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le mot du maire

Mesdames, Messieurs, bonne lecture et très belle
saison 2019 à toutes et tous,

phone, apporte-moi vite telle ou telle réponse) nous
faisait oublier que les grandes choses se bâtissent
petit à petit.

Nous sommes à nouveau très fiers et heureux de
pouvoir vous présenter ce numéro du Sel à l’huître
qui, comme les autres, propose des contenus fouillés
et précis pour vous donner le maximum d’informations sur la vie communale. Je tenais d’ailleurs
à vous remercier pour vos retours et remerciements
saluant la qualité des contenus que nous rédigeons
collectivement.

À l’inverse, de nouvelles tendances très fortes se matérialisent très concrètement pour vivre autrement
et mieux : la part et l’affichage du bio n’ont jamais
été aussi importants dans les zones de chalandises,
les demandes de parents désireux de venir manger à
la cantine explosent toutes les statistiques, la croissance du marché des vélos électriques est exponentielle, les bacs à marée sont plein en continu tout
l’hiver grâce au ramassage des déchets sur les plages
par les promeneurs, les candidatures spontanées de
jeunes étudiants mettent prioritairement l’accent
sur la cohérence qu’ils veulent donner entre leurs
réflexions citoyennes et leur parcours professionnel.

À l’heure des fake news en tous genres profitant de
la caisse de résonnance des réseaux sociaux pour
proliférer, il est heureux et important de noter
que des havres de paix éditoriaux perdurent pour
maintenir une relation de confiance entre la chose
dite et la chose lue, entre la chose entendue et la
chose vérifiée.

Il ne s’agit pas d’être angélique car « en même
temps » l’APE manque cruellement de bénévoles
pour bien fonctionner, certains employeurs pensent
encore que des contrats à 24h/semaine permettent
de vivre dignement, de vieux partis politiques
continuent de croire que les territoires se vassalisent
entre apparatchiks et certains élus court-termistes
de la République privilégient toujours l’isolement
à la coopération en vue de récolter d’hypothétiques
fruits électoraux.

Caractéristique du régime démocratique, la liberté
d’opinion symbolise depuis des siècles et sous toutes
les latitudes « l’esprit » à la française. Il faut bien
entendu s’en féliciter et continuer à se battre partout
et sur tous les fronts pour que les paroles ne soient
pas muselées. Est-ce que cela signifie pour autant
qu’il faille rester silencieux quand, à l’inverse, cette
liberté est utilisée à tort et à travers pour médire
et calomnier ? Non, bien entendu, et à l’approche
des prochaines échéances électorales il faudra rester
vigilants.

C’est le jeu et nous savons collectivement que notre
société évolue entre ces tendances et ces habitudes
mais la grande chance de notre territoire est d’être
un pays de faizous où les dizous sont embarqués par
le vent et la marée. Et cette année c’était vent de
Nordet aux Rameaux.

L’hiver des Gilets jaunes a interrogé et questionné
toute la société. Les ficelles du jeu du chat et de la
souris entre forces de l’ordre et vrais-faux casseurs
sont maintenant tellement connues que même les
plus crédules ne se sont pas laissés prendre au piège
d’un enfermement médiatique visant à décrédibiliser la démarche. Le malaise profond et transversal
sorti des ronds-points, des cahiers de doléances, des
débats, des discussions, etc. était porteur d’un dénominateur commun trop profond et trop lourd pour
être étouffé.

Bonne lecture et bel été 2019 sur le pays MarennesOléron

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

Maladie ou phénomène social de notre XXIe siècle
occidental, la « quête de sens » interroge tout ce qui
nous entoure. Pourquoi bosser ? Pourquoi s’investir
dans une asso ? Pourquoi attendre ? Pourquoi … ?
Comme si, paradoxalement, l’immédiateté offerte
par nos nouveaux exosquelettes de compagnie (télé-
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REVUE DE PRESSE

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

Sud-Ouest du 20 février

RMØ à la Hune du 12 février

rs

RMØ à la Hune du 12 février

Le Littoral du 08 ma

Sud-Ouest du 23 mars

Sud-Ouest du 26 mars

Sud-Ouest du 28 mars

Sud-Ouest du 02 mars

ril

Sud-Ouest du 19 av

Le Littoral du 12 avril
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vie municipale
comment ça marche ?

Le financement des écoles

Le financement des écoles maternelles et élémentaires relève entièrement de la compétence
communale. Les collèges dépendant quant à eux du département, la commune leur verse une
quote-part en fonction du nombre de jeunes Dolusiens inscrits afin de co-financer les sorties.
Les co-financements, communal, associatif (APE) et la coopérative scolaire,
ainsi que l’implication active de l’Association des parents d’élèves (APE),
permettent aux jeunes Dolusiens d’avoir accès à toutes sortes de matériels,
sorties et spectacles tout au long de l’année.
Tous les élèves de l’école élémentaire bénéficient d’une sortie scolaire exceptionnelle au printemps grâce à une subvention de 3500 e de la mairie : cette
année, les CP/CE1 sont allés à Brouage, les CE1/CE2 sur l’île d’Aix et dans les
Pyrénées, et les CM au Futuroscope à Poitiers.
À la maternelle, une subvention municipale de 2000 e a en partie permis à
25 élèves de grande section de partir trois jours dans un centre équestre des
Deux-Sèvres. À Noël, un livre est offert à chaque enfant par la municipalité.
Budget communal alloué en 2018
DÉPENSES
Cantine (personnel, prestations)
Cantine (denrées…)
Garderie (personnel périscolaire...)
Subventions aux coopératives scolaires
et APE
Fournitures, matériel (détail ci-contre)
Transport
Entretien bâtiment, maintenance, fluides
TOTAL

En e
262 394
74 036
256 123
9 000
25 061
20 972

En e

Cantine (facturation parents)

60 292

Garderie (facturation parents)

17 973

Personnel (contrat aidés, assurance…)
TOTAL

Matériel informatique,
électroménager
Mobilier élève

En e
6 295
3 120

Fournitures scolaires

12 643

Animation, extrascolaire

1 897

Divers

1 106

TOTAL

25 061

84 016
731 602

RECETTES

DÉTAIL
FOURNITURES/MATERIEL

Dotation collège Aliénor d’Aquitaine
en 2018 : 2574 e pour 115 élèves
dolusiens.
APE le Lien : 1360 e
Soit un total de 3934 e

42 181
120 446

Dépenses de la mairie de Dolus
pour les écoles en 2018

Patricia Marchal

Sources : service Finances, école primaire et APE
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L’APE
Cette année l’Association des
Parents d’Élèves a financé : le bal
d’halloween, une participation de
1500 e pour la classe découverte
en Ariège, deux ordinateurs
portables, le cinéma à Noël
transport compris, diverses
sorties (musée des Commerces
d’autrefois, Visions d’Afrique
à l’Eldorado…), un spectacle
de marionnettes, du matériel
pédagogique, une sortie sur l’île
d’Aix pour toute la maternelle
et d’autres sorties en fin d’année
dont la kermesse de la fête de
l’école.
En tout, l’APE consacre une
enveloppe de 500 e par classe
pour les deux écoles sans compter
les «plus» (classes découvertes,
ordinateurs,…).
Les parents de l’APE distribuent
deux fois l’an le bulletin
municipal, ce qui vaut à
l’association une subvention
supplémentaire de 3000 e par an.
Rappelons que l’APE
fonctionne sur le bénévolat
et qu’elle a toujours besoin de
nouvelles bonnes volontés pour
faire face au roulement naturel
des participants (dont un
changement complet du bureau
cette année).
N’hésitez pas à la rejoindre !
Contact : 06 17 42 13 21
ape.dolus@hotmail.com

vie municipalE
budget

Un budget

réaliste et réactif

Illustration : freepik.com

Bien loin des années de gestion attentiste, les collectivités locales
doivent désormais suivre beaucoup plus activement leurs flux financiers
et leur trésorerie. Idem pour le phasage des projets qui, soumis à des
contraintes extérieures fortes, ont la nécessité d’évoluer.
D’où l’importance de prévoir et planifier dans le temps la mise en
œuvre d’un projet pluriannuel d’investissement pertinent.

A

Après une première partie de mandat consacrée
à réaliser ce qui n’avait pas été fait jusque-là
(validation d’un schéma du pluvial communal cohérent, réfection de l’ensemble du parc
d’éclairage nocturne, rénovation de quatre
appartements communaux, aménagement d’un
cheminement piéton à Vertbois, nettoyage de
la Cailletière, rénovation thermique des bâtiments scolaires, etc.), les années 2016-2018
ont été dédiées au vivre ensemble (installation des jeux pour enfants devant l’école, réaménagement de la place de la Poste, réfection
de la venelle Salvador-Allende, création de
vestiaires adaptés aux services techniques,
labellisation de la Cailletière comme tiers-lieu
à vocation agricole, développement du self à
66

la cantine, études et aménagements des ports
ostréicoles, suivi du trait de côte sur la façade
ouest, ouverture de la ludothèque communale,
etc.).
Les deux dernières années du mandat (20192020) sont donc l’occasion de terminer ce qui
a été entamé et/ou de préparer les investissements de demain. Si l’épée de Damoclès du
Fief-Melon (1,2 million d’euros investi par
l’ancienne équipe municipale dans des terrains
expertisés à… 10 875 € par le tribunal administratif de Poitiers) menace toujours l’ensemble des Dolusiens, les démarches entamées
par la municipalité actuelle pour solutionner
le problème sont sur la bonne voie.

Extraits du
conseil municipal
Extrait du conseil
du 3 décembre 2018
Provisions pour risques
Dans le cadre du contentieux qui oppose la Commune
à l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine et suite à la demande de Monsieur le Trésorier
de l’île d’Oléron estimant la provision réalisée sur
les exercices 2015 et 2016 à hauteur de 200 000 €
sous-évaluée qu’une actualisation de la provision
soit effectuée, le conseil municipal décide à l’unanimité de constituer une provision pour risques et
charges exceptionnels supplémentaire de 250 000 €
sur l’exercice 2019, portant à 450 000 € le montant
de la provision pour risques constituée dans le cadre
d’un dossier contentieux.

Assortie à une gestion efficace des comptes publics saluée
par la Trésorerie publique (désendettement d’un million
d’euros), cette méthode permet déjà de financer la mise en
œuvre nécessaire d’un nouveau cimetière et de l’antenne
oléronaise (mais non financée par la communauté de communes) des Restos du cœur ainsi que la création d’un espace test agricole sur la Cailletière. Les fonds nécessaires
pour la construction du bowl de skate couvert et du nouveau boulodrome étant disponibles dès la sortie du bourbier
Fief-Melon.
Bien entendu, le temps du mandat électoral ne fige pas
le temps des besoins sociaux à couvrir et il est nécessaire
d’établir une feuille de route à long terme. La création d’une
maison médicale pluri-disciplinaire autour d’un projet de
santé co-conçu par les professionnels symbolise cette nouvelle manière d’opérer entre acteurs de terrain, collectivités
et services de l’Etat. Le très large succès rencontré par la
mise en place de la résidence jeunes a montré la nécessité de pérenniser ce type d’outil dans le paysage insulaire
et le bâtiment sera donc rénové avec un bailleur social et
la communauté de communes. Le dossier de la réfection
de la route départementale est enfin enclenché avec les
partenaires concernés pour améliorer le réseau hydraulique,
enfouir les réseaux et développer les mobilités douces. De
l’ordre de 3 millions d’euros, ces trois dossiers structureront
donc le prochain mandat.
L’ensemble de ces aménagements passés, actuels et futurs
sont autant de marqueurs qui en disent long sur notre capacité à vivre ensemble et à mener à bien des projets collectifs. Dans tous les cas, ce sont les usagers actuels et futurs
qui doivent donner le tempo et valider les orientations
techniques et architecturales de manière participative pour
que ces investissements profitent au plus grand nombre.
Grégory Gendre
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Extrait du conseil du 21 janvier 2019
Reprise de provisions
Ouverture de crédits avant vote du budget
pour l’achat :
- d’un lave-linge semi-pro pour l’école maternelle
en remplacement de l’appareil défectueux (3 480 €
TTC) ;
- de matériel informatique pour le facilitateur (1
430 € TTC).

Extrait du conseil du 4 mars 2019
Autorisation d’ouverture de crédits anticipée
avant le vote du budget
Au regard des dépenses d’investissement inscrites au
Budget Primitif 2018 d’un montant de 2 450 000 €
(hors remboursement d’emprunts), le conseil municipal peut faire application de cet article à hauteur
de 612 500 € (soit 25 % du total). Les dépenses
d’investissement réelles concernées par la présente
autorisation arrivent à un total de 29 801.79 €. Les
dépenses et recettes d’ordre concernées sont l’intégration de la subvention du SDEER pour les travaux
d’éclairage public du « parking des Sans-Culottes » de
50 % du total soit 5 408,31 €, par une dépense de 5
408,31 € à l’article 21534 chapitre 041 et une recette
de 5 408,31 € à l’article 13258 - chapitre 041.

Extrait du conseil du 1er avril 2019
Vote du Budget Primitif 2019 de la Commune
Monsieur le président rappelle que la gestion des
ports étant assurée depuis le 1er janvier 2019 par le
Département, la commune n’a plus de budget annexe
au budget principal.
Le Conseil Municipal, décide de voter à la majorité,
par 16 Votes Pour, 1 Vote Contre (M. VILLA) et 2 abstentions (M. LECHEVALLIER et M. PATTEDOIE) le Budget Primitif 2019 présenté par Monsieur Le Maire.

vie municipalE
budget
Un budget réaliste et réactif (suite)

Le budget réalisé en 2018
Section fonctionnement
Dépenses
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2018 (en E)

en %

Charges à caractère général

1 161 497

31%

Charges de personnel et frais assimilés

2 017 509

54%

113 504

3%

Autres charges de gestion courante
et exceptionnelles (détails ci-dessous)

179 923

5%

Opérations d’ordre et patrimoniales

82 929

2%

Intérêts des emprunts

76 164

2%

109 500

3%

26 235

1%

Participation CDC Île d’Oléron

Amortissements et provisions
Charges exceptionnelles
TOTAL

3 767 260

Autres Charges gestion courante (détail)
Subvention CCAS

25 000 E

Subventions associations

44 400 E

Indemnités élus, cotisations, formations

70 800 E

Subventions syndicats et divers

39 700 E

Alors que de plus en plus de compétences sont transférées à l’échelon intercommunal (communauté de commune île d’Oléron), il est nécessaire que les équipes
gagnent en compétence. L’extension du centre technique réalisée presque intégralement en régie incarne
la capacité des services techniques à assurer des
chantiers en autonomie.

Section fonctionnement
Recettes
RECETTES DE FONCTIONNEMENT

2018 (en E)

en %

215 041

4%

Impôts et taxes

2 487 681

47%

Dotations et participations

1 148 365

22%

78 133

1%

16 093

0%

Remboursements sur arrêt de travail

123 265

2%

Opérations d’ordre et patrimoniales

91 093

2%

Excédent de fonctionnement reporté

965 622

18%

Reprise de provisions

131 400

2%

Produits des services
du domaine et ventes diverses

Loyers et produits divers
Produits exceptionnels
(vente immo, indemnités sinistres)

TOTAL

5 256 694
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Section investissement
Dépenses
2018 (en E)

en %

Projets

606 803

60%

Emprunts

291 485

29%

Opérations d’ordre et patrimoniales

102 533

10%

3 548

0%

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Divers (participations, non affecté…)

PRINCIPAUX PROJETS RÉALISÉS EN 2018 (en E)
Création d’une ludothèque

314 984

Travaux de voirie

149 466

équipement des services

57 560

Rénovation des bâtiments

31 934

études (Baudissière, PLU)

23 357

Local des restos du cœur (études,
maîtrise d’œuvre, architectes)

19 240

Matériel pour les écoles

5 267

Achat terrains

4 996

TOTAL

606 803

L’ouverture du ludocafé, à l’été 2018, a été un double succès : d’abord, en termes de fréquentation puisque la structure a très vite rencontré son public (4 400 visites de juillet
2018 à avril 2019, soit environ 450 visites par mois), ensuite au plan environnemental avec
une construction très économe en énergie.

Section investissement
Recettes
RECETTES D’INVESTISSEMENT

2018 (en E)

en %

Subventions d’investissement

22 386

2%

Fonds de compensation TVA

87 159

9%

75 549

8%

3 870

0%

94 369

10%

690 894

71%

Taxes d’urbanisme
(taxe aménagement et TLE)
Divers (allégement emprunts...)
Opérations d’ordre et patrimoniales
Excédents capitalisés
TOTAL

974 226
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vie municipalE
budget
Un budget réaliste et réactif (suite)

Le budget prévisionnel en 2019
Section fonctionnement
Dépenses
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

2019 (en E)

en %

Charges à caractère général

1 192 587

22%

Charges de personnel et frais assimilés

2 102 547

39%

118 350

2%

Autres charges de gestion courante
et exceptionnelles

255 167

5%

Opérations d’ordre et patrimoniales

74 073

1%

Intérêts des emprunts

64 680

1%

Amortissements et provisions

250 000

5%

Charges exceptionnelles

115 000

2%

Dépenses imprévues

286 000

5%

Virement à la section d’investissement

976 780

18%

Participation CDC île d’Oléron

TOTAL

5 435 184

Autres Charges gestion courante (détail)
Subvention CCAS

36 000 E

Subventions Associations

84 000 E

Indemnités élus, cotisations, formations

72 900 E

Subventions syndicats et divers

62 100 E

150.000 € de dépenses supplémentaires sont inscrits
en 2019, tant pour renforcer la qualité de service
(accueil en mairie, archivage…) que pour les associations au contact des Dolusiens (+ 33.500 €), à commencer par le CCAS (+ 11.000 €).

Section fonctionnement
Recettes
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Produits des services du domaine
et ventes diverses

2019 (en E)

en %

184 215

3%

Impôts et taxes

2 549 758

47%

Dotations et participations

1 161 250

21%

72 071

1%

11 016

0%

Remboursements sur arrêt de travail

84 509

2%

Opérations d’ordre et patrimoniales

2 876

0%

1 369 489

25%

-

0%

Loyers et produits divers
Produits exceptionnels
(vente immo, indemnités sinistres)

Excédent de fonctionnement reporté
Reprise de provisions
TOTAL

5 435 184
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Section investissement
Dépenses
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

2019 (en E)

en %

1 447 284

72%

245 998

12%

Opérations d’ordre et patrimoniales

35 950

2%

Divers (participations, non affecté…)

45 557

2%

Couverture déficit 2018

30 144

2%

200 826

10%

Projets
Emprunt contracté en 2017

Travaux non affectés
DÉPENSES TOTALES

2 005 758

PRINCIPAUX PROJETS PRÉVUS EN 2019 (en E)
Local des restos du cœur

750 000

Création d’un nouveau cimetière paysager

169 000

équipement des services

64 500

Création d’un espace test agricole

42 500

Voirie/reprise du pont d’Arceau

40 500

Voirie/remplacement feux tricolores

39 000

Matériel pour les écoles

29 000

Valorisation du sentier des naissances

28 500

Études : maison de santé, bowl couvert,
boulodrome

27 500

Rénovation des bâtiments
TOTAL

Le budget prévu en investissement pour 2019 est le double de celui réalisé l’an dernier. Cet
argent, qui va servir à améliorer durablement le cadre de vie et le niveau de services des
Dolusiens, vient des économies des années passées, sans recourir à de nouveaux emprunts.

Section investissement
Recettes
RECETTES D’INVESTISSEMENT

2019 (en E)

en %

530 709

26%

55 178

3%

60 000

3%

Produit des cessions d’immobilisation

156 000

8%

Opérations d’ordre et patrimoniales

107 147

5%

Virement de la section
de fonctionnement

976 780

49%

Besoin de financement

119 945

6%

Subventions d’investissement
Fonds de compensation TVA
Taxes d’urbanisme
(taxe aménagement et TLE)

RECETTES TOTALES

2 005 758
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19 000
1 209 500

vie municipalE
ÉDUCATION

La vie de l’école élémentaire
selon M. Jorand, directeur

Sortie des maternelles et des CM
au Château d’Oléron dans le cadre de l’opération
«Mots en Fête».

Intervention de Maija Salmi, plasticienne

HAÏKU DES ENFANTS

La vie s’écoule.
C’est cool.
Visite de la cabane de l’artiste

Vive l’art contemporain !

Quand les élèves deviennent enseignants...

12

Pique-nique à la Corderie Royale

Au musée Hèbre

Observation ornithologique
animé par la LPO

À la station de lagunage

Sortie des CM à Rochefort le 22 mars 2019.

Exposé des CE2/CM1 sur l’huile de palme, en partenariat avec
l’association « Roule ma frite ».

Projet des CE2/CM1, en partenariat avec Écopole et la Ressourcerie :
comprendre les incidences de notre consommation sur l’environnement et
savoir comment gérer nos comportements pour préserver la nature.
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Classe verte des CE1/CE2 :
une semaine à Auzat
(Pyrénées)
Séance de voile
financée par la
communauté de communes
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Pour régler vos
factures de cantine,
de garderie… : Internet !
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 disponible 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 renseignements 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.

Don à l’école de deux ordinateurs portables flambant neufs par
Mme Brancq, présidente de l’association des parents d’élèves.
Merci à l’APE, pour son soutien constant qui vient compléter
les dotations importantes de la mairie pour la modernisation
informatique de l’école.

CP-CE1 : visite de l’Hermione. Mars 2019

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

Extrait du conseil municipal
Conseil municipal du 1er avril 2019
Maintien de la gratuité du transport scolaire 2019-2020
Monsieur le Maire rappelle que la Région Nouvelle Aquitaine
est compétente en matière de transport scolaire depuis le 1er
septembre 2017. Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur le maintien ou non de la gratuité du transport scolaire desservant les écoles de la Commune. Le conseil municipal, décide à l’unanimité de maintenir la gratuité du transport
scolaire pour les élèves fréquentant les écoles maternelle et
élémentaire de la Commune. La Commune se substituera donc
aux familles en prenant à sa charge le montant des participations familiales dues à la Région et facturées à la Commune
par cette dernière.

