
toute l’équipe municipale, les services administratifs, les écoles 
et les services techniques s’associent à la peine de sa famille 
pour saluer la mémoire de ce grand monsieur. Ses engagements 
multiples pour faire vivre le village et contribuer à ses anima-
tions ont permis à bien des gens de vivre de superbes moments. 
bien entendu, les manifestations historiques de cado perdure-
ront avec cet esprit de liberté qu’a toujours su insuffler son pré-
sident. merci pour tout lucien.

ma chère martine,
Voilà, c’est l’heure. les 
jours ont défilé, puis les 
semaines, les mois et ce 
qui était une blague en 
début d’année lors de 
nos cafés du matin est 
devenue réalité à la fin 

de l’année scolaire. nous fêtons toutes et 
tous ensemble ici ton départ à la retraite. 
alors, ayant eu la chance d’être et d’avoir 
été élève dans cette école, permets-moi ici 
de revenir sur des souvenirs d’enfants pour 
partager avec toi quelques diapositives da-
tant de cette période. Je ne remonterai pas 
avant le début des années 80 pour cause de 
limite d’âge.
tu t’en rappelles, à l’époque, nous étions, 
maternelles et primaires, réunis ensemble 
et lorsque nous quittions la cantine, le jeu 
consistait à courir le plus vite possible pour 
traverser la cour avant de rejoindre le ter-
rain de foot où le dieu ballon guidait, pour 
certains d’entre nous, la vie, les heures et 
de manière générale le cours des choses. 
l’actualité récente de la coupe du monde 
se prête d’ailleurs plutôt bien à ce rappel.
parfois, tu t’en souviens également je pense 
comme nos joues s’en rappellent, une ins-
titutrice nous rappelait et le foot s’ache-
vait dans la marge d’une dictée où un verbe 
s’était mal accordé. a l’époque, les arbres 
de la cour n’étaient pas encadrés d’une bar-
rière en bois et nous pouvions jouer entre 
leurs racines à l’ombre de leurs branches.
Depuis les classes, nous pouvions laisser 
s’échapper notre esprit et rêver à travers 
les fenêtres grandes et lumineuses. les 
turpitudes de l’histoire sont passées par là 
et maintenant un voile gris cloue au sol le 
vagabondage des enfants. tout cela, cette 
évolution de la société tu l’as suivie et 
vécue depuis ce poste d’observation qui te 
sera attaché à jamais à l’avant du bus.
Durant toutes les saisons, tôt le matin ou le 
soir, tu as accompagné, fidèle, les levers de 
soleil sur les marais, la pluie fine d’automne 

dans les bois, le réveil des friches et des 
champs au printemps. a tous les arrêts, 
dans tous les villages de la commune, tu 
étais présente pour permettre aux enfants 
de rejoindre l’école publique et laïque de la 
République.
alors, bien entendu, maintenant la pers-
pective que tout ceci s’arrête et que ce 
rythme cesse est délicat à appréhender 
mais l’école en elle-même dans ses appren-
tissages, ses histoires et ses moments de 
vie ne symbolise-t’elle pas tous ces pas-
sages qui de la petite enfance au cm2 font 
grandir nos enfants pour les accompagner 
sur le chemin de leur vie ? et quand, dans 
des moments comme celui-ci, nous prenons 
le temps de repenser à ces instants vécus, 
reviennent alors en mémoire également des 
odeurs, des textures de pull, des odeurs de 
colle, l’image d’une buée sur la vitre, des 
cris et des rires dans la cour de récré, le 
froissement d’un bon point dans une poche.
X ministres et X réformes sont passés entre 
le début et la fin de ta carrière mais ce 
n’est pas le plus important. le plus impor-
tant, c’est que des dizaines d’enfants sont 
montés dans ce bus ou se sont assis autour 
de ces tables à la cantine et que tu les as 
accompagnés, consolés, rabroués aussi par-
fois ou aidés l’espace d’un instant, le temps 
d’une vie. tu as été un de leurs repères.
c’est donc un chapitre qui se clôt pour 
toi et tes collègues mais pour nous éga-
lement qui avons traversé ta carrière car, 
avec ta retraite, c’est aussi une partie de 
notre histoire individuelle et collective 
que nous voyons s’embarquer sur un autre 
fleuve. alors, au nom du service public que 
j’ai l’honneur de représenter aujourd’hui, 
de toutes ces générations d’enfants et 
d’enfants devenus parents, accepte martine 
nos embrassades les plus sincères et cha-
leureuses pour toi qui désormais fait partie 
de l’histoire et de l’âme de ces murs.
Je t’embrasse.

Grégory

 Départ à la retraite de Martine 
vie mUniCiPALe 

AccédER  
à lA  
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 Un nouveau site  
internet pour Dolus 
ces dix dernières années, depuis la mise 
en ligne de l’ancien site, la technologie et 
les habitudes d’utilisation ont considéra-
blement évolué et ont rendu le site inter-
net de la commune largement obsolète. il 
était grand temps de le remplacer. 
la conception et la réalisation du nouveau 
site ont été confiées à l’atelier nantais la 
casse, spécialisé dans la création gra-
phique 2.0. avec pour objectif de facili-
ter vos recherches et vos démarches. avec 
eux, nous avons opté pour un visuel plus 
contemporain, des accès plus rapides, de 
nouvelles fonctionalités et surtout une 
plus grande interaction. Dorénavant, le 
site sera aussi bien consultable sur smart-
phone et tablette que sur ordinateur. 
les informations ont été classées en neuf 
catégories conçues pour les rendre facile-
ment accessibles et simples à trouver. Des 
accès rapides sur la page d’accueil per-
mettent d’avoir les pages les plus souvent 
consultées en un seul clic. 
l’interactivité consiste aussi à partager 
vos photos de la commune, envoyer facile-
ment vos commentaires pour améliorer la 
vie de la commune ou partager les pages 
de votre choix sur vos réseaux sociaux. 
Si vous êtes au loin, profitez de la web-
cam en page d’accueil pour respirer les 
embruns de la perroche.
n’hésitez pas à nous faire part de vos 
remarques et à partager avec nous les 
informations utiles à tous qui le complé-
teraient.
l’adresse ne change pas :  
http://www.ville-dolus-oleron.fr

                               Patricia Marchal

scAnnER 
IcI

VIllE 
dolus 

oléRon

 Dolus,  
pour vous, c’est quoi ? 
le logo de Dolus d’Oléron va changer ! nous souhaite-
rions avoir votre avis sur ce qui caractérise le mieux la 
commune afin de le traduire en symbole, symbole qui 
sera repris dans le logo. celui-ci devra permettre d’iden-
tifier facilement Dolus et durer dans le temps (évitons 
les sujets d’actualités). proposez-nous trois mots au 
maximum (exemple : plage, huître, surf,…) et envoyez 
vos idées par mail à : p.marchal@ville-dolus-oleron.fr 
ou via facebook : DOluS d’OleROn commune. nous vous 
tiendrons informés des propositions qui nous seront 
parvenues. merci pour votre participation !             P.M.

 Ma JDC 
Dans votre entourage proche, amical, familial, 
vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans. 
S’est-il fait recenser ?

a cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccu-
pations et pourtant : le recensement est obligatoire.

QuI ?
tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.

pouRQuoI ?
pour pouvoir être convoqué à la Journée Dé-
fense et citoyenneté (JDc). la Jdc est obli-
gatoire pour obtenir le permis de conduire  
et pour passer tout examen soumis à l’autorité de 
l’état. pour être inscrit d’office sur les listes électorales.

coMMEnT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
PAR INTERNET
1 – créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible 
dans votre commune.
3 – munissez vous des documents numérisés suivants : 
pièce d’identité et livret de famille.
4 – allez dans la rubrique « papiers-citoyenneté », cli-
quez sur « recensement, JDc et service national », ou 
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
munissez-vous des documents suivants : pièce d’iden-
tité et livret de famille.
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C’est votre enfant, votre voisin, votre 
nièce. Il/Elle est plus ou moins jeune 
et vous aimeriez communiquer plus 
facilement avec lui/elle mais…  
vous ne comprenez rien à ce monde 
digital dans lequel il/elle semble 
se délecter. Pas de panique, le sel 
à l’huître a élaboré pour vous ce 
répertoire de survie post-Noël après 
une nouvelle arrivée massive de jeux 
vidéos au pied du sapin.

vie mUniCiPALe 

Petit lexique utile pour comprendre

le monde des jeux vidéos

au commencement, il y eu le transistor, puis le pixel et 
enfin la manette. ainsi naquit le marché du jeu vidéo 
qui devint une industrie de masse au début des années 
1980. avec l’essor des nouvelles technologies et le dé-
veloppement du haut débit, les supports et les écrans 
ont explosé pour multiplier les lieux et les occasions de 
pratiques. le terme Geek signifiant « fan d’informatique, 
de science-fiction, de jeux vidéo, etc., toujours à l’af-
fût des nouveautés et des améliorations à apporter aux 
technologies numériques » est ainsi rentré en 2000 dans 
le petit larousse avec ses collègues adresse ip, RFiD et 
web 2.0.
en 2017, selon le syndicat des éditeurs de logiciels de 
loisirs (Sell), le chiffre d’affaires global du jeu vidéo a 
dépassé celui du livre et représentait plus de 4,2 milliards 
d’euros en France en additionnant vente de consoles, de 
pc de jeux et d’accessoires d’une part et jeux console, 
jeux pc et jeux mobiles d’autre part. bon, maintenant 
que vous avez révisé les bases, rentrons dans le vif du 
sujet et, pour nous guider, suivons le collectif erreur 
erreur exe dans une partie en ligne.
première étape, évitons le Sbeul (mettre le bazar) dans 
la nouvelle partie. Si un personnage est trop fort, on 
peut par exemple le Nerf (baisser ses statistiques lors 
d’une mise à jour du jeux) ou demander à l’éditeur de 
faire un Patch (réaliser des mises au point des bugs 
identifiés par la communauté de joueurs). On va donc 
enfin pouvoir faire du Gaming (jouer) tout seul ou Online 
(en ligne / en réseau via internet) et nous serons un 
Casual Player (joueur occasionnel) encadré par un Hard-
core Gamer (joueur très fort).

