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le mot du maire

Bonne lecture du dernier numéro pour cette mandature de votre journal communal. A l’heure de
clore ces six années, un coup d’œil dans le rétroviseur permet de mesurer l’ampleur des événements
ayant marqué cette période. Gérard Larcher, président du Sénat, a ainsi considéré dans son discours
au congrès des maires de novembre 2019 qu’il
« s’agissait là du mandat le plus complexe des 30
dernières années ».

La région Normandie a déjà montré l’exemple
en créant un fond de retournement des activités
impactées par le changement climatique destiné
aux opérateurs économiques privés. Idem pour la
banque européenne d’investissement qui a récemment indiqué qu’elle consacrera désormais 50 %
de son budget aux questions climatiques. Enfin,
concernant les futurs projets de loi de finance, les
prélèvements obligatoires liés à la fiscalité verte (87
milliards d’euros représentant 3,87 % du PIB)
devront désormais servir uniquement à la transition énergétique à l’heure où se négocie le prochain
projet de loi Déconcentration, Différenciation,
Décentralisation destiné à redonner plus de liberté
aux collectivités locales en gravant dans le marbre
constitutionnel leur autonomie financière et fiscale.

Mise en place de la loi NOTRe avec les nouvelles
super grandes régions, baisses record des dotations
pour les collectivités locales, fuites massives de réfugiés vers l’Europe et ses rêves d’avenir meilleur,
attaques terroristes répétées sur le territoire national et morts de militaires sur les terrains de conflits,
signature des accords de Paris et augmentation des
épisodes climatiques extrêmes, montée des eaux et
fractures territoriales multiples mises en exergue
par le mouvement des gilets jaunes ont considérablement remodelé le visage de la France.

Voilà ainsi dessinés à grands et gros traits ce que
seront les enjeux du prochain mandat où la lutte
contre les violences faites aux femmes sera érigée à
juste titre comme une grande cause nationale. Si
notre cerveau, gourmand en dopamine, veut toujours plus de like, de produits, de biens de consommation, etc. en faisant fi du coût carbone de cette
consommation effrénée, rappelons-nous comme
Saint-Augustin que « la vraie sagesse c’est de
continuer à désirer ce que l’on a ».

Le changement sociétal profond qui s’opère actuellement permet de dessiner un nouvel avenir riche
de perspectives et d’opportunités : la protection de
la biologie marine est ainsi sacralisée comme un des
cinq piliers de l’Union Européenne, entre 2015 et
2030 les 17 Objectifs du Développement Durable
mis en avant par l’ONU guideront toutes les négociations internationales, la décennie à venir sera
consacrée par l’Unesco aux sciences océaniques et la
génération climat se mobilise tous azimuts à travers
la planète.

Alors bonne lecture et excellente année à vous et vos
proches avec de la santé, de la joie, de l’amitié et de
l’amour.

Plus près de nous, les adhérents d’Un plus bio ont
vu la part moyenne de bio local de saison passer
de 21 à 38 % dans les assiettes de leurs convives
entre 2017 et 2019 et pour la première fois un
volet mer-littoral est inscrit dans le contrat de plan
entre l’Etat et la région Nouvelle-Aquitaine car il
faut « arrêter de réfléchir à une petite échelle sans
réflexion avec ses voisins » comme l’a clairement
rappelé Mme la Préfète de Région lors des journées
de l’Association nationale des élus du littoral en
octobre dernier. La bonne échelle pour appréhender
les problématiques du trait de côte demeure donc le
casier hydro-sédimentaire et il faut travailler activement dans cette optique avec les communes voisines quitte à bousculer les limites administratives
traditionnelles.

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
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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.

par Alexis Renaud

Sud Ouest 31 octobre

Le Littoral 1er octobre

Le Littoral 06 septembre

Le Littoral 06 septembre

Le Littoral 20 septembre

mbre

Sud Ouest 20 nove
Le Littoral 11 octobre

Le Littoral 11 octobre

Sud Ouest 9 nove

mbre

Le Littoral 25 octobre
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vie municipale
comment ça marche ?

Urbanisme : les bons réflexes

Voici, pour tous vos projets de construction : maison, abri, extension, modification de surface,
de façade, de clôture, pose de panneaux solaires, piscine etc, ce qu’il (ne) faut (pas) faire.

NON

OUI
Je dépose un permis de
construire ou déclaration
préalable sans avoir pris
de renseignement à la
mairie au préalable.

Je passe voir un agent du service urbanisme (du
lundi au vendredi entre 8h30 et 12h30 sans rendezvous) pour parler de mon projet et prendre les
renseignements :
- sur ma parcelle (dans quelle zone du PLU suis-je ?
suis-je concerné par les risques submersion ou feu de
forêt ? par les dispositions de la loi Littoral ?)

Le Cerfa choisi correspond-il au projet envisagé ?

- sur la faisabilité de mon projet (est-ce réalisable
comme je l’ai envisagé ? Est-ce que mon projet
correspond au règlement du plan local d’urbanisme ?
à la charte architecturale du pays Marennes-Oléron ?)

Ai-je respecté le règlement du Plan Local d’Urbanisme ?
Et le règlement du Plan de Prévention des risques Naturels,
le cas échéant ?
Ai-je respecté la charte du pays Marennes Oléron ?
Mon terrain est-il constructible ?
Mon projet est-il envisageable ?

Je prépare un avant-projet qui correspond
aux différents règlements en vigueur.
Mon dossier risque
d’être incomplet, les délais
seront donc repoussés.

Mon dossier passe
en commission d’urbanisme.

NON

Mon dossier d’urbanisme est accepté dans
les délais légaux sans problème, je peux
construire en toute sérénité.

Mon dossier
risque d’être refusé.

Je dépose
un nouveau dossier.

Les travaux ne sont
pas envisageables.

Dans les deux cas, j’ai perdu beaucoup de
temps, de l’énergie et de l’argent dans la
réalisation de plans inexploitables.

Je fais les travaux
sans autorisation.

Illustration : freepik.com

Émilie Delage, service Urbanisme
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vie municipalE
finances

Nouvelle reconnaissance comptable pour la commune
Après le prix reçu dans le cadre des Cantines
Rebelles pour l’approvisionnement en bio
local de saison de sa restauration collective,
la commune de Dolus est également mise
à l’honneur pour la qualité de sa gestion
comptable sur l’exercice 2018 puisqu’elle a
obtenu la note de… 20,4/20.
Élaboré par la direction générale des Finances publiques,
ce résultat est déterminé via un indice synthétique
(l’indice de qualité des comptes locaux- IQCL) qui est
la traduction chiffrée de toutes les actions effectuées
sur les comptes de haut de bilan par la collectivité
durant un exercice comptable. Il est ainsi la traduction
du sérieux et du suivi méthodologique assurés par les
équipes salariées et élues pour gérer à court, moyen et
long terme des flux financiers de la collectivité.
Très concrètement, il s’agit explicitement de l’analyse
des comptes de classes 1 et 2 (intégrations, affectation
du résultat, suivi budgétaire des subventions, etc.), des
comptes de classes 4 et 5 (utilisation des bons comptes
avec un solde cohérent pour chaque opération), des
opérations complexes (rattachements des charges et
des produits s’il y a lieu, amortissements, provisions,
etc.) et des délais respectés pour mener à bien les opérations techniques nécessaires (date d’intégration du
budget, des amortissements éventuels, de la régularité
du mandatement, etc.).

Extrait du conseil
municipal
Conseil du 23 septembre
Point financier
1) Monsieur le Maire expose qu’il lui parait opportun, à mi-exercice et à l’orée d’un nouveau
mandat de faire un point et une prospective
sur la situation financière de la Commune en
y intégrant les différentes issues envisageables
du contentieux « Fief Melon ».
(…) On peut considérer que la capacité d’autofinancement annuel de la commune, sans augmentation de la fiscalité, à dotations stables et
sans recours à l’emprunt se situe à hauteur de
420 000 e soit 2.5 millions d’euros sur un mandat (6 ans).
Les projets prioritairement identifiés à ce jour
et estimés à 1 million d’euros TTC sont :

Certains de ces items incombent seulement à la mairie
en termes de responsabilité comme, par exemple, le
titre d’affectation du résultat, d’autres ne sont que de
la responsabilité du comptable public de l’île d’Oléron
(reprises des balances d’entrées, etc.) et certains sont
partagés (pour ce qui concerne la comptabilisation des
amortissements par exemple). Au final, l’IQCL permet
de disposer d’une vision globale et systémique de l’ensemble des opérations comptables liées aux actions et
activités communales sur un exercice.
Bravo aux équipes pour cette nouvelle reconnaissance
qui met en avant leur sérieux, leur efficacité et leur
engagement pour assurer et proposer un service public
de qualité aux administré-e-s. Cette note excellente
confirme et renforce la stratégie politique globale de
gestion de la commune que nous avons mise en place
depuis le début du mandat. Non seulement elle permet
de disposer maintenant d’outils prospectifs efficaces
pour mener à bien un plan pluriannuel d’investissement
ambitieux et cohérent avec les besoins sociaux identifiés et validés mais, en outre, elle permet de disposer
d’une lecture analytique plus pointue et transparente
de l’ensemble des opérations assurées par la collectivité. Ce modernisme était nécessaire et indispensable
pour permettre à la commune d’appréhender au mieux
les enjeux actuels et futurs auxquels sont et seront
soumises les collectivités locales.

- La maison de santé pluridisciplinaire : portée
par un bailleur social, la Commune vend le terrain – pas d’incidence financière négative pour
la commune ;
- La traverse du bourg (RD 734) : travaux sur les
réseaux à charge de la commune : 120 000 e,
participation de la commune aux travaux réalisés par le Département : 700 000 e avec paiement étalé sur 3 ans.
- La résidence jeunes : réhabilitation portée par
un bailleur social avec une participation de la
commune estimée entre 100 et 200 000 e
Les autres projets à l’étude estimés à 910 000 e
TTC sont :
- L’éco-hameau : achat de terrains et aménagement estimés à 185 000 e ;
- Le skate park couvert (bowl) : 265 000 e ;
- Le boulodrome : 460 000 e.
À partir de ces données, 3 scénarios ont été établis pour rendre compte de « futurs » possibles :

6

Grégory Gendre

- Une 1re hypothèse, pessimiste, avec une issue
défavorable d’un contentieux (« Fief Melon »)
et une conjoncture morose, qui conduit à un
besoin de financement de l’ordre de 300.000 e
pour la réalisation des 3 projets prioritaires ;
- Une 2de beaucoup plus prometteuse (procès
favorable, contexte économique positif…) qui
permet de dégager un excédent de plus de
2 millions d’euros et donc de mener à bien ces
projets, plus la construction d’un boulodrome,
d’un skate-park et d’un éco-hameau à La Cossarde ;
- Un 3e scénario « réaliste », plus nuancé, avec
une condamnation partielle de la Commune
dans le dossier Fief Melon et des prévisions de
croissance conformes à l’existant, à partir duquel les projets prioritaires sont financés, ainsi
qu’une partie du programme additionnel à hauteur d’environ 600 000 e.
Dans tous les cas la maison de santé est créée,
puisque le portage sera assuré par un bailleur
social, auquel la Commune vendra un terrain.

vie municipalE
politique fiction

Et si …

La justice fiscale n’était
plus une chimère
À l’occasion du dernier numéro du Sel à l’huître
de ce mandat, nous vous proposons un petit
exercice futuriste en nous plongeant dans un
article qui paraîtra à… l’été 2021.

S

Sérieusement entamée au printemps 2019 après le long
épisode de mobilisation des gilets jaunes et l’organisation de débats à travers le territoire national, la lutte
efficace, active et réelle contre l’évasion fiscale porte
ses fruits. Maintenu dans ses fonctions depuis le début
du quinquennat, le ministre des Comptes publics a ainsi
remis officiellement un chèque de 1,9 million d’euros
aux communes pour alimenter leur budget 2021 en fonctionnement et en investissement.