15
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Commémoration
du 8 mai 1945

Discours de Grégory Gendre, le 1er mai 2019,
à la Rémigeasse

M

Mesdames et Messieurs,

Dans quelques jours, nous aurons à nous prononcer sur
la gouvernance parlementaire que nous souhaitons donner à l’Europe. À cette Europe, à notre Europe qui, avec
son histoire, ses défauts et ses qualités, s’inscrit dans la
marche du monde et dans notre quotidien.
Aux heures les plus sombres de notre histoire commune,
cette Europe a toujours su résister. Face à la barbarie
nazie, dans tous les pays, des hommes et des femmes se
sont soulevés, se sont rencontrés, se sont sacrifiés pour
faire chuter le troisième Reich et ses dignitaires.
La résistance s’est bien entendu organisée via Londres
où les gouvernements norvégiens, belges ou polonais
se sont réfugiés. L’Intelligence Service a accompagné
les réseaux encore embryonnaires dans leur structuration et, en juin 1940, la France Libre est créée autour
du général de Gaulle avec, dans la foulée, l’apparition
des Forces Françaises Libres. Si elles ne comptaient que
7 000 hommes basés en Grande-Bretagne, elles verront
en automne 1941 leurs effectifs passer à plus de 70 000.

En Allemagne la résistance est faible, en particulier à
cause de la répression qui est terrible. Malgré cela, certains groupes sont créés comme la « Rose Blanche » Die
Weiße Rose fondée dans un atelier de peinture de Munich
en juin 1942 et composée de quelques étudiants et de
leurs proches. Ce nom aurait été choisi par Hans Scholl
en référence à la romance de Clemens Brentano (Les Romances du Rosaire, 1852), ou au roman de B. Traven La
Rose blanche (1929). Ce groupe a été arrêté en février
1943 par la Gestapo et ses membres ont été exécutés.
Essayer de comprendre au mieux ces pans de l’histoire,
c’est savoir qu’au cours du Troisième Reich, le régime nazi
vise à endoctriner et encadrer la jeunesse allemande en
créant des organisations réservées à celle-ci. Parmi ces
organisations, on peut citer en particulier le Deutsches
Jungvolk pour les 10-14 ans et les jeunesses hitlériennes
pour les 14-18 ans. L’adhésion à ces organisations est
obligatoire en Allemagne à partir de 1939. Inge Scholl,
témoin privilégié de la résistance, car sœur aînée de l’un
des fondateurs du mouvement, montre dans son livre La
Rose Blanche la fascination que pouvaient générer ces
communautés sur les jeunes Allemands :
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« Autre chose nous séduisit, qui revêtait pour nous une
puissance mystérieuse : la jeunesse défilant en rangs serrés, drapeaux flottants, au son des roulements de tambour et des chants. Cette communauté n’avait-elle pas
quelque chose d’invincible ? ».
Malgré un important mouvement d’exil dans les années
1930, des intellectuels antinazis continuent d’exprimer
clandestinement leurs convictions sous le Troisième
Reich. Dans le milieu universitaire, la survivance de
l’esprit critique incite les étudiants à remettre en cause
les principes autoritairement inculqués dans les organisations de jeunesse officielles.
Tout en participant aux jeunesses hitlériennes, Hans et
Sophie Scholl sont membres d’une autre organisation, la
Bündische Jugend (de), interdite par le régime. À mesure
que l’autoritarisme se renforce, les futurs membres de
La Rose blanche, venant en grande partie de la jeunesse
étudiante de Munich, prennent conscience de la nécessité de réagir. Ils réfutent l’idée d’obéissance aveugle
et mettent en avant la conscience morale des individus
responsables. « Tout peut être sacrifié au plus grand bien
de l’État, tout, sauf ce que l’État doit servir », peut-on
lire dans le premier tract. La philosophie du mouvement
se place résolument à l’opposé du nazisme en proclamant la primauté de l’être humain sur l’entité collective
abstraite.
Ce fut d’abord Hans Scholl qui prit l’initiative de distribuer des tracts dans leur lycée, sans prévenir ses compagnons, puis ils décidèrent d’agir en commun. Les jeunes
étudiants refusent le totalitarisme sous la coupe duquel
se trouve alors l’Allemagne du Troisième Reich et veulent
sauvegarder leur indépendance face à la menace nazie.
Ils discutent de la situation politique avec Kurt Huber,
professeur à l’université de Munich, réputé pour ses
cours de philosophie qui influencent beaucoup d’étudiants. Kurt Huber, d’abord opposé à l’idée de révolte
envers un pays qu’il aime, finit par appuyer totalement
ses élèves qui ont fondé La Rose blanche. Révoltés par
la dictature hitlérienne et les souffrances causées par la
guerre, les étudiants décident d’agir pendant l’été 1942.
Hans Scholl et Alexander Schmorell rédigent quatre premiers tracts. Ils les envoient par la poste à des intellectuels (écrivains, professeurs, médecins) choisis à Munich, qui sont chargés de reproduire ces tracts et de les
renvoyer au plus grand nombre de personnes possible.
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Inspirés de penseurs comme Goethe et Aristote, leurs
écrits contiennent aussi des passages bibliques. Le second tract comprend également une dénonciation explicite de la Shoah : « Depuis la mainmise sur la Pologne,
trois cent mille Juifs de ce pays ont été abattus comme
des bêtes. C’est là le crime le plus abominable perpétré
contre la dignité humaine, et aucun autre dans l’Histoire
ne saurait lui être comparé. » Ainsi, le refus du totalitarisme hitlérien est d’abord fondé sur une profonde
culture humaniste.
Hans Scholl, Willi Graf et Alexander Schmorell sont envoyés sur le front de l’Est en juillet 1942 comme infirmiers de la Wehrmacht. À leur retour en fin d’année, ils
prennent contact avec l’Orchestre rouge. Sophie Scholl,
la sœur de Hans, s’implique également dans la rédaction
et la distribution de tracts.
Le cinquième tract, intitulé « Appel à tous les Allemands », est rédigé pendant l’hiver 42-43, au paroxysme
de la bataille de Stalingrad. Il est distribué à des milliers
d’exemplaires dans plusieurs grandes villes (Munich,
Augsbourg, Stuttgart, Francfort, Salzbourg et Vienne).
Le groupe a en effet des ramifications dans d’autres villes
allemandes où d’autres étudiants (la jeune Traute Lafrenz

par exemple) défendent les mêmes idéaux. Adoptant un
ton moins littéraire que les précédents, il constitue un
appel vibrant à la conscience collective : « Prouvez par
l’action que vous pensez autrement ! Déchirez le manteau
d’indifférence dont vous avez recouvert votre cœur ! Décidez-vous avant qu’il ne soit trop tard... » Ce tract prône
le fédéralisme en Allemagne, rejette « l’idée impérialiste
de puissance » et affirme que « seule une coopération
généreuse entre les peuples européens permettra de jeter
les fondements d’un nouvel ordre ».
Ils s’appelaient Hans Scholl, Alexander Schmorell, Kurt
Huber, Willi Graf, Sophie Scholl, Christoph Probst, Jurgen Wittenstein, Traute Lafrenz et Lilo Ramdohr. Ces
jeunes avaient 24 ou 25 ans. Ils ont été guillotinés ou
exécutés en 1943 pour « haute trahison et intelligence
avec l’ennemi, incitation à la haute trahison, atteinte à
l’effort de défense ». 76 ans après nous sommes là pour
honorer leur mémoire et rappeler qu’ils sont morts pour
défendre leur liberté, notre liberté.
Je vous remercie.

Le dernier combattant tué
de la bataille d’Oléron
Marcel Normandin, originaire de Bourcefranc

Le 1er mai vers midi, son groupe de combat (7e Cie, 50E R.I.)
se trouve en tête pour entrer dans le village de la Remigease
(côté dunes). C’est alors que plusieurs rafales de mitrailleuse
sont tirées d’une maison en briques rouges tenue par 13
allemands. Atteint par le feu nourri, Marcel Normandin est
tué sur le coup. Au même moment, un groupe du commando
Fournier, commandé par Camille Roudat est sur les lieux. Gilbert Coulon sera touché aux deux cuisses quelques instants
plus tard par d’autres tirs. Marcel Normandin est considéré
comme le dernier tué de la bataille d’Oléron.

Inauguration
de la plaque
rendant hommage
au soldat Normandin
dans le cadre du chemin
de la mémoire.
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Une rue en dynamique

Vous l’avez sans doute remarqué, un vent
d’optimisme et de confiance commerciale souffle
sur notre cœur de village !

Richard Tessier,
conseiller municipal, Responsable centre bourg
© photos : chloé estève

Et ce n’est pas moi qui vous dirai le contraire puisque je
fais partie des petits nouveaux à exercer dans cette rue,
avec ma boutique de bijoux.
Il faut dire qu’on ne reste pas les bras ballants à attendre
qu’il se passe quelque chose dans notre village. Eh oui,
la dynamique, il faut la provoquer !
Du coup, une belle offre en restauration (la crêperie,
la restauration rapide à Jo et le Speak Easy) viennent
complèter le restaurant-bar du Centre. La boutique Pali
Pali en a profité pour s’installer devant les Galeries oléronaises avec plus de surface afin d’offrir un plus grand
choix de vêtements, d’accessoires de mode et de bijoux.
Notons aussi la boutique de pierres à vertus thérapeutiques ouverte depuis cet hiver. (Voir en vie locale, les
nouveaux commerçants page 46).

N’oubliez pas notre marché place de la Poste tous les
matins de 8 h 00 à 13 h 00. Une rôtisserie vient compléter l’offre de produits frais.
Pour le marché de nuit, c’est le grand déménagement
définitif du marché gourmand sur la place Simone-Veil et
ce pour plusieurs raisons : le manque de places assises
pour ceux qui souhaitent se restaurer sur place, un projet de vaisselle non jetable, qui doit forcément, pour
être lavée, se situer à proximité de la cuisine de la salle
des fêtes, et aussi l’opportunité qu’offre la départementale d’une meilleure visibilité, donc de la fréquentation
du marché. Comme l’an passé, les marchés de nuit gourmands et les concerts qui les accompagnent auront lieu
chaque lundi à partir du 1er juillet. Encore de belles soirées en perspective dans notre village. Profitez-en bien
et bel été à toutes et tous.

Extrait du conseil municipal
Conseil municipal du 21 janvier 2019
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Création d’un poste temporaire de coordinateur manifestations–marchés : le conseil municipal décide à l’unanimité de
créer un poste d’animateur catégorie B, à temps complet, à
compter du 15 février 2019 pour une durée de 1 an, afin d’assurer la coordination des manifestations et marchés, incluant
la fonction de régisseur-placier.
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Inauguration de la navette

La nouvelle navette gratuite a été inaugurée le 2 avril dernier.

La municipalité et le Centre communal
d’actions sociales remercient les annonceurs
6’TEM INFORMATIQUE, BRINDILLE,
BIK ELEC, BOYER, COLAS SUD-OUEST,
GUY HOQUET, INTERMARCHÉ,
OLÉRON TP, PIZZA OLÉRON, SARL POITOU,
RÉNOV OLÉRON, de leur confiance et de leur
implication dans ce projet.

Gilets
jaunes
Le CCAS de Dolus d’Oléron
remercie l’association des
gilets jaunes 17 MarennesOléron pour leur don
d’un montant de 417 e.

Programme :

Octobre rose

La boucle rose à Oléron : l’île se mobilise pour la
lutte contre le cancer du sein
Une femme sur huit risque de développer un cancer du
sein. Chaque année, le dépistage précoce permet de
sauver des milliers de vie.
Octobre Rose est l’occasion de rappeler que, depuis
maintenant 26 ans, des chercheuses et chercheurs mais
également des partenaires et des particuliers s’investissent dans la lutte contre le cancer du sein.
Si d’importants progrès dans la recherche ou l’accompagnement des malades ont été réalisés en un quart
de siècle, il est indispensable de continuer le combat
contre cette maladie.
C’est pourquoi, en octobre de chaque année, l’association « Le cancer du sein, parlons-en ! » organise une
campagne de sensibilisation sur l’importance du dépistage précoce et le suivi médical.
Cette année, une action à l’échelle intercommunale est
organisée sur l’île en partenariat avec les huit communes, La CPAM de la Charente-Maritime, la Mutuelle
Santé Agricole des Charentes, la Sécurité Sociale Indépendants, Lucide 17 et la Ligue contre le cancer.

Le rendez-vous se fera à Dolus,
dimanche 20 octobre à partir de 9 h 30.
Rendez-vous place Simone-Veil et alentours pour un circuit de marche d’environ 4 km.
19

9h30 : ouverture au public, stands d’information
animés par la Ligue contre le cancer, Lucide17,
les organismes d’Assurance Maladie, stands bien-être.
10h00 : Réveil musculaire avec Aurélia, notre coach,
pour un « échauffement » en musique.
10h30 : Départ de la marche (dress code : 1 élément
rose) pour un parcours de 4 km environ et, pour ceux
qui ne feront pas la marche, Zumba sur la place.
11h15 : fin de la Zumba, début du concert par un
groupe de l’association Hippocampe Musique.
11h30 : retour de la marche et ouverture du buffet +
quizz.
Les food trucks et les restaurants du centre-bourg
partenaires de la journée vous permettront de vous
restaurer sur place.
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Anciens
combattants

«La Culture et le Sport
c’est aussi pour nous » !
Un Pass Culture dès maintenant
Dolus d’Oléron a développé et défendu ces dernières années l’accueil de manifestations culturelles.
La participation de certaines personnes à ces manifestations est parfois difficile. Le CCAS propose aux familles
qu’il appuie la possibilité d’avoir accès à ces activités
culturelles sur Dolus et toute l’île d’Oléron (Aire de Cirque,
cinéma Eldorado, Théâtre d’Ardoise, etc.). En concertation
avec les acteurs culturels, le CCAS propose des places à
tarif réduit, voire gratuites, pour certaines manifestations
et pour le cinéma de Saint-Pierre ainsi que la mise en
place d’un covoiturage. N’hésitez pas à venir en discuter
au CCAS pour voir la programmation culturelle et ce qui
vous est proposé.
Un Pass Sport à la rentrée
L’accès au sport ne va pas de soi pour les familles appuyées
par le CCAS. En effet, quand le budget familial permet difficilement de subvenir aux besoins essentiels, l’inscription
d’un enfant, voire de plusieurs d’une même famille, à un
club de sport peut relever de la dépense « superflue ».
Différents dispositifs sont déjà en place : le département
finance l’accès au sport des collégiens à hauteur de 15 €
par an et la CAF finance l’accès au sport pour les enfants
de 6 à 14 ans dont les familles ont un coefficient familial
inférieur à 100.
À partir de septembre 2019, le CCAS pourra prendre en
charge 50 % à 90% du montant de l’inscription aux clubs
de sports pour les enfants (de 3 à 15 ans) des familles de
Dolus appuyées par le CCAS, pour que, dès le plus jeune
âge, tous les enfants puissent pratiquer une activité sportive s’ils le désirent.
N’hésitez pas à venir en discuter au CCAS pour les nouvelles inscriptions.
Et cet été
Pour les enfants qui ont envie de découvrir le cheval, la
voile ou la montagne, pourquoi ne pas partir en colonie ?
Le CCAS peut vous appuyer pour boucler le dossier et le
budget et aider votre enfant à partir cet été durant 15
jours dans un groupe. Le département propose sur son
catalogue « Horizon vacances jeunesse » 74 séjours en
France et à l’étranger pour les Charentais-Maritimes de 6
à 16 ans.
Il ne peut y avoir de discours écologiste sans un projet
social fort. Pour rappel, en 2019, sur Dolus d’Oléron, 21
enfants de 3 à 5 ans et 53 enfants de 6 à 11 ans vivent
encore en famille touchant moins de 760 € / mois et par
membre de la famille (soit sous le seuil de pauvreté).
Yannick LECHEVALLIER
Conseiller municipal
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Réunion nationale du 22 janvier 2019 :
la commission nationale attribue 9 439
cartes du combattant.
Réunie le 22 janvier 2019 à l’Office national des Anciens Combattants (ONACVG) aux
Invalides, sous la présidence effective de
la secrétaire d’Etat Geneviève Darrieussecq,
la commission nationale a attribué 9 439
cartes du combattant dont 8 524 concernant
les militaires ayant servi 120 jours au moins
en Algérie entre juillet 1962 et juillet 1964.
Cette mesure d’égalité des droits, attendue
depuis des années et enfin votée au budget
2019, devrait entraîner la délivrance de plus
de 50 000 cartes assorties de la retraite du
combattant et (compte-tenu de l’âge des
bénéficiaires) du bénéfice d’une demi-part
fiscale supplémentaire (non cumulable). Elle
entraînera l’accroissement du nombre de réunions de la commission nationale qui - pour
2019 - sont prévues les 22 mars, 21 mai,
9 juillet, 24 septembre et 17 décembre. À
noter que, parmi les 9 439 cartes délivrées,
793 le sont au titre des combattants OPEX,
392 de la guerre d’Algérie (1952-1962) et
une à un ancien combattant de la guerre
1939-1945, âgé de 99 ans.
Rappelons que la carte du combattant (outre
le port de la Croix du combattant) ouvre
droit à la retraite du combattant et permet
d’accéder à la constitution 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. 09 88 81 00 16.

Places
de concerts
Le CCAS de Dolus, en collaboration
avec le festival « Pose ta Prose » qui
se déroulera le 7 septembre 2019 à la
Cailletière, propose aux jeunes habitants
des résidences sociales de la commune des
places de concerts.
N’hésitez pas à nous contacter.
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Aide à la mise en location de logements vacants
La Municipalité de Dolus d’Oléron réfléchit aux différentes mesures qui pourraient faciliter la location de
longue durée. En effet, accueillir de nouveaux habitants
permettrait de sauvegarder les services locaux (maintien du nombre de classes par l’arrivée de familles avec
enfants, maintien des commerces en centre bourg par
l’apport d’une nouvelle clientèle, accueil de professions
particulières – nouveaux médecins, infirmiers/infirmières, etc.).

Le bail mobilité

Le bail mobilité est un contrat de location d’une durée
comprise entre un et dix mois d’un logement meublé. Il
donne plus de flexibilité aux bailleurs et facilite l’accès
au logement des étudiants et des personnes en mobilité
professionnelle.
Quels sont les logements concernés ?
Le bail mobilité porte sur des logements meublés. Il doit
être équipé d’un mobilier en nombre et en qualité suffisants pour permettre au locataire d’y dormir, manger
et vivre convenablement (liste réglementaire disponible
auprès de votre ADIL (Agence départementale d’information sur le logement)).
Le logement mis en location doit répondre aux règles
de décence assurant la sécurité du locataire, préservant
sa santé et fournissant des équipements essentiels, tels
qu’un coin cuisine avec évier, eau chaude et froide, installation permettant un chauffage normal…

Pour cela nous souhaitons mieux connaître les
contraintes rencontrées par les propriétaires de logements dans la mise en location de leur bien.
Un questionnaire a été élaboré en ce sens. Pour
le recevoir, n’hésitez pas à nous contacter :
ccas@dolusoleron.fr ou téléchargez-le sur le site de la
commune : Accueil/Actions sociales/Formulaires à télécharger. Merci à celles et ceux qui ont déjà répondu.

Qui peut en bénéficier ?
Le bail mobilité s’adresse aux personnes ayant besoin
d’un logement temporairement. Le locataire doit, au
moment de la prise d’effet du bail, justifier être :
- en formation professionnelle ;
- en études supérieures ;
- en contrat d’apprentissage ;
- en stage ;
- en engagement volontaire dans le cadre d’un service
civique ;
- en mutation professionnelle ou en mission temporaire
(intérimaires ou travailleurs saisonniers).
L’ADIL connait la réglementation applicable à votre situation. Consultez-la.
Brochure téléchargeable sur le site de la commune.
Nicole Inserguet,
adjointe aux affaires sociales

Extraits du conseil municipal
Conseil municipal du 1er avril 2019
Prolongation convention avec la SEMIS concernant 9 logements locatifs sociaux à La Cossarde
La commune a confié à la Société d’Économie Mixte Immobilière de la Saintonge (S.E.M.I.S.), la construction d’un
ensemble immobilier, au lieu-dit « La Cossarde », afin d’y réaliser 9 logements locatifs et d’y assurer la gestion locative. La SEMIS souhaite engager des travaux d’isolation et d’entretien des façades et toitures pour un montant de 69
481 €, mais la durée restante de la convention à échéance au 19 octobre 2028 ne permet pas d’amortir ces travaux
sur la durée d’usage des immobilisations remplacées. Dans un souci de bonne gestion, le conseil municipal décide à
l’unanimité de prolonger la convention de dévolution avec la (S.E.M.I.S.) jusqu’au 19 octobre 2047 afin que lesdits
travaux puissent être réalisés dans des conditions économiques acceptables.
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La Colo
L’association regroupe plusieurs activités :
- Les rendez-vous réservés aux adhérents :
Le bistrot citoyen : discussions sur des sujets
politiques ou d’actualités autour d’un verre.
Amène ton coup de cœur : échanges sur des sujets
artistiques et culturels.
- Festival Pose ta prose
En partenariat avec l’association Les pieds dans
les nuages, La Colo organise un festival autour
de la littérature et de la poésie, des ateliers
d’écriture, des conférences, des concerts de Hip
Hop, ainsi que quelques événements ponctuels
comme Adjugé-vendu, une vente aux enchères
théâtralisée et décalée. Ont déjà eu lieu ces
dernières années : des églades, concerts,
diffusions de matchs de foot.

Les chantiers participatifs
Première action mise en place dès
et
2015. Son objectif : restaurer le site
he
anc
dim
ier
l’entretenir. Chaque prem
t
du mois, des bénévoles se retroussen
les manches pour nettoyer, arracher,
démolir, changer des tuiles, élaguer,
débiter, etc. Un dimanche par mois,
du
un repas cuisiné à base de produits
est
jardin partagé et de produits locaux
pris en commun.