avec le temps et la pratique nous deviendrons peut-
être Admin (administrateur sur un serveur pour gérer un 
jeu en ligne), que nous préférions le RP (rôle à jouer), 
le mode PVP (jeu joueur contre joueur), le PVE (jouer 
contre un environnement spécifique), le FPS (vous êtes 
dans la peau du personnage principal) ou le MMORPG 
(jeu de rôle en ligne massivement multi-joueurs). toutes 
ces formes différentes permettant au joueur d’explorer 
des angles différents dans les jeux choisis.
Si le jeu se termine, on pourra se procurer un DLC (un 
contenu téléchargeable) pour agrémenter l’histoire prin-
cipale et, de manière générale, toute la communauté 
des Gamers (les joueurs) pourra retrouver sur Twitch (un 
service de streaming et de vidéo à la demande de jeux 
vidéos, de sport électronique et d’émissions apparentées 
lancé en juin 2011) les informations dont il a besoin sur 
l’actualité du jeu. 
il ne vous reste plus maintenant qu’à vous Heal (se soi-
gner) dans votre partie si votre personnage est blessé 
ou multiplier vos Hits (toucher un ennemi dans les jeux 
de tir) grâce à l’amélioration de votre CPM (nombre de 
coûts par minute, unité utilisée pour analyser la capa-
cité d’un joueur à réaliser différentes commandes sur sa 
manette) en faisant attention à ne pas blesser vos amis 
lors d’une partie en ligne en mode Team Killer. 
Voilà, vous êtes prêt à rentrer dans ce monde abyssal qui, 
de Fifa à Assassin’s Creed Origins en passant par Fortnite, 
occupe très très très largement le temps des passionnés. 
a défaut d’être vous aussi captivé par ces écrans, vous 
pourrez au moins désormais échanger quelques phrases 
tout en continuant à vous délecter à l’idée d’une bonne 
belle balade au grand air.

Grégory Gendre
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 vie mUniCiPALe
AnimATiOn

Magnifique  
quatrième cuvée

Alors là, nous avons encore 
poussé les murs et les limites 

pour fabriquer cette magnifique 
quatrième édition du festival 

o! les Rues mettant en avant 
et à l’honneur tous les arts de 

rue fin août dans Dolus.

un grand et un immense merci à toutes les compagnies du In 
et du Off pour la magie et la qualité de leur spectacle.

un grand et un i mmense bravo à tous les nombreux bénévoles 
qui a l’année et pendant l’événement œuvrent pour que tout 
fonctionne bien.

un grand et un immense sourire en pensant à toute l’équipe 
d’organisation qui a réussi en quelques heures à maintenir les 
spectacles du mardi malgré le gros gros coup de vent.

un grand et un immense remerciement à la région nouvelle-
aquitaine, le département, le magasin Delbard, le théâtre d’ar-
doise et les campings Huttopia qui nous soutiennent et parti-
cipent avec nous à cette belle belle belle aventure collective.     

enfin, une pluie d’embrassades à tous les spectateurs qui par 
leur soutien, leur présence et leur gentillesse font de ces deux 
jours une grande et belle fête populaire et joyeuse.

Rendez-vous cette année les 26 et 27 août avec encore plus de 
surprises avant, pendant et après.

a bientôt et soyez sages (mais on a le droit de faire un peu de 
bêtises quand même).

crédits photos : 
https://ciphotographe.wordpress.com/
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 vie mUniCiPALe

Prélèvement à la source

Pour l’entrée en vigueur 
du prélèvement à la source 
le 1er janvier 2019 et sa 
gestion obligatoire via la 
déclaration sociale nominative 
(DSN), plusieurs mesures de 
simplification des formalités 
sociales et fiscales liées 
à l’emploi de salariés et 
proposées aux entreprises et aux 
associations pourront être mises 
en œuvre.

  le titre emploi service entre-
prise (teSe), dispositif gratuit des-
tiné aux entreprises. concrètement, 
le centre teSe calculera le montant 
à prélever sur les revenus des salariés 
au titre du paS, à partir des éléments 
qui lui seront transmis par l’admi-
nistration fiscale, et communiquera 
ensuite le montant net du salaire que 
l’employeur devra verser  ;

  le chèque emploi associatif 
(cea), dispositif gratuit à l’attention 
des associations à but non lucratif et 
fondations. Dès l’entrée en vigueur 
de la réforme en 2019, le centre na-
tional cea assurera le prélèvement de 
l’impôt à la source pour le compte de 
ses adhérents employeurs. À partir 
des éléments reçus par l’administra-
tion fiscale, le cea calculera direc-
tement le montant à prélever sur le 
revenu d’activité. il communiquera 
ensuite à l’employeur le montant du 
salaire net après imposition qu’il de-
vra verser à son salarié.

Associations  et 
prélèvement à la source
les associations qui emploient 
des salariés (permanents ou 
occasionnels) entrent, à comp-
ter du 1er  janvier 2019, dans le 
périmètre du prélèvement à la 
source et sa gestion obligatoire 
via la déclaration sociale nomi-
native (DSn).
le dépôt de la déclaration DSn 
sera effectuée  :
-  soit par le logiciel de paie 
(qui produit la DSn)  ;
-  soit au moyen de deux dispo-
sitifs simplifiés  :
   le chèque emploi  
  associatif (cea)  ;
   le dispositif impact  
  emploi association.

uTIlIsATIon du cEA  :
-  un service en ligne gratuit  ;
-  réservé aux associations à but 
non lucratif / fondations  ;
-  qui gère les formalités liées à 
l’embauche et à la gestion des 
salariés.
Pour le prélèvement  
à la source  :
-  le centre national cea dépose 
les déclarations DSn,
-  la DGFip transmet en retour, 
au centre cea les taux des sala-
riés déclarés dans la DSn,
-  le centre cea  :
   calcule le montant à  
prélever sur les revenus des 
salariés au titre du paS,

   et communique ensuite 
le montant net du salaire que 
l’employeur doit verser,
-  les associations reversent à 
l’acoss le montant du paS (en 
complément et selon les mêmes 
modalités que les cotisations 
sociales).

uTIlIsATIon du dIsposITIF 
IMpAcT EMploI AssocIATIon  :
-  un service payant  ;
-  réservé aux associations 
employeurs relevant du régime 
général (sportive, artistique, 
animation, familles rurales…), 
comptant moins de 10 emplois à 
temps plein  ;
-  qui prend en charge globale-
ment les formalités de gestion 
des salariés  ;
-  par l’intermédiaire d’une asso-
ciation «  tiers de confiance  » 
en partenariat avec l’urssaf.
Pour le prélèvement  
à la source  :
-  un logiciel actualisé mis à 
disposition du tiers de confiance 
par l’urssaf, produit la DSn,
-  le logiciel reçoit les taux des 
salariés transmis par la DGFip, 
prend en compte le calcul du 
paS, sa déclaration au sein de la 
DSn et son reversement.
AssocIATIons non uTIlIsA-
TRIcEs du cEA  : dès à présent
-  créer un espace professionnel 
sur impots.gouv.fr
-  saisir les coordonnées du 
compte bancaire dans l’espace 
professionnel et signer le man-
dat de prélèvement.

pour compléter votre information  :
-  le site d’information de la DSn  : http://www.dsn-info.fr/
-  le site teSe uRSSaF  : https://www.letese.urssaf.fr/tesewebinfo/cms/index.html
-  le site cea uRSSaF  : https://www.cea.urssaf.fr/ceawebinfo/cms/index.html
-  le site DGFip du prélèvement à la sourcerubrique «  collecteur  »  :  
https://www.economie.gouv.fr/prelevement-a-la-source

Entreprises, associations  : un dispositif simplifié

plus 
d’InFos

lE  
sITE  

dgFIp
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Le 1er janvier 2019 la loi rénovant les modalités 
d’inscription sur les listes électorales est entrée 
en vigueur. 

en effet, les législateurs ont constaté que 3,5 millions 
de Français en droit de voter n’étaient pas inscrits sur 
les listes électorales lors de la dernière présidentielle et 
plus de 7 millions de citoyens ont une adresse électorale 
qui ne coïncide pas ou plus avec celle de leur résidence 
principale. 

ainsi, chaque électeur se verra attribuer par l’institut 
national de la statistique et des études économiques 
(inSee) un identifiant national d’électeur (ine) unique 
et permanent. les listes électorales seront établies par 
commune et non plus par bureau de vote.

cette réforme facilite l’inscription des citoyens sur les 
listes électorales en permettant leur inscription jusqu’à 
six semaines avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 
décembre de l’année précédent le scrutin.

pour l’heure, la règle reste la même : tout électeur qui 
change de commune ou d’adresse dans la même com-
mune, doit s’inscrire sur la liste électorale de sa com-
mune de destination. 

la démarche peut se faire :

- par courrier : en adressant à la mairie de sa commune 
le formulaire agréé disponible sur les sites du ministère 
de l’intérieur www.interieur.gouv.fr ou le site internet 
www.service-public.fr à la rubrique « élections ». il doit 
être accompagné de la copie d’une pièce d’identité et 
d’un justificatif de domicile ;

- en mairie : la démarche peut être effectuée en mairie 
de sa commune. il faut remettre une pièce d’identité 
en cours de validité (carte d’identité, passeport) et un 
document prouvant la domiciliation sur la commune ou 
le fait d’y résider depuis au moins six mois (factures de 
téléphone ou d’électricité, avis d’imposition, quittances 
de loyer, etc.).