Illustration : freepik.com

Cette somme correspond aux 70 milliards d’euros d’évasion fiscale (récupérés en 2020 conformément aux
prévisions du syndicat Solidaires finances publiques
majoritaire parmi les personnels de Bercy) répartis équitablement entre les 36 000 collectivités locales grâce
aux efforts du sénateur Eric Bocquet, président bénévole
de l’Observatoire de la fraude fiscale. Le ministère a souhaité dater ce chèque de janvier 2019 car c’est à cette
date qu’ont été actées les mesures phares ayant permis
de réinjecter cet argent dans l’économie réelle :

I/ Le reporting pays par pays est maintenant
obligatoire pour les multinationales qui doivent déclarer chiffre d’affaires, bénéfices, nombre d’employés
et impôts payés dans tous les pays où elles opèrent.
Publiées en open data dans un format ouvert et selon
un modèle commun pour en faciliter la lecture, elles
peuvent entraîner des sanctions importantes si elles ne
sont pas communiquées.

2) Budget en cours
En ce qui concerne le budget en cours 2019, les crédits
inscrits s’avèrent insuffisants pour 2 opérations :
Travaux de réhabilitation des bâtiments P2 et P5 de La
Cailletière : sur les 410 000 e de subventions attendues, seulement 145 000 e ont été attribués. Le programme de travaux initialement chiffré à 677 000 e
a été réduit à 518 000 e, mais il reste un besoin de
financement de 110 000 e.

Cela a pu être réalisé malgré le lobbying des big four
(les firmes globales de comptabilité et d’audit Deloitte,
EY, KPMG et Pricewaterhousecoopers - PWC) et des multinationales qu’elles conseillent qui dès 2016 se sont
fortement mobilisées contre ce sujet qui risquait de
« dévoiler des informations sensibles du point de vue
commercial ». Plusieurs groupes de lobbying sur ces
questions de fiscalité (l’Initiative du monde des affaires
européen sur la fiscalité, la Fédération européenne de
comptabilité et le comité fiscalité de l’American Chamber
of Commerce to the EU tous trois gérés ou présidés
par PWC) avaient pourtant tout fait pour s’opposer à
cette règle mais la large mobilisation citoyenne enregistrée lors des élections européennes de 2019 a envoyé
une nouvelle génération de députés européens qui a su
résister à cette pression.

Une réserve de 200 000 e a été inscrite au budget 2019
sans affectation pour palier à cette éventualité et sera
donc utilisée en partie à hauteur de 110 000 e pour
équilibrer l’opération.
Le cimetière : une enveloppe de 150 000 e a été inscrite. Mais après études et malgré de nombreuses réductions du programme initial, le coût global de l’opération
atteindrait 300 000 e toutes dépenses confondues.
- Une ouverture de crédits complémentaires de
150 000 e est proposée au conseil municipal, financée
par un emprunt du même montant, par décision modificative de crédits à suivre.
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vie municipalE
politique fiction

Et si… La justice fiscale n’était plus une chimère (suite)

II/ Tous les registres des bénéficiaires effectifs des
trusts, des sociétés et autres structures juridiques
qui concourent à l’opacité du système sont maintenant publics et accessibles. Les noms des bénéficiaires
réels sont spécifiquement stipulés et l’ensemble est également disponible en open data : les sociétés écrans et
les prête-noms n’existent plus. Idem pour tous les rescrits fiscaux signés entre les Etats et les multinationales
qui sont maintenant publiés et publics.
II bis/ Les conclusions du rapport Zédillo publié en 2001
ont été appliquées et une nouvelle organisation fiscale internationale est née sous l’égide des Nations
Unies pour associer les pays en développement au
chantier de la justice fiscale internationale. Toutes
les conventions fiscales actuelles entre pays du Nord et
du Sud sont en cours de réexamen pour mesurer leurs
externalités négatives et positives (émission de gaz à
effet de serre directes et indirectes, maintien ou destruction de la biodiversité, gestion durable ou non des
matières primaires, respect des standards mondiaux de
législation sociale et de droit du travail, etc.).
III/ Des critères communs caractérisant les paradis
fiscaux, judicaires et réglementaires ont été établis
en prenant en compte non seulement les questions de
transparence fiscale, mais également les pratiques fiscales dommageables, le blanchiment d’argent et la régulation financière pour établir une liste exhaustive des
paradis fiscaux commune à toutes les institutions spécialisées (GAFI, OCDE, CSF). En parallèle, l’Union Européenne a validé un taux plancher pour l’impôt sur les
sociétés, réduit les niches fiscales et les régimes dérogatoires comme les patent boxes (régimes spécifiques pour
les revenus issus de la propriété intellectuelle) afin de
proposer des règles simples, claires et lisibles pour tous
les acteurs. Cette assiette commune consolidée pour
l’impôt sur les sociétés a permis une réelle harmonisation fiscale et stoppé la concurrence « au moins disant
fiscal » entre pays.
IV/ La maison des lanceurs d’alerte a été reconnue
d’utilité publique et les moyens humains et matériels
de la DGFIP, des douanes et de Tracfin ont été renforcés.
Idem pour la Brigade nationale de répression de la délinquance fiscale qui a vu ses effectifs et ses moyens d’investigation sensiblement augmenter tout comme le Parquet national financier qui compte désormais trois fois
plus de magistrats qu’en 2018. La mission enquêtes et
revalorisation (cellule de dataminig) fonctionne à plein
régime en lien avec l’Observatoire de la fraude fiscale
nouvellement créé. Le verrou de Bercy a été supprimé
pour qu’un juge puisse ouvrir directement une enquête
pour fraude fiscale : depuis la loi d’octobre 2018 les
dossiers supérieurs à 100 000 € peuvent être transmis
directement à la justice.
8

V/ Les intermédiaires juridiques et financiers
(comptables, avocats, banquiers, commissaires aux
comptes, etc.) doivent désormais déclarer aux autorités fiscales les montages qui permettent à leurs clients
d’échapper à l’impôt. La loi DOTAS en Grande-Bretagne
(Disclosure of tax avoidance schemes) en place depuis
2004 a déjà rapporté plus de 12 milliards de livres au
fisc britannique sur ce thème. Les peines prononcées
pour fraude fiscale sont alignées sur les autres délits
(interdiction d’exercer ou de gérer une profession, privation de droit civique, travaux d’intérêt général, prison)
et le modèle de sanction s’appuie sur celui du droit de la
concurrence. Les infractions et délits pour reconnaître le
caractère délictueux de la fraude fiscale et de l’abstention de paiement de l’impôt sont définis avec précision.
Nous sommes bien entendu naturellement heureux et
contents de pouvoir disposer de cette manne légitime
grâce à la mise en place de ces nouvelles règles et de
ces nouveaux outils. Le travail de la société civile et
les actions du législateur ont permis de corriger les errements connus autrefois en terme de fiscalité et ces
sommes octroyées aux communes vont permettre de
financer à la fois des services publics et des solutions
de proximité pour favoriser le quotidien des administrés
et le vivre ensemble. Derrière ce montant important, ce
chèque symbolise surtout la prédominance inaliénable
de l’humain sur l’argent via le respect de règles fiscales
justes.
Grégory Gendre

Un contrat d’accompagnement
à la scolarité (CLAS)

L’Atelec propose une aide à destination de tous les écoliers
d’Oléron, primaire ou collège.
L’idée ne consiste pas seulement à apporter une aide aux
devoirs, mais surtout une méthodologie, une meilleure
concentration et une plus grande confiance en soi.
Pour quoi faire ?
- Etre aidé dans le travail scolaire ;
- acquérir des méthodes de travail pour progresser ;
- développer la confiance en soi et gérer ses émotions par
des exercices de relaxation et de respiration ;
- participer à des activités ludiques en lien avec les
apprentissages.
Où et quand ?
Dans les locaux de l’école Maurice-Renard,
le mercredi de 10h à 12h.

Infos utiles
Les inscriptions au CLAS sont possibles durant toute
l’année scolaire.
Une adhésion de 10 € à l’ATELEC par famille est
demandée.
Les ateliers sont encadrés par une formatrice salariée
de l’ATELEC accompagnée de bénévoles.
Pour les contacter :
ATELEC Marennes Oléron
Les Grandes-Landes - 17370 Grand-Village
05 46 75 14 41 - atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr
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vie municipalE
ÉDUCATION

Classe de petite
et moyenne sections
de Mélanie Moizant
Dans le cadre de la semaine du goût
(au mois d’octobre) nous avons
participé à des ateliers culinaires en
classe.
Les restaurateurs des Alizés (M. et
Mme Auger) sont venus nous faire
partager leur passion de la cuisine.

Ils avaient préparé deux ateliers :
dégustation de glaces sucrées
(fraise, vanille, citron-orange...) et
salées (bleu d’Auvergne, huître…).
Nous devions reconnaître les différents parfums grâce à la vue, l’odorat
et bien sûr le goût.
préparation de gâteaux au potimarron puis dégustation.
Nous étions équipés de toques de chef
et avons reçu un diplôme décerné par
les professionnels de la restauration
Mr et Mme Auger.

vie municipalE
ÉDUCATION

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

Sauvetage côtieR

Séance d’initiation au sauvetage en mer
sous la houlette de François Matagne
(Oléron Sauvetage Côtier).

surf et voile

Apprenons l’art
d’être oléronais*
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NETTOYAGE PLAGES

Opération nettoyage de la plage de la
Rémigeasse animée par « Les Ânes d’Oléron »*.

VÉLO

Apprentissage à
l’éco-citoyenneté

VISITE CENTRE DE TRI
Visite du centre de tri
des ordures ménagères
à Mornac (16)*.

CITÉ de la BD

Ode à la lecture
à la Cité de la BD à Angoulême

CONCERT

donné par Shaun
Ferguson, Acadien,
dans le cadre
de l’opération
« Résidence
d’artistes »

visite de la maison éco-paysane

dans le cadre des journées du patrimoine

CONCERT

donné par des musiciens d’Hippocampe Musique

11(*) activité financée par la communauté de communes

vie municipalE
ÉDUCATION

Narcisse Béchemin,

maître de plusieurs générations
de Dolusien.ne.s

À la fin des années 40 la rentrée des classes
se faisait encore début octobre, le mois de
septembre étant destiné aux travaux des champs
auxquels les enfants participaient activement.
C’est donc le 1er octobre 1949 que Narcisse
Béchemin effectua son premier jour d’enseignant
à l’école élémentaire de Dolus.

© PM

70 ans plus tard jour pour jour, hommage
lui a été rendu par la municipalité qui lui a
délivré, ainsi qu’à sa femme dont l’état de
santé ne permettait pas le déplacement, la
médaille de la ville.
Aujourd’hui âgé de 93 ans, M. Béchemin a
ainsi rendu visite aux élèves d’une classe
de CM2. Reprenant son habit d’antan, il
n’a pas résisté à l’envie de les interroger
sur des points de grammaire après avoir
répondu à leurs questions, toutes très
judicieuses et témoignant d’une grande
curiosité sur les classes et les élèves des
anciennes générations.
M. Jorand, directeur, lui a fait les honneurs
de la salle d’informatique avant de l’accompagner à la salle où devait se tenir la
petite cérémonie de remise de médaille de
la ville. Ce fut l’occasion de voir les photos
de classe des années 1951 à 1954 circuler
de mains en mains, certains des anciens
élèves présents retrouvant ainsi des visages
familiers et échangeant de nombreux souvenirs.
Le moment peut-être le plus émouvant fut
la lecture par Grégory Gendre (qui a eu
lui aussi M. Béchemin comme instituteur)
d’une lettre écrite pour l’occasion par Yves
Dandonneau, aujourd’hui océanographe,
remerciant son maître de lui avoir donné
le goût des sciences et de l’expérimentation et du soutien indéfectible qu’il lui a
apporté durant ses études.
Patricia Marchal
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Du bio, du bon, du local de saison
et de belles perspectives

O

Dolus - Paris, le 6 novembre 2019. Eddy Le Blanc, chef de la cantine
scolaire de Dolus, Lysianne Aupy, responsable du self scolaire, Yvette Abgral,
adjointe aux affaires scolaires et Grégory Gendre, maire de la commune, ont
reçu des mains du sénateur du Morbihan Joël Labbé le trophée des cantines
rebelles remis par l’association « Un Plus Bio » à l’occasion de ses journées
annuelles dédiées à la restauration collective.

Organisée dans les locaux de la mairie de Paris en présence de Mmes Anne Hidalgo et Françoise Nyssen, directrice des éditions Actes Sud et ex-ministre de la Culture,
cette cérémonie a permis de consacrer tous les acteurs
qui œuvrent au quotidien pour proposer à leurs convives
une cuisine saine, durable, bio, locale de saison et respectueuse des territoires.