Le yoga
Les associations Find your
tree et Yogidile proposaient
des séances dans une yourte.
Prochainement, une salle
rénovée sera dédiée à la
pratique du yoga.
Cet été les séances se feront
sous le pin.

La Cailletière

Environ neuf associations cohabitent à La Cailletière, faisant de
cet espace un lieu d’échange et de partage intergénérationnel
ouvert à toutes et tous. Elles sont sociales, culturelles, sportives ou
autre et proposent de nombreuses activités gratuites.
Redonnant vie à un site jusque là abandonné, les bénévoles en ont
rapidement fait un lieu devenu incontournable sur la commune
tout au long de l’année.

Les Restos du cœur
Est-il nécessaire de rappe
ler que les
Restos du cœur fournisse
nt des repas
gratuits aux plus démunis
?
102 familles oléronaises
sont
inscrites. Les repas sont
distribués
par une petite dizaine de
bénévoles.
Permanence le jeudi de
10 h à 16 h.

Espace test agricole
terrain à disposition de
Il s’agit ici de mettre un
i souhaitent tester la
nouveaux agriculteurs qu
nue
ction. L’action est soute
faisabilité de leur produ
re
off
r
du partage qui leu
par l’association Champs
s
uate. Ensuite, ils sont mi
une structure fiscale adéq
t
taurateurs qui souhaiten
en relation avec des res
avec
et
tes
x dans les assiet
mettre des produits locau
la
À
e.
ntés sur le territoir
les agriculteurs déjà impla
t
de s’installer durablemen
fin de ce test, le but est
sur Oléron.

InfiniTrees
Une association de grimpeursélagueurs qui propose des ateliers
de grimpe et de sensibilisation
aux enfants de l’école de Dolus.
Ils utilisent l’espace boisé pour
s’entraîner et entretiennent
gratuitement les arbres du site.
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Extraits du conseil municipal
Apéros bricolos
L’objectif premier était de
créer du
mobilier à base de palet
tes pour
le festival O! Les Rues. Ma
intenant
ce mobilier existe, l’obje
ctif est
atteint, et les apéros bri
colos
transitent vers une sensib
ilisation
autour du bricolage et un
e
utilisation plus autonom
e.
Rendez-vous le jeudi soir
à partir de 17 h.

- Vu le développement d’un espace pluri-thématique sur le site de La Cailletière, labellisé tiers-lieu par la Région Nouvelle-Aquitaine, accueillant plusieurs actions : ateliers de recyclage de palettes et de rénovation de vélos,
compagnie d’arts de rue en résidence sous chapiteau, espace-test agricole,
jardin partagé, locaux des Resto du cœur, espace convivial géré par un
collectif citoyen, structure couverte de skate, espace de co-working qui se
situent aujourd’hui à différents degrés de maturité, le conseil municipal
décide à l’unanimité de créer un poste de « facilitateur de projets » contractuel (catégorie B) à temps non complet à compter du 1er février 2019 pour
une durée de 2 ans.

Le Jardin partagé
Terrains collectifs et familiaux mis à
disposition afin que chacun puisse
cultiver, partager ses connaissances,
échanger et expérimenter des cultures
moins classiques comme la lentille ou
le riz et des techniques d’antan comme
la permaculture. L’activité rassemble
quatre générations de jardiniers.
(cf. article p. 25).

Décisions du Maire (par délégation du conseil municipal)
Considérant le plan de financement concernant la réalisation des travaux
de réhabilitation d’un bâtiment communal pour y accueillir entre autres
associations, l’association « Les Restos du Cœur », Monsieur le Maire décide
de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de la DETR 2018 et une
dotation de soutien à l’investissement local au titre des grandes priorités,
chacune pour un montant de 210 000 € sur la base d’une dépense éligible
de 839 360 € HT

Extrait du conseil du 21 janvier 2019
Tiers lieu La Cailletière

Accompagnement Champs du partage par convention
Le Président rappelle la signature d’une convention avec la Région pour la
prise en charge des dépenses de fonctionnement liées au projet de TiersLieu (80 000 € sur 2 ans). Il explique que l’Association « CHAMPS DU
PARTAGE », forte de son expérience avec d’autres collectivités, est à même
d’accompagner la Commune pour définir le fonctionnement du lieu, accompagner les agriculteurs porteurs de projets et animer le site. Le conseil
municipal décide à l’unanimité d’engager un partenariat avec l’Association
« Champs du Partage » moyennant le versement d’une subvention de 12
000 €.

Extrait du conseil du 4 mars 2019
Convention avec « Aire de cirque »
Monsieur le Maire rappelle que la Compagnie Aire de Cirque œuvre, depuis
la réouverture au public du site de La Cailletière, à l’animation du lieu,
notamment au travers de spectacles d’autres artistes qu’elle programme en
plus de ses propres créations. Qu’elle a développé d’autres activités à destination des Dolusiens : avant-premières d’artistes en résidence gratuites,
stage d’éducation artistique, etc. Il informe que la Commune a obtenu fin
2018 la labélisation « Tiers-Lieux » à La Cailletière, assortie d’une subvention de 80 000 € sur 2 ans.
Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver le versement d’une
subvention annuelle de 10 000 € à la Compagnie Aire de Cirque sur 2 ans.

Skate-surf
La Cailletière sert
de lieu de stockage
et de réunions aux
associations
Oléron Surf club et
Gang of
Greenwood (GOG).
Les séances surf
se passant évidem
ment à Verbois.
Le réaménagemen
t d’un espace
couvert pour y inta
ller un bowl
est en cours.

Communication des décisions du Maire prises en vertu des délégations
accordées par le Conseil Municipal
Décision de confier au groupement conjoint AERTS/YAC INGENIERIE/SETTEC, la mission de maîtrise d’œuvre pour l’opération de réhabilitation des
bâtiments P2 et P5 sur le site de La Cailletière, ainsi que la création de voirie et de cheminements, comprenant les phases d’études, de consultation et
de chantier, pour un montant de 59 800 € HT, soit 71 760 € TTC.
Le Maire décide : de solliciter une subvention auprès de l’Etat au titre de
la DETR 2019 dans le cadre des opérations de rénovation du patrimoine
communal et notamment des édifices dédiés à la vie associative, pour un
montant de 237 000 € sur la base d’une dépense éligible de 948 720 € HT ;

Aire de cirque
Compagnie de cirque
contemporain, elle programme
des spectacles de fin-avril à
fin septembre, propose des
restitutions de résidences
gratuites, organise des stages
autour du cirque et de la danse
(cf. article p. 26).

de solliciter auprès de l’Etat une dotation de soutien à l’investissement
local au titre des grandes priorités, dans le cadre de la mise aux normes et
sécurisation des établissements publics, pour un montant de 237 000 € sur
la base d’une dépense éligible de 948 720 € HT.
Communication des décisions du Maire :
- de solliciter une subvention LEADER dans le cadre du Programme de Développement Rural Poitou-Charentes d’un montant de 53 000 € sur la base
d’une dépense éligible hors rénovation énergétique de 948 720 € pour des
travaux de réhabilitation d’un bâtiment communal pour y accueillir l’association « Les Restos du Cœur ».

Patricia Marchal et Marie Bourinet
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Ils et elles animent

la Cailletière
Portrait rapide
de bénévoles
par Patricia Marchal
et Marie Bourinet

Adriane Chamerlin

e, venue en vacances sur Olé26 ans, Originaire de Bourg-en-Bress
allée suite à sa saison en 2016.
ron en 2015, s’y est finalement inst
passionnée d’art et de culture,
Psychomotricienne à l’Hôpital local,
ons culturelles et artistique
elle déplore le manque de manifestati
pouvant être consommatrice
sur l’île, particulièrement en hiver. Ne
être actrice en adhérent à
de culture à l’année, elle décide d’en
le domaine de la Cailletière
l’association La Colo. Elle découvre
nisée par la municipalité et
en 2017, via une visite publique orga
l ! » Aujourd’hui elle partitrouve que « ce lieu a un gros potentie
e ta prose et souhaite que le
cipe à l’organisation du festival Pos
de l’année.
site soit ouvert et animé tout au long
MB

Carla Plantier
Jeune femme de 23 ans, ayant une vie associative prononcée et œuvran
t
pour l’art et la culture, elle découvre le site de la Cailletière, en tant que
touriste, lorsqu’elle est arrivée ici, il y a 2 ans. « Ça m’a parlé direct ! Et
j’ai
eu envie de faire vivre ce lieu. » Aujourd’hui, entre l’association La Colo,
le
festival Pose ta prose et diverses réunions, Carla est sur le site 3 fois par
semaine environ. « Nous sommes dans la lancée de ce que je souhaite pour
ce lieu : Ouverture au public à l’année, l’espace de coworking, qu’on attend
avec impatience. Il n’y a pas de lieu sur l’île permettant de passer un aprèsmidi à travailler en buvant un thé et surtout, un lieu créant du lien avec
les
locaux, en journée. Faire vivre la Cailletière, c’est faire vivre Dolus, et même
l’île, humainement, culturellement et socialement ».
MB
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Loïc et le jardin partagé
de La Colo

Le jardin partagé se trouve sur un domaine lui
aussi partagé et géré par la municipalité ; ce qui
peut demander quelques ajustements : « On est sur
un lieu qui se réinvente, où se rencontrent, et se télescopent parfois, les projets de l’équipe municipale
et les envies des associations présentes ; l’avantage
de la terre, c’est que, si nécessaire, elle retrouve son
état initial sans intervention humaine, ce n’est pas
une construction, seulement du végétal ».
L’association réfléchit à une charte pour une
culture responsable « En tant que membre de
l’AAIO (Association des Apiculteurs de l’Île d’Oléron), je suis sensibilisé aux conséquences néfastes
que peut avoir l’utilisation de produits phytosanitaires. L’orientation prise est également d’essayer
d’utiliser le moins possible le mécanique pour éviter
la consommation d’énergie fossile. On privilégie le
carton brun recouvert de paille et de feuilles, pour
éviter le labourage, et l’usage de la grelinette. »
Participer au jardin partagé fait remonter des
souvenirs familiaux du jardin ouvrier de l’arrièregrand-père, et de celui de son grand-père à La
Rochelle… « C’est un lieu convivial, d’échanges,
avec des gens qui viennent de différents horizons.

Loïc Roguès vient de la région parisienne. Il aime
l’idée de jardiner mais reconnaît avoir peu de
connaissances en la matière. C’est sa femme Rika,
japonaise, amatrice de culture et de design, qui
découvre le lieu lors d’une balade et s’y intéresse.
Le couple revenait tout juste du Japon où il avait
passé 10 ans. Profitant d’un pied-à-terre familial
sur la commune, il s’y installe en août 2018 :
« Nous avions plusieurs choix mais j’avais beaucoup
de repères ici. Et surtout les paysages oléronais présentent certaines similitudes avec l’endroit où l’on
vivait, bord de mer, pins, … ». À cette époque,
le projet de jardin partagé, après plusieurs tentatives non abouties, était déjà en route, porté
par Jacky : « Il a été le moteur du renouveau du
jardin. Il a su fédérer les gens de ce site où il y a
bien des choses à faire ». Le jardin fait partie de
l’association La Colo.
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Ce qui sera récolté servira à la fois lors de repas
partagés organisés après les chantiers participatifs,
et aux participants afin qu’ils repartent avec une
petite partie des légumes arrivés à maturité. L’idéal
serait que le jardin vive par lui-même, indépendamment des personnes, que l’énergie soit liée au lieu
et au projet en cours ».
En ayant vécu dans un pays en proie aux catastrophes naturelles, Rika et Loïc savent l’importance de pouvoir faire face à des situations
d’urgence. Apprendre et transmettre des gestes
simples, ancestraux, pour permettre une certaine
autonomie en cas de besoin. Et surtout ne pas
laisser à d’autres le monopole de satisfaire à leur
guise nos besoins les plus vitaux.
PM
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ILS ANIMENT LA CAILLETIÈRE (suite)

Carmen et Cyril
Aire de cirque
Grâce à une association de quartier, Cyril a commencé le cirque
à l’âge de 11 ans. Lui qui a failli
être garde forestier, arrête ses
études dès 14 ans pour revenir au
cirque via les spectacles de rue
durant quatre ans. La rencontre
avec Carmen se fait sur le projet «Cie Pest’acle» puis «Cirque
Némo», la troupe décidant de
monter un projet sous chapiteau.
Carmen précise: « À 18 ans, Cyril
était déjà professionnel. Moi j’ai
commencé à 25 ans, à Nanterre
aux Noctambules ». Sa spécialité ? L’aérien (trapèze fixe, corde
staff, tissu, cerceaux aériens,…).
Cyril quant à lui ne quitte la terre
que lorsque le trampoline l’envoie
dans les airs ; sinon il pratique
plutôt l’acrobatie au sol, ou sur
vélo, voire sur tout autre matériel
qui s’y prête (ou pas ?).
Cyril et Carmen ont monté la
compagnie Aire de Cirque en
2002. Leurs spectacles ont tourné
dans toute la France mais aussi
en Espagne, et au Bénin,…
À l’occasion d’une collaboration
avec le lycée de la Mer, ils se
rapprochent de l’île… « On avait
un projet de résidence d’artiste
avec des ateliers pédagogiques.
On accueillait les classes et des
associations sous le chapiteau.
On a une maison à Marennes, on
recherchait donc un lieu pour que
la compagnie s’installe au même
endroit pour éviter les heures de
transport. Le maire de Dolus est
venu voir notre spectacle «Echappement libre». Monsieur Gendre
nous a parlé d’un lieu totalement
en friche qui était en train de se
créer, La Cailletière. C’était plein
de ronces, il n’y avait rien. On n’y
croyait pas trop mais il nous a
rappelé 3 ou 4 mois plus tard,

nous proposant de venir revisiter
et on a trouvé le lieu super. Après
il y a eu un gros travail de fait,
par la population et les services
techniques, en 2016, on avait du
mal à imaginer ce que ça allait
donner ».
Les spectacles ont de suite plutôt
bien marché. Ils ont commencé
par des ateliers et une petite
pendaison de crémaillère en octobre : « On s’est dit qu’on n’allait
pas avoir beaucoup de monde et
on a eu 450 personnes ». Cyril
ajoute : « Cinq euros pour voir
quatre spectacles et un concert,
ça marche ! On était super agréablement surpris. On a continué à
faire des ateliers, des stages, des
accueils en résidence. Les sorties
de résidence attirent entre 100 et
150 personnes et la moyenne des
représentations l’été était de 200
personnes par spectacle ».
De nombreuses propositions de
résidence viennent à eux sans
qu’ils aient à les chercher. Leurs
critères de sélection ? « On
fonctionne beaucoup à l’humain »
dit Cyril. « On a envie de défendre
des gens et de soutenir leurs projets sans savoir à l’avance ce qu’il
en sera ».
En 2016, ils ont organisé des
ateliers et réalisé leur propre
résidence. L’année suivante, un
cabaret, des stages et les spectacles sont venus s’ajouter aux
activités déjà en place. 2018 a
été l’année de la première vraie
programmation et il en sera de
même cet été.
Proposer une telle programmation
demande beaucoup d’énergie,
de temps, de disponibilité. Ce
pourrait être une activité en soi.
Ce qui n’est pas le seul objectif
de nos circassiens.
« On est une compagnie de
cirque » dit Carmen, « donc il
faut aussi que l’on tourne notre
spectacle ».
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Au fil du temps, ils ont vu La
Cailletière se tranformer. « On
s’est installé dans les premiers
mais on n’imaginait pas de rester
seuls dans un endroit immense
comme celui-ci. Ensuite les
ateliers bricolos sont arrivés, on
espérait vivement que des choses
se passent... si possible artistiques ».
Les partenariats sont venus
naturellement : « On participe à
la programmation du festival O!
Les Rues et il y a des échanges
avec les ateliers bricolos qui
créent les mobiliers en palettes.
Mobilier qu’ils nous prêtent pour
les événementiels si on a besoin
de faire un salon extérieur par
exemple. L’an passé on a participé
à Pose ta prose, un projet de La
Colo. J’ai fait une petite performance de vélo acrobatique avec
un slameur », dit Cyril.
Comme tout le reste, la programmation évolue : « Jusque là
c’était théâtre de rue et cirque ;
cette année on ouvre aussi un peu
à la danse avec la grande journée
Hip Hop du 25 mai ». Carmen et
Cyril ont maintenant complètement adopté le lieu : « Tant que
l’on peut, on continuera de mettre
notre savoir-faire à profit pour
participer à développer des choses
dans le coin ».
PM

Fleurissement

Forte de son succès de l’an passé, cette année
encore le fleurissement estival de la commune
sera prétexte à un jeu de piste sur le thème
de la bande dessinée.

Le principe du jeu de piste...

... est simple : huit massifs fleuris, huit ouvrages à reconnaitre grâce à une couleur, un
objet, une mise en scène. Un livret de jeu est
à retirer à l’office de tourisme ou à la bibliothèque. À vous de découvrir quelle bande dessinée se cache derrière chaque massif fleuri
mentionné sur le livret. Ce jeu vous permettra
de découvrir la commune à pieds ou à vélo.
Une surprise récompensera les plus perspicaces.

Aménagement Grande rue

La Grande rue du centre-bourg fera peau neuve
à l’automne. Plusieurs objectifs motivent ce
projet : réduire l’aspect minéral de la Grande
rue ; avoir une unité homogène entre les différents éléments de mobilier (bancs, jardinières,
poubelles, parkings à vélo) ; utiliser des matériaux et coloris en harmonie avec l’architecture et le caractère insulaire et bord de mer
de la commune ; réduire l’arrosage des massifs fleuris par des plantations en pleine terre.
Ainsi des fosses de plantation seront créées
à même le sol devant l’église, la poste et le
long de certaines façades. Ces fosses seront
plantées de plantes vivaces (qui repoussent
chaque année) typiques de nos venelles (roses
trémières, giroflées, valériane, pavots de Californie).

été 2019

De nouvelles jardinières viendront remplacer
celles existantes fatiguées et hétéroclites
(plusieurs propositions sont encore à l’étude :
auges en pierre reconstituées, jardinières en
métal, éléments en matériaux recyclés ?). Des
bancs, de nouvelles poubelles, des parkings à
vélo viendront compléter l’aménagement.

Rendez-vous au jardin

Le 9 juin était organisé le premier « Rendezvous au jardin de la Cailletière », déclinaison dolusienne de la manifestation nationale
« Les Rendez-vous au jardin », avec comme
thème « les animaux au jardin ». L’occasion de
découvrir ou redécouvrir le rôle indispensable
joué par les insectes, les oiseaux, les gastéropodes et toute la faune qui peuple nos jardins
et leurs sous-sols. L’occasion aussi de découvrir les réalisations de l’équipe « jardin partagé » du collectif La Colo, le rôle et le travail
d’un élagueur, les panneaux sur la biodiversité
du site de la Cailletière réalisés par une élève
de terminale de lycée agricole. Ambiance familiale et conviviale bercée aux rythmes musicaux des ateliers de l’association Hippocampe
Musique et sucrée salée par les « food trucks »
présents. Un grand merci à tous pour votre
participation volontaire à cette belle fête du
jardin, et rendez-vous l’an prochain !
Sylvie Briès Lechevallier
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Le frelon asiatique

un véritable fléau pour les colonies d’abeilles
sur l’île d’Oléron cet automne

P

Les apiculteurs
de l’île d’Oléron
ont dû faire face,
cet automne,
à une invasion
massive de frelons
asiatiques.

Présent depuis quelques années sur l’île, ce prédateur
s’attaque généralement aux abeilles durant les mois de
septembre et octobre. L’invasion fut cette fois beaucoup
plus longue et massive puisque les frelons s’en sont pris
aux abeilles dès la fin du mois d’août et ce jusqu’au
mois de novembre. Il a pu être vu jusqu’à une centaine
de frelons asiatiques devant la planche d’envol de certaines ruches ! Les apiculteurs appartenant à l’association CANO (Conservatoire de l’Abeille Noire) ont recensé
plusieurs dizaines de ruches vidées de leurs abeilles…

Comment le reconnaître ?

Le frelon asiatique ou frelon à pattes jaunes (Vespa
velutina) est reconnaissable par :
- une couleur dominante noire ;
- le bout de l’abdomen orangé (il est beaucoup plus
sombre que son homologue européen qui lui est rayé
de jaune) ;
- les pattes jaunes ;
- une taille de 3 cm de long environ, alors que le Frelon européen dit commun mesure quant à lui environ
3,5 cm.
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Pourquoi le Frelon asiatique est-il
destructeur des colonies d’abeilles ?

Le frelon cherche des protéines qu’il trouve dans de
nombreux insectes (dont les abeilles) mais aussi dans
des arachnides, voire dans la chair de vertébrés (carcasses). Il cherche aussi des glucides qu’il prélève dans
la sève des arbres, le nectar des fleurs ou les fruits.
L’abeille domestique fait donc partie des mets prisés
par ce prédateur. Sa technique est spectaculaire. En vol
stationnaire devant l’entrée de la ruche, ou posé directement sur la planche d’envol de la ruche, il attend le
retour d’une ouvrière chargée de pollen, descend en
piqué, l’attrape, avant de se poser à quelques mètres
pour la dépecer.
À partir du mois de septembre, si les colonies d’abeilles
sont affaiblies, les frelons asiatiques parviennent
même à pénétrer à l’intérieur de la ruche. La menace
qu’exercent ces prédateurs est triple : ils éliminent un
grand nombre d’abeilles, leur présence à l’entrée de la
ruche effraie les butineuses qui ont tendance à limiter
leurs sorties et donc à réduire leurs réserves pour l’hiver
et les abeilles stressées sont également fragilisées et
donc plus sensibles aux maladies.

Et pour l’homme ?