- par internet : en se connectant à : service-public.fr 

stages de 3e

beaumOn camille, 13 ½ ans, du 8 au 12 octobre,  
vient du collège de Saint-pierre, en stage au service 
espaces verts et à la bibliothèque.
bOucHet thomas, 13 ½ ans, du 26 au 30 novembre, 
collège claude-massé à ambarès,  
au service comptabilité
bRiDDa mathéo, du 17 au 22 décembre,  
collège du château, à la police municipale
caZauX elsa, du 17 au 22 décembre,  
collège du château, à la bibliothèque

Mise en situation en milieu professionnel  
par la Mission locale
lORne maxime, 17 ans, du 6 au 10 août 2018,  
services techniques bâtiment
blOnDeau Dorian, 19 ans, du 3 au 7 septembre,  
services techniques bâtiment
ubeDa cassandra, 25 ans, du 15 au 19 octobre,  
services techniques bâtiment

services civiques
Sylvain Drugeon, du 1er novembre 2018 au 30 juin 
2019, 23 ans, en année de césure après une licence 
aménagement  et environnement et christophe Robin, 
20 ans, (projet professionnel : développer l’habitat de 
demain) auront pour mission de participer aux projets 
de la collectivité liés à l’urbanisme et à  

l’environnement : agriculture durable, mise en œuvre 
d’un espace test agricole (incubateur/couveuse d’acti-
vités agricoles) lutte contre les friches, écolotissement, 
éco hameau, etc. ils devront également sensibiliser les 
habitants sur ces dossiers.

Apprenti
Quentin, 16 ans, est accueilli pour une durée de deux 
ans au service bâtiment.

  La réforme des listes électorales

  Des stagiaires et un apprenti en mairie

Extraits du 
conseil municipal

conseil municipal du 28 mai 
 Accueil d’un apprenti cAp maintenance des bâtiments 

en septembre
le conseil municipal décide à l’unanimité de conclure dès la 
rentrée scolaire 2018 un contrat d’apprentissage au sein du 
service technique de la commune dans le cadre de la prépa-
ration en deux ans d’un cap maintenance des bâtiments de 
collectivités.

conseil municipal du 28 mai 
 Accueil de deux volontaires en service civique

auprès du service urbanisme du 1er novembre 2018 au 30 
juin 2019. prise en charge du versement d’une indemnité 
complémentaire individuelle pour frais d’alimentation ou de 
transport, d’un montant de 107,58 € par mois. 
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Avant l’été nous avons appelé M. Gendre a 
être plus soucieux des dépenses. Et notam-
ment, nous le prions d’arrêter de faire une 
multitude de déplacements à nos frais et 
n’ayant pas d’utilité concrète pour notre 
commune.

Or, à la rentrée, nous apprenons que m. Gendre 
partait une semaine en martinique aux frais du 
contribuable. en effet, des étudiants de marne-la-
Vallée se sont rendus en martinique pour présenter 
leur vision au sujet du littoral à l’horizon 2070. et 
plutôt que de se faire envoyer le compte rendu, 
m. Gendre s’est proposé pour se rendre également 
en martinique. par conséquent, la commune paye 
le déplacement en train et l’État paye le vol en 
avion, l’hôtel et les repas. ironie de la situation : 
parallèlement au vote pour le paiement de ce dé-
placement pour le littoral 2070, m. Gendre annon-
çait déjà dans Sud Ouest que la seule solution est 
de délocaliser les habitants proches de la mer... 
avis qui évidemment n’est pas satisfaisant.

aussi, nous constatons à cette rentrée 2018 la 
démission de deux conseillers municipaux de 
l’équipe de m. Gendre. Officiellement, ils ont dé-
missionné en raison de leurs mutations profes-
sionnelles, nous aurions aimé qu’ils viennent lors 
de la réunion du conseil municipal pour l’annon-
cer directement. Dorénavant, l’ensemble des rem-
plaçants hommes de la liste de m. Gendre ont été 
sollicités, il doit donc tenter d’éviter toute nou-
velle démission. c’est la seule commune d’Oléron 
qui a connu autant de démissions dans sa majo-
rité municipale.

aussi, nous rappelons à m. Gendre qu’il a toujours 
un siège à la communauté de communes puisqu’il 
a souhaité le conserver (après avoir annoncé qu’il 
démissionnerait...). par conséquent, il convient 
de venir aux réunions du conseil communautaire 
afin de représenter Dolus.

nous regrettons également l’excès de communi-
cation, faisant face à l’absence d’actes. Dans plu-
sieurs numéros du bulletin municipal ainsi que 
dans des articles de presse, il était annoncé que 
la construction du skate park serait terminée à la 
fin de l’année 2018. Or, à la fin de l’année 2018 
il n’est même pas commencé... la communication 
doit faire suite à l’action, pas l’inverse.

par ailleurs, il convient d’être honnête avec les 
Dolusiens. m. Gendre avait annoncé dans de très 
nombreux articles qu’un restaurant appelé macdol 
ou « la colo » ouvrirait ses portes à la caille-
tière. Or, monsieur Gendre a annoncé récemment 
en petit comité, avant même le résultat du procès 
avec macDonald, que son projet de restaurant à 
la cailletière ne verrait pas le jour... cet abandon 
n’a pas fait l’objet d’articles. néanmoins, la com-
munication des prochains mois tournera autour 
d’un prétendu « tiers-lieu agricole », terme der-
rière lequel on peut mettre mille et une idées. 
la question est alors de savoir lesquelles verront 
vraiment le jour parmi toutes celles qui seront 
annoncées dans la presse. il faut étudier la fai-
sabilité du projet avant d’étudier la tournure des 
communiqués de presse à son sujet.

Manuel Rama et Philippe Villa

les membres de l’opposition 
s’expriment

Servir l’intérêt général 
doit être une priorité
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Libre exPressiOn
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SL : Qu’est-ce qui vous a motivé en tant qu’artistes 
à exposer dans une cabane en bois entre claires et 
marais ?

t&c : le travail d’artiste est très solitaire. exposer 
c’est avant tout susciter la rencontre et l’échange 
avec le public, se confronter au regard extérieur. par 
connaissance, nous avions entendu parler de ce site 
particulier et beau. Quelques coups de fil, et une de-
mande écrite à la mairie et nous étions sélectionnés. 
les lumières y sont magnifiques, et le lieu finalement 
assez fréquenté en cette fin du mois de septembre. 

SL : parlez-nous un peu de vos univers, votre sé-
lection parmi vos créations pour cette exposition 
d’automne.

t&c : ma femme catrine travaille le verre et la photo. 
elle cherche par son travail à arrêter, capturer l’ins-
tant, le temps, à garder une trace : « mettre le temps 
sous verre » en quelque sorte. De mon côté, par mes 
illustrations d’autres mondes j’échappe au quotidien, 
à la réalité. Je travaille soit sur commande autour 
de thème en général historique, soit sur des univers 
personnels en fonction des lieux ou des sujets qui 
m’inspirent. pour cette exposition, je me suis beau-
coup inspiré du chenal et des cabanes, et de l’univers 
maritime. 

SL : comment se sont passées les rencontres avec les 
autres artistes du site et avec le public ?

t&c : Quelques belles rencontres avec d’autres ar-
tistes des cabanes ouvertes. un public très varié, 
souvent âgé, mais aussi des couples de jeunes. De 
vrais échanges avec le public qui nous a donné son 
avis, des conseils pour diversifier notre clientèle par 
exemple. très envie de renouveler l’expérience l’an 
prochain en ciblant l’exposition sur de l’artisanat 
d’art (bijoux, objets, mobilier…) plutôt que sur des 
créations purement artistiques, et avec une gamme 
de prix pour toutes les bourses. 

Propos recueillis par Sylvie Lechevalier

En savoir plus sur l’univers et 
les œuvres des artistes :  

http://www.duchesne-duchesne-et-
fils.com/index.htm

LA vie Des CAbAnes

à la Baudissière
Une belle exposition

Du 23 au 30 septembre 2018, 
Catrine et Thierry Duchesne 
exposaient cabane n° 8bis  

à la Baudissière.  
Ils témoignent de leur expérience.

plus 
d’InFos

ducHEsnE-
ducHEsnE-ET 

-FIls.coM
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 Cabane 1 - La Capitainerie
création de parfums d’ambiance et d’objets à parfumer sous la marque déposée 
«les parfums d’Oléron». tous les produits sont fabriqués artisanalement, cer-
tains en édition limitée, d’autres en pièces uniques, à partir de matières pre-
mières naturelles, brutes et végétales. un grand choix de senteurs (air marin, 
balade en forêt, mimosa, caramel et fleur de sel...) en version diffuseurs, bou-
gies, fondants, sprays... mais aussi de supports et d’objets à parfumer. Ouvert 
tous les après-midi d’avril à septembre et vacances de la toussaint et c’est 
nouveau : 24h/24 sur : www.lesparfumsdoleron.fr 
contact : nataly au 06 98 98 25 18
Facebook : les parfums d’oléron

 Bibliothèque
la bibliothèque a reçu l’auteur 
dessinateur luc turlan dans le 
cadre de citalivres le 20 avril. 
une présentation très inté-
ressante de la littérature pour 
enfants avec en prime quelques 
techniques de dessin et 
quelques secrets du dessinateur.

le 25 mai, les enfants ont apprécié le spectacle de 
contes et chansons Les Voyages de Lalilo en Charente-
Maritime. le cD des chansons est disponible à l’em-
prunt à la bibliothèque.
Durant l’été, nous avons exposé les livres en rapport 
avec le jeu de piste : fleurs et littérature. l’occasion 
pour certains lecteurs de redécouvrir des ouvrages 
oubliés.
le 18 octobre, soirée marocaine dans le cadre de vi-
sions d’afrique, la conteuse Halima Hamdane a enchan-
té petits et grands et la soirée s’est terminée par une 
dégustation de pâtisseries confectionnées par Driss.