8 lauréats ont été récompensés : les intercommunalités
(communauté de communes Royans-Vercors), les établissements (les crèches Eponymes), les associations (l’Acena), les départements (le Gers), les très grandes villes
avec + de 20 000 repas/jr (Paris), les grandes villes avec
3 000 à 20 000 repas/jr (Fontenay-sous-Bois), les communes moyennes avec 300 à 3000 repas/jr (Miramas) et
les petites communes (jusqu’à 300 repas/jr). C’est dans
cette dernière catégorie que Dolus a été primée grâce
au 53 % de produits bio, locaux de saison présents dans
les assiettes des enfants de maternelle et de primaire,
la mise en place de l’espace test agricole sur le site de
la Cailletière et le déploiement depuis 4 ans des ateliers
cuisine collectifs et participatifs.
13

Depuis sa création en 2002, « Un Plus bio » ne cesse
en effet de croître et compte dans ses rangs aujourd’hui
plus de 250 adhérents (communes, interco, conseil
régional, conseil départemental, parc naturel régional)
regroupant plus de 13 millions d’habitants. L’association
édite un observatoire de la restauration collective et
propose aux acteurs qui le souhaitent de rejoindre un
club technique destiné à faciliter les échanges et les
transferts de bonnes pratiques. Plus de 2 000 établissements sont suivis par Ecocert dans le cadre du programme de labellisation des actions en cuisine.
Parmi les principaux enseignements de ces journées,
plusieurs éléments marquants soulignent une réelle évolution des pratiques :
	Entre 2017 et 2019 la part moyenne du bio est passée
de 21 à 38 % parmi les adhérents.
85 % des cantines proposent un repas végétarien par
semaine.
9 adhérents sont déjà à plus de 80 % de bio local de
saison dans l’assiette.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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du bio à la cantine (suite)

Affaires sociales

80 000 hectares de terres agricoles (soit 0,3 % de la
surface agricole utile nationale) suffisent pour alimenter
en bio les 30 millions de repas quotidiens servis par la
restauration collective.
	La ville de Florence a obligé les restaurants du centre
historique de la ville à utiliser a minima 70 % de produits
territoriaux.
	L’établissement Pierre Fanlac en Dordogne est le premier collège à être passé à 100 % de bio local de saison
pour ses 360 repas/jr (1,90 € de coût matière) avec le
soutien officiel de la chambre d’agriculture.
	A partir de 30 % de bio local de saison, les établissements doivent rentrer dans une véritable logique de filière
pour travailler étroitement avec l’écosystème agricole
local notamment les éleveurs pour proposer une viande
qualitativement reconnue.
	Les adhérents utilisent principalement le gré à gré
(45 %) et les plates-formes de producteurs (27 %) pour
s’alimenter.
	La lutte contre le gaspillage alimentaire, l’offre de menus végétariens, l’utilisation de produits bruts et de saison et la formation des personnels sont indispensables à
réaliser.
Dans le Gard, 30 % des 50 000 hectares de friches recensés par la Safer disposent d’eau à proximité et ces
terrains sont utilisés pour produire exclusivement ce qui
est commandé par la restauration collective.
	Le Gers compte 80 000 hectares et 15 600 fermes en
bio.
	La communauté de communes de Royans-Vercors a travaillé avec les centres sociaux pour que les jeunes de 13 à
17 ans produisent un escape game* de l’alimentation.
	L’utilisation du Nutriscore par l’Acena (association des
acheteurs de la commande publique en Nouvelle-Aquitaine) a fait changer la stratégie des industriels suite au
déréférencement de certains de leurs produits épinglés
pour leur composition.
Ce prix représente beaucoup car il récompense le travail
de toutes les équipes techniques et élues engagées sur ce
thème pour faire de la cantine scolaire un véritable outil
de transition sociale, écologique, alimentaire et agricole.
Grâce à ce réseau et ces expériences, non seulement nous
montrons que le « bien manger » est possible mais surtout
réalisable et adaptable à l’échelle de toutes nos collectivités et établissements. Dans la logique des CEE (certificats
d’éducation pour l’énergie) pour l’énergie, il faut donc
maintenant développer un certificat d’éducation à l’alimentation pour sanctuariser ces pratiques positivement
neutres en carbone et rendre les projets alimentaires territoriaux obligatoires comme le sont déjà les Schémas de
Cohérence Territoriaux.
(*) Type de jeu vidéo d’aventure dont le principe consiste pour le joueur à parvenir à s’échapper d’une pièce dans laquelle il est enfermé.

Grégory Gendre
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Se connecter aux
services dématérialisés

Si la majorité des foyers possède un ordinateur et
dispose d’une connexion à Internet, ce n’est pas le
cas de l’ensemble de la population. Pourtant, de
plus en plus de services nécessitent aujourd’hui
d’accomplir des démarches par Internet. Résultat,
l’obstacle est tel pour certaines personnes qu’elles
préfèrent renoncer à leurs droits. Afin d’éviter l’exclusion sociale et lutter contre l’illectronisme, Fatna Couteau de la Maison des Initiatives et des Services assure des permanences gratuites en mairie
pour aider les personnes en difficulté avec l’outil
numérique dans leurs démarches sur Internet.
Lesquelles ?
- service public.fr
- compte de messagerie ou espace personnel :
impôts, Pôle Emploi, La Poste, CESU, MSA, CPAM.
- télé procédures, simulations de prestations CAF,
chèque énergie, carte solidarité transport, ANTS
pour permis de conduire, pré demande CNI et
passeport.
- rendez-vous en ligne : CAF, CPAM, CARSAT, permanences juridiques gratuites.
Combien ? C’est gratuit.
Où ? Bureau des permanences à la mairie.
Quand ? les 1er et 3e mercredis du mois.
Comment ? Uniquement sur rendez-vous
au 05 79 86 01 50.

Nouveau médecin

En ces temps de pénurie médicale, saluons
l’arrivée du docteur Jean-Yves Lafitte au
centre médical, en remplacement du docteur
Paraire qui a pris sa retraite.
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Un Café des aidants à Oléron

Valérie Vidil, psychologue à
L’Océane et Franck Desfontaines,
responsable Ludocafé

nouveau

En France, 8.3 millions de personnes
sont aidants, c’est-à-dire qu’elles accompagnent au quotidien un proche en difficulté du fait d’une maladie ou d’un handicap, de la petite enfance au grand âge.
Afin d’accompagner les aidants, l’EHPAD
l’Océane d’Oléron, a souhaité mettre en
place un Café des Aidants en partenariat avec le Ludocafé de Dolus et le CLIC
Oléron.
Les Cafés des Aidants sont des lieux, des
temps et des espaces d’information, pour
échanger et rencontrer d’autres aidants
dans un cadre convivial.

Liliane Chabot

Cinq années passées en tant qu’écrivain
public au service des Dolusiennes et Dolusiens et d’un certain nombre d’Oléronais
m’ont permis de faire de belles rencontres,
d’écouter les personnes qui ont franchi la
porte de ma permanence afin de les aider
à résoudre leurs problèmes.
Cette période au cours de laquelle plus
de 400 rendez-vous ont été honorés a
démontré l’utilité de l’écrivain public, au
service d’une population parfois désemparée face aux démarches administratives
de plus en plus complexes et souvent
déstabilisée par la place de plus en plus
importante que prend l’informatique dans
notre vie quotidienne.

Ils sont co-animés par un travailleur social et un psychologue formés sur la question des aidants. Ils sont ouverts à tous
les aidants, quels que soient l’âge et la
pathologie de la personne accompagnée.
Le Café des Aidants Oléron se
tient chaque 2e jeudi du mois
de 14h à 15h30 au LUDOCAFÉ,
23 rue des écoles à Dolus.
Renseignement 05 46 75 88 88
et sur https://www.aidants.fr

Il faut pour assurer cette mission pouvoir allier bienveillance dans l’écoute,
connaissance des textes réglementaires
et compétences techniques.
La tâche devient très prégnante et demande de plus en plus de temps. Le
moment est venu pour moi de passer le
relais.
Je garderai un excellent souvenir de la
collaboration avec les élus et les employés de la mairie qui s’est toujours
effectuée dans le respect mutuel et la
confiance réciproque. Je remercie tout
ceux qui m’ont accordé leur confiance.
Liliane Chabot

Les restos du cœur
Les restos du cœur ont inauguré leur nouveau local le 20 novembre 2019 situé sur la
commune, à la Jarrie pôle 4. La réunion de lancement de campagne s’est déroulée dans
une ambiance amicale et conviviale avec les 25 bénévoles du centre, en présence de
Mme Abgral, adjointe et représentante de M. Gendre, maire de Dolus.
Bravo et merci aux agents des services techniques.
L’accueil des personnes pour les inscriptions en vue de la campagne d’hiver sera ouverte le jour des distributions qui se feront les mardis et vendredis entre 13h30 et 17h.
Contact : 07 82 97 48 50.
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Où trouver
rapidement

un défibrillateur (DAE)
à Dolus ?
Un défibrillateur

Avant de penser à localiser un défibrillateur cardiaque, il est important
d’appeler le SAMU (15). Votre interlocuteur pourra déclencher une
intervention des secours sans perdre de temps. Essayez de trouver
quelqu’un capable de trouver un DAE et restez proche de la victime !
Un site nous semble plein de bons conseils pour apprendre à se servir
d’un DAE. N’attendez-pas d’en avoir besoin pour le consulter et vous
renseigner sur les défibrillateurs. Le voici : https://humanis.com/
particulier/mutuelle-sante/gestes-qui-sauvent-premiers-secoursdefibrillateur/ (flash code ci-dessous).

Emplacements des défribillateurs

Office de tourisme

Office de tourisme, sous le porche, accessible 24h/24 7j/7.
Club de tennis, route de Boyardville, accessible 24h/24 7j/7.
Salle des fêtes à droite de la porte d’entrée.
Iléo : en intérieur, il se trouve près du grand bassin à côté
du local des maîtres-nageurs. Accessible à tous aux heures
d’ouverture du centre. Horaires consultables sur
https://www.vert-marine.info/ileo/horaires
(05 46 76 18 19).
Intermarché : en intérieur, dans la zone d’accueil.
Ouvert du lundi au samedi de 09h à 19h30, fermé le dimanche
05 46 75 44 40. Accessible à tous aux heures d’ouverture
du magasin.
École élémentaire : à l’arrière de la bibliothèque, accessible
24h/24, 7j/7
École maternelle : aux heures d’ouverture de la maternelle
Un autre défibrillateur présent sur la commune qui nous aurait
échappé, qu’il soit sur le domaine public ou non ? Merci de nous en
informer : communication@dolusoleron.fr

Club de tennis

des
conseils
utiles

humanis
.com

Intermarché
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Application
Staying Alive est une application gratuite pour smartphone, disponible sur Android et sur Apple Store, qui
recense les défibrillateurs dans le monde
et permet facilement d’en signaler de nouveaux.
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Augmentation
de la retraite
du combattant
et des pensions
de guerre

L’application
Staying Alive

comment utiliser
un défribillateur ?
Si vous pouvez accéder à un défibrillateur, sachez
que la démarche pour l’utiliser est simple. Dès
l’allumage de l’appareil, vous serez guidé(e) par
une voix électronique qui vous indiquera les gestes
à faire :
placer les électrodes sur la peau nue de la
victime : l’une sous l’aisselle gauche et l’autre sur
la poitrine côté droit (cf. schéma ci-dessous) ;

Un arrêté du 23 octobre 2019 paru au J.O.
du 31 octobre 2019 fixe la valeur du point
d’indice régissant le montant de la retraite
du combattant, la valeur des pensions militaires d’invalidité et le plafond de la rente
mutualiste ancien combattant :
* à 14,46 e à compter du 1er janvier 2017,
* à 14,57 e à compter du 1er janvier 2019.
Par conséquent, le montant de la retraite du
combattant s’élèvera donc annuellement à
757,64 e au lieu de 751,40 e (soit 378.82 e
par échéance semestrielle). Le rattrapage des
arrérages de retard se fera lors du versement
de la prochaine échéance.
Rappelons que, pour percevoir la retraite du
combattant, il faut être titulaire de la carte
du combattant. Celle-ci doit être demandée
par les intéressés aux services départementaux compétents, et son obtention répond à
certains critères précis.
Rappelons également que les titulaires de la
carte du Combattant ou du titre de Reconnaissance de la Nation peuvent se constituer
une rente mutualiste ancien combattant à
laquelle ils sont les SEULS à pouvoir postuler. Cette rente est exceptionnelle, non imposable, subventionnée par l’Etat de 12.50 % à
60 %, bénéficiant en plus chaque année des
majorations légales des rentes viagères, dont
les versements constitutifs sont déductibles
en totalité du revenu imposable et qui - selon
l’option choisie - permettent le reversement
du capital constitué à la personne désignée.

le défibrillateur fait ensuite le diagnostic de
l’état cardiaque de la victime et délivre lui-même
un choc électrique si cela est nécessaire.
À NOTER : Sur certains appareils, il peut vous
être demandé d’appuyer sur un bouton pour
envoyer vous-même l’impulsion électrique.
Il faut s’éloigner du corps lorsque l’appareil
donne la décharge et ne pas être en contact
avec celui-ci.