De nature peu agressive, il est possible d’observer le nid
à 4 ou 5 mètres de distance sans risque. Par contre, sa
piqûre n’est pas moins dangereuse que celle du frelon
européen. Attention aux nids qui peuvent se trouver à
hauteur d’homme dans une palisse ou un roncier (c’est
fréquent), la moindre secousse à proximité du nid peut
déclencher l’attaque de plusieurs frelons.
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Quelles possibilités ont les apiculteurs pour protéger leurs colonies ?
Il n’est rien de plus terrible pour un apiculteur
que de voir les frelons asiatiques envahir son
rucher et y décimer les abeilles. Un réel stress
se ressent sur le rucher, les abeilles sont en
alerte constante, le bourdonnement est bien
différent de celui d’un rucher en paix...
Aucun moyen réellement efficace et écologique
n’a été à ce jour trouvé pour lutter contre le
frelon asiatique.

Modèle de piège sélectif
à construire soi-même
Les espèces plus grosses ne parviendront pas à
entrer dans le piège alors que les plus petites
pourront en ressortir. Des recherches sont actuellement menées pour identifier un appât attractif pour le frelon asiatique et répulsif pour
les autres espèces.

Alors que faire ? Comment lutter ?
Le fait est qu’il n’y a actuellement aucune stratégie collective de prévention, surveillance et
lutte contre ce frelon qui soit reconnue efficace. Il faut absolument avoir en tête que des
méthodes de lutte ayant un impact sur le reste
de l’environnement risquent de desservir nos
espèces locales en faveur de cette dernière.
Pour limiter l’impact du frelon asiatique dans les
ruchers, mais aussi le risque pour la population,
il est nécessaire que chacun d’entre nous soit
sensibilisé au sujet, participe au repérage des
nids, les signale à la mairie de sa commune qui
pourra les faire détruire par une société spécialisée (prise en charge par la CdC des frais engagés par les communes à hauteur de 50%) et
participe au piégeage à proximité des ruchers.

Il existe de nombreux types de pièges sélectifs
dont certains sont commercialisés (comme le
BCPA de JABEPROD, ou le piège nasse fabriqué
par l’ESAT ALPHA). Le modèle présenté ici est
simple à construire et permettra à un maximum
d’individus provenant d’espèces non-cibles de
ne pas séjourner longtemps dans le piège.
Il est principalement constitué d’une bouteille en plastique. L’appât utilisé est composé de sirop de fruits rouges, de bière brune
et de vin blanc, auxquels on peut ajouter un
peu de miel. Le vin blanc a un effet répulsif
sur les abeilles. Le bloc de mousse permet
aux insectes de se poser sans se noyer, et
l’abaisse langue sert de planche d’envol pour
les espèces non-cibles.

Le piégeage, où, quand et comment ?
L’association CANO a opté pour le piégeage intensif à proximité des ruches tout au long de
l’année, à condition qu’il soit sélectif.
Le piégeage est un acte pouvant être lourd de
conséquences. Il est nécessaire de le faire en
utilisant un piège qui permet de ne pas piéger d’autres insectes. C’est pourquoi nous vous
proposons de fabriquer le modèle ci-contre en
respectant les consignes.
Repérage des nids, signalement à la mairie de
votre commune, piégeage sélectif si vous habitez à proximité d’un rucher sont les aides que
vous pouvez apporter aux apiculteurs mais surtout à nos abeilles... Merci !

Contacts :

CANO - Sylvie Delahaye
apisylviedelahaye@gmail.com
CPIE MO - Zachary Gaudin
zachary.gaudin@iodde.org 05 46 47 61 85
Extraits de l’article rédigé par l’association CANO et le
CPIE Marennes - Oléron. Le texte dans son intégralité est
consultable sur le site internet de la commune.
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Espace-test agricole

un beau départ dynamique
Porté par l’association Champs du Partage en lien étroit
avec le service agriculture durable de la communauté de
communes, les professionnels déjà en place
et le service urbanisme de la commune, ce travail a
permis d’agréger en quelques mois plus de 2 hectares
de terres agricoles pour faciliter de nouvelles
installations paysannes.
La cartographie ci-jointe présente les principaux
secteurs à enjeux déjà identifiés. La gouvernance
du projet est assurée par l’organisation de comités
techniques et de comités de pilotage réguliers et les
investissements matériels nécessaires ont été mis au
budget pour préparer les premiers lancements d’activité
à l’automne.
En parallèle, la partie jardin collectif portée par la Colo
sur la Cailletière fonctionne parfaitement bien avec
des cultures variées et des cueillettes particulièrement
impressionnantes.
Grégory Gendre
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Conformément à ce qui était prévu
et annoncé, la dynamique agricole
se structure très positivement autour
de l’espace-test de la Cailletière.
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Un grand merci à l’ensemble des associations
culturelles et sportives qui, tout au long de l’année, proposent des manisfestations et font vivre
notre village.
Dans ce sens, nous maintenons depuis notre élection
l’intégralité des subventions dédiées aux associations
(dans le cadre de l’intérêt général) et cela malgré la
baisse des dotations du gouvernement.
Sans toutes ces associations et animations, Dolus perdrait l’image du village dynamique qu’il a su acquérir
ces dernières années et ce malgré toutes les critiques
que nous entendons (nuisances sonores, flux de véhicules...).
Pour rappel, l’économie de Dolus est basée sur le tourisme comme toutes les communes de l’île d’Oléron.
Cependant, nous n’avons ni port de plaisance, ni camping municipal nous permettant de générer des rentrées
d’argent pour la mairie. Pour faire venir le public et développer nos commerces à l’année (voir pages 46-47 :
les nouveaux commerçants), nous avons choisi d’organiser des événements originaux (marchés de nuit, feu
d’artifice sur la plage, festival «O! Les Rues»...).
Rendez-vous cet été, tous les lundis à partir du 1er juillet
pour les marchés gourmands, le 19 juillet plage de la
Perroche pour le feu d’artifice, le 25 juillet un événement littéraire « Les livres et les arts dans la rue », le
26/27 août au festival « O ! Les Rues »... et tous les

©Chloé Estève

Association, culture et animation

Dernière minute
Félicitation à l’association Gymnastique
Volontaire (GVA) qui ont obtenu le label
« QUALITÉ CLUB DE SPORT SANTÉ » par
sa fédération.

autres événements qui sont inscrits dans l’agenda d’été
de la commune.
Les futures éléctions municipales approchent et provoquent des fausses vérités ; pour toute transparence
sur les comptes et la trésorerie de Dolus, référez-vous
aux camemberts des pages 8,9,10 et 11. Vous constaterez que les finances de la commune sont saines. De plus,
Dolus connaît un désendettement à hauteur d’un million
d’euros en 5 ans...
Toute l’équipe municipale vous souhaite un bon été, une
bonne saison et vous convie dès à présent au forum des
associations qui aura lieu le samedi 14 septembre dans
le cadre d’un marché de nuit gourmand en centre ville.
Patrick Jampierre, adjoint aux animations
communication

personnes
reçoivent chaque mois

989
4 500

Le logo

la lettre d’infos

La consultation lancée afin de récolter trois
mots qui, pour chacun représente la commune a été fructueuse. Les thèmes retenus
tournent autour de la nature, du village,
de ses plages… son dynamisme a aussi été
évoqué comme la qualité de vie et d’autres
concepts comme la paix, la solidarité et le
bonheur. Vous pouvez encore nous faire parvenir vos idées avant le 15 septembre, date
à laquelle nous procéderons à une consultation de graphistes pour mettre en forme, à
partir de vos suggestions, le futur logo de la
commune.

exemplaires

1 575

du bulletin
municipal
sont distribués
deux fois l’an

par semaine sont vues
sur le site internet
par environ

pages 700
abonnés
suivent la page

personnes

Contact : communication@dolusoleron.fr,
sur la page facebook «Dolus d’Oléron commune», ou par courrier à la mairie.
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2 260

Facebook de la mairie
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Enquête publique

du Plan local
d’urbanisme
et travaux
du POCA

D

Le chantier de longue haleine de la révision du
Plan local d’urbanisme (PLU) touche à sa fin
et l’enquête publique aura lieu en mairie entre
mi-août et mi-septembre. Pour éclairer notre
vision et donner des pistes de réflexion,
un exercice de construction sans carbone a été
mené par les élèves de l’école d’architecture
de Marne-la-Vallée.

Deux éléments majeurs auront marqué cette révision de
PLU : la validation du Plan de Prévention des Risques
Naturels (PPRN) et l’application plus stricte de la loi
Littoral. Depuis Xynthia, et à mesure que s’accumulent
les nouveaux rapports d’experts sur les impacts attendus
du réchauffement climatique, il est devenu évident pour
tous les acteurs concernés que l’on ne pourra plus habiter près des côtes comme on l’a fait jusque-là.
Le monde des assurances est bien entendu le premier
à s’en préoccuper puisque le principal réassureur mondial (l’assureur des assureurs) indique dans son rapport
d’activités 2018 que les catastrophes naturelles ont
causé 358 milliards de dollars de dégâts sur l’exercice.
Ce nouveau et triste record dépasse allégrement celui
des années précédentes (et il ne s’agit ici que des biens
assurés) comme le fait déjà le thermomètre.
En lien avec le Plan Urbanisme Construction Architecture (cellule de prospective interministérielle. Rôle et
définition du PUCA ci-après), le Céréma (bureau d’études
de l’Etat) et différents sociaux professionnels, la mairie a donc mis en place un algorithme territorial qui
peut être défini comme « un outil pluridimensionnel
dans lequel l’ensemble des éléments nécessaires à une

prise de décision optimale sont rassemblés, afin de faciliter une réponse complète aux risques naturels engendrés par le changement climatique. Il s’inscrit dans une
démarche de réorganisation du territoire, et permettra, à
terme, de trouver un équilibre entre l’indispensable protection des espaces naturels et les divers intérêts publics
et privés ».
Le risque est étudié ici dans sa globalité avec une approche pluri-facteurs pour définir des scenarii d’aménagement à court, moyen et long termes (croissance de
la population, contextes urbanistiques comme le site
classé, coût d’entretien et d’amortissement des réseaux
et voirie, possibilité de s’appuyer ou non sur des espaces
libérés de second rang pour entamer la relocalisation
des biens et des personnes, temporalité statistique du
risque érosion et/ou submersion, état de l’art sur les
études hydro-sédimentaires, etc.).
Incarnant cette philosophie, le nouveau PLU permettra
donc de faire rentrer Dolus dans un XXIe siècle moins
gourmand en carbone à l’image des projets proposés par
les étudiants de Marne-la-Vallée.

(1) Définition PUCA
Créé afin d’accompagner « les besoins de mutabilité des territoires pionniers », le PUCA est
la structure idoine clairement identifiée « pour porter et justifier la nécessité d’une action
dérogatoire dans le cadre d’une expérimentation à grande échelle ». Quatre étapes sont
nécessaires à suivre dans ce type de process :
1. Créer les conditions de l’échange et du dialogue au sein de la population (l’Association Protégeons La Rémigeasse sera d’ailleurs un support moteur pour relayer l’information auprès de ses membres dans la cadre du travail sur l’algorithme territorial),
2. Attendre le retour de l’Etat sur les propositions formulées,
3. Analyser les freins et limites du corpus législatif en vigueur à date,
4. Assurer un suivi législatif adapté pour les innovations à apporter.
(2) Définition PoCa Post-Carbone
Formation postgraduate, questionne de façon interdisciplinaire les mutations essentielles
qui redéfinissent les conditions aux limites de l’architecture : les chocs entre climat,
géographies, usages, matières, énergies et savoirs.
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Grégory Gendre

Plus
d’infos

projet
proposé
livret

Plus
d’infos

projet
proposé
Panneau
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Le site classé :
un peu d’histoire
Dans le contexte oléronais (84 %
de l’île est classé depuis 2011), il
est nécessaire et utile de se rappeler
que c’est une loi du 2 mai 1930
qui valide l’objectif de « conserver
les caractéristiques [d’un] site en le
préservant de toutes atteintes à l’esprit
des lieux ». Est ainsi reconnu, selon
la Dreal, « l’originalité de l’île [qui]
réside dans l’étroite imbrication entre
ces milieux, et dans leur densité sur ce
territoire cerné par les eaux. L’intérêt
du site émane également du travail
de l’homme et de sa capacité à
exploiter ce territoire en harmonie
avec le milieu : technique de
protection littorale et de fixation de la
dune, agriculture, ostréiculture. »
Dès 1970, 39 % de l’île était
protégée au titre des sites via la
reconnaissance des « franges littorales
et marais d’Oléron » pour contenir
« les phénomènes d’urbanisation dans
les secteurs les plus sensibles » et, après
que l’Etat ait défini un périmètre
plus large en vue d’un classement en
1990, c’est l’approbation du SCOT
en 2005 qui validera définitivement
la démarche.
Identifié via les services de l’Etat
parmi le « riche patrimoine bâti »
de l’île, l’ex-domaine agricole de
la Cailletière illustre parfaitement
la volonté du PUCA pour ouvrir
la réflexion dans l’espace et le
temps grâce à l’expérimentation.
Les propositions de logements
saisonniers proposées par le POCA
pouvant en effet s’y intégrer très
naturellement. Idem pour le Théâtre
d’Ardoise où la mise en place d’un
concours architectural annuel sur
« la construction dans une logique
d’économie circulaire, l’installation
et le démontage de structures mobiles
accueillant du public en zone de
risques » ouvert aux étudiants et aux
jeunes professionnels permettra de
faire avancer la réflexion collective
sur les nouvelles manières d’habiter
l’espace.

Résultats des élections
européennes du 26 mai 2019
à Dolus d’Oléron
Participation : 54,77 %

Candidats

Voix

% Exprimés % Inscrits

M. BARDELLA Jordan (RN)

439

28,82

15,12

Mme LOISEAU Nathalie (LREM)

292

19,17

10,06

M. JADOT Yannick (EELV)

187

12,28

6,44

M. BELLAMY François-Xavier (LR)

141

9,26

4,86

Mme AUBRY Manon (FI)

109

7,16

3,75

M. GLUCKSMANN Raphaël (PP-PS)

90

5,91

3,10

M. DUPONT-AIGNAN Nicolas (DLF,)

67

4,40

2,31

M. LAGARDE Jean-Christophe (UDI)

48

3,15

1,65

Mme THOUY Hélène (PA)

38

2,50

1,31

M. HAMON Benoît (Génération.s)

32

2,10

1,10

M. BOURG Dominique (UE)

28

1,84

0,96

M. BROSSAT Ian (PCF)

17

1,12

0,59

M. ASSELINEAU François (UPR)

12

0,79

0,41

M. BIDOU Olivier (Les oubliés de l’Europe)

7

0,46

0,24

M. LALANNE Francis (AJ)

6

0,39

0,21

Mme ARTHAUD Nathalie (LO)

5

0,33

0,17

M. PHILIPPOT Florian (LP)

3

0,20

0,10

Mme DELFEL Thérèse (Décroissance 2019)

1

0,07

0,03

M. CHALENCON Christophe (ÉC)

1

0,07

0,03

1 523

TOTAL

Aucune voix en faveur des listes : PRC d’Antonio Sanchez, Parti fédéraliste
européen d’Yves Gernigon, Démocratie représentative de Hamada Traoré, La
Reconquête de Vincent Vauclin, Mouvement pour l’initiative citoyenne de
Gilles Helgen, AR de Robert de Prevoisin, La ligne claire de Renaud Camus, À
voix égales de Nathalie Tomasini, Espéranto de Pierre Dieumegard, UDLEF de
Christian Luc Person, Parti des citoyens européens d’Audric Alexandre, AE de
Sophie Caillaud, Parti pirate de Florie Marie, UDMF de Nagib Azergui et Neutre
et actif de Cathy Denise Ginette Corbet, n’a été décomptée.
Même s’il s’agit de deux élections très différentes, voici, pour rappel, les résultats du premier tour des élections présidentielles de 2017 sur la commune :
Participation : 81,35 %
Liste des candidats

Voix

% Exprimés

% Inscrits

M. François FILLON

558

24,53

19,48

Mme Marine LE PEN

542

23,82

18,92

M. Emmanuel MACRON

458

20,13

15,99

M. Jean-Luc MÉLENCHON

414

18,2

14,46

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN

125

5,49

4,36

M. Benoît HAMON

104

4,57

3,63

M. Philippe POUTOU

26

1,14

0,91

M. Jean LASSALLE

21

0,92

0,73

M. François ASSELINEAU

17

0,75

0,59

Mme Nathalie ARTHAUD

6

0,26

0,21

M. Jacques CHEMINADE

4

0,18

0,14

Total

2275
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Dépôts d’ordures
sauvages

Une nouvelle
responsable
aux services
techniques
Isabelle Machefert a pris ses fonctions à la mairie
le 1er avril dernier. Agent de maîtrise, elle est en
charge des bâtiments, de la voirie et de la logistique technique des animations.
Après un CAP « dessinateur en bâtiment » et un
BEP, « Métreur et Technicien bâtiment option
dessin de projet », Isabelle a travaillé dans la
serrurerie, puis quinze ans au sein d’un cabinet
d’architectes à Marennes, avant de postuler au
département en 2008 comme dessinatrice projeteuse en infrastructure routière, poste qu’elle a
occupé durant 11 ans.
Charentaise-Maritime depuis toujours et dolusienne depuis 1983, c’est tout naturellement
qu’elle a répondu à une annonce de la mairie et
proposé sa candidature lors d’une restructuration
des services techniques municipaux.
Seule femme sur Oléron à gérer un service technique, elle s’est sentie très vite acceptée dans
ce milieu plutôt masculin : «Franchement, j’ai eu
un super accueil. Ils ont chacun des compétences
et j’ai toujours été habituée à travailler avec des
hommes ». La nouveauté consistera à gérer des
agents, ce qui pour elle va de soi à cette étape
de vie professionnelle : « C’est un aboutissement
de ma carrière, la synthèse de tout ce que j’ai
appris ».
Sa préoccupation première est la sécurité au
travail : « La protection de la vie de mes agents
est prioritaire ; ils sont quasiment tous pères de
famille, je dois faire attention à eux. J’ai un assistant de prévention qui, par ses formations, est
apte à nous transmettre les consignes qui doivent
être respectées afin de ne pas mettre leur vie
en danger ».

Aux étourdis qui confondent chemins forestiers et déchèterie, ou aux pressés qui déposent leurs déchets
plus ou moins volumineux aux pieds des colonnes de
tri intercommunales et non dedans, nous rappelons :
- que ces dépôts sont tout bonnement interdits et passibles d’une amende de 400 à 1500 e ;
- que le temps passé par les services techniques à
ramasser les dépôts sauvages pèse sur les finances publiques et retarde d’autres actions nécessaires au bon
entretien de la commune ;
- et que les dépôts sauvages posent des problèmes
de nuisances olfactives, visuelles et peuvent être des
dangers sanitaires ; qu’ils favorisent la prolifération
d’animaux nuisibles (rats,…) et qu’ils sont susceptibles de polluer les sols, l’air, l’eau et dégradent toujours nos paysages.
Il est donc demandé à chacun de faire preuve de
responsabilité et de civisme. Nous rappelons :
- que la collecte des poubelles vertes se fait le mardi
et le vendredi, les poubelles jaunes le samedi. De septembre à mars les poubelles vertes sont collectées uniquement le mardi ;
- que plusieurs points de collecteurs de tri sont disponibles sur la commune (voir sur le site de la commune
les lieux précis).
- et que la déchèterie de Fontembre est ouverte du
lundi au samedi de 9h à 11h50 et de 14h à 17h50 ; du
1er avril au 31 octobre elle est également ouverte le
dimanche matin de 9h à 11h50, fermée les jours fériés.
Les apports y sont gratuits pour les particuliers mais
limités à 1m3 par jour par déchèterie pour les déchets
verts et les gravats. Pour un poids supérieur, se rendre
à l’Ecopôle (payant au poids).