Depuis cet été quelques anciens se réunissent à la 
bibliothèque afin de se remémorer ce qu’était Dolus 
jadis, ses commerces et son artisanat (voir article page 
suivante). nous avons déjà bien avancé dans notre 
recherche. Si vous possédez des renseignements ou des 
documents susceptibles de nous intéresser, n’hésitez 
pas à contacter la bibliothèque.

notre cabane à livres fonctionne très bien, les 
livres voyagent. Quelques fois la cabine est même 
trop pleine alors un petit règlement s’impose :
pour le plaisir de tous, merci de respecter ces 
quelques points :

• déposez 1 à 3 ouvrages maximum et en bon état ;
• placez-les sur les étagères appropriées : adultes ou jeunesse, 
titre visible ;
• ne surchargez pas les étagères ;
• ne déposez rien au sol, ni dans un carton ou dans un sac.

Depuis 2018 vous pouvez consulter et emprunter des 
documents de travail utilisés par l’équipe municipale 
(livres, brochures, magazines, etc.).

 Paroisse d’Oléron  Fête du Grand Deau
pour la 18e année consécutive, la paroisse 
d’Oléron a organisé son traditionnel «bric à 
brac» du mois d’août. le plaisir de déambu-
ler sous un soleil estival s’est conjugué har-
monieusement avec celui de rencontrer des 
vacanciers, des amis… les stands copieuse-
ment garnis par la générosité des paroissiens 
ont fait le bonheur des chineurs. l’argent ré-
colté durant cette journée servira à diverses 
rénovations dans nos bâtiments paroissiaux.
l’ambiance sympathique donne à toute 
l’équipe l’envie de recommencer l’année pro-
chaine.

en ce beau mois de juillet, la fête du village du Grand Deau 
a encore une fois de plus réuni près de 80 personnes sur le 
thème « marin ». Joie, bonne humeur, convivialité ; un grand 
merci à nos cuisiniers et à lucette qui nous prête gentiment 
son hangar.

Yvette Abgral
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 Dolus jadis

 Prévention des dégâts de gibier en nouvelle-Aquitaine 

À l’initiative de quelques-uns d’entre nous, un groupe 
s’est formé afin de réfléchir et de se souvenir de Dolus 
autrefois, ses commerces, son artisanat, son agri-
culture…
nous avions beaucoup d’idées, beaucoup de souvenirs 
mais avions besoin de quelqu’un pour nous aider à 
créer un document accessible à tous ; nous avons donc 
sollicité la bibliothécaire. 
Depuis le mois de juin nous nous sommes rencontrés 
quatre fois à la bibliothèque autour d’un petit goûter. 
notre travail a porté ses fruits, nous avons déjà recons-
titué sur un plan la Grande-rue, la rue de la poste et la 
rue des Écoles.

Épicier, forgeron, coiffeur, boulanger, mécanicien etc., 
tous les corps de métiers étaient représentés. Que de 
souvenirs ! Que d’émotions ! 
nous apportons également des cartes postales et des 
photos qui seront copiées afin d’illustrer le travail final 
que nous serons heureux de vous présenter à vous mais 
aussi à tous les Dolusiens, et surtout aux enfants afin 
qu’ils découvrent  leur commune  comme elle était 
jadis.
Si vous possédez des photos ou cartes postales 
anciennes vous pouvez prendre contact avec la biblio-
thèque de Dolus (05 46 36 95 30). merci.

Quelques anciens de Dolus 

Propriétaires, faites entendre votre voix 

un observatoire régional territoires Gibier est mis en 
place dans la région nouvelle-aquitaine.

ce dispositif a pour vocation de créer une dynamique 
d’échange et de partage de données entre les acteurs 
(administrations, propriétaires et chasseurs). 

l’observatoire a pour objectif d’appuyer les décisions 
des comités départementaux de la chasse et de la 
Faune sauvage (cDcFS) qui fixent les attributions de 
bracelets de chevreuils et de cerfs. 
il servira également à l’établissement, au rétablisse-
ment ou au maintien d’un équilibre sylvo-cynégétique 
préalable, indissociable du plan régional de la Forêt et 
du bois. 
la fiche de signalement est téléchargeable sur le site 
www.allianceforetsbois.fr/proprietaires-foretiers/
conseils-forestier/chasse-et-gibier/ ou disponible dans 
les bureaux du GDF 17. 
une fois remplies, les fiches peuvent être envoyées à 
l’adresse email suivante : 
legdf17@gmail.com ou à l’adresse postale suivante :
le GDF 17 – 3, boulevard Vladimir - 17100 SainteS 
pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez 
pas à contacter le GDF 17 au 05 46 93 00 04.

vie LOCALe 

vie  inTerCOmmUnALe 
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 Art et nature en Oléron

 Santiago Association

vie des associations

Effet boule de neige à la plage ! 
en prélude à la saison, à Dolus, dans le jardin de l’école 
maurice-Renard, ce fut au tour de la classe de myriam 
noël d’être initiée au « land art ». le lieu et le temps 
étaient propices à notre démarche de sensibilisation à 
la nature et après avoir bien œuvré, nos  artistes en 
herbe repartirent avec leur petit personnage végétal 
collé sur fond sablé. avec cet été ensoleillé les vacan-
ciers participèrent nombreux aux activités « découverte 
nature » (dune, forêt, estran). le « land art » bien sûr 

connut lui aussi un franc succès avec ses happenings 
inspirés et inspirants ! car nos étranges œuvres en sable 
sculpté émergeant des plages du nord de l’île (serpents 
de mer, dragons, tortues géantes, dauphins, etc.) firent 
des émules et bon nombre d’autres créatures virent le 
jour pour le plus grand bonheur de tous ! effet boule 
de neige à la plage ! eh oui ! mais cette année l’envie 
d’aller plus loin, de parler de la nature, de la faire sentir, 
vivre, nous amena à vouloir conter la vie des gens qui y 
vécurent, laissant leurs empreintes dans ce paysage. par-
tout, on peut lire leur histoire : dans le cordon dunaire 
aménagé par l’homme, dans les marais creusés de leurs 
mains, dans les écluses, les vignes et les forêts. tout 
témoigne de leur passage. À force de recherche, nous 
avons retrouvé de très vieux contes d’Oléron et réalisé 
plusieurs planches d’illustration. leur écrin : un butai 
sur mesure (sorte de triptyque en bois pour faire glisser 
les images au fil du récit). cette tradition ancestrale 
du « kamishibaï » nous vient du Japon où elle demeure 
toujours bien vivante ! c’est en nomade, en immersion 
dans la nature, sous le couvert intime d’un sous-bois, 
que se déroulèrent les représentations. elles furent lar-
gement plébiscitées, nous encourageant à poursuivre 
plus avant...mais pour l’heure, riches de tous ces beaux 
moments partagés, nous refermons notre musette des 
beaux jours encore toute imprégnée des odeurs de 
la côte, du sel des algues des sous-bois, des dunes... 
Quel bel été ! alors à bientôt pour d’autres aventures...  
contact : bouvin.cecile@orange.fr - 06 43 00 30 28.

Née en janvier 2017, l’association est située sur 
l’île d’Oléron. 
nos buts :
-la stérilisation et identification des chats errants ;
-les soins aux animaux trouvés ; 
-le placement en famille d’accueil ;
-l’adoption des animaux.
nos missions : réguler la population féline pour en li-
miter les nuisances et lui offrir une vie meilleure.
Vous pouvez nous aider :
- avec une aide logistique (déplacements), famille d’ac-
cueil (accueillir les chats en attente d’adoption), dons 

matériels (croquettes, pâtés, litières, désinfectant, com-
presses, etc.) ;
- nous aider à nous faire connaître et en achetant sur le 
coin des affaires de Santiago association.
pour en savoir plus sur notre association, nos actions 
récentes ; pour adopter ou nous aider, rendez-vous sur  
notre page facebook Santiagoassociation. Vous pouvez 
également nous contacter au 06 77 82 27 61.
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l’association des parents d’élèves 
des écoles maternelle et élémen-
taire de la commune de Dolus 
d’Oléron compte environ une cin-
quantaine d’adhérents pour l’année 
2018/2019.
elle est constituée de trop peu de 
parents bénévoles qui donnent un 
peu de leur temps et de leur éner-
gie pour que les enfants puissent 

profiter directement des événements qu’elle organise 
(bal d’Halloween, carnaval, fête des écoles…). 
Des actions sont menées tout au long de l’année (vide 
ta chambre d’automne, vente de sapins, loto, vide ta 
chambre de printemps, distribution du bulletin munici-
pal...). elles permettent de récolter des fonds qui sont 
directement profitables aux enfants ; elles aident à 
financer une partie des projets proposés par les ensei-
gnants (sorties, spectacles). 

le planning des manifestations annuelles est affiché 
aux écoles.
pour cette nouvelle année, l’association participera 
au financement de classes découverte pour les écoles 
de l’élémentaire et de la maternelle ainsi que la sortie 
cinéma de noël pour toutes les classes. 
pour tout cela, nous recherchons régulièrement des 
bénévoles pour l’organisation, leur présence lors des 
événements est essentielle ; ainsi que des partenaires. 
Sans bénévoles, il n’y aura plus d’actions menées et 
donc plus de soutien financier aux écoles. On compte 
sur vous parents !

n’hésitez pas à venir nous rejoindre à suivre nos actua-
lités sur le compte facebook : a.p.e. DOluS et sur le 
site internet http://ape-dolus.papyweb.fr. 
Vous pouvez également nous contacter à l’adresse mail 
de l’association : ape.dolus@hotmail.com.