Pour en savoir plus, s’adresser à :
La Mutuelle Familiale – Groupe de l’Arac
52 rue d’Hauteville 75487 Paris cedex 10.
Email : mutuarac@mutuelle-familiale.fr
09 88 81 00 16

après l’impulsion, l’appareil vérifiera si le cœur
est reparti et indiquera la marche à suivre jusqu’à
l’arrivée des secours (une autre impulsion, la
poursuite du massage, etc.).
Patricia Marchal
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Octobre rose

A

Chaque année à la même époque, l’association Octobre Rose
co.organise des manifestations visant à sensibiliser les femmes
à la détection du cancer du sein.

Après Le Château d’Oléron l’an passé, c’était au
tour de Dolus d’accueillir et de co.organiser l’événement avec la communauté de communes. Le 20
octobre dernier, les bénévoles, participant.e.s et
intervenant.e.s s’étaient donné rendez-vous place
Simone-Veil dès 9h30.
Après un éveil musculaire en musique et malgré le
temps très pluvieux, de nombreuses personnes ont
participé à la marche de 5 kilomètres
sur les chemins dolusiens, pendant qu’une dizaine d’autres
suivait la séance de zumba proposée par Aurélia, coach sportive.
Sur la place, différents
stands
permettaient de
s’informer : ceux
de La Ligue
contre le cancer
Charente-Maritime, du Dépistage des Cancers
centre de coordination NouvelleAquitaine (ex-Lucide 17), la CPAM,
la MSA et la Sécurité
Sociale des indépendants. On pouvait entre
autres y apprendre comment
réaliser l’autopalpation de manière
efficace sur un buste apporté à cet effet.
À côté des institutions, s’ajoutaient des stands
« bien-être » : sophrologue, diététicienne, tatoueuse spécialisée dans le tatouage après ablation
du sein, professeure de yoga, créatrice de bandeaux, headbands et accessoires, magnétiseuse,…
des professionnelles qui mettent leur produits et
techniques au service des femmes concernées.
L’école de musique Hippocampe a une fois de
plus joué le jeu de l’animation musicale avec des
18

concerts de grande qualité dont deux formations de
José Solenga et le groupe Big Blues.
L’Intermarché a sponsorisé en partie l’événement en
offrant le pot de l’amitié en fin de matinée. Puis les
food-trucks «Idriss», «Poseïdon», le «Bar à soupes/
jus» et les restaurants de la Grande rue étaient les
bienvenus pour rassasier les participant.e.s après
cette matinée sportive.
La journée servant aussi à récolter des
fonds pour la lutte contre le cancer du sein, la Ligue s’est
félicitée du montant global des dons, estimé à
610 e.
Si le sujet est
sérieux et préoccupant,
les
personnes présentes ont défini ce moment
comme ayant
été très vivant
et
convivial.
Le partage, la
convivialité, la
générosité et le
côté chaleureux de
la manifestation ont
été les qualificatifs les
plus souvent entendus durant la journée.
La boucle rose tourne chaque année et rendez-vous est donné l’an prochain sur une nouvelle commune oléronaise. En
attendant octobre 2020 Mesdames, pensez à vous
palper régulièrement les seins et, si besoin, à
consulter un professionnel de santé.

Patricia Marchal
(source Anaïs Fournet, communauté de communes)

Atelier
cuisine

Ce mercredi d’automne, 14 participant.e.s
s’étaient donné rendez-vous auprès du chef
Pierre Hazard pour réaliser un menu complet
dans le cadre des ateliers cuisine mis en place
par le CCAS de Dolus.
Un groupe majoritairement féminin
(11 femmes et 3 hommes).

9 h 00 : L’heure du café de bienvenue et le Certaines personnes avaient des difficultés en arrimoment de constituer les équipes qui tour- vant et l’atelier leur a donné confiance en elles,
neront lors des prochains rendez-vous pour leur permettant de faire de grands progrès.
que chacun et chacune puisse intervenir sur les dif11 h 45 : Le calme règne, tout est bien
férents plats.
avancé, dans les temps. Le chef gère parfaitement le timing. Le menu du jour bien
9 h 30 : L’équipe est prête à se retrousser les manches. Au menu : aumonière de avancé, il est temps de penser au suivant. Si le chef
sarrasin aux blettes et champignons, galantine de décide en dernier ressort, les idées doivent venir
lotte accompagnée d’une feuille de blette farcie à des participant.e.s. qui n’hésitent pas à mettre le
l’écrasé de pomme de terre et glace vanille cannelle niveau assez haut : « Il faut faire des plats élaborés
pour essayer de les refaire chez nous ».
et poire pochée.
Il est comment le nouveau chef ? « Super charmant,
gentil, il est paisible et apaisant, il voit tout ! ».
Le fait est qu’on ne ressent aucune tension ; tout
se fait naturellement, sans aucun stress « Le chef a
fait les achats et quand on arrive, on sait ce qu’il y
a à faire ».
Le groupe est constitué de gens très différents
(sexe, âge, catégorie sociale,…) et pourtant il s’en
dégage une grande homogénéité.

12 h 20 : Tout est prêt, les tables sont dressées ; on s’assoit et les conversations vont
bon train en attendant les invités retardataires et le premier plat.
Puis arrive le moment récompense, celui où il ne
reste plus qu’à se régaler les papilles et partager
le plaisir d’un repas élaboré ensemble. Vivement le
prochain !
Patricia Marchal

Pourquoi viennent-elles/ils ?
Nadine (en riant) : « Pour pleurer en
épluchant des oignons et pour le contact ».
Geneviève : « Pour apprendre à cuisiner ; mieux vaut tard que jamais » (elle rit aussi).
Catherine : « Pour apprendre du chef mais aussi des autres et pour la bonne ambiance ».
Dominique : « Pour apprendre et pour le contact ».
Claude : « Pour apprendre à utiliser les outils de cuisine et faire des plats ».
Stéphanie : « Je viens pour apprendre ».
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ATELIER CUISINE (suite)

On épluche et on discute.

Antoine aux fourneaux.

Stéphanie vient pour apprendre et ça se passe si
bien qu’elle est passée «cheffe» galettes.

La découpe

La découpe - Le chef montrant le bon geste.

Dominique et Antoine à la plonge.

Mise en forme des galantines de lotte.

Préparation des feuilles de blettes farcies à l’écrasé
de pomme de terre.

Sur le qui-vive en cuisine.
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Préparation des aumonières aux champignons.

Passage au tamis du fumet pour la lotte.

Françoise assure le secrétariat, notant les recettes
du jour et la liste des courses pour celles à venir.

Nicole Inserguet offre l’apéritif.

Les prochains ateliers :
- 22 janvier
- 12 et 26 février
- 11 et 25 mars
- 8 et 22 avril
- 13 mai
- 3 juin
Dates données à titre indicatif
susceptibles d’être modifiées.

La dégustation des aumonières approche…

Si vous souhaitez participer aux
prochains ateliers,merci de contacter
le CCAS au 05 46 75 32 36.

Pierre Hazard
La passion de la cuisine s’est emparée de Pierre tout jeune.
Si on ne craignait pas les clichés, on dirait qu’il est tombé
dans la marmite petit. Mais évitons-les comme on évitera les
jeux de mots «à deux balles». Disons plutôt, ce sera plus éloquent, que son premier plat fut la pièce montée réalisée pour
le baptême de sa petite sœur alors qu’il n’avait que 12 ans.
Rien de moins. Deux ans plus tard, à l’occasion de vacances en
maison familiale à Meschers, il prit conscience de sa passion
et décida d’en faire son métier. Lors de son service militaire,
il était déjà responsable du mess des officiers. Ensuite, durant
16 ans, il travailla en Suisse, en restauration gastronomique,
où il finit sa carrière en tant que gérant.
Il est curieux de constater que l’aliment que Pierre préfère cuisiner n’est pas son plat favori : « J’adore travailler le poisson,
mais pas forcément le manger ». Cela semble étonnant mais
la motivation qui le guide en dit long sur l’homme qu’il est :
« Je cuisine pour faire plaisir aux autres, pas à moi-même ».
Cette générosité explique peut-être aussi qu’il vienne exprès
de Sablonceaux, à 45 mn d’ici, pour diriger l’atelier.
Hors saison, Pierre forme également des cuisiniers saisonniers
à Saint-Trojan. Douze stagiaires par an pendant cinq mois.
21

Formation d’une efficacité totale puisque 100% des stagiaires
sont embauchés à l’issue du stage*.
Si Pierre vient de si loin, alors que le bénévolat à Sablonceaux
lui prend beaucoup de temps, c’est uniquement par choix. Et
probablement parce qu’il y trouve certaines satisfactions : «
C’est un très bon atelier, très vivant, convivial, même s’il y a
beaucoup de monde et de différences entre les gens. Ça me
ferait plaisir d’amener mes stagiaires de Saint-Trojan à y intervenir, ça ajouterait à la mixité, aux différences d’âges et autres ».
En profite-il pour leur faire cuisiner ce qu’il aime ? « Je préfère
faire les recettes qu’ils/elles aimeraient refaire chez eux/elles plutôt
que les miennes ; je suis là pour
leur faire plaisir ».
P.M.
(*) Si vous êtes intéressé.e
par cette formation, appelez
le 05 79 86 01 50
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Discours de Grégory Gendre,

Maire de Dolus d’Oléron, le 11 novembre 2019
Mesdames et Messieurs, les enfants,
L’année 1919 est unique dans l’histoire car elle marque
la fin de cette première guerre mondiale de masse qui
faucha des milliers d’hommes à travers ces batailles
terribles et sanglantes dont les noms hantent encore
la mémoire collective. Après la Marne, le Chemin des
Dames, le mont des Singes, Craône, le fort de Douaumont, La Somme, Verdun,… à genoux et exsangue, la
France doit se relever dans un contexte de destruction
et de douleur où, dans tous les villages, les familles
pleurent disparus et blessés.
Mais l’année 1919 doit également être l’année de la
paix puisque le bruit du canon a cessé. Après des années de déluge, de fer et de plomb, il faut maintenant
réussir à reconstituer une communauté internationale
capable de se parler et de s’écouter pour réapprendre à
vivre dans la paix balbutiante.
Dans leurs courriers de 1918, les soldats les premiers
insistent sur la nécessité de construire une paix durable sans annexion pour ne plus vivre l’horreur des
tranchées. Mais l’exercice, loin d’être facile, porte au
contraire en lui les germes de désastres plus grands
futurs. Si la conférence de Berlin avait, en 1895, signé
le partage de l’Afrique par les empires coloniaux, elle
a surtout été considérée, avec le recul, comme un des
éléments constitutifs majeurs de ce qui deviendra la
guerre de 14. Le parallèle est similaire avec le traité de
Versailles de 1919, la montée du nazisme et la Seconde
Guerre mondiale.
Après les quatre années de conflits, ce sont en effet les
représentants des trente-deux pays belligérants qui se
sont retrouvés à Paris entre le 18 janvier et le 28 juin
1919 pour élaborer le traité de Versailles et fonder la
Société des Nations autour du cénacle international de
juristes réunis par le président Wilson. Les vaincus ne
sont pas présents à la conférence mais seront seulement invités à signer les 440 articles issus du travail de
53 commissions.
Au terme de l’article 231, l’Allemagne est reconnue responsable en droit d’avoir à payer les réparations : 132
milliards de marks-or aux alliés, soit plus de 45 000
tonnes d’or. Cette somme énorme ne sera payée que
partiellement et elle doit rendre également l’Alsace et
la Lorraine à la France.
Dès février 1917, la France avait mis en place un Comité d’études, une structure de réflexion, comme on
dirait « laboratoire d’idées » aujourd’hui, afin de parti22

ciper à l’élaboration de ses buts de guerre au lendemain
de la victoire.
En 1919 trois empires historiques se sont écroulés :
l’empire russe, l’Autriche-Hongrie et l’empire Ottoman.
La Société Des Nations propose désormais à Genève
une organisation diplomatique qui dépasse largement
le cadre européen pour permettre à tous les pays de
s’exprimer dans ce nouveau contexte géopolitique. Un
schéma qui sera repris également après la Seconde
Guerre mondiale avec la création de l’ONU en juin 1945.
Sujets d’hier et problématiques d’aujourd’hui se croisent
et se recroisent donc au fil de l’histoire et au carrefour
des ambitions comme se croiseront demain problématiques d’hier et sujets d’aujourd’hui. Un siècle après la
signature des accords de Versailles, n’hésitons pas à
regarder dans le miroir de l’histoire poli par la mémoire
de ces hommes morts, blessés et mutilés dans cette
boucherie industrielle. Que voyons-nous et qui voyonsnous surtout ? C’est bien là tout l’enjeu de la paix : laisser aux générations à venir le soin et la possibilité de
pouvoir écrire en toute conscience et en toute liberté
leur propre histoire.
Je vous remercie.
Grégory Gendre
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La fonction
publique évolue