Patricia Marchal

Ecopôle : route de l’Ecuissière - ouvert de 8h15 à
12h et de 13h30 à 17h, du lundi au vendredi (fermé les jours fériés). Contact : 05 46 47 21 84
ou accueil.ecopole@cdc-oleron.fr
PM
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Les membres de l’opposition s’expriment
Entre paroles et actes :
un fossé malheureusement grandissant.
« Grand diseux, petit faiseux » disent-ils dans le Nord. Dans les autres communes
d’Oléron, on annonce deux fois moins dans la presse, mais on en fait deux fois plus.
Avant d’annoncer de nouveaux projets, encore
faut-il que la municipalité exécute ce qui fut
déjà annoncé. Exemples : le skate-park qui devait
« être fini » en décembre 2018 mais qui n’est
pas commencé ; l’agrandissement du boulodrome
couvert, annoncé en novembre 2018, mais qui ne
verra pas le jour en 2019 contrairement à ce qui
fut dit ; le restaurant alternatif Macdol/la colo,
contre le McDonald’s, qui a fait l’objet de nombreux articles mais qui ne verra jamais le jour ;
l’utilisation de l’huile de friture de Roule Ma frite
pour chauffer Iléo, qui fut applaudi mais qui ne
sera pas réalisé ; la borne de rechargement de
véhicules électriques place Simone Veil, dont on
ne parle plus.
Alors oui, depuis 2014 on nous parle de cette
route départementale traversant Dolus qui va être
refaite, mais en 2019 on nous dit toujours qu’elle
va être refaite, il serait temps.
En novembre 2017, la commune a fait un emprunt
pour, entre-autre, financer un local pour les restos du cœur, en 2019, la municipalité aurait enfin
trouvé un endroit à aménager, nous espérons qu’il
se réalisera enfin.
D’autres idées sont annoncées mais nous sommes
heureux qu’elles n’ont toujours pas été réalisées.
Exemples : la création d’un cimetière à côté de
la zone commerciale de la Jarrie, qui était inscrit au budget 2017, mais dont la réalisation
pourrait être en 2019. Nous y sommes toujours
fermement opposés, personne ne veut se faire
enterrer ici ; « la délocalisation des habitants de
la Rémigeasse » afin de régler « durablement »
le problème face aux risques de submersion et à
l’érosion. Nous qualifions cette idée de farfelue.
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Néanmoins, nous saluons certaines idées, comme
par exemple la création d’une maison de santé à
la place du cabinet médical, qui était réclamée
par des professionnels de santé depuis plusieurs
années. Mais à moins d’un an des élections, nous
savons que ce sera à l’équipe élue en mars 2020
qu’appartiendra la tâche de la réaliser et de la
financer. En même temps que Dolus, Michel Parent
a également annoncé qu’il va faire une maison de
santé au Château, nous pouvons être certains que
celle-ci verra le jour rapidement.
À Dolus, 2019 ne sera pas l’année de la maison de
santé, mais celle de la cailletière. Car en faisant
l’addition ce serait plus de 800 000 E qui y seront
dépensés. Pour son financement, on nous rassure
puisque nous espérons l’obtention de subventions
(60% du montant global). D’un côté on nous dit
que tout va bien financièrement et de l’autre on
nous dit que durant toute l’année 2019 il y aura
un suivi très attentif sur le budget fonctionnement afin que chaque euro économisé puisse être
basculé sur le budget investissement (servant
principalement à la cailletière).
On nous dit que tout va bien à la mairie. Du
côté de la municipalité, il n’y a pas d’adjoint
aux finances, mais à partir de mars 2019 il n’y a
pas d’adjoint à l’urbanisme non plus. On ne s’en
étonne même pas. Le maire part 3 fois en Martinique, aux frais du contribuable, allant même à
se faire rembourser les tickets de métro à Paris.
On s’en étonne toujours pas. Il est certain que la
situation n’est pas saine. Ayons la ferme volonté
d’agir pour Dolus et qu’un nouvel élan au bénéfice
de tous apparaisse.
Daniel Pattedoie, Manuel Rama, Philippe Villa
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Dolus

un centre bourg
ouvert à l’année
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Bijoux fantaisie
LES PIEDS DANS L’Ø

3 bis, Grande-Rue
du mardi au samedi 10 h à 12h30
et 16h à 19h, dimanche 10 h à 12h30,
fermé le lundi sauf si marché de nuit
05

01

BANQUE
CAISSE D’ÉPARGNE

place Simone-Veil
du mardi au vendredi de 9h15 à 12h
et (sur RV) de 13h45 à 17h40,
samedi 9h15 à 12h
02

COIFFURE SEVERINE’M

place Simone-Veil
du mardi au samedi de 9 h à 19 h

03

MAGASINS DE SPORT
LOCATION DE VÉLOS :
OLERON FUN SPORT

1, Grande-Rue
hors saison : mardi, jeudi, vendredi :
10h à 12 h et 15h30 à 18h, mercredi
et samedi : 10h à 12h
fermé dimanche et lundi
saison : tous les jours de 9h30 à
12h30 et de 15h30 à 18h30
fermé le dimanche après-midi
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Galerie
les poissons volants

3 Ter, Grande-Rue
vendredi, samedi et dimanche, de
10h30 à 12h30 ou sur rendez-vous
06

PORTAGE SALARIAL
L’ÉQUIPAGE SALARIAL

4, Grande-Rue
du lundi au vendredi
de 9h à 13h et de 15h à 18h

22

07

Huiles essentielles
et bien-être sur IØ
5, Grande-Rue
hors saison : 9h30 à 12 h et 14h à 18h
fermé dimanche
saison : 9h30 à 13h et de 16h à 19h et
jusqu’à minuit le lundi en juillet
et août
08

Cuisiniste
MOBALPA CUISINE
10, Grande-Rue
lundi de 14h30 à 18h, du mardi au
vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30
à 18h30, samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h,
et sur RV en dehors de ces horaires
09

Alimentation générale
COOP
11 Grande-Rue
hors saison : du mardi au samedi 9h à
12h30 et 16h à 19h30, dimanche 9h à
13h et 16h à 19h30
saison : 7 jours/7 de 8h30 à 13h et
16h30 à 20h30, dimanche 9 h à 13h et
16h30 à 20h30
10

Boucherie

13, Grande-Rue
hors saison : 7h30 à 13h et 16h à 19h,
dimanche de 7h30 à 13h - fermé le
lundi et le mercredi après-midi
saison : 7h30 à 13h et 16h à 19h30
fermé le dimanche après-midi et lundi
après-midi
11

Institut AQUA MARINE

14 Grande-Rue : lundi 10h à 17h
du mardi au samedi de 9 h à 18 h
hors saison fermé le mercredi
de 11h30 à 13h30
12

Boulangerie
AUX BONNES TRADITIONS
15, Grande-Rue
hors saison : tous les jours sauf le lundi
de 7h à 13h et 16h à 19h30
saison : tous les jours de 6h30 à 13h
et 16h à 19h30

13

COIFFURE COLIBRI

18, Grande-Rue
du mardi au vendredi 9h30 à 18h30,
samedi de 9 h à 17 h
14

Restaurant CHEZ JO

20, Grande-Rue - 05 16 84 13 58
hors saison : du lundi soir au samedi de
10h à 14h30 et 18h à 22h30
saison et vacances scolaires : tous les
jours de 10h à 14h30 et 18h à 22h30
15

Restaurant
LA GALICRÊPE
26, Grande-Rue
hors saison : du mardi au samedi de
11h à 14h et 18h à 22h,
dimanche de 11h à 14h30
saison : tous les jours de 11h à 14h
et 18h à 22h
16

LES GALERIES
OLÉRONAISES
35, Grande-Rue
hors saison : 9h à 12h30 et 15h à 19h,
dimanche 10h à 12h30
et lundi 8h30 à 12h30
saison : 8h30 à 12h30 et de 15h à 19h
dimanche 9h à 12h30
17

BAR À VINS, À BIÈRE,
BRASSERIE LE SPEAK EASY
42, Grande-Rue
du mardi au jeudi de 8h à 20h,
vendredi et samedi de 8h à 21h
fermé dimanche après-midi
et lundi midi
18

Vêtements PALI PALI

44 bis, Grande-Rue
hors saison : du mardi au samedi 10h
à 13h et 15h à 19h, dimanche 10h à
18h30. Saison : ouvert le lundi

20

Bar-PMU
Café du centre
47 Grande-Rue
du mardi au samedi 8h à 20h, dimanche
9h à 15h30, fermé le lundi sauf si
marché de nuit
21

BOUQUINISTE
AU FIL DES PAGES
49, Grande-Rue
vacances scolaires : lundi : 10h à
12h30, mardi: 15h à 18h30, mercredi :
10h à 12h30 et 16h à 18h30, jeudi
et vendredi : 10h à 12h30 et 15h à
18h30, samedi : 10h à 12h30
22

AUTO-ÉCOLE de l’île

49 Grande-Rue
lundi, mardi, jeudi, vendredi :
de 14h30 à 19h30
mercredi 10h à 12h et 14h30 à 16h
samedi* 14h30 - 15h30
*fermé le samedi en juillet et en août
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produits naturels et
biologiques BRINDILLE
7, rue de la Poste
hors saison : lundi de 15h30 à 19h30,
du mardi au samedi de 10 h à 12h30
et de 15h30 à 19h30
saison : tous les jours de 9h30 à 13h et
de 15h30 à 19h30
dimanche 9h30 à 13h

19

BUREAU DE TABAC
LA GITANE
47, Grande-Rue
du lundi au samedi 8h30h à 12h45
et 14h30 à 19h30, dimanche et jours
fériés 9h à 12h30

24

La Poste

place de la Poste
lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à
12h et de 13h30 à 16h30,
mercredi de 9h à 12h30
Patricia Marchal et Chloé Estève
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vie locale
la baudissière

cabanes
La vie des

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, certains en édition limitée,
d’autres en pièces uniques, à partir
de matières premières naturelles,
brutes et végétales. Un grand choix
de senteurs (air marin, balade en
forêt, mimosa, caramel et fleur de
sel...) en version diffuseurs, bougies, fondants, sprays... mais aussi
de supports et d’objets à parfumer, pour une déco aussi bien utile
qu’originale dans votre maison.
NOUVEAU cette année :
- les produits spécialement adaptés pour le linge (eaux, brumes et
un kit créatif pour réaliser sa lessive maison) ;
- un espace «Atelier» vous est réservé pour créer vous-même votre
«bouquet parfumé» (en accès libre).
Profitez également de l’espace «Café» sur la terrasse qui offre une
vue imprenable sur le chenal, pause détente assurée !
Ouvert tous les après-midi :
en semaine de 13h30 à 18h30, le dimanche de 14h30 à 18h30,
fermé le samedi mais toujours 24h/24 sur www.lesparfumsdoleron.fr
Contact : Nataly au 06 98 98 25 18
Pages Facebook : Les Parfums d’Oléron et La Capitainerie

Fête du chenal
de la Baudissière
Sur un site idyllique, face à l’océan, l’association «  Tous en cabanes » organise
le 28 juillet prochain une journée « portes
ouvertes ». Son but : mettre ce site en
valeur et le faire connaître au plus grand
nombre, faire découvrir l’huître et lui redonner toutes ses lettres de noblesse.
L’édition 2019 proposera davantage d’artisans créateurs que l’an passé et des spécialités culinaires de la région. Les divertissements seront basés sur la mer :

Cabane 6 bis
L’Atelier d’Esther

La Cabane des
femmes et des
hommes qui ont
envie de faire des
cadeaux originaux
à leur épouse,
leur maman, leurs
sœurs, leurs amies,
etc.
Venez y découvrir des chapeaux et
des bandeaux entièrement conçus à la
main, en feutre et en crochet. Il y a
même quelques chapeaux au masculin
et des bijoux pour tous les goûts.
Une multitude de boucles d’oreilles à
petit prix vous y attendent.
Et puis, vous pouvez passer commande
pour accessoiriser un chapeau ou un
bijou à votre toilette en vue d’un événement exceptionnel.
A très bientôt !
Contacts : Esther 06 15 44 40 96
Facebook : Sylvie-Esther Debouvry,
L’Atelier d’Esther
sylvie.debouvry@gmail.com

- balades en bateaux ostréicoles au départ du port de la Baudissière, direction
l’île d’Aix, puis navigation sur les canaux
intérieurs et retour au port. La prestation
est gratuite, ludique et très prisée des
visiteurs ;
- prises de photos des marais par hélicoptère avec retransmission sur grand écran ;
- paddle ;
- concours d’ouverture d’huîtres ;
- présence d’artistes créateurs ;
- animation vidéo sur l’huître avec des
commentaires d’une professionnelle ;
- tombola ;
- animation musicale ;
- restauration : moules frites, saucisses,
merguez, huîtres, buvette.
En soirée : églade et orchestre.
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Le contrôle des installations

d’assainissement individuel
La Loi sur l’Eau et des Milieux aquatiques du 30 décembre 2006
précise que les communes doivent procéder aux contrôles des
dispositifs d’assainissement individuel
des eaux usées domestiques.

Ces contrôles sont de deux types : la conception et la
bonne exécution des installations neuves ou réhabilitées et le fonctionnement et l’entretien des dispositifs
déjà existants (tous les 10 ans maximum).

Eau 17 va donc procéder aux diagnostics
avec le concours de la société
NCA Environnement.
Le contrôle de fonctionnement et d’entretien :
Les diagnostics sont organisés, en coopération avec la
municipalité, afin de vérifier que le fonctionnement de
l’ensemble des dispositifs d’assainissement individuels
ne risque pas d’entraîner une pollution des eaux et du
milieu aquatique, et ne porte pas atteinte à la santé
publique.
Ainsi, les techniciens de NCA Environnement, chargés
du contrôle, procèdent à la vérification des installations
chez les particuliers. Durant leurs visites, ils contrôlent :
- l’état et l’accessibilité des ouvrages ;
- l’écoulement des effluents ;
- l’entretien des ouvrages.
Ils conseillent les particuliers sur l’entretien de leurs
systèmes d’assainissement et les aident à maintenir, le
plus longtemps possible, leurs installations d’assainissement en bon état de fonctionnement. La réalisation
d’une mesure de la hauteur de boues dans la fosse permet d’informer son propriétaire sur l’opportunité de programmer sa vidange.
En cas de nécessité, les techniciens de NCA Environnement assistent également les propriétaires dans leurs
projets de réhabilitation de l’installation et listent les
travaux à réaliser.
À la suite du contrôle, les techniciens établissent un
rapport sur le fonctionnement de l’installation comprenant une évaluation du risque sanitaire ou environnemental et un schéma des dispositifs d’épuration des
eaux usées domestiques. Ils y joignent également un
guide d’entretien et la liste des travaux à effectuer si
nécessaire. Conformément au code de la Construction
et de l’Habitat, ce rapport doit être annexé à l’acte de
vente en cas de transaction immobilière. Cette mesure,
obligatoire depuis le 1er janvier 2011, permet d’informer
l’acquéreur de l’état du système d’assainissement.
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Le coût du contrôle

Le contrôle de fonctionnement et d’entretien fait l’objet d’une redevance à la charge des propriétaires, en
contre partie du service rendu, conformément à l’article
R 2224-19 du code général des Collectivités territoriales.
Le tarif 2019 de ce contrôle est fixé à 110 e TTC.
Les contrôles de fonctionnement et d’entretien
concernent tous les immeubles produisant des eaux
usées domestiques et non desservis par le réseau d’assainissement collectif.
Ces contrôles représentent une charge supplémentaire
mais s’intègrent dans une politique de développement
durable. Ils permettent également d’assurer une certaine
équité entre les habitants de la commune. En effet les
propriétaires qui doivent se raccorder au réseau d’assainissement collectif supportent également des charges
supplémentaires (travaux de raccordement au réseau,
redevance d’assainissement collectif).
La campagne de contrôles des installations d’assainissement individuel existantes débutera en juillet 2019.
Vos contacts : Eau 17 - Service Assainissement Individuel - 131 Cours Genêt - CS 50517 – 17119 SAINTES
CEDEX - Internet : www.eau17.fr
Courriel : saintonge@eau17.fr
NCA Environnement - Parc Atlantic - 3 rue du Clos
Fleuri - 17100 SAINTES - Courriel : anc@nca-env.fr
Tél : 05 49 00 43 26
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Portraits

Qu’ils ou elles soient chef.fe.s d’entreprise
ou responsables d’associations,
ils et elles participent par leur dynamisme
à la vie de la commune. En voici quelques
exemples, la liste n’est pas exhaustive…

de Dolusien.ne.s
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Aurélia Wargnier
Pralibel

Installée sur l’axe routier principal depuis
2011, Aurélia vend des chocolats, du
café et du thé… de quoi s’accorder une
pause douceur. Certains, de Marennes ou
de Saint-Just, passent le pont pour venir
y acheter leurs gourmandises préférées.
Elle (et son conjoint) a choisi Dolus pour
sa situation géographique favorable :
« C’est un axe passager assez important,
tout le monde passe par Dolus.

à force, je pense que ça va devenir une des communes les
plus importantes de l’île ». En 2013, l’entreprise prospérant, la boutique devient trop petite et il est décidé de
déménager (de quelques mètres) pour s’agrandir. « Si je
n’était pas bien à Dolus, je serai partie ailleurs. L’ambiance
avec les autres commerçants est très saine, je ne sens pas
de gène ou de malaise. Il y a un bon état d’esprit général
qui est vraiment super. Quelqu’un qui arrive peut très bien
développer son entreprise sur Dolus ». Le dynamisme de
son activité multi-facettes (chocolats, torréfaction, organisation de réception) est synonyme de beaucoup de travail. Pour décompresser, Aurélia apprécie de se retrouver
en famille. « Je ne sors pas trop par manque de temps.
Quelques fois un bowling, un tennis… ». Seul bémol,
pour faciliter ses trajets de proximité elle aimerait bien
voir certains axes piétonniers améliorés ; maintenant que
les pistes cyclables sont au top…

Gaël Lagasserie

Hervé Rousselot

Agence Guy Hoquet

Électricien

Gaël Lagasserie et Anaïs Duris sont encore
de nouveaux arrivants sur la commune
puisqu’ils ont repris l’agence Guy Hoquet
en septembre 2018. Le couple a décidé de
quitter Toulouse où il travaillait déjà dans
une agence du même nom, pour un meilleur cadre de vie, moins urbain, plus rural.
Lorsque l’opportunité d’acquérir l’agence de
Dolus s’est présentée, Gaël et Anaïs n’ont
pas hésité. Ils connaissaient déjà l’île pour
y être venus en villégiature et, même si
leur implantation à Dolus relève du hasard
« L’agence aurait été à Saint-Pierre, on serait
sur Saint-Pierre », ils apprécient les aménagements de la commune, ses infrastructures
(Iléo en particulier) : « La commune est
bien équipée, bien desservie, c’est pratique ».
Aux locations et transactions, activités traditionnelles de l’agence, est venue s’ajouter
la gestion de locations à l’année. Le couple
espère bientôt trouver une maison avec
jardin pour y voir grandir leur jeune enfant.
Il devrait être bien placés pour y parvenir !
Et Gaël espère faire mentir l’adage qui dit
que ce sont les cordonniers les plus mal
chaussés.

Cet Oléronais (depuis au moins cinq générations) est en partie la mémoire de La Jarrie.
Sur un terrain de 500 M2 acheté à la commune
à la fin des années 80 il a installé son entreprise d’électricité. Aujourd’hui, la superficie du
terrain a triplé. « Je me plaisais à Dolus, j’étais
vaillant, seul… Maintenant je ne partirai plus.
Je viens à pied avec mon chien, j’agrandis mon
chemin de balade pour profiter de la nature, je
regarde ce qui se fait de bien et de pas bien…
Ma fille travaille avec moi et reprendra la
compta quand ma collègue prendra sa retraite,
en attendant de reprendre l’affaire ; mon
fils s’installe comme ostréiculteur au chenal
d’Arceau… Je suis bien ici. Ça n’a pas toujours
été facile, même été très, très dur. J’avais beau
être de Chaucre, ici c’était le Sud de l’île et ce
n’était pas évident de faire travailler un gars
du Nord. Aujourd’hui j’ai sympathisé avec des
commerçants, j’apprécie de faire peu de trajet,
je suis amoureux de mon île ». L’entreprise au
fil des années s’est spécialisée dans les travaux
pour particuliers, bien plus conviviaux et plus
rentables que les gros projets de neuf gérés
par des promoteurs.

41

SUITE PAGE SUIVANTE >>>

vie locale
Portraits de Dolusien.ne.s (suite)

David Dos Santos
Alupli-Métacréa

David Dos Santos fut un des premiers à s’implanter à La Jarrie, il y a 19 ans de cela. Hormis un
petit bémol sur la signalétique qui n’aide pas à sa
visibilité et fait tourner en rond ses visiteurs, cet
Oléronais d’origine est ravi de son installation à
l’Actipôle « On est très bien ici, ça marche bien ! ».
Choisir de s’installer à son compte à Dolus fut
une évidence pour celui qui a fait sa carrière chez
TechnicAlu, du pré-apprentissage au poste de chef
d’atelier. « La zone est agréable, bien entretenue,
tout le monde joue le jeu, artisans, communauté de
communes…

Marianne Delanoue
Bénévole Rugby

Pour Marianne, l’année 1977 fut une année décisive. Originaire de la région parisienne, elle venait
déjà régulièrement en vacances sur l’île. Mais
cette année-là, coup de foudre avec Bruno, elle
n’est plus jamais repartie. Aussitôt installée, aussitôt intégrée au club de rugby comme bénévole !
Si elle fut un temps secrétaire, elle fut et reste
surtout responsable de la Maison du rugby qui
organise toutes les animations du club : tournois,
les trois brocantes de l’été, lotos, etc. 42 ans de
bénévolat à ce jour et ce n’est pas fini ! L’intendance, la logistique, c’est elle et ce n’est pas rien :
tous les dimanches où Oléron joue à domicile, elle
organise le repas du midi que joueurs et dirigeants
partagent ensemble. Mais aussi les casse-croûte
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C’est bien géré, les relations avec la commune
sont bonnes et on est à proximité de tout ». Ici,
on cisaille, plie et soude métaux et aluminiums.
L’entreprise a su s’adapter aux avancées technologiques et investir dans des machines deuxième
génération à commande numérique. La visite des
locaux montre que la sécurité est prise très au
sérieux, l’acier est lourd, coupant, potentiellement
dangereux. Ici tout est proprement rangé, à sa
place. David Dos Santos est également vigilant sur
l’évacuation des déchets produits par la nouvelle
acquisition, une aéro-hydrogommeuse qui sable
et ôte la rouille. Ils sont filtrés et déposés en
déchetterie.
Un meuble en bois ou une structure métallique à
décaper ? Alupli, devenu Métacréa s’en charge et
c’est à La Jarrie... Tout au bout !

de l’après match. Et le match justement ? « Je
le regarde de la buvette » qu’elle gère aussi. « Ce
que j’aime c’est la convivialité, le contact avec les
autres. Le rugby c’est une famille ; même si ça
tourne, que certaines arrivent et d’autre partent ».
Son seul regret est d’avoir dû abandonner le
tournoi Riquet (nom donné en hommage à l’ami
Richard Moreau dit Riquet, péri en mer). « Le tournoi nous donnait l’occasion de faire connaître l’île
à des clubs extérieurs qui restaient quelques jours,
mais il devenait compliqué de faire venir des clubs
lointains et, faute de participants, nous avons dû
arrêter cette année ». Comme il faut aussi travailler, Marianne a été durant onze ans aide-laboratoire à Saint-Pierre. Aujourd’hui, entre le rugby et
ses cinq petits-enfants dont elle adore s’occuper
(« c’est gratifiant d’être grand-mère »), il lui reste
peu de temps libre. Elle en profite alors pour aller
à Vertbois, sa plage préférée, celle de son adolescence, celle des beaux souvenirs de vacances.
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Jérôme Dameron

Marie-Claude Pouvreau

association Hippocampe

Bourse aux plantes

Ça ne date pas d’hier… Marie-Claude Pouvreau
participe à l’organisation de la bourse aux
plantes depuis le début des années 80 et en
devient responsable dix ans plus tard. Passionnée de jardinage, de nature et d’animaux
(son jardin abrite canards et poules), elle a de
suite adhéré à l’idée de partage : « Le jardin,
c’est tout mon univers. On s’était aperçu que
l’on jette beaucoup de choses quand on nettoie
son jardin ; alors pourquoi ne pas échanger,
donner, pour que d’autres en profitent ? ».
L’idée séduit les visiteurs et le succès a toujours été au rendez-vous. « On en a de plus en
plus car d’autres bourses aux plantes se sont
créées ailleurs, faisant connaître le principe ».
Que ce soit entièrement gratuit étonne les
gens, « certains veulent laisser des pièces,
je refuse, c’est le principe du troc. Même les
billets de tombola sont gratuits. Le budget
alloué par la mairie me sert juste à acheter
des plantes (à la jardinerie locale) pour les
gagnants, et le surplus à offrir des centres de
table pour le repas des anciens ». Dans un
monde où tout est basé sur l’argent, le rendez-vous bi-annuel si convivial de la bourse
aux plantes a su garder son âme et son organisatrice y tient plus que tout.
Marie-Claude Pouvreau s’est très vite investie sur la commune, elle fut rapidement élue
comme conseillère municipale, elle qui ne
connaissait pas l’île la veille d’y acheter un
terrain : « Nous sommes arrivés avec mon mari
en juillet 77. J’ai eu le coup de foudre pour un
terrain sur la commune que nous achetions le
jour même. Pour moi, Dolus, c’est le centre de
l’île ; un passage obligatoire, très étendu donc
très diversifié aux paysages très changeants.
Il faut reconnaître qu’on a tout sous la main !
J’aime l’ambiance, sauf la Grande-Rue ; encore
que ça change, il y a davantage de commerces.
J’espère que ça va tenir ». Casanière, MarieClaude se sent bien chez elle : « Depuis que je
suis toute seule, je suis dans ma coquille. Mais
j’ai des amis et des voisins sympathiques ;
la résidence, c’est la famille des Chasseries.
Quand ma famille me suggère de revenir en
Normandie auprès d’eux, je réponds que non,
je ne bouge pas de mon île ! ».