 L’association des parents d’élèves de Dolus d’Oléron

vie Des AssOCiATiOns  

comme tous les ans les membres du cyclo Dolus ile 
d’Oléron se sont retrouvés pour leur sortie annuelle en 
septembre ; c’est le site de lacanau qui a été choisi, 
nos cyclos et cyclotes ont pu découvrir les lacs de laca-
nau et de Hourtin en parcourant plaines et forêts sur 
de belles pistes cyclables en asphalte. c’est près de 80 
kilomètres qui ont été parcourus chaque jour.
Fin septembre le comité Départemental de cyclotourisme 
a choisi l’ile d’Oléron pour organiser sa traditionnelle 
« randonnée des féminines » ; le club de cyclotourisme 
de Dolus a été chargé de la logistique.
cette randonnée  a rassemblé  plus de 40 cyclistes repré-
sentant 8 clubs du département ; départ en deux groupes 
devant la mairie du château, 
traversée de la citadelle puis 
direction les « allards » par la  
route des huîtres sous un ma-
gnifique soleil mais avec un 
vent assez fort de « nord’é » 
plus que rafraîchissant.
cette balade s’est dirigée vers 
Saint-pierre par la piste cy-
clable via arceau et la boirie, 
petite halte devant la maison 
des aïeules, à la lanterne des 
morts et au marché de Saint-
pierre. arrêt sur la place de 
l’église à Saint-Georges et  

direction le Douhet où les cyclistes se sont retrouvés 
pour le pique-nique tiré des sacoches.
Retour vers le sud via chaucre, Domino et la cotinière 
avec pause à la passe de la Faucheprère et sur le port, 
découverte pour certains de la perroche, la chapelle de 
Grand-Village et le port des Salines, puis retour vers le 
château par la piste cyclable dans les marais.
a l’arrivée chacun s’est montré ravi de cette magnifique 
journée après avoir parcouru près de 70 kms dans l’ile et 
ont pu admirer toute la beauté de nos paysages.
Si vous êtes attiré.e par des balades à vélo en toute 
convivialité n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
contact : Gérard chevalier 06 15 50 11 92

 Cyclo Dolus 
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 vie Des AssOCiATiOns

le club joyeuse retraite de Dolus compte 
plus de 40 adhérents. il se réunit tou-
jours les mercredis et vendredis après-
midi au foyer louis-colin de Dolus.
au programme : belote, tarot, rami, trio-
mino, scrabble… un goûter est proposé 
chaque après-midi.
une fois par trimestre nous nous regrou-
pons et souhaitons les anniversaires.
les adhérents ne sont pas tous origi-
naires de Dolus, plusieurs viennent du 
château, de Saint pierre ou de Grand Village.

2018
au printemps nous avons profité d’une croisière sur la 
charente, avec une étape au moulin de la baine, le midi. 
le soleil était au rendez-vous.
Dimanche 16 septembre spectacle suivi d’un bal à la 
salle des fêtes de DOluS.
Dans le cadre de la semaine bleue organisée, entre 
autres, par le clic, le club a participé à un thé dansant 
à la salle polyvalente de maRenneS ainsi qu’à un atelier 

« bien comprendre sa facture d’électricité » au Foyer 
louis colin de DOluS.
et toujours restaurants pour la fête des mères et pour la 
fin d’année ainsi qu’un goûter de noël.

2019
en projet : une journée à arcachon – un concours de 
belote entre nous – thé dansant…

Venez découvrir nos activités. Vous serez les bienvenus.

Renseignements auprès de notre présidente  
lily ReGnauD 05 46 36 11 38.

 Joyeuse retraite 

 ACCA Dolus
l’association communale de chasse agréée de Dolus est 
la première association de la commune par le nombre 
avec 197 chasseurs pour la saison 2018/2019. elle a 
pour but premier d’être un loisir au même titre que 
d’autres associations. elle a surtout un rôle important 
de régulation sur deux populations problématiques, le 
renard porteur de nombreuses maladies transmissibles 
à l’homme et aux animaux domestiques et le sanglier 
responsable de nombreux dégâts dans les exploitations 
agricoles et dans les jardins et pelouse des particuliers. 
l’action des chasseurs n’est pas que pendant la période 
de chasse mais bien toute l’année. 

afin d’enrichir et de protéger la biodiversité, les chas-
seurs participent à l’entretien des espaces naturels (dé-
broussaillage, élagage des terrains non entretenus), pour 
la deuxième année nous avons réalisé une opération de 
nettoyage des espaces souillés par divers encombrants 
et ordures lâchement abandonnés dans les bois, et cette 
année c’est 20 m3 qui ont été récoltés en moins de 
3h et pour constater malheureusement dés la semaine 
suivante d’autres dépôts sauvages en lieu et place des 
anciens (il va falloir que les pouvoirs publiques fassent 
quelque chose rapidement, ce n’est plus supportable). 
enfin nous faisons des cultures à gibiers et des jachères 

fleuries (environ 5 ha) afin d’essayer de réimplanter du 
gibier plus naturel  et la tâche est difficile car nous 
avons un problème de prolifération de chats abandonnés 
qui s’en donnent à cœur joie sur les couvées de faisan-
deaux et sur les lapereaux. 

la biodiversité, c’est l’entretien et le maintien des 
points d’eau des zones humides mais c’est aussi nourrir 
les animaux, nettoyer les terrains abandonnés et favori-
ser les accès aux bois et sans les chasseurs que serait le 
paysage de notre île ?

pour conclure, je dirais que notre faune et notre flore 
doivent être partagées et protégées par tous en bonne 
intelligence et c’est à nous tous d’agir pour ne pas dé-
grader plus et protéger notre belle nature afin de pou-
voir partager cet espace naturel.

et puis le temps des gilets jaunes est éphémère  tandis 
que celui des gilets rouges (chasseurs) est durable et 
tout cela pour votre sécurité sur le bord des routes pour 
éviter les collisions lorsque nous sommes en action de 
chasse alors respectez-les, ce sont des gens comme tout 
le monde. merci.

le président de l’acca Dolus
Frédéric Gaudin
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les accompagnements d’éveil de l’association ont repris 
depuis septembre à la salle des petits-Renards, 29, rue 
des Écoles et dans le petit parc bien aménagé et sécu-
risé. assistantes maternelles/enfants (0/3 ans)/parents 
se retrouvent dans le local pour partager des temps col-
lectifs autour de différents thèmes ludiques, culturels et 
artistiques mis en place par les assistantes maternelles : 
découverte et manipulation des matières, etc. ou animés 
par des intervenants : langage des signes, espace mon-
tessori pour les tout-petits « le nido ». 

mais aussi rencontres autour de la musique au château, 
échanges intergénérationnels sous les flonflons d’accor-
déon à l’eHpaD de Grand-Village, bibliothèque de Saint-
trojan, ludothèque et belles promenades.
Vous pouvez également retrouver 1.2.3 Éveil dans ces 
lieux de rencontre, municipaux,  à Saint-Georges d’Olé-
ron et à marennes. 
contact : Jocelyne bORDRie, présidente 06 70 84 87 
04 association123eveil@gmail.com
contact Dolus : 06 86 58 19 50

«Un point c’est tout Dolus» 
après avoir terminé notre saison avec une sortie au 
train des mouettes, nous avons repris nos activités 
à la salle haute du parvis le lundi de 14h à 18h 
et de 20h à 22h tout les 15 jours. espérant être 
présentes aux livres et aux arts dans la rue nous 
nous sommes remises au travail. nous remercions 
toutes nos adhérentes fidèles pour leur présence et 
leur travail. c’est avec plaisir que nous acceptons 
d’autres brodeuses. 
contacter par téléphone, Juliette Dupuy – 05 46 75 
41 02 ou Régine boutin – 05 46 47 00 43 ou an-
nie Rieupeyroux – 05 46 75 34 23 ou par e-mail  :  
annie.rieupeyroux@wanadoo.fr

Depuis 3 ans, nous avons créé une association de sport 
mécanique, sur la commune de Dolus d’Oléron qui a pour 
but d’aider les pilotes lors des différentes manifesta-
tions. 

aujourd’hui, le team comporte deux pilotes officiels qui 
ont été champion et vice-champion de ligue poitou-cha-
rentes et d’autres pilotes qui représentent le team dans 
divers championnats (motocross, course de sable, endu-
rance tt, … ) et différentes catégories.

ce qui manque le plus à l’association est un terrain pour 
s’entraîner, car chaque pilote doit faire au minimum 
1h30 de route pour trouver un circuit.

le team VF Sport tient à remercier ses partenaires ac-
tuels tels que irod, by Jt racing, 2F two-Friends et 3as 
racing. 

nous sommes à la recherche de nouveaux partenaires 
locaux afin de représenter l’île d’Oléron lors des divers 
championnats auxquels les pilotes du team seront pré-
sents. 
Vous pouvez nous retrouver sur Facebook : team VF Sport
pour plus d’informations, contactez-nous par mail : VFS-
port17@gmail.com

 Team VF Sport

 1.2.3 Éveil  

 Le Club de Broderie

vie Des AssOCiATiOns  
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 vie Des AssOCiATiOns

Les Indiens sont dans la ville…  
venez à leur rencontre !
Venez découvrir la tribu emberá du village pariati du pa-
nama. c’est l’une des sept ethnies amérindiennes encore 
présente avec ses traditions dans cette zone d’amérique 
centrale. 
Dominique Rault nous fait découvrir ce peuple à travers 
une exposition de vingt photographies noir et blanc. 
une série de clichés authentiques et émouvants, réalisée 
lors du « Dia cultural », une journée pour faire vivre la 
culture emberá. ce jour-là, les villageois mettent toute 

leur énergie et leurs faibles moyens afin de préserver 
leurs traditions : constructions de l’habitat traditionnel, 
jouer, chanter et danser sur leurs musiques, sauver leur 
langue de l’oubli et transmettre l’art des peintures cor-
porelles…
en effet, les habitants de ce petit village ont fait le 
choix d’initier des actions de sensibilisation et d’infor-
mation auprès du grand public et auprès des autorités du 
pays pour lutter contre la disparition annoncée de leur 
identité culturelle. en relation avec l’alliance française 
au panama, le photographe Dominique Rault a souhaité 
venir soutenir, à sa manière, leur engagement et leur 
combat avec la volonté de faire connaître l’existence de 
la culture indigène emberá. 
cette démarche créative s’expose aujourd’hui à la galerie 
d’art les poissons Volants : il est question de liberté, 
de culture, de solitude, de diversité, d’hommes et de 
femmes menacés d’uniformisation, de radicalisation… 
voire de disparition.
Que le travail de cet artiste, «emberá, le charnel à fleur 
de pinceau», dépasse les frontières du panama et vienne 
à la rencontre de nos cultures !
une belle exposition à découvrir très vite…
la galerie d’art ouvre du mardi au samedi et le dimanche 
matin au 3 ter Grande Rue au bourg, 17550 Dolus. 
www.lespoissonsvolantslagalerie.com

Des passionnés pour les abeilles  
sur le Rucher des Allards.
l’apiculture de loisir va grandissant sur l’île d’Oléron de-
puis que les élus ont décidé de nous confier ce site resté 
longtemps sans fonctionnement.

aujourd’hui et depuis cet été, une belle image de l’api-
culture a réapparu au Rucher des allards. une cabane 
repeinte, des ruches bien vivantes et des visites d’un 
public qui ne manque pas d’éloges. merci à eux, ainsi 
qu’aux apiculteurs de l’association qui n’ont pas ménagé 
leurs efforts pour cette belle réalisation.

 l’aaiO, ce sont des apiculteurs qui ont la même pas-
sion de faire de l’apiculture de loisir. certains préfèrent 
l’élevage d’abeilles et de reines, d’autres faire du miel 
ou encore se consacrer à la fabrication de dérivés des 
produits de la ruche. chacun réalisera ses envies.