Retour sur les
rendez-vous au jardin de
la Cailletière, juin 2019

La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, publiée au
Journal officiel du 7 août 2019, vient réguler le
cadre d’action de 5,5 millions d’agents publics
qui font vivre, chaque jour, le service public. Ces
agents publics représentent ainsi un cinquième
des personnes salariées en France. Parmi ceuxci figurent 1,9 million d’agents territoriaux.
Une loi qui affiche 5 objectifs :
- promouvoir un dialogue social plus stratégique, efficace et réactif, dans le respect des
garanties des agents publics ;
- transformer et simplifier le cadre de gestion
des ressources humaines pour une action publique plus efficace ;
- simplifier et garantir la transparence et l’équité du cadre de gestion des agents publics ;
- favoriser la mobilité et accompagner les transitions professionnelles des agents publics ;
- renforcer l’égalité professionnelle dans la
fonction publique entre les femmes et les
hommes, comme vis-à-vis des agents en situation de handicap.
Une loi qui impacte la FPT :
65 des 95 articles de la loi de transformation
de la fonction publique impactent directement
la fonction publique territoriale et ses employeurs.
Une loi qui n’est qu’une première étape :
Enfin, il est important de noter qu’un nombre
significatif de dispositions figurant dans ce
texte doivent, pour être effectivement opérationnelles, faire l’objet de décrets d’application.
Dans le respect des lois, si une commune dépasse le seuil des 50 agents, de nouvelles instances doivent être mises en places : le CT (comité technique) et le CHSCT (comité hygiène
de sécurité et des conditions de travail). Des
élections professionnelles ont été organisées
pour élire 6 représentants du personnel et 6
représentants désignés par le maire. Ces instances ont pour but d’entretenir un dialogue
social autour de l’organisation des services et
des conditions de travail et de sécurité des
agents.

Dans le cadre de la manifestation nationale, Dolus organisait son « Rendez-vous au jardin de la Cailletière »
le dimanche 9 juin sur le thème des animaux au jardin.
S’y étaient donnés rendez-vous : le collectif des jardins partagés qui développent sur le site une production potagère en permaculture ; le rucher des Allards
pour présenter les auxiliaires de cultures, des élagueurs
professionnels qui ont pu faire la démonstrations de
leur adresse lors d’impressionnantes interventions sur
le grand pin centenaire emblématique du site ; le Gédar pour une présentation des actions du collectif sur
Oléron et de l’écopaturage ; le CPIE et l’écopôle pour
le compostage et le rôle des insectes et champignons
dans la vie des sols. Mais aussi pour faire de cet aprèsmidi un moment convivial et champêtre : la ludothèque
et ses jeux en bois ; l’association Hypocampe et ses
ateliers musicaux ; et des stands d’alimentation à base
de produits du potager.
Belle participation des habitants de la commune pour
cette première édition puisque environ 200 personnes
sont venues profiter des lieux et d’un après-midi champêtre au jardin de la Cailletière.
La commune remercie encore chaleureusement tous les
acteurs et participants à ce rendez-vous qui a pour vocation à s’inscrire dans le calendrier annuel des manifestations faisant vivre le site de la Cailletière.
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Projet de sentier pédagogique
L’inventaire participatif mené en 2017 et 2018 avec les habitants et les enfants de
l’école a permis d’identifier la richesse faunistique et floristique de ce site en bordure
du bourg, et tout l’intérêt d’y installer un sentier d’observation.
Il a ainsi été décidé de construire une boucle de découverte de la faune et de la flore
du site constituée par une zone de lagunage, et d’un écosystème caractéristique de
nos marais à vocation ostréicole. Le sentier permettra de découvrir de façon ludique
et pédagogique, pour petits et grands, oiseaux, insectes, batraciens, mammifères,
mais aussi la flore typique des marais, ainsi que le cycle de l’eau qui d’un bassin à
l’autre permet le retraitement de l’eau de pluie venue du centre bourg avant son rejet
dans le milieu naturel. Un projet est également à l’étude avec les professionnels pour
dédier une partie du sentier à l’éco pâturage avec les moutons d’Emilie Mariot, déjà
installés sur d’autres parcelles de la commune.
Ce projet, validé par les services de l’Environnement et des Monuments historiques,
associés très en amont de la démarche, reçoit le soutien financier de l’agence de l’eau
Adour Garonne, la région avec le dispositif Trame Verte et Bleue, et l’Europe.

Mobilier d’interprétation

Fleurissement été 2019

Pour la seconde année consécutive, la commune organisait un jeu concours estival autour du fleurissement du centre bourg : « fleur et littérature » en 2018, et « l’affaire Dolus
fleurie » autour du thème de la bande dessinée pour l’été 2019. Encore un beau succès
avec plus d’une centaine de questionnaires retirés à l’office de tourisme, partenaire de
l’opération, et de nombreux gagnants ayant su faire correspondre les massifs mis en
scène par le service des espaces verts et les bandes dessinées correspondantes. Au menu
de cette année : Astérix et Obélix, les Schtroumpfs, Tintin et le Marsupilami. Rappelons
que l’un des objectifs de ce jeu est de faire découvrir le centre-ville de la commune de
façon ludique, à pied, pour petits et grands. Certaines personnes qui avaient apprécié
l’expérience de 2018 sont même revenues cette année, heureuses de retrouver un nouveau jeu. Pour l’été 2020, rien n’est encore décidé mais le principe d’une animation
autour des massifs fleuris semble acquise. Faisons confiance à l’imagination de l’équipe
des espaces verts.
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Un nouveau cimetière

Ce n’est un secret pour personne, le cimetière de Sur ce site, au vu des analyses hydrogéologiques, les
contraintes relatives à la protection des eaux souterDolus atteint les limites de ses capacités.
Le développement de l’incinération n’y change rien, les
communes rurales, comme celle de Dolus, qui voient leur
population augmenter mais surtout vieillir, sont très
souvent confrontées à ce problème. A cela s’ajoute le
fait qu’à Dolus, comme dans 90% des cas, il n’y a jamais
eu de politique volontariste pour mettre en place une
gestion optimisée des concessions, de leur renouvellement et de leur récupération par la commune lorsque
celles-ci arrivent à terme et ne sont pas renouvelées.
Nous ne sommes pas là pour refaire l’histoire mais pour
s’emparer du problème et lui apporter des solutions. Il
a donc été décidé de travailler sur les deux tableaux :
améliorer la gestion actuelle du cimetière pour libérer
chaque année quelques emplacements et permettre ainsi
de continuer à proposer une offre d’inhumation (limitée)
dans le cimetière actuel ; travailler à un nouveau projet
de cimetière permettant de répondre à la demande croissante sur la commune et préparer l’avenir.
Sur le premier point : le personnel municipal est parti
en formation sur la gestion des cimetières ; une procédure permettant de relancer aujourd’hui systématiquement les propriétaires de concessions arrivées à terme
(concessions trentenaires) a été mise en place ; une
étude des coûts et une procédure est mise en place pour
récupérer les concessions non renouvelées ou abandonnées ; la commune étudie la possibilité de se doter d’un
nouveau logiciel de gestion du cimetière plus performant que l’actuel, et surtout intégrant numériquement
chaque concession et son historique archivés dans les
placards municipaux.
Sur le second point : en première intention a été étudiée
la possibilité d’agrandir le cimetière actuel par l’acquisition du terrain jouxtant celui-ci. Mais les analyses hydrogéologiques ont conclu à l’obligation pour les futurs
usagers de procéder aux inhumations uniquement en
caveaux étanches, et par ailleurs à l’interdiction de tout
puits ou forage dans un périmètre de salubrité de 60 à
130m des limites extérieures du projet.
Compte-tenu d’une part, que ce périmètre impacterait
fortement les habitations environnantes avec potagers
individuels et, d’autre part, que ce secteur est le seul
secteur hors site classé et hors contraintes PPRN, et
de fait potentiellement constructible de la commune,
il a été décidé par délibération du 3 juillet 2017 de
poursuivre les études de faisabilité sur un autre terrain,
appartenant à la commune, et en continuité du bourg,
situé fief de la Jarrie (les derniers épisodes pluvieux
nous confortent dans ce choix).

raines sont moins fortes, prescrivant l’utilisation de
caveaux ordinaires, non étanches, avec un périmètre de
salubrité mais sans impact domestique puisque le secteur n’est pas habité.
Afin de vérifier la faisabilité du projet en amont sur ce
site au regard des contraintes réglementaires et urbanistiques, les services de l’Etat ont été consultés et aucun obstacle n’a été soulevé, pas même la situation en
zone agricole puisque les constructions et installations
nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics y sont autorisées (art. R 123-7 du code de
l’Urbanisme).
Les services DREAL (Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement) et ABF (Architecte des Bâtiments de France) ont également participé
à l’élaboration du programme d’aménagement présenté
aujourd’hui. Des fouilles archéologiques préventives ont
également été menées et ont été notamment l’occasion
d’une sortie pédagogique pour les enfants de l’école primaire.
Ainsi, le projet porte sur une superficie de 4 000 m2,
face aux ateliers municipaux.
Le principe qui a été mis en avant est de conserver le
plus possible le côté naturel du site et de l’utiliser au
mieux pour créer un cimetière plus végétal que minéral.
La haie naturelle sera conservée, des arbres seront plantés en limite extérieure du périmètre pour une meilleure
intégration paysagère.
L’aménagement prévoit entre autres :
• environ 450 emplacements de tombes individuelles ;
• un jardin du souvenir avec des espaces de dispersion ;
• des bosquets de cavurnes (caveaux pour urnes
funéraires) ;
• un emplacement pour un columbarium ;
• une halle couverte pour accueillir des cérémonies laïques ;
• un espace de parking ;
• des points d’eau et emplacements poubelles ;
• une clôture sur toute l’enceinte du projet.

Sylvie Briès,
adjointe en charge du cimetière

Extrait du conseil municipal
Conseil du 23 septembre
Nouveau cimetière – présentation du projet par
madame Sylvie BRIES-LECHEVALLIER, adjointe en charge
du dossier « cimetière » .
Le conseil municipal valide à la majorité par 15 votes Pour,
2 votes Contre (MM. Villa et VIAUD) le projet présenté.
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La formation
professionnelle des
agents municipaux
Les métiers évoluent, les règlements changent, il
est indispensable que les agents municipaux restent
au fait et à la pointe de leur métier. En 2019, 36
agents ont suivi, en tout, 68 stages, soit 117 jours
de formation.
Nombreux ont été ceux liés à la sécurité :
- 10 agents ont suivi le stage d’EPI (équipement
première intervention) focalisé sur les risques d’incendie ;
- 4 se sont intéressés au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
- 1 stage premières bases de sauveteur secouriste
au travail (SST) et 3 en perfectionnement ;
- 3 stages de travail en hauteur plus 1 de perfectionnement ;
- 1 stage autorisation d’intervention à proximité
des réseaux (AIPR) ;
Un permis remorque et un permis poids lourds ont
été passés ainsi que 3 CACES 9.
Les nouveaux arrivants ont suivi le stage d’intégration à la fonction publique, celles et ceux qui
souhaitent voir leur carrière évoluer ont suivi une
préparation aux concours et les nommé.e.s celui
d’intégration à leur nouveau grade.
Un stage de reconversion a été suivi par une personne qui envisage de changer de métier.
En comptabilité, en urbanisme et en finance, des
formations liées au métier ont été suivies ; stage
sur les marchés publics, un cycle de directeur financier, sur la loi littoral.
Il a été également nécessaire de suivre des formation sur certains logiciels, que ce soit pour les nouveaux arrivants ou des remises à niveau ou encore
des changements de poste ; par exemple en comptabilité, notamment pour la gestion de la rémunération, à l’accueil pour l’utilisation d’Excel, pour la
gestion du cimetière. Des sujets qui intéressent certains domaines spécifiques ont été abordés comme
« La découverte de la démarche projet », « écopâturage et stratégie de développement durable ».
Enfin des journées « d’actualités » ont permis de
faire le point sur les nouvelles informations dans
certains domaines comme les ressources humaines.