Avant son arrivée sur l’île en 2002, Jérôme
a été ébéniste, a travaillé dans l’agencement, puis fait partie des fameux disquaires
de la FNAC (ceux qui savaient vous retrouver
n’importe quel obscur morceau à partir de
trois notes) à Châtelet et au Forum des Halles,
spécialisé rayon musique du Monde. Oléron, il
y venait en vacances en famille. Il y rencontra
un papy adorable à l’Échardière, puis acheta
une maison aux Bardières qu’il rénova. Comme
il était déjà prof de batterie à Paris, il fit en
sorte de rencontrer d’autres musiciens sur Oléron. Il rencontre alors Dad (David Bauché) lors
d’un bœuf au Morgan puis postule à l’école
de musique de Marennes. Mais, puisqu’il n’y a
pas de structure de musiques actuelles, l’idée
lui vient d’en monter une. Et c’est sur un banc
devant l’école élémentaire, assis avec Laurent
Lesur et Patrick Jampierre, attendant tous trois
leurs enfants, que l’idée s’est concrétisée et
qu’Hippocampe Musique est née. Nous sommes
en 2006/07. À la rentrée 2008, l’association
compte 20 adhérents et 4 profs. Petit à petit
le bouche à oreille fonctionne et produit un
effet boule de neige. Aujourd’hui ce sont 122
adhérents que 9 profs initient et font progresser et se produire sur scène. L’association participe à tout ce que lui propose la commune,
fait des partenariats avec l’Eldorado, l’Estran,
le Thêatre d’Ardoise ; elle est à l’origine du
1er Blues de l’Huître. Depuis de nombreuses
années, la Fête de la musique à Dolus repose
entièrement sur ses épaules. Elle organise
aussi le festival Jeunes talents et son symétrique Vieux talents. Jérôme est pleinement
satisfait de sa vie insulaire : « C’est parfait !
Vivre sur l’île, dans une commune encore un peu
sauvage, des petits villages qui restent sympas,
pas dévorés par le consumérisme… ». En plus
de ses activités de coordinateur à Hippocampe, Jérôme joue dans plusieurs formations
comme batteur professionnel et donne de
son temps sans compter comme bénévole au
Théâtre d’Ardoise, à l’association + de Son, à la
chorale du collège et à Cado. Ce passionné de
musique instrumentale participe au projet de
créer un vrai pôle artistique à La Cailletière où
se côtoieraient musique, danse, studio d’enregistrement et de répétition, théâtre…
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Florian Horru
directeur d’Intermarché

Il y a 16 ans, Florian Horru est entré à Intermarché pour y faire la saison au rayon « liquides ».
Le liquide était déjà son élément puisqu’il avait
travaillé auparavant comme serveur et sommelier.
Mais le désir de fonder une famille l’avait alors
poussé à rechercher des horaires de travail plus
compatibles. Deux saisons plus tard son contrat
se transforme en CDI. Les années passent, lui
permettant de grimper petit à petit les échelons
de la promotion interne grâce à des formations
en management et gestion avant de suivre un
cursus de directeur. Un événement dramatique
survenu l’été dernier précipitera les choses de
manière imprévue. Florian Horru se retrouve seul
à la direction du supermarché. « Heureusement
l’équipe est formidable, très soudée dans une
ambiance familiale ». Florian a toujours travaillé
à Dolus, sa première maison s’y trouvait et sa
femme travaille également sur la commune.
L’entreprise soutient un grand nombre d’associations dont la SNSM et le club de rugby pour ne
citer qu’eux et sponsorise la navette communale.
« On bénéficie sur Dolus d’une position centrale,
la zone de la Jarrie est dynamique. Le Drive fonctionne depuis 7 ans et on a instauré un système
de paiement en ligne et livraison à domicile ».
L’originalité du concept réside dans le fait que
les livraisons sont assurées par d’autres clients
qui sont rémunérés via la plateforme Shopopop
(www.shopopop.com), site de livraison collaborative. Quand son travail lui en laisse le temps,
Florian écrit des polars. Oléron couleurs pourpres
est paru aux éditions Terres de l’Ouest.

Marc Mauve
ancien président
du Secours populaire
et du Don du sang

Architecte d’intérieur parisien, Marc
Mauve et sa famille venaient souvent
en vacances dans le nord de l’île. En
2008, lui et sa femme quittent Paris et
s’installent à Dolus. « J’aime le côté bord
de mer, j’aurais préféré le nord de l’île
mais on a eu le coup de cœur pour une
maison à vendre sur la place de Dolus.
Banale d’extérieur mais super à l’intérieur, grande hauteur sous plafonds, de la
pierre, un beau jardin. On est tranquille
même en donnant sur la place ». Au fil
du temps, Marc s’est impliqué dans la
vie associative oléronaise. D’abord au
Secours populaire, où il s’occupait de la
partie nourriture, puis au Don du sang
dont il est très vite devenu président de
la section dolusienne : « J’aime bien le
bénévolat, m’occuper des autres ; c’est
plus fort que moi. à Paris je m’occupais
de la résidence HLM dans laquelle nous
vivions. J’ai donné ma démission au
printemps de ces deux associations mais
je reste membre actif au Don du sang ».
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Michael Poirier
ostréiculteur au chenal
d’Arceau « Les Huîtres
du Cayens »

Certes Michael est issu d’une famille d’ostréiculteurs mais il a délibérément fait ce choix de vie
pour la liberté qu’il procure et est parti de zéro. Ce
n’est que bien plus tard qu’il rachètera l’entreprise
paternelle. La seule chose que ce dur à cuire au
mental d’acier trempé accepte de subir, c’est les
éléments naturels : « On travaille avec la nature,
on ne peut pas aller contre, elle nous oblige à être
humbles ». Car, comme les tempêtes de 1999 et de
2010 l’ont prouvé, elle a toujours le dernier mot.
Pour le reste, le corps qui fait des siennes, les
douleurs,… Qu’importe, il suffit de décider que ça
va tenir… Et ça tient.
Cet homme déterminé a très vite compris que
pour durer il valait mieux jouer la prudence que
l’emballement du toujours plus : « Quand on met
le doigt dans l’engrenage de la consommation on
arrive vite au surendettement. Ma politique personnelle, c’est d’investir seulement quand je peux
et uniquement pour faciliter le travail, jamais
pour produire plus ». Car comment rembourser
un emprunt quand votre activité est à la merci
d’une tempête qui peut tout dévaster en quelques
heures ? « La nature est imprévisible. En 99, j’ai
tout perdu en mer et en 2010 une grande partie du
matériel à terre. Heureusement il était assuré ».

Yann Pellé
pizzaïolo

Yann Pellé, ancien crêpier breton ambulant, a repris
l’ancien Cocopizz en janvier 2018 avec l’envie de se
sédentariser. Chez Pizza Oléron, on mange sur place
ou on emporte. Il s’est de suite plu sur la commune :
« J’aime Dolus parce qu’on trouve toutes sortes de
commerces à proximité. Les commerçants de manière
générale sont accueillants, ouverts, ils jouent le jeu
entre eux pour dynamiser la commune ». Sa situation de sédentaire l’a fait évoluer : « Avant, j’étais
juste pizzaïolo, maintenant je suis commerçant pizzaïolo, c’est différent. Je suis attaché à la notion
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Michael Poirier pratique une ostréiculture traditionnelle. Son naissain est naturel (il ne provient
pas d’écloseries) et est élevé à 100% sur le bassin
Marennes-Oléron : « La seule fois où les huîtres
prennent la route, c’est pour aller chez le client ».
Elles sont donc totalement naturelles et bio
« Je me bats pour cette image. Quand je fais mes
courses je veux savoir ce que j’achète, c’est pareil
pour les huîtres. Question d’honnêteté ». Ici pas de
triploïdes, pas d’écloserie, pas de naissain acheté,
pas d’eau du robinet (chlorée) ajoutée dans les
claires en saison sèche : « Une huître c’est comme
un vin, ça a un goût à part qui change selon les
conditions du moment ». Cette gestion de la «
petite » entreprise (55 tonnes par an) porte ses
fruits puisqu’elle est viable depuis maintenant
27 ans. Tous les week-ends les Huîtres du Cayens
prennent la route de Paris et sa région « On ne
vend pas sur Oléron, d’autres ostréiculteurs sont
sur la place, il faut que le soleil se lève pour tout
le monde ». Ce gros bosseur (n’oublions pas sa
femme qui travaille autant) qui fait des semaines
de 80 heures de moyenne, sauf l’été où « c’est
plus cool, il faut savoir souffler un peu… » a une
ligne de conduite déterminée : consommer et jeter
le moins possible. Il pointe volontiers l’incohérence qu’il y a à inventer de soi-disant collecteurs
biodégradables pour remplacer ceux en plastique
quand la logique voudrait d’en créer plutôt d’inusables que l’on n’aurait plus à changer. Et ses
exemples en la matière ne manquent pas. Michael
est ancré dans sa commune comme une patelle à
son rocher : juste par évidence.

de partage de l’espace de commerce, on n’est pas là
pour se tirer dessus, mais pour tous avancer en même
temps ». Ses quatorze pizzas, dont une sucrée, sont
faites à partir de produits frais. Six d’entre elles
sont disponibles 24h/24, 7 jours sur 7 grâce au distributeur réfrigéré et au four intégré qui servira les
pizzas chaudes ou froides. L’établissement, quant
à lui est ouvert tous les soirs à partir de 19h. Une
de ses activités préférées consiste à aller manger
chez les autres restaurateurs locaux. Et il fait partie
de l’association des parents d’élèves. Alors venez
chercher votre commande avec vos enfants, ils travailleront le calcul mental ; Yann adore leur faire
calculer l’addition !

vie locale

Présentation des

nouveaux commerçants
Huiles essentielles
et bien-être sur IØ

L’hiver dernier, une boutique consacrée aux huiles essentielles et au
bien-être a ouvert en centre bourg.
On y trouve toutes sortes de produits
à base d’huiles essentielles bio et
chémotypées de la marque toulousaine Florilab.
Sandra Lacourarie y pratique également des soins, magnétisme et sophro-magnétisme, pour tous (animaux
compris. Diplômée en aromathérapie, elle offrira ses conseils pour un
bon usage des huiles essentielles.
07 80 47 98 57
5, Grande-Rue, Le Bourg.
Jouxtant la boucherie,

Malorie

La Galicrèpe

Une totale reconversion pour Vanessa et Philippe Leroy récemment arrivés des Côtes d’Armor pour ouvrir une
crêperie bretonne en centre-bourg.
Après un véritable coup de cœur
pour l’ancien restaurant «L’Orchidée»
et quelques travaux de décoration,
ils ont servi leurs premières galettes
le 12 février dernier. Elles sont issues de farines 100% blé noir bio de
Bretagne. La carte comporte également quelques salades et omelettes.
Toutes les sauces, les galettes et les
glaces sont faites maison. Ouvert à
l’année, tous les jours en saison et
du mardi au dimanche midi l’hiver.
26, Grande Rue
09 83 21 88 88
www.creperie-la-galicrepe.fr

Le Speak Easy

Cordon a ouvert début avril un
banc de fruits et légumes, principalement de la région, voire d’Oléron
à la belle saison. Elle espère continuer à l’année si la demande est suffisante. La rôtisserie fonctionnera
encore cet été.
Sa particularité est d’être ouvert
toute la journée : du petit café du
matin au repas du soir en passant
par les formules brasserie ou la carte
du midi. Le menu change tous les
jours, dans un esprit bistrot. Parmi
un choix d’une trentaine de vins,
certains viennent de chez Coulon
et la bière des Naufrageurs est largement représentée au milieu d’une
trentaine d’autres bières. Les glaces,
Clément, aussi sont oléronaises.
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On appréciera la tranquilité de la
grande terrasse. Ouvert à l’année du
lundi soir (pour les marchés de nuit)
au samedi soir en saison et du mardi
au samedi l’hiver. 42, Grande-Rue
09 72 95 41 01

Chez JO

Jo (pour Jonathan) propose des
pizzas, kebabs, burgers et tacos faits
maison à base de produits frais (à
part la broche kébab que la législation oblige à recevoir congelée).
Jo achète principalement ses ingrédients sur l’île ; les fruits et légumes
au marché de Dolus, les pommes de
terre (pour de vraies frites) à celui
de Saint-Pierre, la viande est de la
ferme Guinot à Saint-Pierre également et le vin est aussi local. Finalement, que l’on fasse une pizza,
un kebab, un burger ou des tacos,
les ingrédients sont à peu près les
mêmes, ils sont juste modulés différemment. L’avantage étant d’éviter
les pertes et augmenter les possibilité de travailler du frais. à partir
du 15 septembre 2019 : livraison à
domicile gratuite par scooters électriques.
20, Grande-Rue - 05 16 84 13 58

vie locale

Le Be4

Constatant qu’il
devenait difficile
de prendre un
verre et d’écouter
de la musique le
soir, faute de propositions (il ne
reste qu’une boite de nuit ouverte
sur l’île), Christophe et Frédéric
ont ouvert le 8 mai dernier un bar
ambiance au rond-point d’Intermarché. Le Be4 est ouvert 7 jours sur 7
de 10h30 à 2 h du matin. Restauration (menus, carte et plat du jour),
concerts tous les week-end, le Be4
cible avant tout les locaux avec une
ouverture à l’année. 05 46 08 69 40.
Actualités à suivre sur Fb.

Cabinet véto

Un nouveau cabinet
vétérinaire
Cabinet
Vet’Ø
s’est installé 150
route de SaintPierre.
Deux
vétérinaires, les
docteurs Martins
et Rabajotil soigneront nos petites
(ou pas) bêtes sur rendez-vous
uniquement. 05 16 35 33 79, ur-

En centre-bourg et à la Jarrie,
on peut aussi boire et/ou
manger :
au Bar IØ à La Jarrie, Nico et
Théo proposent une belle gamme
de bières pression et bouteille,
ils y organisent quelques fois des
concerts ou des soirées matchs.
Une terrasse et un patio font
profiter du beau temps. Ouvert
à l’année, toute la journée. wifi
gratuite - actualité sur fb.

gences téléphoniques au même numéro, du lundi au vendredi de 8h30
à 12h00 et de 14h00 à 19h00 et le
samedi de 8h30 à 12h00.

L’entre pots des couleurs

Les pieds dans l’Ø

Après avoir vendu leurs créations sur
les marchés de
l’île, Elodie et Richard Tessier ont
décidé d’y ajouter
un lieu de vente
en magasin. C’est
chose faite depuis la mi-avril dans la Grande Rue.
Ils y proposent des bijoux fantaisie
et tendance créés et fabriqués en
partie artisanalement à Dolus ainsi
que des accessoires de plage, sacs,
paréos,…
3 bis, Grande Rue
Fb : Les Pieds dans l’ l’Ø
10h à 12h30 et 16h à 19h

Pali-Pali

Zone de la Jarrie à Côté du BarIØ
Une double entrée : une pour les particuliers avec un showroom « peinture et décoration » qui leur est dédié et une entrée « professionnels »
pour la vente en gros de peinture,
papiers-peints, parquets. 3 magasins
sur le département (avec Rochefort
et Royan) reliés en réseau qui vous
permettent d’acheter à un endroit et
d’échanger ou rapporter à un autre
si nécessaire.
99 route de l’Ecuissière
05 46 47 45 85
www.comptoirdelours.fr/royan-lentre-pots-des-couleurs
Horaires d’ouverture :
07h30 - 12h00, 13h30 - 18h00

Pali-Pali a déménagé pour s’installer
dans ses propres murs juste un peu
plus loin dans la rue au 44 bis (face
aux Galeries). On retrouvera Gaby à
la vente et le même esprit exotique
dans la nouvelle collection.

terrasse. La boutique permet de
repartir avec sa bière préférée
pour en profiter plus tard ou
l’offrir.

au Bowling :
Eh oui, on ne fait pas qu’y
dégommer des quilles ! On peut
aussi y prendre un verre (dix
bières pression différentes) ou
regarder son événement sportif
préféré sur grand écran. Pour ça,
il suffit de téléphoner, c’est à la
demande ! Le premier qui appelle
à la Brasserie Artisanale a gagné. Ouvert tous les jours
Fort Boyard : La Jarrie 4, l’été de 14h à 02h du matin.
3, rue Le Corbusier
au café du Centre 47,
La bière est brassée et vendue
Grande
rue - On peut parier sur
sur place ! On peut la déguster
les courses de chevaux puisqu’il
au bar ou à l’extérieur sur la
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fait PMU, mais aussi y manger à
la carte et y boire un verre. Les
soirs de marché de nuit, le lundi,
le café du Centre fait nocturne.
Sinon, il vous accueille de 8h à
20h.
au Berliet :
Le chapiteau revient pour la
seconde année consécutive sur
la commune. Installé près du
City parc, on y boit, on y mange
(au menu ou à la carte) et on
y écoute souvent de la bonne
musique. Des flyers informent de
la programmation musicale de
l’été.

vie des associations

La rubrique « Vie associative »
est à la disposition des
associations dolusiennes qui le souhaitent.

Visite des abeilles de l’AAIO

Avec l’arrivée du printemps, c’est la saison apicole qui
commence pour l’AAIO (Association des Apiculteurs de
l’Île d’Oléron). Rassemblant vingt-cinq membres, l’association partage son expérience tous les mardis aprèsmidi à travers des ateliers consacrés à la conduite de
rucher, avec comme objectif, à terme, la possibilité de
faire de l’élevage de reines.
Après la traditionnelle visite de printemps du rucher
pour un état des colonies et l’entretien de l’espace apicole, nous avons reçu les nouvelles ruches commandées
par des adhérents. Ce fut l’occasion d’une description

Les articles sont publiés
sous la responsabilité de leurs auteurs.

de la ruche Dadant 10 cadres et de son fonctionnement.
Des feuilles de cire gaufrée ont également été posées
sur des cadres flambant neufs !
L’association est entièrement mobilisée pour lutter
contre le frelon asiatique. Il est vraisemblablement,
aux côtés des pesticides, responsable de l’effondrement
des colonies d’abeilles. Repéré pour la première fois en
2004 en France, il ne cesse de s’étendre sur le territoire
faute de prédateur. Une attention particulière a donc
été portée à la fabrication de pièges sélectifs destinés
à capturer des fondatrices avant que ces dernières ne
construisent leur nid.
Le printemps, c’est aussi la période d’essaimage des
abeilles, période au cours de laquelle une partie d’entre
elles quitte leur colonie pour en fonder une nouvelle. Si
vous constatez un essaim formant une grappe suspendue
à une branche par exemple, ou bien derrière un volet, ou
encore ailleurs, contactez-nous au 06 23 35 46 76.
Le 9 avril dernier, nous avons accueilli Sébastien, professeur au collège de la Tremblade et membre de l’AAIO,
et ses élèves pour une journée d’information et de sensibilisation. Rien de mieux qu’un cours en plein air,
au contact direct de l’objet étudié ! Au programme :
ateliers de présentation du matériel apicole, ouverture
d’une ruche avec recherche de reine, informations sur le
frelon asiatique et bien sûr, dégustation de miel !

Country West Oléron
Envie de bouger sur des musiques joyeuses, de découvrir l’ambiance country ou celtique, de partager de bons
moments de détente conviviale ?
Venez nous rejoindre à COUNTRY WEST OLERON !
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Dolus :
- le lundi de 11 h 30 à 13 h (novices et intermédiaires)
- le mercredi de 17 h 30 à 19 h (débutants)
de mi-septembre à fin mai (sauf aux vacances scolaires).
Durant ces périodes, pour rester en jambes et en musique, nous nous retrouvons lors de rencontres intercours et inter-clubs, autour d’un sympathique repas
« sucré-salé », de type auberge espagnole. Les derniers
ont eu lieu le 17 avril puis le 12 juin à 18 h salle des
fêtes de Dolus.
Par ailleurs, le club participe à diverses manifestations :
soirée américaine de l’Association des Parents d’Elèves
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à Saint-Trojan, démonstrations en maisons de retraite
dans le cadre de la « Semaine bleue » et organise des
sorties comme au Festival Country de Cestas près de Bordeaux en mai.
Renseignements auprès de : Bernadette Mazoyer au
06 66 06 47 71 ou Muriel Pierre au 06 16 28 19 81

Enfants de Madagascar
D’une île à une autre !