Différents projets sont à l’étude tels que le greffage 
pour la multiplication de souches sélectionnées, faire un 
parrainage des ruches pour aider la sauvegarde de nos 
abeilles et de la pollinisation.

Depuis cette reprise, un engouement s’est propagé et 
une dizaine de personnes intéressées par les abeilles, 
se sont manifestées pour cette activité. nous ne man-
querons pas de les accueillir, de les former par l’appren-
tissage de l’élevage des abeilles et de la conduite d’une 
colonie de nos avettes.

c’est avec vous et le soutien de la communauté de com-
munes que nous pourrons, au cours de l’année 2019, 
redynamiser le Rucher des allards pour en faire un pôle 
d’intérêt au grand public, un rôle éducatif et pédago-
gique, de sensibilisation à la fragilité de la nature et de 
nos protégées, Ô combien utiles.

pour tous renseignements ou pour nous rejoindre : 
05 46 75 29 64 – 06 23 35 46 76

JACQUES Pierre Marie, président de l’AAIO

 Galerie d’art Les Poissons volants 

 L’ A A I O
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vie Des AssOCiATiOns  

Le troisième dimanche de mai, l’association dolu-
sienne invite les randonneurs pédestres à soute-
nir le festival Handi-Blues et partager un moment 
convivial avec les résidents du Foyer Lannelongue.  

Dimanche 20 mai 2018, c’était la 8ème édition des Ran-
données pour Handi-blues, journée solidaire proposée 
par Olérando en partenariat avec le Foyer lannelongue 
et le comité départemental de randonnée pédestre de 
charente-maritime. le matin, nous avons accueilli de 
nouveaux randonneurs et retrouvé les fidèles habitués. 
près de cent marcheurs ont parcouru les circuits balisés 
de 8 à 14 km dans la forêt de Saint-trojan et le marais 
des bris, passant par le stand ravitaillement à mi-par-
cours. ceux qui avaient apporté leur panier-repas ont 
pique-niqué au Foyer. 
l’après-midi, la rando pour tous de 5 km, attendue des 
résidents et des familles, a rassemblé un joyeux groupe 
de 70 personnes dont 19 personnes à mobilité réduite 
et 2 enfants en poussette. le soleil chauffait fort sur 
la digue pacaud et les éducateurs ont pris soin de faire 
plusieurs pauses pour récupération-réhydratation. 

tous, valides ou accidentés de la vie, chacun à son 
rythme, roulant en fauteuil ou marchant à pied, s’aidant 
de bâtons ou de déambulateur, avec ou sans assistance, 
tous avec nos différences, nous avons partagé le plaisir 
de nous promener ensemble. avec le sourire, les liens se 
tissent et se renforcent… c’est la magie de la rando !
au retour, après le goûter du Foyer et en conclusion de 
cette superbe journée, l’association Olérando était fière 
de remettre au président de l’association Handi-blues 
le chèque de 1 038,80 € de la part des randonneurs. 
« bravo et merci à tous les participants, accompagna-
teurs, élus et aux 25 bénévoles actifs sur le terrain ! »
en 2019, vous êtes attendus dimanche 19 mai aux 9èmes 
Randonnées pour Handi-blues. 
programme sur www.helloasso.com/associations/ole-
rando. Renseignements : 06 88 28 03 54 ou handiblues.
rando@gmail.com
et pour le festival Handi-blues, rendez-vous du 6 au 9 
juin 2019.

 Olérando et Handi-Blues, main dans la main
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conseil municipal
conseil du 28 mai 2018
 Renouvellement dénomination commune touristique 

considérant que l’arrêté préfectoral en date du 24 octobre 
2013 prononçant la dénomination de DOluS D’OlÉROn en 
« commune touristique » pour cinq ans arrive à échéance le 
24 octobre 2018 ; le conseil municipal décide à l’unanimité 
d’autoriser monsieur le maire à solliciter la dénomination de 
commune touristique selon la procédure prévue. 

 prise en charge de l’hébergement chefs de secteurs sécu-
rité plage 2018 camping les pins 
le conseil municipal, décide à l’unanimité de prendre en 
charge, dans le cadre du dispositif de sécurité des plages mis 
en œuvre par la communauté de communes de l’Île d’Oléron, 
les frais d’hébergement des chefs de secteur au camping « les 
pins », pour la saison estivale 2018, pour un montant total 
de 610 € ttc. les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 
6288 du budget 2018. 

 Accueil d’un apprenti cAp maintenance des bâtiments 
en septembre 
le conseil municipal décide à l’unanimité de conclure dès la 
rentrée scolaire 2018 un contrat d’apprentissage au sein du 
service technique de la commune dans le cadre de la prépa-
ration en deux ans d’un cap maintenance des bâtiments de 
collectivités.

 Mandat spécial au Maire pour 3 déplacements  
le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en charge 
les frais de transport occasionnés par : 
a) le déplacement en voiture personnelle de monsieur le maire, 
à la réunion régionale de l’ aGOReS, association nationale de 
la restauration collective, le 4 avril 2018, à anGOuleme,  frais 
qui seront remboursés au vu des dépenses engagées et sur la 
base du barème des frais kilométriques ; 
b) le déplacement en train de monsieur le maire, le 26 avril 
2018, à paRiS, pour sa participation à la journée autour de 
l’étude du Diplôme de Spécialisation et d’approfondissement 
d’architecte-urbaniste de l’École d’architecture de maRne-la-
Vallee intitulée « imaginer le rivage de l’Hérault » ; 
c) le déplacement en voiture personnelle de  monsieur le maire 
à beGleS (33), le 17 mai 2018, accompagné par l’adjointe aux 
affaires scolaires, le cuisinier et la coordinatrice périscolaire, 
dans le cadre du projet de mise en place d’un self sur l’école 
élémentaire; frais qui seront remboursés au vu des dépenses 
engagées et sur la base du barème des frais kilométriques, 

 demande de remise gracieuse de pénalités (intérêts et 
majorations) pour retard de paiement 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unani-
mité de rejeter la demande de remise gracieuse des pénalités 
pour retard de paiement des taxes d’urbanisme formulée par la 
SaRl FttS « Hostellerie des cleunes » portant sur un montant 
restant dû de 3 735 €. 

 contrat d’accompagnement à la protection des données 
personnelles proposé par soluRIs 
les collectivités locales sont amenées à recourir de façon 
croissante aux moyens informatiques pour gérer les nombreux 
services dont elles ont la compétence : état civil, listes élec-
torales, inscriptions scolaires, action sociale, gestion fon-
cière et urbanisme, facturation de taxes et redevances, etc. 
Simultanément, les dispositifs de contrôle liés aux nouvelles 
technologies se multiplient (vidéosurveillance, applications 
biométriques, géolocalisation, etc.) et le recours au réseau 
internet facilite le développement des télé services locaux de 
l’administration électronique à destination des administrés. 
ces applications ou fichiers recensent de nombreuses infor-
mations sur les personnes, administrés de la collectivité ou 
autres usagers, ainsi que sur les agents et élus des collecti-
vités. 
la loi informatique et libertés fixe un cadre à la collecte et au 
traitement de ces données afin de les protéger, dans la mesure 
où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation est suscep-
tible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes 
ou à leur vie privée. 
le Règlement Général sur la protection des Données (RGpD) 
vient renforcer les dispositions actuelles. il prévoit, notam-
ment, que tout organisme public a l’obligation de désigner un 
délégué à la protection des données (DpD). 
afin d’accompagner les collectivités à respecter leurs obliga-
tions en matière de protection de données à caractère person-
nel, le Syndicat mixte SOluRiS propose d’assurer le rôle de 
DpD, de manière mutualisée pour l’ensemble de ses adhérents. 
en tant que DpD, SOluRiS aura la charge de piloter la mise 
en conformité face aux différentes dispositions relatives à la 
protection des données personnelles. l’accompagnement à la 
protection des données de SOluRiS comprend des prestations 
de sensibilisation, de formation et la fourniture de documents 
et livrables opposables. 
le financement de l’accompagnement de SOluRiS est assuré 
par le paiement de la cotisation annuelle dont le montant a 
été augmenté dans ce but en 2018 (+ 0,1 €/ habitant pour 
les communes, + 10 % pour les autres structures, avec un 
plafonnement à 500 € maximum d’augmentation annuelle).
le conseil municipal décide à l’unanimité d’autoriser le maire 
à signer le contrat d’accompagnement à la protection des 
données personnelles proposé par SOluRiS. 