Travaux pont de Batifou
Le pont de Batifou est situé sur la route des
Huîtres reliant La Baudissière au port d’Arceau,
pratiquement face aux établissements Chemin.
La dernière inspection technique réalisée par les services municipaux a fait apparaître des désordres au niveau des parements en pierres qui, sans être alarmants
dans l’immédiat, nécessitent cependant une remise en
état rapidement.
S’agissant d’un pont construit sur une voie communale, ces travaux incombent à la commune.
Afin de ne pas aggraver les désordres et en même
temps assurer la sécurité des usagers empruntant la
voie, la circulation a été limitée aux engins de moins
de 19 tonnes et une déviation a été mise en place pour
les véhicules excédant cette limite qui sera maintenue
jusqu’à la fin des travaux.
Ceux-ci seront réalisés par l’UNIMA, (Union des Marais),
ayant répondu «la moins disante» sur l’offre proposée,
compétente pour ce genre de travaux maritimes, en
collaboration avec le syndicat des marais du chenal
d’Arceau et le département, désormais gestionnaire du
port d’Arceau et ce dans un souci d’information auprès
de l’ensemble des ostréiculteurs concernés.
L’opération d’un coût de 43300 euros comprendra :
- la réalisation de 2 batardeaux pour mise à sec après
pompage ;
- la reprise soignée des 2 angles du pont, des angles
des longrines périphériques et d’une des longrines due
à l’éclatement des aciers ;
- le bétonnage pour calage d’un massif et rebouchage
d’une cavité.
Pour permettre la continuité de l’alimentation en eau
de mer des claires et bassins situés en amont du pont,
il est prévu la fourniture et la pose d’une canalisation
polyéthylène de diamètre 1000 entre les deux batardeaux.
Le choix de la date de l’intervention, prévue début
2020, a retenu une attention toute particulière de la
part des élus, de façon à ne pas interférer avec, ni
pénaliser, le trafic ostréicole, dense en période de fin
d’année.

Lors de la réunion annuelle agents/élus, Damien
Beaumard, responsable des Espaces-verts, et Alain
Canon, électricien, tous deux agents des services
techniques, se sont vus remettre une médaille par
le maire pour leurs 20 ans passés dans la fonction
publique, au service du public.

Gérard DAVID,
adjoint au maire, en charge du Littoral Est.
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Les autres travaux
Voici les travaux réalisés récemment par les
agents des services techniques.
	Pour la partie bâtiments, des travaux ont
été effectués cet été dans les écoles élémentaire et maternelle.
La réfection sommaire des bâtiment P8 et P9 à
la Cailletière permettra le stockage du matériel
des associations Aire de cirque, Apéros Bricolos, surf et de skate.
Et enfin des travaux ont été réalisés dans un
local à la Jarrie destiné à l’accueil des Restos
du cœur.

Apéros Bricolos

	En ce qui concerne la voirie, l’installation
du pluvial a été faite rue des Oyats.
Les abords du plateau de la Remigeasse ont
été réaménagés.
Des bosses sur la chaussée ont été retirées en
divers points de la commune.
Et diverses interventions ont dû avoir lieu
suite à la tempête Amélie.

Bowl

	Au niveau des espaces verts, divers travaux
d’entretien ont été effectués (désherbage,
tonte, taille,...).
Le temps était venu également de planter aux
abords de la Remigeasse ; en particulier des
bisannuelles comme sur l’ensemble de la commune, et des vivaces.
L’entretien du quartier Fontaine et la modification des massifs du giratoire du stade ont été
faits.

Rue des Oyats

	Pour finir, listons les dossiers importants en
cours :
- la future réparation du pont d’Arceau ;
- le remplacement pour mise en conformité
des feux de la mairie (route départementale
734 / route du Treuil) ;
- La Cailletière :
- diverses études réalisées par un architecte
en vue de la rénovation du bâtiment P9
- étude pour la rénovation
- la consultation pour trouver des entreprises afin de réaliser les travaux des
bâtiments P2 et P5 dans le but de soutenir
les Restos du cœur et l’association la Colo.

Plateau de la Remigeasse

Espaces verts
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Recomposition spatiale territoriale :

les travaux débutent

Pour réaliser ce travail, nous avons la chance de pouvoir
nous appuyer sur le Cerema (Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et
l’aménagement ; www.cerema.fr) qui a préparé des questionnaires accessibles en ligne et disponibles en format
papier sur simple demande à la mairie. Vous avez l’occasion de vous exprimer anonymement sur :

De rapport d’experts en analyses techniques
concernant l’évolution de la calotte glacière
antarctique, il ne fait aucun doute que
notre territoire communal sera concerné
dans les années à venir par des risques
d’érosion et de submersions marines de plus
en plus prégnants. Ceux-ci sont en effet
directement liés aux évolutions climatiques.
Pour garantir aux générations à venir la
possibilité de vivre avec ces risques tout
en maintenant à l’année des activités
économiques (nécessitant la proximité de
l’océan, agricoles, touristiques, etc.), sociales
ou culturelles tout en adaptant nos habitats
à ces nouveaux environnements, nous avons
donc la nécessité de réfléchir aujourd’hui
collectivement à nos parcours de vie futurs.

• http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.
php/895712?lang=fr (pour les habitants-résidence principale et secondaire - et les associations),

D

Depuis le début du mandat, la municipalité a travaillé
dans cette logique avec l’école d’architecture de Marnela-Vallée, le plan Urbanisme Construction Architecture
(ministère de la Transition écologique), les services de
l’Etat et le pays Marennes Oléron pour fabriquer des
scenarii prospectifs présentant ce que pourrait être
Dolus en 2050 ou en 2070. Des panneaux d’information présentant ces travaux sont installés dans la rue
piétonne, les deux ouvrages réalisés par les architectes
sont disponibles à la bibliothèque et les informations
sont accessibles en ligne sur http://ville-dolus-oleron.
fr/urbanisme/urbanisme rubrique Littoral 2070.
Après les soirées publiques organisées pour présenter
ces enjeux et les visites sur sites effectuées à différentes reprises, c’est maintenant le moment de recueillir le maximum de témoignages citoyens pour alimenter
ces réflexions académiques par votre ressenti, vos habitudes, vos expériences, vos doutes, vos craintes, etc.
Nous allons en effet être collectivement confrontés pour
la première fois à un recul et une recomposition spatiale importante de nos territoires littoraux : Xynthia a
montré nos vulnérabilités, à nous de préparer au mieux
notre futur.

exprimezvous

exprimezvous

habitants
et résidents

acteurs
économiques

• http://enqueteur.normandie-centre.cerema.fr/index.
php/134575?lang=fr (pour les acteurs économiques et
les gestionnaires de réseaux et d’infrastructures).
Vos réponses permettront d’alimenter les réflexions que
nous devons avoir sur le long terme et plusieurs générations (au moins 3 ou 4). Des réunions seront ensuite
organisées avec un premier traitement de vos retours et
des cartographies seront établies pour nous aider collectivement à nous projeter dans un territoire évoluant au
gré d’échelles de temps différentes.
Vous l’aurez compris, l’objectif, à travers cette démarche
consiste à restituer l’ensemble de « nos parcours de vie »
(comme habitant, résident, acteur économique, collectivité, etc.) dans un contexte plus large mélangeant durée
d’amortissement des biens, gestion du risque littoral,
fiscalité, risques assurantiels, etc. L’objectif est ambitieux et l’exercice difficile, mais ne rien faire aujourd’hui
serait catastrophique demain.
Plus
d’infos
ville
de dolus

Le rapport du député Buchou est disponible sur ce lien :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/2019.11.29_Quel-littoral-pour-demain.pdf
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L’architecture

au service du vivant

L

Il existe dans la nature un biobéton de très grande qualité :
les coquillages. Jamais nous n’avons réussi à fabriquer un béton aussi performant, aussi
lisse, imperméable et délicatement coloré. Et cerise sur le gâteau : le mollusque absorbe
du CO2 pour constituer sa coque et n’utilise que son énergie propre.
À l’inverse, le béton que nous fabriquons est le deuxième producteur de CO2 dans le
domaine de la construction. De plus, il nécessite un apport énergétique considérable,
engendre une destruction massive des écosystèmes et engloutit le sable des plages.

L’augmentation de son utilisation constitue un danger
planétaire des plus préoccupants. Les mollusques nous
apprennent qu’il est pourtant possible de procéder autrement, sans perturber notre milieu. Prendre exemple
sur la nature et s’inspirer de tout ce qui se renouvèle
par soi-même est la voie recherchée pour construire un
avenir soutenable. C’est la démarche que j’ai suivie pour
la conception des bâtiments et des espaces de vie dans
mes cités imaginaires ou dans le futur de cités existantes. Une ville peut être assimilée à un écosystème,
tel un massif corallien, où tous les organismes vivants
coexistent les uns avec les autres pour créer un équilibre
d’une grande beauté. Au fil du temps, ces environnements s’enrichissent d’eux-mêmes, la biodiversité naissant de la coopération et de l’équilibre entre les organismes qui les composent. C’est ce même principe que
j’essaie d’appliquer à nos villes, non pas pour des raisons
esthétiques, mais pour contribuer au processus même de
ce qui les fait vivre, les nourrit, les fait respirer et leur
permet de durer.

Luc Schuiten
Luc Schuiten est un architecte visionnaire. Sa carrière
est consacrée à la conception d’habitations caractérisées par une grande attention à l’environnement. Il
dessine une multitude de projets animés par le souci
d’autres choix de vie. Une manière de penser qui a
donné forme à une nouvelle architecture basée sur
une vision poétique où l’invention et la relation
avec la nature occupent une place prépondérante.

Nous sommes des êtres vivants ; je pense donc que le
lieu de vie qui nous est le mieux adapté doit pouvoir se
comporter comme un vaste écosystème.
Partout dans le monde, il existe de multiples exemples
d’architecture vernaculaire offrant des solutions magnifiques d’intégration dans l’environnement. Ces œuvres
d’art sont inspirantes, car porteuses des nombreuses
qualités requises pour servir de modèles aux cités écologiques du futur. Les constructions traditionnelles en
terre du Yémen font la richesse architecturale du pays et
lui valent une renommée mondiale. Le matériau principal est prélevé à quelques dizaines de mètres à peine du
chantier de construction. La masse de terre qui compose
ces habitations leur permet d’être naturellement auto
climatisée. De plus, avec le temps, quand la maison n’est
plus habitée, elle se désagrège pour devenir une ruine
plus belle encore et retourne progressivement dans le
sol dont elle était issue. La valeur intrinsèque d’un bâtiment et la pertinence de son architecture s’évaluent en
s’appuyant sur sa juste place dans l’environnement et
sur l’impact que sa construction va avoir sur la planète.
Ne regarder dans une œuvre architecturale que l’esthétique des formes et des couleurs réduit le jugement à la
superficialité des apparences. Pour être juste et complet, il nous faut prendre en considération l’ouvrage
depuis l’extraction de ses matériaux jusqu’à son retour
à la nature, en passant par les différentes étapes de
son évolution. C’est à l’aune de ce critère que j’évalue
si un édifice est pertinent ou non. S’il va rejoindre un
dépôt d’ordures en fin de vie, et polluer un peu plus la
planète, quelles que soient les qualités esthétiques de
sa réalisation, le bilan global sera, pour moi, loin d’être
satisfaisant.
La conscience de ces arguments écologiques émerge de
plus en plus dans bon nombre de réalisations contemporaines, telles ces habitations faites en terre, qui vont
vieillir en phase avec leur environnement sans l’impacter négativement. Ces matériaux de provenance biosour-