Il est de tradition de présenter en début d’année aux
adhérents de l’île d’Oléron le bilan de l’association ”Enfants de Madagascar”, à la maison paroissiale de Dolus.
En présence de la nouvelle présidente, Anne Marie Chouteau, entourée d’une délégation du conseil d’administration venue spécialement de Mauléon (J.M. Ecotière
et L. Goruchon) et de J. Pierre, correspondant local, le
rapport d’activité 2018 a été examiné le 16 mars.
Notre association fait sienne la devise de Nelson Mandela : ”L’éducation est l’arme la plus puissante pour
transformer le monde”, aussi notre premier objectif est
la scolarisation d’enfants dont les parents ne peuvent
assumer cette charge.
Le parrainage est l’essence même de nos actions.
Le rapport 2018 a permis de mettre en valeur les activités suivantes :
- la collecte des dons financiers des adhérents, stable au
fil des ans, qui représente la somme de 10750 € couvrant les frais de scolarisation de 250 enfants ;
- l’éveil à la solidarité de jeunes écoliers ou collégiens,
en France, à travers des rencontres et des actions en
milieu scolaire. Des échanges existent également entre
certaines écoles malgaches et françaises (merci aux enseignants) ;

- la vente d’article de l’artisanat malgache lors du bricà-brac de Dolus, ainsi que la vente de pommes de terre
cultivées par quatre jardiniers locaux ;
- la collecte des dons des entreprises permettant de
financer l’achat du matériel nécessaire à l’installation
de 47 panneaux solaires. Ceux-ci ont été expédiés par
l’association nantaise ”Appel et Détresse” auxquels ont
été ajoutés 16 cartons de jouets, peluches, fournitures
scolaires, provenant de particuliers.
Pour 2019 les orientations définies pour Oléron sont :
- la poursuite de nos parrainages grâce à vos dons ainsi
que l’éveil à la solidarité de nos jeunes écoliers de l’école
Jeanne d’arc ;
- l’installation des panneaux photovoltaïques sur deux
établissements scolaires (Malalalondo et Fandriana) et
une ferme école. Un couple oléronais est volontaire pour
participer à cette opération ;
- la participation au bric à brac de Dolus au mois d’août.
Merci à tous pour vos encouragements.

Le Rucher des Allards

La communauté de communes a souhaité renforcer la
vocation pédagogique du site du rucher et du verger
conservatoire, qu’elle a mis à disposition d’un certain
nombre de partenaires de terrain tels que :
- l’association Ile d’Oléron Développement Durable
Environnement labélisée CPIE Marennes-Oléron ;
- l’association des Apiculteurs de l’île d’Oléron) ;
- L’association Les Sorties de la renarde ;
- L’association les Croqueurs de pommes Aunis Saintonge ;
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- L’association Prom’Haies en Nouvelle Aquitaine ;
- L’association du Conservatoire de l’abeille noire
d’Oléron.
L’association «Les Sorties de la renarde», en charge
plus particulièrement des activités de sensibilisation
du grand public et des scolaires, sur les thématiques
de la biologie de l’abeille et des écotypes locaux, des
pollinisateurs sauvages, de la préservation de la biodiversité et de l’apiculture, propose chaque mardi à 10h00
du 16 juillet au 27 août : «En quête d’insectes au rucher
des Allards». Mieux les connaître pour mieux les préserver. Comprendre la pollinisation et le rôle essentiel des
insectes grâce à un sentier d’interprétation. Découvrir
l’abeille grâce à une ruche pédagogique et une ruche
vitrée en activité. Rendez-vous rue du Bocage aux Allards - Durée : 2h00 - Tarifs : 5,50 € (-18ans) et 6,50 €
(adulte) - Gratuité : enfant de mois de 6 ans et à partir
du 3e enfant. Réservation et billetterie dans tous les
offices de tourisme ou sur leur site respectif ou sur www.
lessortiesdelarenarde.org
Les Sorties de la Renarde : 06 19 40 86 75 - sortiesdelarenarde17@gmail.com - www.lessortiesdelarenarde.org
- www.facebook.com/lessortiesdelarenarde

Vie des associations

Association des
anciens combattants
P.G./C.A.T.M.
L’Assemblée générale des Anciens Combattants, ACPG-CATM-OPEX, de la section de Dolus, s’est déroulée le 12 Janvier en présence
de 47 personnes. A noter la présence de Monsieur le Maire accompagné de son adjoint,
Patrick Jampierre. Le Bureau a été reconduit
à l’unanimité. Comme le passé, nous avons
clôturé la séance par le pot de l’amitié. Bonne
ambiance et très conviviale.

Oléron Surf Club
L’Oléron Surf Club a été fondé le 18 avril 2018 avec la volonté de recréer une dynamique forte de l’activité surf et
de fédérer les riders de l’île et du continent après l’arrêt
de l’ancien Club. Il compte aujourd’hui 90 licenciés et un
salarié à l’année.
Le club est ouvert de mai à novembre pour les pratiquants
loisirs avec des séances le mercredi toute la journée et le
samedi matin à la plage de Vertbois.
Les pratiquants compétiteurs eux s’entraînent le samedi
après-midi, sur les divers spots de l’île d’Oléron en fonction des conditions, de mars à décembre. Ils se déplaceront sur les compétitions régionales et nationales.
L’inscription au club comprend l’adhésion, l’encadrement, l’assurance et le prêt de matériel (planches et
combinaisons).
Ludo, notre moniteur, ride les vagues oléronaises depuis
plus de 20 ans. D’abord initiateur fédéral en 2008 puis
diplômé éducateur professionnel en 2012, il aime transmettre sa passion aux nouveaux surfeurs du club.
L’expérience acquise après 10 ans de compétitions et plusieurs titres gagnés ont fait de lui un entraîneur reconnu
(coach de l’équipe championne de France UNSS ).
Pour assurer des cours de qualités pendant la haute saison, deux moniteurs supplémentaires viennent renforcer
l’équipe.

Poème pour le monument aux morts
À vous soldats
hommes, frères, pères, fils,
qui par devoir, honneur ou foi,
êtes partis de vos maisons
À vous, portés par le courage,
qui avez combattu à mort
jusqu’à sauver notre héritage :
La Liberté
l’égalité
et la fraternité
À la mémoire de vos vies
au sacrifice que vous fîtes
afin d’offrir à notre peuple
l’espoir et la sécurité
la promesse d’un avenir
À nous tous et à ceux qui viendront
que notre esprit soit pur et droit
que notre cœur soit généreux
que nous soyons dignes de ceux
qui ont donné leur vie pour nous
et que nous n’oublierons jamais
qui sont ces noms gravés sur notre
monument aux morts.

Le Club de Broderie « Un point c’est tout Dolus »

L’année 2019 est bien entamée et nous sommes
toujours présentes à la salle haute du parvis le lundi
de 14h à 18h et 20h à 22h.
Rendez-vous au festival Des livres et des arts dans la
rue, fin juillet, avec nos dernières créations.
Nous acceptons toujours de nouvelles adhérentes
avec leurs idées !
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Et merci à nos fidèles brodeuses !
Contactez par téléphone : Juliette Dupuy au
05.46.75.41.02 ou Régine Boutin au 05.46.47.00.43
ou Annie Rieupeyroux au 06.17.58.65.74.
Ou par e-mail : annie.rieupeyroux @wanadoo.fr

Vie des associations

Club tarot

Le jeu de tarot est un des jeux de cartes les plus populaires en France. Apprécié pour ses qualités stratégiques, le tarot est un jeu qui impose la réflexion. Il
est à la fois un jeu individuel et un jeu d’équipe. En
effet, au cours de la partie, l’un des joueurs, appelé
le preneur, est opposé aux trois autres. Les défenseurs qui constituent une équipe (la défense) mais
cette association ne dure que le temps d’une donne;
elle peut se constituer différemment pour la donne
suivante. Après avoir pris connaissance de son jeu,
un joueur peut s’engager à atteindre un certain
nombre de points en jouant seul contre ses trois adversaires associés. C’est en 1973 que la FFT (fédération française de tarot) instaura une règle officielle
faisant du tarot à quatre la version moderne. Le jeu
de tarot est composé de 78 cartes, 4 couleurs (pique,
cœur, carreau, trèfle ), chaque couleur est composée
de 14 cartes. Dans l’ordre décroissant de force et de
valeur : le roi, la dame, le cavalier, le valet constituent les honneurs. 21 cartes portent un numéro :
ce sont les atouts (ou tarots). Le numéro indique la
force de chaque atout, du plus fort (le 21) au plus
faible (le 1 appelé petit). Enfin l’excuse, une carte
marquée d’une étoile et représentant un joueur de
mandoline qui est une sorte de joker dispensant de
jouer la couleur ou l’atout demandé.

Le conseil d’administration du
club est composé de surfeurs insulaires membres actifs de la vie
associative oléronaise impliqués
dans de nombreux projets écologiques, sociaux et solidaires.
En ce sens l’Oléron Surf Club collabore avec l’association de skaters
Gang of Greenwood sur plusieurs
démarches:
•L’organisation
d’événements
sportifs et culturels (le festival de
surf et musique «Big Board Party» le 22 et 23 juin et la compétition de skateboard «GOGtest» le
31 août).
•La création d’un bowl de skate
et d’un club sur la commune de
Dolus-d’Oléron en 2020.
•L’envoi de matériel de surf et de
skate ainsi que l’aide à la création
de structures sportives dans des
pays en voie de développement
avec le GOGproject et Surfeurs
solidaires.

L’éthique du jeu. Chaque joueur doit avoir une attitude courtoise vis-à-vis de ses partenaires ou adversaires. Les commentaires discourtois sont inconvenants à une table de tarot, la modération dans
le ton et les remarques sont une garantie du bon
déroulement de la partie. C’est donc au club des Allards où nous sommes 42 adhérents que nous nous
réunissons le lundi à 14h30 du mois d’octobre à fin
mars et sinon toute l’année le jeudi soir à 20h30.
Sans oublier le tournoi mensuel qui a lieu le premier jeudi du mois. Le club rentre dans sa 34e année
d’existence. Parmi les licenciés, certains font des
compétitions et obtiennent d’excellents résultats ;
pour preuve une équipe composée de Régis Bodin,
Dany Nadeau, Jean-Pierre Lievin et Michel Pattedoie
finirent premiers au championnat quadrette et de ce
fait sont qualifiés pour la finale qui se déroulera à
Pontarlier. Donc si le tarot vous intéresse, si vous
souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas, vous serez
les bienvenus. Contact : 06 38 68 24 87.
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Club joyeuse retraite

Le Club joyeuse retraite compte plus de 30 adhérents. Il se réunit les mercredis et vendredis aprèsmidis au foyer Louis-Colin.
Au programme : belote, tarot, rami, triomino, scrabble… Un goûter est proposé gratuitement chaque aprèsmidi.
Les anniversaires sont regroupés par trimestre, c’est
l’occasion pour nous de fêter nos adhérents.
Les adhérents, qui nous rejoignent, ne sont pas tous
originaires de Dolus, plusieurs viennent du Château, de
La Chevalerie, de Saint-Pierre ou de Grand-Village.
2019
Galettes des rois, chandeleur ont, comme chaque année,
ont été appréciés.
Dimanche 21 avril : bal à la salle des fêtes de Dolus, une
croisière au son de la trompette.

Club Cléol

Nous voici, nous voilà pour vous donner les dernières news de notre association CLEOL (club de
loisirs et de détente de seniors) qui ma foi, mine
de rien, suit son petit bonhomme de chemin.

Dans le cadre de la semaine bleue organisée, entre
autres, par le CLIC, le Club a participé à un thé dansant
à Marennes ainsi qu’à un atelier « bien comprendre sa
facture d’électricité » au foyer Louis-Colin..
Une journée à La Rochelle, début juin, départ de Boyardville, visite en calèche de La Rochelle, repas restaurant,
visite musée des automates et des modèles réduits,
retour embarcadère Port pour une traversée jusqu’à
Boyardville. Ouverte aux non-adhérents.
Et toujours, restaurants pour la fête des mères et pour
la fin d’année ainsi qu’un goûter de Noël avec un petit
cadeau individuel.
2020
En projet : Cabaret Domaine des Chais à Saintes. Bal,
plus une sortie d’une journée à Royan.
Venez découvrir nos activités. Vous serez les bienvenus.
Renseignements auprès de notre présidente
Lily REGNAUD 05 46 36 11 38

Le 17 janvier, dégustation de galettes des rois après
l’assemblée générale, suivi en février par l’excellent repas cassoulet confectionné par notre traiteur « Gégé de
Boyard » et enfin le 24 avril, eut lieu la ludique sortie
« la route de la sardine » en Vendée où nos adhérents
ont passé une amusante journée de détente pour leur
plus grand bonheur.

Chaque jeudi de 14h à 18h30 nos joueurs se retrouvent
autour de jeux de cartes ou de société tandis que dans la Bien entendu, d’autres activités sont d’ores et déjà prosalle adjacente les scrabbleuses planchent sur leur grille. grammées pour les prochains mois à venir mais… Chut !
Nous avons eu le plaisir d’accueillir en ce début d’année Rendez-vous dans le prochain numéro pour en savoir
sept nouveaux adhérent(e)s auxquels nous souhaitons plus à moins que… vous ne décidiez de nous rejoindre ?
la bienvenue au club. Outre ces jeudis de détente « en Et pourquoi pas ?
salle », en 2016 et 2017, notre association avait décidé Vous y serez à coup sûr accueillis chaleureusement.
d’organiser un thé dansant sur la commune. Suite au Tél : 05 46 75 60 12 ou 06 26 87 61 54
succès de cette festivité (avec une
participation variant de 90 à 150
danseurs) et à la demande expresse
de ces derniers, nous sommes passés
depuis 2018 de un à deux thés dansants/an à la satisfaction générale.
Pour 2019, notre premier thé dansant a eu lieu le 17 mars et le second
est d’ores et déjà programmé pour le
dimanche 17 novembre (à noter sur
votre agenda !). Côté « gastronomie », mi-décembre 2018 le bureau a
choisi le restaurant « Le Coq » sur la
commune de Saint-Georges pour faire
Au restaurant « Le Coq »
notre repas de Noël.
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Pose ta prose

Co-organisé par les deux associations oléronaises
La colo et Les pieds dans les nuages, le festival
Pose ta prose promeut le travail des lettres, des
mots et des silences. Par un mélange des approches
artistiques, ayant pour point de rencontre l’amour
du langage et de l’écriture, les deux collectifs vous
invitent pour un second voyage au pays des rêveries alphabétiques, le samedi 7 septembre 2019.
À l’occasion de cette journée multi-disciplinaire, la poésie urbaine se mêle aux approches plus classiques de l’écriture pour
rejoindre notre envie première de faire vivre culturellement le
site de La Cailletière. Par le travail de la scénographie et de
la programmation, le projet commun POSE TA PROSE entend
valoriser ce site classé oléronais. Par la contribution poétique
d’artistes venus de divers horizons, POSE TA PROSE entend
promouvoir notre patrimoine linguistique francophone tout
en étoffant l’offre culturelle sur l’île d’Oléron.
Les deux associations reviennent cette année avec une programmation riche et métissée : contes, performances, ateliers
d’écriture, rencontres littéraires, scène ouverte, libraires,
micro-éditions, concerts, street art. Des artistes français, locaux, et une ouverture à la francophonie outre-mer (écrivain
syrien, poète kanake, comédien haïtien, conteuse oléronaise,
rappeurs et street artistes lyonnais, entre autres).

Nombreux sont les artistes contemporains, confirmés ou en
devenir, qui réinventent de nouvelles façons de manier les
mots et d’agencer les phrases. Cet évènement est intergénérationnel et ouvert à toutes propositions artistiques. Que
ce soit dans la musique, le spectacle vivant, le cinéma ou la
littérature, la poésie rassemble les âges et les contrées. La
recherche d’une symbiose entre la valorisation de la langue
française et son exploitation artistique dans l’ère moderne
est ici notre motivation. La poésie n’est pas désuète. Elle est
vivante et libre. Elle est en nous et nous ouvre le champ des
possibles.
Cette année, nous comptons sur la participation citoyenne en
lancant une campagne de dons pour assurer une rémunération minimum à nos artistes.
Donner, même peu, et en parler autour de nous ne pourra
qu’être bénéfique dans notre quête d’une reconnaissance
plus juste du travail artistique. MERCI !
Lien vers la campagne : https://www.kisskissbankbank.com/
fr/projects/festival-pose-ta-prose-2eme-edition

Plus
d’infos

lien vers
la campagne
pose ta pose

réservez
en ligne
oléron
ukulélé
festival

D’où vient ce ukulélé géant placé sur le rond-point ?
Deux ans après sa première apparition, un ukulélé géant
a repris place sur le rond-point. Petit instrument voyageur à quatre cordes venu d’Hawaï, le ukulélé n’a jamais
cessé depuis le début du siècle dernier de connaître un
essor grandissant à travers le monde entier. Des îles du
Pacifique et aux USA, puis en Europe et maintenant sur
toute la planète, ce petit instrument d’un abord facile
réunit des centaines de milliers de passionnés. Les réseaux sociaux ont accéléré ce phénomène ces dernières
années. Il y a dix ans, des amateurs oléronais de ce petit
cordophone, créent le Oléron Ukulélé Social Klub en organisant un atelier hebdomadaire. Forts de la dynamique
créée autour du ukulélé, c’est un premier festival en
2015, puis en juin 2017.
Pour la 3e édition du O.U.F., des concerts d’artistes virtuoses de l’instrument dans différents styles musicaux,
des scènes ouvertes avec des amateurs venus des quatre
coins de la France, des animations de rue, une tombola,
de la convivialité et une passion communicative partagée
avec les festivaliers.
Oléron Ukulélé Social Klub
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Oléron Ukulélé Festival 3e édition
les 28, 29 et 30 juin
Village Caes du CNRS de la Vieille Perrotine, 140 route
des Allards 17310 Saint-Pierre d’Oléron
https://www.helloasso.com/associations/oleronukulele-social-klub/evenements/oleron-ukulele-festival-2019 – contact : ukoleron@gmail.com

Les séances du
Conseil du 3 décembre 2018
Oléron Sous le Soleil 17
Avant le conseil, M. Claude BLAQUE, Président de l’association OSS 17 – Oléron Sous
le Soleil 17 – Société citoyenne pour les
énergies renouvelables explique le fonctionnement de l’association. Le projet s’inscrit
dans le « Territoire à énergie Positive – TEPOS » et vise une production d’énergie 100%
renouvelable à l’horizon 2050.
Une minute de silence est observée pour
honorer la mémoire de monsieur Lucien JULLIEN, président de l’association CADO, décédé le 2 décembre.
Mandats spéciaux au maire
pour 3 déplacements
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
prendre en charge les frais de transport occasionnés par
- les déplacements les 21 novembre et 07
décembre 2018, à l’École d’Architecture de la
Ville & des Territoires de MARNE-LA-VALLEE,
dont une carte annuelle d’abonnement Fréquence 30 de transport SNCF d’un montant
de 279 euros, frais qui seront remboursés au
vu des justificatifs des dépenses engagées .
- le déplacement à BORDEAUX , le 18 décembre 2018, afin de participer à une matinée d’échange proposée par Un Plus Bio sur
la restauration collective, frais qui seront
remboursés au vu des dépenses engagées
et sur la base du barème des frais kilométriques.
Rapport 2017 exploitation services eau
potable et assainissement (RESE)
Monsieur le Président informe que le rapport annuel relatif au prix et à la qualité du
service public de l’eau potable pour l’année
2017 est disponible en mairie et téléchargeable sur le site internet du Syndicat des
Eaux de la Charente-Maritime : www.sde17.
fr à la rubrique « informations pratiques ».
Questions diverses
Monsieur le Maire fait un compte-rendu du
voyage d’étude organisé par la Direction de
l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Martinique, qui s’est déroulé du
3 au 9 novembre 2018 dans le cadre du projet « Imaginer le littoral de demain ».
Monsieur Patrick JAMPIERRE demande qu’un
état des lieux soit réalisé sur les routes
communales et départementales qui seront
empruntées par les camions destinés aux travaux d’aménagement du Port de La Cotinière.
Conseil du 21 janvier 2019
Recrutements en contrats à durée déterminée :
-Vu les activités et les missions du service
accueil, fonctionnant à flux tendu depuis un
an et les activités prévisibles telles les opérations de recensement, les élections européennes, les actions de formations, le conseil
municipal décide à l’unanimité de créer un
poste d’adjoint administratif à temps complet du 1er février au 31 décembre 2019 pour
renfort temporaire service accueil-secrétariat polyvalent.