 Questions diverses  
madame Yvette abGRal informe le conseil municipal des déci-
sions de la commission education : pas d’augmentation des 
tarifs cantine scolaire et garderies périscolaires et maintien 
de la gratuité du transport scolaire à la rentrée scolaire 2018-
2019 – projet d’organisation du service de cantine sous la 
forme d’un self-service en janvier 2019. 
concernant les difficultés d’application de la loi littoral, mon-
sieur GenDRe informe que le service urbanisme se heurte aux 
différences d’interprétation de la loi entre les juges et les 
services de l’etat et qu’il va demander à la communauté de 
communes d’organiser un temps de travail sur ce point. 

Les séances du
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conseil du 25 juin 2018
 désignation du coordonnateur communal pour recense-

ment de la population 2019 : madame pelletieR Daëlly, 
agent administratif.

 création d’un cT et d’un cHscT au sein de la commune 
considérant d’une part, la mutation des 8 agents de la caisse 
des écoles à la commune le 1er janvier 2017, et d’autre part, 
que l’effectif des agents communaux au 1er janvier 2018 est 
de 54 agents titulaires, stagiaires, et contrats aidés, le pré-
sident informe l’assemblée de l’obligation de créer un comité 
technique et un c.H.S.c.t. (comité d’Hygiène, de Sécurité et 
des conditions de travail) au sein de la commune, lors des 
prochaines élections professionnelles qui auront lieu le 6 dé-
cembre 2018.

 Fixation du nombre de représentants du personnel au 
cT et cHscT
considérant la consultation des organisations syndicales 
intervenue le 25 juin 2018, que l’effectif  de la commune 
apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre 
de représentants titulaires est de 54 agents dont 34 Femmes 
(63 %) et 20 Hommes (37%), que la durée du mandat des 
représentants du personnel au comité technique et au cHSct 
est fixée à 4 ans, et qu’à la suite des élections au comité 
technique, les organisations syndicales doivent désigner les 
membres du cHSct parmi les électeurs éligibles,
le conseil municipal décide à l’unanimité pour le comité tech-
nique et le c.H.S.c.t.  :
• de fixer le nombre de représentants du personnel titulaires 
à 3, et de représentants suppléants à 3
• de fixer un nombre de représentants de la collectivité égal à 
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants, 
soit 6
• de recueillir l‘avis des représentants de la collectivité en 
complément de l’avis des représentants du personnel lors des 
comités techniques
 Attribution de subvention exceptionnelle :

• 1000 euros à l’association « TEAM Pétanque » afin qu’elle 
puisse remplacer le matériel qui  a été dérobé lors du cambrio-
lage des locaux.
• 250 euros  à l’association « Tous en Cabane »  pour l’orga-
nisation de la fête de la baudissière 2018 qui aura lieu le 22 
juillet prochain.

 Mandat spécial déplacement collectif
le conseil municipal après en avoir délibéré décide à l’unani-
mité de prendre en charge les frais de transport occasionnés 
par le déplacement du maire à nantes le 7 juin 2018, accom-
pagné par deux stagiaires, un agent du service agriculture 
durable de la communauté de communes de l’Île d’Oléron, un 
agent chargé de l’agriculture à la caRa et un agriculteur afin 
d’assister à une conférence de la coopérative d’installation en 
agriculture paysanne (ciap), dans le cadre du projet de mise 
en place d’un espace-test agricole au sein  notre commune.

les frais de location du véhicule seront réglés directement à 
la société de location euROpcaR pour un montant total de 
108,48 €. les frais d’essence et de péage seront remboursés 
à monsieur le maire sur la base d’un forfait d’un montant  de 
50,80 €.

 communication des décisions du Maire prises en vertu 
des délégations accordées par le conseil Municipal
• Décision n° 2018/12 : de signer avec la société VISIOCOM 
un contrat de location sans versement de loyer, pour une 
durée de  3 ans, d’un minibus 9 places neuf de type peu-
GeOt eXpeRt l2H1, avec kilométrage illimité. la commune 
s’engage à consentir au loueur un droit d’exploitation exclu-
sif des emplacements publicitaires situés sur le véhicule, le 
financement du véhicule par le loueur étant exclusivement 
assuré par les prévisions de recette publicitaire. la commune 
prend à sa charge les assurances, les frais de fonctionnement 
et les réparations du véhicule hors garantie constructeur de 2 
ans.

 Hébergement des sauveteurs saisonniers
après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’héber-
ger les sauveteurs au camping « les Floralies ».
« parallèlement à cette décision motivée uniquement par la 
posture réglementaire de monsieur le Sous-préfet, le maire 
continuera à investiguer la question du logement des saison-
niers en période estivale et hivernale. un courrier signé par 
l’ensemble des conseillers municipaux lui sera ainsi adressé 
ainsi qu’au premier ministre déjà saisi du sujet en août 2017 
et il sera proposé aux organisations professionnelles concer-
nées par cette problématique de s’associer à la démarche. 
il est en effet fondamental de trouver des solutions pérennes 
pour ce sujet car, chaque année, des saisonniers n’ont comme 
seul recours que le logement sur des parcelles à camper (plus 
de 340 demandes non solutionnées enregistrées par le comité 
local pour le logement et l’autonomie des Jeunes en 2017). 
Demandé à l’époque par le préfet Éric JalOn, aujourd’hui en 
poste à matignon, le rapport du commissariat Général au 
Développement Durable sur le sujet des parcelles à camper 
n’est toujours pas rendu public et la situation reste donc 
inextricable. D’où la nécessité d’aboutir enfin à une solution 
concrète et précise permettant aux employeurs et aux em-
ployés de disposer d’infrastructures adaptées sur un site dédié 
comme peut-l’être la cailletière. » 

COnseiL mUniCiPAL  

  suITE pAgE suIVAnTE >>>
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 COnseiL mUniCiPAL

conseil du 17 septembre 2018
 Exonération de la Taxe Foncière sur les propriétés non 

Bâties pour les producteurs Bio 
le conseil municipal décide à la majorité, par 18 votes pOuR 
et 1 abstention (m. Gérard DaViD) d’exonérer de la taxe fon-
cière sur les propriétés non bâties:
- classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, 
cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies 
à l’article 18 de l’instruction ministérielle du 31 décembre 
1908,
- exploitées selon le mode de production biologique prévu au 
règlement (ce) n° 834 / 2007 du conseil, du 28 juin 2007, re-
latif à la production biologique et à l’étiquetage des produits 
biologiques et abrogeant le règlement (cee) n° 2092 / 91.

 Approbation transfert compétence gEMApI (gestion des 
milieux aquatiques et la prévention des inondations)
la loi de modernisation de l’action publique territoriale et 
l’affirmation des métropoles (maptam) du 27 janvier 2014 
attribue au bloc communal une compétence exclusive et obli-
gatoire relative à la gestion des milieux aquatiques et la pré-
vention des inondations. la commission locale d’Évaluation 
des charges transférées a évalué l’impact de la loi sur les 
attributions de compensation versées par la communauté de 
communes de l’ile d’Oléron à chaque commune.  

le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le 
rapport définitif de la commission locale d’Évaluation des 
charges transférées (c.l.e.c.t.) du 18 juillet 2018 , portant 
l’attribution de compensation annuelle à la commune de Do-
lus d’Oléron après transfert à :
• 93 836 € pour l’exercice 2018
• 98 350 € pour l’exercice 2019
• 98 350 € pour l’exercice 2020
• 103 724 € pour l’exercice 2021
• 82 576 € à compter de l’exercice 2022.

 prise en charge des 14 places au Théâtre d’Ardoise pour 
les bénévoles TAp, afin de les remercier de leur aide pré-
cieuse et de leur disponibilité. Décision à l’unanimité, d’un 
montant total de 196 €.

 Mandat spécial
le conseil municipal décide à la majorité de prendre en charge 
les frais de transport et d’hébergement occasionnés par le dé-
placement de monsieur le maire, 
• le 14 septembre 2018, à l’École d’Architecture de la Ville & 
des territoires de maRne-la-VallÉe, dans le cadre du lance-
ment d’une nouvelle étude dénommée « poca : post carbone », 
faisant suite à l’étude  « littoral 2070 » l’année dernière, me-
née par des étudiants préparant le Diplôme de Spécialisation 
et d’approfondissement (DSa) d’architecte–urbaniste, 
• la Cour d’Appel de BORDEAUX, le 27 septembre 2018.

nAIssAncEs
10 juin : léa GOt
06 juillet : aaron papineau
22 octobre : alice blancHet caÑaS

MARIAgEs :
23 juin : christophe patteDOie  
et céline peReZ maRtOS
30 juin : christian ScOlaRO  
et Sandrine GabORiau
28 juillet : marie Valentin  
et Quentin metGe
18 août : charles-Henri tOuSSaint 
et aline ROGuÈS
8 septembre : ludovic eGReteau  
et Hélène SaÏni 
8 septembre : maxime pRimaS  
et audrey meRcieR
8 septembre : Vincent QuelVen  
et emilie GOYeau
15 septembre : Frédéric GaDeSauDe 
et Sylvie beRtHOmieu

15 septembre : Jean-Jacques mORel 
et Séverine mOine
28 septembre : arthur ReGnaRD  
et marine paillOt

décÈs :
12 juin :  
GuÉRet pierre, 94 ans
01 juillet : nORmanDin muguette 
née GuitaRD, 91 ans
25 juillet :  
bRiDieR marc, 76 ans
11 août :  
alOnZO brigitte née aVila, 82 ans
26 août :  
amY claude, 72 ans
31 août : cHaSSain Janine  
née bRuneRie, 89 ans
19 septembre : DOuSSet Jacqueline 
née beRtRanD, 66 ans
23 septembre : eiGneR ingeborg 
née VOSS, 79 ans
26 septembre :  
millet Daniel, 78 ans

28 septembre :  
pReVOt nicole, 71 ans 

2 octobre :  
FRiSOn edouard, 71 ans

6 octobre :  
maSSÉ Sabrina, 32 ans

19 octobre :  
pain Guy, 86 ans

23 octobre :  
ROValDieRi eliane, 83 ans

1er novembre :  
JOGuet benoît, 48 ans

4 novembre :  
tHibauDeau emile, 95 ans

5 novembre : tHeiS lydie  
née lecORDieR, 64 ans

20 novembre :  
aRnauDin Jean, 84 ans

2 décembre :  
Jullien lucien, 73 ans 

10 décembre :  
GROSSO michel, 74 ans

État civil
Juin à décembre 2018
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 DÉTenTe  

Horizontalement
01 – Vedette de nos plateaux (3 mots). conifère. 