(Source : vegetalcity.net)

Luc Schuiten est résident secondaire à Dolus. Nous le remercions
d’avoir accepté notre invitation à écrire un texte pour le Sel à
l’Huître et nous permettre de reproduire le dessin ci-contre.
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cée sont chaleureusement colorés, leurs propriétés respirantes
permettent d’évacuer l’humidité
intérieure tout en étant parfaitement étanches à l’humidité
extérieure, des propriétés inexistantes dans la grande majorité de
nos constructions actuelles.
Par mes dessins, je montre les
mutations progressives qui pourraient advenir aux villes existantes. J’imagine donc celle-ci
comme une sorte de paysage
dans lequel le vivant occupe une
place prépondérante. Le panorama de la cité des vagues figure
l’extrapolation de ces procédés
constructifs appliqués à l’échelle
de toute une ville, avec des façades captant l’énergie solaire, le
vent, la pluie. Sa conception la
rend apte à propager la vie. Cette
ville se veut créatrice de liens, à
l’inverse de ce que l’on conçoit
actuellement. À la place des
centres commerciaux, des bâtiments de bureaux aux standards
mondialisés, des immeubles d’habitations constitués de boites
hermétiques, insipides, inodores,
incolores, sans substance et sans
âme, je me plais à dessiner des
lieux qui font sens, spécifique
à chaque terroir, nous relient à
l’ensemble de la planète.
L’anthropocène a pris la succession de l’holocène, vieux
de dix-mille ans. Ce nouvel âge géologique est caractérisé par l’époque où les activités humaines ont un
impact global significatif sur l’écosystème terrestre.
Aujourd’hui, un grand nombre de scientifiques, philosophes, écologues ont pris conscience de l’importance
des atteintes à la planète. Autour de nous, de nombreux
mouvements de pensées et d’actions sont les prémices
de la gestation d’un âge nouveau. Nous pouvons citer :
la permaculture, l’agroforesterie, les circuits courts,
l’écologie de la réconciliation, le biomimétisme, les
énergies renouvelables, le développement durable, les
villes en transition, le film « Demain », etc. Ce sont les
signes avant-coureurs de changements à venir encore
plus radicaux. Le changement qui s’annonce sera d’une
telle ampleur que le terme « anthropocène » ne conviendra plus pour caractériser cette future époque. Afin de
nommer ces temps nouveaux, le concept de « l’écologie
de la réconciliation » paraît le plus adapté. Il désigne
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la branche de l’écologie qui étudie les moyens d’encourager la biodiversité dans les écosystèmes anthropiques.
Inventé par Michael Rosenzweig, professeur d’écologie
et de biologie, ce concept se fonde sur l’idée qu’il n’y a
pas assez de zones désignées pour que toute la biodiversité terrestre puisse être préservée dans des réserves
naturelles. L’idée est donc de favoriser la biodiversité
dans les milieux anthropiques et d’aboutir à une situation gagnant-gagnant pour l’humain et la biodiversité
locale. Le terme « réconciliation » peut se traduire en
grec par diallasson, soit « changer l’esprit », « remettre
en accord », « remettre en harmonie ». Nous nommerons donc le nouvel âge géologique le « diallassocène »,
l’âge de la réconciliation, celui où nous commencerons
à prendre conscience de l’ensemble des besoins de Gaïa,
notre magnifique planète, et à les intégrer dans notre
conception du monde et dans nos modes de vie.
Luc Schuiten

vie municipalE
ÉCONOMIE

Florian Horru
Dans la grande distribution, certains profitent
de leur marge de manœuvre pour mettre en
place des actions qui suivent l’évolution de la
société. Florient Horru, directeur d’Intermarché
à Dolus, fait partie de ces personnes pour qui
grande distribution doit aussi, autant que faire
se peut, rimer avec social, durable et local.
Aller vers moins d’emballages
Le 30 novembre dernier, en partenariat avec l’association
Entraid’Oléron et la régie Oléron déchets, une opération
de sensibilisation aux déchets a été organisée au supermarché. En bout de caisse, les consommateurs étaient
invités à enlever le suremballage de leurs produits et à
les laisser sur place. Florient Horru aimerait aller plus
loin : « Je ferai le maximum pour mettre en place des
plans d’actions de ce genre, mais j’ai des freins liés aux
règlementations en vigueur, en particulier sur l’hygiène ».
Depuis peu, on peut venir faire ses courses avec ses
propres contenants, vides et propres aux rayons traditionnels (boucherie, fromager, poissons, etc.). Avec des
contenants vendus par le supermarché et réutilisables
à l’envi, on peut se servir au vrac liquide de cuisine
ou d’entretien (lessive, shampoing, savon, huiles, vinaigre,…) en prenant juste la quantité souhaitée. Les
légumes et fruits secs bio sont aussi proposés au vrac.
Moins de gaspillage
L’application Too Good to Go («trop bon pour être jeté»)
permet de récupérer les invendus du jour avant qu’ils ne
soient jetés. « J’y mets tous mes invendus qui ont une
DLC (date limite de consommation) du jour ». Chaque
panier d’une valeur de 12 e est proposé à 3,99 e. On y
trouve un panaché de produits que l’on découvre après
l’achat. « Je ne veux plus rien jeter ». En trois semaines,
461 paniers ont ainsi évité la poubelle et permis à certains de bien manger pour quelques euros tout en luttant contre le gaspillage alimentaire. Tout le monde est
gagnant : le consommateur qui mange à moindre coût ;
le commerçant qui gagne quelques euros sur des produits invendables le lendemain et la planète en limitant
le gaspillage de ses ressources.
Plus de local
L’Oléron box est une boite en carton remplie de produits
oléronais et régionaux prête à offrir. Elle contient du sel
de Sauzelle, des biscuits, de la bière Boyard, des caramels
au beurre salé, du farci du Poitou, des fruits à coques de
Pirouette et cacahuète et de la soupe d’araignée.
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Florian Horru (à droite) et Norbert Roopoo, collaborateur, au rayon bio.

Côté pêche, Florient Horru a préféré se passer des accords commerciaux de la centrale de pêche d’Intermarché (par ailleurs très controversée) pour s’approvisionner pour 90% à La Cotinière. « On y gagne en fraîcheur
et en qualité. Tous les matins, à 5 heures, quelqu’un va
à la criée ».
Plus de bio, moins d’industriel
« Il faut aller vers le bio parce que le marché évolue
dans ce sens mais aussi parce que les gens achètent
moins mais mieux ». Le fait est qu’on ne peut manquer
le rayon bio, conséquent, placé au milieu du supermarché. Le bio oblige à une double implantation : en
«éclaté», l’huile bio au rayon des huiles par exemple
et une allée spécialement dédiée pour trouver sur
courte distance tout ce que le magasin propose en
bio. « Je fais mon saumon fumé sur place pour éviter
l’industriel qui a été divisé par deux dans ce rayon ».
Le fameux oignon du Sud de l’ïle, le «Saint-Turjan» est
vendu sur place. « Je suis preneur de toute production
locale et ouvert à toute proposition, la difficulté des producteurs oléronais étant de pouvoir fournir la quantité
nécessaire à la grande distribution ».
Nouveau concept Fabmag
Fini le temps où l’on devait d’abord passer devant le superflu pour accéder à l’essentiel. Aujourd’hui, les fruits,
les légumes, et une zone de consommation «alternative» : bio, vrac, sont placés dès l’entrée. Un cuisinier
a été recruté pour cuisiner sur place afin de proposer
du prêt à consommer et l’achat récent d’une gyrocrêpe
(sorte de photocopieuse capable de sortir 180 crêpes à
l’heure) réduira encore la place laissée à l’industriel.

Yuca fait bouger les lignes
11 millions de personnes utilisent cette application pour smartphone qui, en scannant
le code-barre d’un produit, vous dit aussitôt
s’il est conforme à une «bonne» alimentation
ou pas (taux de sucre, de graisse, présence
d’additifs, etc.) et vous propose même, le cas
échéant, des produits équivalents plus sains.
« On en tient compte ». Grâce à Yuca, 900
recettes des marques Intermarché sont en
train d’être modifiées et 142 additifs potentiellement nocifs pour la santé sont retirés
de la liste des ingrédients « Mon rêve serait
de devenir la marque référence pour Yuca,
celle qui est proposée comme substitut ».
Livraison collaborative
Nous en parlions déjà dans le numéro précédent, ce 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.
Puisque la présence des supermarchés est
ancrée sur le territoire, ici comme ailleurs, et
même s’ils ne doivent en aucun cas étouffer
le petit commerce de proximité (n’oubliezpas la Grande rue, ses commerces - dont
son magasin bio Brindille - et son marché),
force est de constater que certains directeurs
convaincus fournissent des efforts non négligeables qui permettront peut-être d’aller
vers moins de déchets et vers une alimentation plus saine pour un plus grand nombre de
consommateurs.
Patricia Marchal
Le vrac.
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Élections municipales
en mars

Le premier tour des élections municipales aura lieu
dimanche 15 mars 2020. Le second tour la semaine
suivante, le 22.
Durant ce scrutin, les électeurs seront également appelés
à élire les conseillers communautaires (représentants de
la commune au sein de la communauté de communes).
Les demandes d’inscriptions devront être transmises à
la mairie au plus tard le vendredi 07 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines situations (article L 30 du code électoral).
En cas d’absence les jours de scrutin, vous pouvez voter
par procuration. La démarche se fait auprès de la gendarmerie, le plus tôt possible.
Chaque Français.e qui devient majeur.e est inscrit.e
automatiquement sur les listes électorales à condition
qu’il/elle ait effectué les démarches de recensement
citoyen à l’âge de 16 ans. Si l’inscription d’office n’a
pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement
après le recensement, ...), il/elle doit demander à être
inscrit.e sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Il/Elle devra fournir les documents suivants :
- une carte d’identité française, ou un passeport français, valide ou périmé(e) depuis moins de 5 ans (au jour
du dépôt de la demande) ;
- un justificatif de domicile de moins 3 mois ;
- une attestation ou facture d’eau, d’électricité, de gaz
ou de téléphone fixe établie à son nom. Attention, celle
d’un téléphone portable ne sera pas acceptée ;
- et le cerfa n° 12669*02.

Inscription
L’inscription sur les listes électorales
est possible selon 3 modalités :
1 - en se présentant à la mairie.
2 - en envoyant par courrier le dossier complet.
3 - directement sur le téléservice proposé par mon servicepubic. Les documents demandés ci-dessus devront alors
avoir été scannés.
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396
Vous pouvez vérifier si vous êtes bien inscrit.e
sur les listes électorales de la commune
sur le site ci-dessus.
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l’été

en photos
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Photos : © Chloé Estève, Patricia Marchal, Sarah Payen et Evableue