conseil municipal

Projet Maison médicale
Monsieur le Maire explique sa volonté de
pérenniser l’installation de professionnels de
santé sur son territoire, alors que l’offre de
soins s’amenuise. Une consultation va être
lancée auprès des architectes pour dessiner
le projet de maison médicale. La Commune
serait maître d’ouvrage du projet d’aménagement qui pourrait être financé à hauteur
de 50 %. Les locaux seraient ensuite loués
aux praticiens pour un loyer mensuel équivalent à leurs charges actuelles de 4 500 €
permettant d’équilibrer l’opération pour la
Commune.
Adhésion à l’ANEL (Association Nationale des Élus du Littoral)
Le Président explique que l’ANEL est une association qui rassemble les élus des collectivités du Littoral de métropole et d’outre-mer
autour des enjeux spécifiques du développement économique et de la protection des
littoraux et qu’il serait opportun d’y adhérer.
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
faire adhérer la commune à l’ANEL moyennant une cotisation de 0,20 € par habitant,
soit 667 € pour 3 331 habitants.
Adhésion à la Maison des Lanceurs
d’Alerte (MLA)
Le conseil municipal décide de faire adhérer la commune à l’organisation « la Maison
des Lanceurs d’Alerte » afin de soutenir son
action de protection des lanceurs d’alerte et
charge Monsieur le Maire d’entreprendre les
démarches administratives et de signer tous
documents nécessaires.
Étude état des lieux du territoire
Monsieur le Maire décide de confier à l’École
d’Architecture de la Ville & des Territoires de
Marne-la-Vallée, la réalisation d’une étude
visant à établir un état des lieux du territoire et à l’articuler à différentes perspectives (fluctuation démographique, saisonnalité et difficulté d’accession au logement,
changement climatique…) pour la somme de
3 000 € TTC.
Questions diverses
- Contribution de la Commune au « Grand
Débat National » (GDN)
Le Maire donne lecture des éléments de
cadrage du GDN. Le Conseil, après en avoir
pris connaissance, décide de s’affranchir des
termes, pour une série de raisons : questions
fermées voire orientées ; certains thèmes ne
sont pas traités (quid de l’évasion fiscale) ;
positionnement en porte-à-faux des mairies
qui n’ont pas été associées à la gouvernance
jusqu’alors… En conséquence, le conseil
municipal acte les points suivants :
- mise à disposition d’une salle communale,
à la demande, pour faciliter la tenue de réunions publique ;
- rédaction d’un courrier au Président de la
République, sous couvert du Préfet, pour
alerter l’Etat du recours démesuré à la force
publique (vœu de tous les élus à l’exception
de M. PATTEDOIE) ;
- réflexion sur l’opportunité de proposer un
débat alternatif, dans la continuité de
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mouvements déjà à l’œuvre (manifestation
« nous voulons des coquelicots »).
Demande d’une délégation de « gilets
jaunes » de disposer d’un terrain communal
pour y implanter 12 croix commémoratives
Les membres du conseil expriment leur avis,
entre autres : ne pas associer la mairie à ce
mouvement et/ou d’intégrer à l’hommage les
forces de l’ordre ; confusion sur les morts
survenues au cours des manifestations ; souhait de ne pas surenchérir alors que la composante émotionnelle est déjà prégnante ;
opposition à la symbolique de la croix voire
illégalité s’agissant du domaine public ; en
tout cas distance par rapport aux lieux où
les « gilets jaunes » sont présents. La mairie
incite la délégation à réserver ces croix aux
endroits qu’elle occupe, afin de donner du
sens à cette installation.
Election du collège élu au CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions
de travail)
Membres titulaires : Nicole INSERGUET, Yannick LECHEVALLIER, Gérard DAVID - Suppléants : Yvette ABGRAL, Patrick JAMPIERRE,
Patrick LEMAITRE
Conseil du 04 février 2019
Un seul point à l’ordre du jour : les modifications du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable (PADD) dans le cadre
de la révision du Plan Local d’Urbanisme en
vue de l’enquête publique qui aura lieu l’été
prochain. Le président explique que le projet
a été retravaillé pour tenir compte des évolutions de la loi Littoral, de l’approbation du
PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) et du projet de développement agricole
communautaire en prenant en compte les
principes généraux suivants :
1. s’éloigner de la façade ouest littorale,
submersible et maîtriser l’urbanisation dans
toutes les zones de risques (à court, moyen
et long terme),
2. développer prioritairement les quartiers
où vit la population locale pour optimiser
l’économie locale, maintenir et mutualiser
les équipements,
3. s’inscrire dans un projet de développement
durable en préservant les secteurs les plus
sensibles d’un point de vue écologique et
paysager, les espaces agricoles et aquacoles,
en respectant les principes des lois Littoral,
Paysage, Grenelle, ALUR..). Le conseil municipal, après en avoir débattu, a validé :
a) le report de l’habitat des zones soumises
au risque littoral vers des zones « hors
risque »,
b) l’actualisation des secteurs constructibles
« en extension » des enveloppes bâties,
c) l’actualisation des objectifs chiffrés de
maîtrise de l’étalement urbain (12 hectares
maximum).
Au terme du débat, le PADD est donc validé par l’assemblée à la majorité par 18 votes
Pour et 3 abstentions (messieurs PATTEDOIE,
RAMA et VILLA) dans sa version présentée.

conseil municipal
Conseil du 04 mars 2019
Madame Elvina MARCOULY-JOUX, directrice
du CLLAJ, présente le bilan d’occupation de
la résidence Jeunes de Dolus sur les deux
dernières années.
Mandats spéciaux
Le conseil municipal décide à l’unanimité de
prendre en charge les frais d’hébergement
occasionnés par la participation de Monsieur
le Maire à la 9e Université Buissonnière des
arts de la rue qui a eu lieu le 13 février 2019,
à Limoges ainsi que les frais de transport occasionnés par le déplacement de monsieur le
maire au tribunal administratif de Poitiers le
07 février 2019.
Tansfert à la CDC de la compétence Assainissement – report de date
Monsieur le Président expose que la loi NOTRe
prévoit le transfert obligatoire de la compétence « assainissement » aux communautés
de communes, à compter du 1er janvier 2020
ou, au plus tard, le 1er janvier 2026 selon
certaines conditions. Considérant que les
conditions ne sont pas réunies, le conseil
municipal décide à l’unanimité de s’opposer
au transfert de la compétence « assainissement » à la communauté de communes au 1er
janvier 2020, conformément à l’article 1 de
la loi n°2018-702 du 3 août 2018.
Modification des délégués aux conseils
portuaires d’Arceau et de La Baudissière
La reprise des ports d’Arceau et de La Baudissière en gestion directe par le Département
depuis le 1er janvier 2019 entraîne des modifications dans la composition des conseils
portuaires. Seul le Conseil Municipal restera
représenté à raison d’un membre titulaire et
d’un membre suppléant. Le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner pour le
représenter au sein des conseils portuaires.
Titulaire : Monsieur Michaël VIAUD
Suppléant : Monsieur Grégory GENDRE.
Participation financière au monument
pour rendre leur honneur aux 639 fusillés pour l’exemple de la première guerre
mondiale
L’Association populaire de recherche philosophique et d’action sociale « LIBRE PENSÉE
» a décidé d’ériger un monument de pierre
pour rendre honneur aux 639 fusillés pour
l’exemple de la Première Guerre mondiale,
sur la ligne de front à CHAUNY, dans l’Aisne.
Le conseil municipal, décide de verser une
subvention de 100 euros à l’Association pour
l’Érection d’un Monument en Hommage aux
Fusillés pour l’Exemple.
Conseil du 1er avril 2019
Restitution étude faisabilité résidence
jeunes
L’étude de faisabilité et de programmation
pour la réhabilitation du bâtiment communal à destination d’une résidence jeunes est
terminée.
Le programme de travaux est estimé à
700 000 € H.T. pour l’aménagement d’une
surface totale de 500 m².
Elle serait gérée par un bailleur social avec
l’agrément « Résidence Sociale » pour bénéficier d’un maximum d’aides et de subven-

tions. Les loyers résiduels (après déduction
des APL) varieraient de 33 € à 50 € par
mois à condition de mobiliser une subvention d’investissement de la commune et de
la Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron estimée à environ 300 000 €. Au regard
de ce diagnostic, il est décidé de poursuivre
l’étude par la rédaction des programmes
techniques détaillés.
Projet maison médicale
Le projet actuellement à l’étude consiste en
l’acquisition du cabinet médical actuel et du
terrain adjacent pour agrandir la structure
afin de pouvoir accueillir plusieurs professionnels de santé avec possibilité de logement pour les médecins remplaçants. Différents montages financiers sont à l’étude et
seront à valider en conseil municipal une fois
finalisés.
Participation travaux d’entretien ONF
2019
Le programme des opérations d’entretien en
forêt domaniale proposé par l’Office National
des Forêts pour 2019 sur la Commune, est
d’un montant total prévisionnel de 35 878 €.
Ces travaux sont financés par le Conseil
Départemental à hauteur de 14 351,20 €,
soit un net à charge pour la Commune de
21 526,80 €. Le conseil municipal décide à
l’unanimité d’approuver les travaux d’entretien 2019.
Approbation des comptes de gestion
2018 du Receveur Municipal pour la Commune et les budgets annexes des Ports
d’Arceau et de La Baudissière
Les comptes de gestion sont établis par le
comptable public de l’Ile d’Oléron à la clôture de l’exercice.
Le Maire les vise et les certifie. Les comptes
de gestion sont ensuite soumis au vote du
Conseil Municipal en même temps que les
comptes administratifs. Le Conseil Municipal
vote à l’unanimité les comptes de gestion
2018 de la commune de Dolus d’Oléron.
Vote des subventions 2019 aux associations
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité,
dans le cadre du vote du budget 2018, les
subventions aux associations.
Vote des taux d’imposition des taxes
directes locales pour 2019
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de maintenir les taux d’imposition des taxes
directes locales 2019 au même niveau qu’en
2018 et de voter en conséquence les taux
desdites taxes.
Mandats spéciaux
Le conseil municipal décide à l’unanimité
de prendre en charge les frais de transport
occasionnés par le déplacement de Monsieur
le Maire pour une intervention à la journée
Technique RECITA « Chimie et économie circulaire », à ANGOULEME, le 11 avril 2019.
Le Conseil municipal décide à la majorité par
17 votes Pour et 1 vote Contre (M. VILLA) de
prendre en charge les frais de transport occasionnés par le déplacement de Monsieur le
Maire au Tribunal Administratif de POITIERS,
le 4 avril 2019.
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Adhésion à l’Association des Maires Ruraux de France
Le Président propose à l’assemblée d’adhérer
à l’Association des Maires Ruraux de France
(AMRF) qui promeut et défend la commune
et ses élus comme base de la démocratie. Le
conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer à l’Association moyennant le versement
d’une cotisation annuelle de 131 €.
Modification du tarif des boissons dans
le cadre de la régie de recettes « Animations »
Le Conseil Municipal a fixé le tarif des boissons vendues dans le cadre de la régie de
recettes « animation ». Le conseil municipal, décide à l’unanimité de fixer la liste et
le tarif des boissons vendues lors de toutes
les manifestations communales dans le cadre
de la régie « animation ». Les tarifs de la
consigne du gobelet réutilisable à 1 euro et
celui de la consigne des bouteilles en verre à
2 euros sont approuvés.
Modification du tarif applicable aux
terrasses bar et restaurant sur domaine
communal
Le conseil municipal, décide à l’unanimité de
fixer le tarif d’occupation temporaire du domaine public communal par les terrasses de
bar ou restaurant comme suit : tarif pleine
saison (juillet et août) : forfait mensuel de
10 € le m² - tarif demi-saison (juin et septembre) : forfait mensuel de 5 € le m².
Motion pour rejoindre l’Appel des
Coquelicots
qui
demande
l’interdiction de tous les pesticides de
synthèse
Attendu que : Des centaines d’études parues
dans les plus grandes revues scientifiques
montrent que les pesticides sont un grand
danger pour la santé humaine et pour les
abeilles. Le conseil municipal, à l’unanimité,
assure qu’il est conscient de ses devoirs par
rapport à ses administrés et rejoint l’Appel
des Coquelicots qui demande l’interdiction
de tous les pesticides de synthèse.
Communication des décisions du Maire :
- de confier à l’Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle
DROUINEAU – COSSET – BACLE – LE LAIN
– GERONDEAU - ARBELLOT DE ROUFFIGNAC,
la mission de conseiller la Commune pour
l’étude et la sécurité juridique de certaines
procédures et de certains actes administratifs, pour un montant forfaitaire de 7 200 €
HT soit 8 640 € TTC représentant 40 heures
de travail.
- de confier la mission de maîtrise d’œuvre
pour la création d’un nouveau cimetière paysager après consultation au groupement A2I
SAS ICHE INGENIERIE/SARL SALTUS/INGITER, pour un montant de 8750 € HT, soit
10 500 € TTC.
- de confier à Maître Bernard CAZIN, Avocat
associé du Cabinet BUES & ASSOCIES, la mission d’assistance et de conseil juridique en
matière de droit d’urbanisme dans le cadre
d’un contentieux relatif à un projet d’aménagement urbain, réalisée au taux horaire de
200 € HT tous frais inclus pour un nombre
d’heures de travail estimé à 20 heures
SUITE PAGE SUIVANTE >>>

conseil municipal
maximum, soit 4 800 € TTC, ainsi que dans
le cadre d’un contentieux relatif à un permis de construire déposé par une société de
restauration rapide pour un nombre d’heures
de travail estimé à 27 heures maximum, soit
6 480 € TTC.
Questions diverses
Conformément à la réglementation en vigueur, un avis à concurrence va être lancé
par la Commune pour la mise à disposition
par convention du terrain communal situé
derrière le parking des Sans-Culottes pour
accueillir un restaurant itinérant durant la
saison estivale.
Conseil du 08 avril 2019
Madame Ana Maria LE GOFF, responsable du
service des espaces naturels à la Communauté de Communes présente le DOCument
d’OBjectifs Natura 2000 est le plan de gestion du site Natura 2000 « Dunes et forêts de
l’Ile d’Oléron ». Oléron compte 3 sites Natura
2000 : DOLUS D’OLERON est concernée par
2 sites marais et le site dunes et forêts. A
ce jour, ce DOCOB révisé a été arrêté par le
Préfet et doit être diffusé. Il contient :
Un diagnostic biologique - Un diagnostic
socio-économique - Des enjeux hiérarchisés
et des objectifs de gestion - Un programme
d’actions - Une charte Natura 2000.
Les objectifs du DOCOB sont :
- maintenir et optimiser l’état de conservation du site ;
- préserver les espèces d’intérêt communautaire ;

- assurer les potentialités d’accueil du site ;
- approfondir les connaissances du site Natura 2000.
16 fiches actions ont été élaborées : En
milieux dunaires, En milieux humides des
dépressions dunaires, En milieux calcaires,
Espèces exotiques envahissantes, Espèces
d’intérêt communautaire, Accueil du public
et Suivi et études.
le DOCument d’OBjectifs est consultable en
mairie aux heures habituelles d’ouverture au
public.
Arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme révisé et bilan de la concertation
Monsieur le Maire précise que le projet de
PLU révisé a été élaboré conformément aux
obligations légales, en concertation avec les
habitants, les associations locales et toutes
les personnes intéressées,
Il fait part des remarques et questions exposées lors de la concertation,
Il indique que les réponses apportées en réunions publiques ont permis d’expliquer les
choix retenus et les modalités d’intégration
des textes, en particulier la Loi Littoral et
Lois Grenelles et du PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels).
Le projet de PLU révisé est maintenant achevé et il se compose des documents suivants :
- Rapport de présentation - Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)
- Règlement - Plans de zonage - Orientation
d’Aménagement et de programmation - Annexes informatives et graphiques : Liste et
plan des servitudes d’utilité publique - Plan

État civil
NAISSANCES
05 février : Gabin VIDEAU
20 février :
Eleanore PUIG-Y-MESTRE CAMAIONE
28 mars : Abel SIMONIN
22 avril : Anna JUTANT MONNEAUX

mariages :
02 mars : Marie-Elodie MARQUET
et François DOOM
11 mai : Christophe DHÉ
et Prisca DRAPCAND

DÉCÈS :
13 décembre :
ARBONA Daniel, 71 ans
27 décembre : THIBAUDEAU
Louisette née GUIBERT, 93 ans

28 décembre : GUIBERT Jacqueline
née REBEYROL, 81 ans
16 janvier : DUPUY Pierre, 92 ans
19 janvier :
MORANDEAU Emilie, 41 ans
25 janvier : GABORIAU Marc, 96 ans
04 février : CHARLES Denis, 91 ans
06 février : GUILLONNEAU Renée
née DUPUIS, 92 ans
10 février : LARRIEU Yamina
née Bent AHMED, 87 ans
11 février :
DUBLAIX Vincent, 32 ans
2 mars :
ROVALDIERI Gelindo, 71 ans
19 mars : MAHUT Julien, 38 ans
29 mars : MIKULA Olga
née IMRICHOVA, 72 ans
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du réseau d’alimentation en eau potable Plan du réseau d’assainissement des eaux
usées - Zonage d’assainissement - Schéma
directeur des eaux pluviales - Zones de préemption du département (espaces naturels
sensibles) - Carte des infrastructures de
transports terrestres – prescriptions d’isolement acoustique - Périmètres à l’intérieur
desquels s’applique le droit de préemption
urbain (article L.211-1 du code de l’Urbanisme) - Pièces administratives et délibérations.
Le Conseil Municipal, décide à la majorité,
par 16 votes Pour et 3 votes Contre (MM.
PATTEDOIE – RAMA – VILLA) : de considérer
comme favorable le bilan de la concertation
présenté et joint en annexe.
- d’arrêter le projet de plan local d’urbanisme révisé de la commune tel qu’il a été
présenté.
- de charger Monsieur le Maire de poursuivre
la procédure légale ayant pour but l’approbation du PLU révisé et de soumettre pour avis
le projet de Plan local d’Urbanisme aux Personnes Publiques Associées ainsi qu’aux organismes qui ont demandé à être consultés sur ce
projet.
Tous les documents du projet de PLU révisé
sont consultables en mairie aux heures d’ouverture habituelle des bureaux.

décembre 2018 à juin 2019

12 avril : MONTÉ Etiennette
née SOLAIRE, 95 ans
19 avril : CHASTRE Alain, 64 ans
29 avril :
BERNARD Bernadette, 83 ans
06 mai : CARDINAL Jacques, 82 ans
10 mai : BRANCHU Raymonde
née SOURBIER, 99 ans
02 juin : NORMANDIN Daniel,
80 ans
05 juin : MAUVE Joëlle,
65 ans née LANNEZVAL
08 juin : CHOLLET Michelle,
née BOUNAUD, 78 ans
08 juin : LECORDIER Suzanne,
née BREBANT, 98 ans
10 juin : ALLAIN Bruno, 63 ans

détente
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Numéros utiles

renseignements pratiques

MAIRIE
Tél. 05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04
mairie@dolusoleron.fr
www.ville-dolus-oleron.fr

Infirmières
- Mmes Arnaud, Bouyer,
Tétaud 05 46 75 31 86

Lundi, mercredi, vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00

- Mme Chemin-Mesneau
05 46 36 48 60

Mardi et jeudi : 8h30 – 12h30

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

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

- Mme Blay Séverine
05 46 36 48 60

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

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
Drs Martins et Rabajotil
150 route de Saint-Pierre
05 16 35 33 79
POMPIERS Tél. : 18
GENDARMERIE Tél. : 17
TRANSPORTS
Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88

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

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

Pharmacie
05 46 75 32 02

Ambulances oléronaises
05 46 75 36 17

BANQUES
Caisse d’Epargne :
place Simone-Veil
Guichets Automatiques :
Caisse d’Epargne
Crédit Agricole (centre
commercial)

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

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

SERVICES MÉDICAUX

Cabinets médicaux
Dr Félix, Dr Paraire,
Dr Camberlein,
Dr Raimbault-Mallet
735b, route de Saint-Pierre
05 46 75 36 80

Temple de Saint-Pierre
Pasteur 05 46 36 01 76

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

SERVICES RELIGIEUX
Eglise de Dolus
Voir affichage à l’Eglise
Paroisse 05 46 47 11 44
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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. 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)

CLIC Oléron
05 46 47 33 27

Maison des Initiatives
et des Services (MIS)
05 79 86 01 50
22, rue Dubois-Meynardie
Marennes
accueil-mis@marennes-oleron.com

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

RAMASSAGE DES DÉCHETS
Avril à septembre
Ordures ménagères :
mardi et vendredi
Tri sélectif : samedi

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

Octobre à mars
Ordures ménagères :
tous les mardis
Tri sélectif : tous les samedis

LUDOCAFÉ
21 rue des Ecoles

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
06 86 34 06 84

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

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

A sortir la veille à partir de
20 h 00
DÉCHETTERIE 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
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les boulettes
de poisson

La recette d’Eddy
01. Faire tremper le pain dans le lait.
02. Mixer le poisson préalablement coupé en
petits morceaux avec l’œuf.
03. Ajouter la crème, le pain et le lait, saler et
poivrer.
04. Débarrasser dans un saladier, ajouter la
ciboulette, vérifier l’assaisonnement.
05. À l’aide de 2 cuillères à soupe, former des
boules.
06. Les plonger dans de l’eau bouillante salée
pendant environ 6 minutes.
07. Les égoutter et servir avec une sauce et
garniture de votre choix.

Pour 4 personnes
400 g de chair de poisson
(merlan/saumon) sans arêtes
1 œuf
5 cl de lait
1 tranche de pain de mie
100 g de crème fraîche
sel, poivre, ciboulette

Manger sain !
Pour privilégier les circuits-courts
et faire manger du poisson frais aux
enfants, la commune s’approvisionne
directement à La Cotinière.
Du local, du frais, du fait maison :
le tiercé gagnant d’une alimentation
saine.

Solutions

des mots croisés

Solution
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15

1

T

R

A

N

S

A

T

L

A

N

T

I

Q

U

E

2

E

A

U

■

P

R

I

E

S

E

M

U

E

S

3

N

I

T

R

A

T

E

S

D

■

M

A

L

E

4

T

E

R

A

■ ■

■

■

D

E

L

E

T

E

R

E

5

E

S

E

R

I

N

E

E

C

A

R

T

C

M

E

L

O

■

E

G

O

S

I

E

N

7

A

R

E

T

I

E

R

A

R

R

I

E

R

E

8

N

I

N

E

L

E

I

L

A

R

I

N

9

A

R

T

P

S

T

E

T

I

N

T

10

D

E

V

A

D

E

S

I

R

■

E

11

I

V

E

R

N

I

R

O

I

G

N

O

N

12

E

V

E

N

T

■

■

■

I

■

■

■

E

■

■

■

O

■

■

■

■

■

6

■

■

■

N

E

O

N

S

N

I

D

13

N

A

U

T

I

L

E

U

S

■

S

U

14

N

I

L

S

I

R

E

T

C

O

P

I

E

15

E

N

E

E

■

S

A

S

■

■

■

S

■

■

■

E

C

I

F

S

59

R

I