02 – peu enclin au changement. large. 

03 – Fin de combat. epileras. entrée d’eau. 

04 – On en trouve dans le vin. Saint de la manche.  
 espèces de gourde. 

05 – Hameau antillais. On en pince pour lui. 

06 – avéré. Vieille carne. Fierté de paon. 

07 – consigner. bulles du pape. 

08 – Devant paso. Seiche. aller sans retour.  

09 – bouquine. Ressentiment. article andalou. 

10 – article masculin. cordage de voile.  
 Début de rêve. tête blonde. 

11 – ne reste pas sur le pas. inflamations nasales. 

12 – ingrédient de parfumeur. minelli intime.  
 plante fourragère. 

13 – courrier proche. bronza. Herbacée à fleurs jaunes.  

14 – Démentit. affichent heure. Sigle pour réseau local. 

15 – equerre. ... de chien donne des puces. Hume.

Verticalement
01 – bien amicalement. 

02 – Grecque. tel un parc en plein vent. produit de mère. 

03 – Sans effets. Veto moscovite. bouts de totem. 

04 – petits crabes. pied de veau. 

05 – Récipiendaire d’anet. nous précipitâmes (nous). coups de baguettes. 

06 – École pour chercheurs. unité d’angle.  
 Où parier sur l’outsider. Onéreux. 

07 – avant mon mari ! dans les vaudevilles. bases de paniers.  
 précède maria.

08 – cousins du loir. moitiés d’abricot. 

09 – perroquet. Risquant. bêta. 

10 – Domaines d’arrêt aux porcs. Droit de propriété. bout de fille. 

11 – chaud d’hier. Vieilles ruines. Sassais. 

12 – telle une station de radio. 

13 – comme son nom ne l’indique pas, il couvre ausi le bas.  
 chaume résiduel. 

14 – troisième personne. Se perdent chez la parturiente.  
 pour une bonne friture. 

15 – callipyge. Ondulent.

 

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS 
 

Mots croisés thématiques –Décembre 2018 
 

 

Définitions 
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Horizontalement 

1 – Vedette de nos plateaux (3 mots). Conifère. 2 – Peu enclin au changement. Large. 3 – Fin de 

combat. Epileras. Entrée d'eau. 4 – On en trouve dans le vin. Saint de la Manche. Espèces de 

gourde. 5 – Hameau antillais. On en pince pour lui. 6 – Avéré. Vieille carne. Fierté de paon. 7 – 
Consigner. Bulles du Pape. 8 – Devant Paso. Seiche. Aller sans retour.  9 – Bouquine. 

Ressentiment. Article andalou. 10 – Article masculin. Cordage de voile. Début de rêve. Tête blonde. 

11 – Ne reste pas sur le pas. Inflammations nasales. 12 – Ingrédient de parfumeur. Minelli intime. 

Plante fourragère. 13 – Courrier proche. Bronza. Herbacée à fleurs jaunes.  14 – Démentit. 

Affichent heure. Sigle pour réseau local. 15 – Equerre. ....de chien donne des puces. Hume. 

Verticalement 

1 – Bien amicalement. 2 – Grecque. Tel un parc en plein vent. Produit de mère. 3 – Sans effets. 

Veto moscovite. Bouts de totem. 4 – Petits crabes. Pied de veau. 5 – Récipiendaire d'Anet. Nous 

précipitâmes (nous). Coups de baguettes. 6 – Ecole pour chercheurs. Unité d'angle. Où parier sur 

l'outsider. Onéreux. 7 – Avant mon mari ! dans les vaudevilles. Bases de paniers. Précède Maria. 8 

– Cousins du loir. Moitiés d'abricot. 9 – Perroquet. Risquant. Bêta. 10 – Domaines d'arrêt aux porcs. 

Droit de propriété. Bout de fille. 11 – Chaud d'hier. Vieilles ruines. Sassais. 12 – Telle une station 

de radio. 13 – Comme son nom ne l'indique pas, il couvre aussi le bas. Chaume résiduel. 14 – 

Troisième personne. Se perdent chez la parturiente. Pour une bonne friture. 15 – Callipyge. 

Ondulent. 

de monsieur Lang
Les mots croisés

  soluTIon pAgE 51



50

 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 
lundi - mardi - jeudi - vendredi :  

9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30

mercredi :  

9 h 30 - 12 h 00

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 

Audioprothésiste  
m. bonneau. 05 46 75 66 49 

 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 

Cabinet d’ophtalmologie 
860, route de Saint-pierre  
05 46 76 74 27

Pharmacie  
05 46 75 32 02

Pédicures – Podologues  
m. boismorand, m. chauvel 
05 46 75 17 47 

mme anne chalons 
05 46 47 09 88 

Vétérinaire Dr Plantier 
2 venelle du parvis 
05 46 85 66 50 

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 
paroisse 05 46 47 11 44

Temple de Saint-Pierre  
pasteur 05 46 36 01 76

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, vendredi, 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

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

clIc oléron 
05 46 47 33 27

écRIVAIn puBlIc 
mme liliane chabot 
permanence mairie 
sur r.v. jeudi 9 h à 12 h.  
05 46 75 32 36

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

ludocAFé  
21 rue des ecoles 

AssIsTAnTE socIAlE  
(mme malysse)  
permanence à la mairie 
le mercredi de 9h30 à 12h00 
sur RV. 05 46 47 00 68

cAIssE pRIMAIRE 
d’AssuRAncE MAlAdIE 
mairie de Dolus 
1er mardi de chaque mois  
de 9 h à 12 h  
sur rendez-vous 
appeler le 36 46

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

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

lE BuREAu InFoRMATIon 
JEunEssE (BIJ) 
25 avenue Jean-Soulat (route 
de Sauzelle) Saint-pierre 
d’Oléron. 05 46 76 63 07 
06 46 28 30 76 
a.couturier@cdc-oleron.fr

Numéros utiles
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Solutions
des mots croisés

 DÉTenTe  

lAsAgnEs 
VégéTARIEnnEs 
AuX lEnTIllEs

pour 4 personnes
8 feuilles à lasagnes

 120 g de lentilles vertes
 250 ml de coulis de tomates 
 350 g de légumes crus variés
 1 gousse d’ail
 40 cl lait
 20 g de farine
 20 g de beurre
 60 g de fromage râpé
 Huile

thym, laurier 
sel, poivre

muscade râpée

1. pelez si besoin et coupez les légumes en 
petits morceaux
2. Faites-les cuire avec les lentilles vertes dans 
une casserole pendant 10 mn
3. Égouttez en fin de cuisson
4. chauffez de l’huile d’olive dans une poêle 
et poursuivre la cuisson des légumes pendant 
10 mn
5. ajoutez l’ail haché, le thym, le laurier, ainsi 
que le coulis de tomates et 25 cl d’eau
6. Salez, poivrez
7. Retirez du feu et réservez
8. Réalisez une sauce béchamel avec le beurre, 
la farine, et le lait, sel, poivre et la muscade

beurrez un plat à gratin. posez deux feuilles 
de lasagnes. Versez 1/3 de la préparation aux 
légumes. Remettre deux feuilles de lasagnes, 1/3 
de légumes, encore deux feuilles de lasagnes et 
le reste de légumes. terminez par deux feuilles 
de lasagnes. Recouvrez de béchamel et parsemez 
de fromage râpé.
passez au four pendant 35 à 40 mn

À déguster avec une salade verte

 

 

Solution 

 

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

1 F I N E D E C L A I R E ■
 

I F 

2 R O U T I N I E R ■
 

A M P L E 

3 A T ■
 

R A S E R A S ■
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S 

4 T A N I N ■
 

L O ■
 

O U T R E S 

5 E ■
 

I L E T ■
 

T O U R T E A U 

6 R E E L ■
 

R O S S E ■
 

R O U E 

7 N O T E R ■
 

S ■
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X ■
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A C E ■
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12 M ■
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M ■
 

H A L A ■
 

I N U L E 

14 N I A ■
 

R E V E I L S ■
 

L A N 
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C A R E S S E ■
 

S E N T 

 

La recette d’Eddy



&  votre commune

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 4,9 millions de personnes ont répondu en ligne en 2018, soit 
une économie de plus de 31 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre agent recenseur, 
à votre mairie ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr
Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites 
qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission 
nationale de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires 
est mené de manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont 
pas enregistrés et ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les 
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues 
au secret professionnel.

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 17 JANVIER AU 16 FÉVRIER 2019
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

C’est Utile
Le recensement de la population permet de connaître le nombre de personnes 
vivant dans chaque commune. De ces chiffres découlent la participation de l’État 
au budget des communes, le nombre de conseillers municipaux ou le nombre de 
pharmacies. Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des 
logements ou développer des moyens de transport sont des projets s'appuyant sur 
la connaissance de la population. Le recensement permet ainsi d’ajuster l’action 
publique aux besoins des populations.

C’est simple
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présente chez vous. Il vous remet 
vos identifiants pour vous faire recenser en ligne ou, si vous ne le pouvez pas, les 
questionnaires papier à remplir qu’il viendra récupérer à un moment convenu avec 
vous.

de la population 2019
www.le-recensement-et-moi.fr
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edouard métérie

 Jean-paul pertsowski

carine Fabert

Françoise Hutin

corine Dameron

martin bagne

Danièle Droin

marie cesar

Jean-François Gueroult

Guy cesar

lEs
AgEnTs REcEnsEuRs
à dolus d’oléRon