Marchés tous les jours le
matin, marchés de nuit
chaque lundi, concerts,
festival O! Les Rues,
(nouvelles poubelles de
tri des déchets spéciales
manifestations).
Des soirées inoubliables au
Théâtre d’Ardoise, comme le
concert de Murray Head et des
spectacles étonnants et tout
aussi magiques proposés par
Aire de cirque à La Cailletière
qui a également accueilli la
seconde édition du festival
Pose ta prose.
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Les membres de l’opposition s’expriment
L’écran de fumée finit par s’estomper,
mais l’incendie n’est pas éteint.
Pendant ces 6 mois qui précèdent l’élection,
la municipalité de M. Gendre s’active !
Pendant ces 6 mois qui précèdent l’élection, la
municipalité de M. Gendre s’active ! Pendant 6
ans, il n’y a pas eu d’écoute de la population,
mais durant les 6 derniers mois, on renoue le dialogue. Pendant 6 ans, il n’y a pas eu de projet
d’ampleur, mais durant les 6 derniers mois, on
lance un projet de 800 000 € pour la Cailletière.
Pendant 6 ans, il n’y a pas eu d’investissement
ambitieux sur le pôle sportif, mais durant les 6
derniers mois, on lance la maitrise d’ouvrage de
projets. Pendant 6 ans, le maire se rendait à très
peu d’assemblées générales d’associations, mais
durant les 6 derniers mois, on se rend à chacune
d’elles. Les exemples sont nombreux, face à un tel
comportement, nous regrettons qu’il n’y ait pas
des élections tous les ans. Nous ne sommes pas
dupes.
Avant d’avoir la prétention de sauver la planète,
un maire doit commencer par sauver sa commune.
Il faut se méfier des personnes qui se disent sans
arrêt « anti-système», car ce sont souvent ceux
qui en profitent le plus. Une conduite exemplaire
vaut mieux que de longs discours moralistes.
Sans arrêt, la morale a été au cœur de la communication, sans considération des besoins réels et
quotidiens de la population. Malheureusement, ce
mandat a été sous le signe du « M », pour McDonald’s, car il a rythmé ces 6 dernières années, tel
un feuilleton occultant les vraies préoccupations.
La création de logements, la désertification médicale, la protection côtière, l’état de nos routes,
l’entretien des villages, le marché, etc : ces sujets
sont importants !
Pour relancer le marché, il ne suffit pas de casser
la halle du marché. Pour créer une maison médicale, il ne suffit pas de mandater un cabinet
d’études. Pour protéger nos côtes, il ne suffit pas
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de mettre des « bigbags » de sable. Pour refaire la
route traversant Dolus, il ne suffit pas de choisir
la forme des lampadaires. Pour influer sur la politique de la communauté de communes, il ne suffit
pas de critiquer ses collègues. Pour mettre fin à
la fraude fiscale, il ne suffit pas d’écrire un communiqué de presse... Tout ceci n’est qu’un écran
de fumée.
L’incendie trouve ses braises dans : un prétendu
excédent budgétaire constitué de dépenses reportées, un PLU qui ne satisfait presque personne, de
grandes annonces suivies d’aucun fait concret, de
l’agressivité perpétuelle contre quiconque pense
différemment....
Alors oui, les élections municipales approchent à
grand pas. Des élus d’hier qui ont voté favorablement à toutes les décisions essayent aujourd’hui
de se faire passer pour des opposants. Les personnes qui étaient toujours d’accord sont soudainement adversaires. Or, faut-il choisir des pyromanes pour éteindre les incendies ?
L’idéologie et la communication peuvent laisser
place à l’écoute et l’action. Voter est un droit,
mais également la possibilité d’influer sur le cours
des choses. Or, beaucoup est à faire.
Nous concernant, c’est le dernier mot que nous
partageons dans le bulletin municipal. Pendant
toutes ces années, nous avons partagé les informations et nos avis au sujet de la gestion municipale. Élus ou pas, nous sommes sensibles aux
décisions prises pour la commune, car l’échelle
communale est le premier levier permettant
d’améliorer le quotidien de chacun.
Nous vous remercions de nous avoir lus et vous
souhaitons une bonne continuation.
Daniel Pattedoie, Philippe Villa
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La Journée du Patrimoine au chenal d’Arceau
Dimanche 22 septembre, Philippe Lafon a abordé un
thème inédit sur l’île : l’histoire de l’ostréiculture
insulaire. Son intervention s’est faite au sein d’un
établissement ostréicole situé sur la rive droite du
chenal d’Arceau, celui de Nathalie et Michaël Poirier
«Les huîtres du Cayen».
Philippe Lafon a expliqué, à l’aide de nombreuses
illustrations, comment le paysage de marais s’était
formé au cours des siècles, comment les marais salants sont apparus, la récolte des huîtres plates natives, puis les débuts de l’élevage au xviiie siècle et
enfin l’arrivée de l’huître portugaise à la fin du xixe.
Puis, Nathalie et Michaël Poirier ont invité les personnes présentes à les suivre dans l’établissement
et au bord des claires. Avec de nombreux exemples
pratiques, ils ont su faire comprendre le processus
d’élevage des huîtres aujourd’hui et en particulier
des huîtres 100% oléronaises et bio, caractéristiques fondamentales de leur production.
Pour terminer, les amateurs de bonnes huîtres ont
été invités par la municipalité à une savoureuse
dégustation de la maison, en présence de Grégory
Gendre, maire de Dolus, et de Patrick Jampierre,
maire adjoint chargé de la culture, de l’animation
et des associations.

Trier, classer, éliminer !

En juin 2019, Sylvain Vieuxloup, archiviste itinérant, a été recruté par la mairie pour (en résumé)
faire de la place. Il se trouve que les documents
administratifs ont tous une durée d’utilité fixée
au-delà de laquelle il doit être décidé de leur sort.
Deux possibilités : on les conserve ou on les détruit. Bien souvent, trop de documents sont gardés
inutilement et encombrent les bureaux.
L’archiviste, qui a les compétences pour aider à
la prise de décision, travaille en partenariat avec
chaque agent pour décider de l’élimination. À
l’issue du tri, il donne des recommandations pour
trouver une organisation de classement cohérente
et viable par la suite.

Une tonne et demi d’archives en partance pour destruction.
Sylvain Vieuxloup (à droite) aidé par Philippe Auger des services techniques.

Dans une seconde phase, Sylvain procèdera à un
échantillonnage, il créera un catalogue d’inventaire
afin que chaque agent puisse trouver facilement ce
qu’il recherche.
À terme, la valeur de trois camions, représentant
60 ans d’archives entreposées et non classées (de
1950 à 2016) seront détruites et libèreront ainsi de
la place dans les locaux de la mairie.
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Le tiers-lieu , site de la Cailletière

Un tiers-lieu, quesaco ?

La notion de tiers-lieux (The Third Place) est apparue
en 1989 dans The Great Good Place, un livre de Ray Oldenburg, sociologue américain. Sa définition est à la
fois simple et très ouverte puisqu’elle englobe tout lieu
de sociabilité autre que la maison et le travail.
Un lieu où l’intelligence collective est un processus
rendu possible par le travail collaboratif. Où l’on part
du postulat que les interactions entre les membres d’un
collectif peuvent être à l’origine de la production de
nouveaux savoirs. L’innovation change de cap et passe
désormais par la notion de créativité, d’expérimentation
mais aussi d’échec.
Chaque tiers-lieu a sa propre définition. Il ne se définit pas par ce qu’il est, mais par ce que l’on en fait.
Et à la Cailletière, on en fait !
-	Plusieurs manifestations socio-culturelles durant l’été
portées par l’association collégiale La Colo tels qu’une
vente aux enchères décalée et théâtralisée nommée Adjugé Vendu qui a compté une centaine de participants.
-	La Contre expo.
-	Les pieds dans la colo#2, une belle soirée églade.
- Ou encore le festival Pose Ta Prose#2, festival autour
de la littérature accueillant un millier de spectateurs.
-	Un rendez-vous au jardin co-organisé par la mairie et
les associations locales.

-	Une programmation saisonnière de cirque contemporain portée par l’association Aire de Cirque, qui fidélise
son public au cours des années avec des spectacles toujours plus grandioses.
-	Un jardin partagé qui n’en finit pas de s’agrandir et
des bénévoles investis qui débordent d’idées.

Les projets en cours :
-	Les chantiers participatifs qui continuent chaque
1er dimanche du mois (prochaine date : 2 février).
- Du côté du jardin : création d’un poulailler, d’une
grainothèque, le jardin d’agrément est investi de plantes
aromatiques et médicinales, création d’un espace de
pique-nique. Le jardin des petits permettra d’initier les
enfants au jardinage, partenariat avec les écoles de Dolus et 1,2,3 éveil courant mars.
-	La zone test agricole cherche des postulants pour
expérimenter l’agriculture sur site.
-	Les riders se sont installés dans leur local de stockage
et sont sur de la création de modules avec l’association
Gang Of Greenwood et Oléron Surf club.
-	Les apéros bricolos sont déplacés dans la barre du
fond de la prairie. Et à l’avenir ils ont vocation à devenir
une matériothèque/bricothèque où tout bricoleur.euse
sera le/la bienvenu.e.
-	Enfin à l’issue des travaux, l’espace de coworking sera
finalisé et ouvert à tous télétravailleurs intéressés. Les
restos du cœur et la Colo réintégreront les lieux dans des
conditions d’accueil optimum.
Marie Bourinet

Extrait du conseil municipal
Extrait du conseil
du 23 septembre

progressive et sécurisée des porteurs de projet
agricole en développant une dynamique de
tests d’activité agricole. Ses missions :

Espace test agricole
présentation par l’association Champs du
Partage

- accompagnement des porteurs de projet dans
leur test d’activité agricole ;

Madame Jessica FOURNIER, membre de
l’association Champ du Partage et animatrice
« espace test agricole » expose que Champ du
Partage est une association de loi 1901 créée
à l’initiative d’acteurs du monde agricole, de
l’économie sociale et solidaire et de collectivités a pour mission de contribuer à l’installation

- accompagnement de collectivités et paysans
pour la mise en place d’espaces test agricoles
(permanents ou temporaires) ;
- diffusion et promotion de l’outil.
Le test permet de : confirmer sa capacité à
travailler seul, en autonomie ; compléter et/
ou confirmer ses connaissances (techniques,
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de gestion….) ; vérifier l’adéquation du projet
avec le territoire et/ou sa vie personnelle ;
valider un souhait d’installation en collectif
affiner le projet d’installation (productions,
débouchés, investissements) ; abandonner son
projet d’installation sans gros risque financier.
Après plusieurs réunions de travail et du
comité de pilotage, le projet finalisé porte sur
l’accueil de 2 porteurs de projets en test sur
une activité de maraîchage sur le site de La
Cailletière.

Le marché
de Noël

samedi 7 décembre

Marie Bourinet,
facilitatrice à
La Cailletière

- 27 stands d’artisanats ;
- 3 food trucks ;
- 4 associations ;
- Un trampoline, un mur d’escalade, la caravane
de la mère Noël, les ânes d’Oléron, une calèche
tirée par un mulet, une autre par un cheval,
un manège en bois, les grands jeux de la ludothèque, une déambulation aux flambeaux, un
conte pyromusical… Et vous.

Arrivée à la mairie début
février 2019, Marie, 30
ans, a été recrutée pour
une durée de 2 ans afin
de faciliter les projets sur
le site de la Cailletière en
vue de la construction
d’un tiers lieu.
Un sujet qu’elle maîtrise puisqu’il y a 10 ans, alors
en Auvergne, elle a travaillé pour une intercommunalité sur une enquête publique qui avait pour
vocation de faire émerger la médiathèque (aujourd’hui connue et reconnue) de Lezoux, à vocation de troisième lieu.
Depuis son arrivée à Dolus, Marie fait fonction
d’intermédiaire entre les bénévoles, les associations
et la mairie. Elle accompagne les porteurs de projets dans leurs démarches si le projet en question
a été validé par les élus municipaux. Elle assure la
partie administrative du lieu, dont la rédaction de
conventions, la régie générale du site et coordonne
les projets tels que le jardin d’agrément, plantes
médicinales et aromatiques des jardins partagés.
Elle participe activement à la communication des
ateliers, actions ou manifestations se passant à La
Cailletière ou en lien avec elle.
Son poste en mairie est un 3/4 temps. En dehors
de ce contrat, Marie est également installée en auto-entreprise. Elle travaille principalement pour le
service « musiques actuelles » de la communauté
d’agglomération de Rochefort pour laquelle elle
assure la coordination des mercredis du jazz et
l’accueil artistes des lundis de l’Arsenal ainsi que
sur d’autres projets.
Patricia Marchal
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vie locale

cabanes
La vie des

L’étoile de Martin

Martin avait deux ans lorsqu’il est décédé
d’un cancer. Ses parents ont, il y a 13 ans de
cela, créé l’association «L’étoile de Martin».
Depuis, des dizaines de bénévoles parcourent
la France entière à pied, accompagnés de Mario le mulet, afin de sensibiliser aux cancers
pédiatriques et récolter des fonds pour la
recherche et le confort des enfants malades.
Cette année le voyage faisait le tour de l’ïle,
donnant l’occasion aux Oléronais d’accompagner les marcheurs pour un bout de chemin.
Passant par Dolus le 17 septembre, les bénévoles se sont rendus à l’école primaire où les
enfants, forts intéressés par Mario, ont pu
poser toutes leurs questions à l’équipe de
Jean, le muletier.
www.letoiledemartin.org
P.M.

A découvrir

Le calendrier 2020 de Dandono avec des capsules
d’œufs de raie !
Format A3 ouvert, papier glacé épais
disponible à la librairie d’Antioche au Château,
aux galeries oléronaises à Dolus,
aux caves d’oléron à Dolus,
chez île émoi à Saint-Denis
et à la cabane à la Baudissière.
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Nouveaux commerçants
Notaire
Maître Blanche Nyzam et ses collaboratrices vous accueillent et vous conseillent dans vos projets familiaux
et professionnels. L’Étude intervient dans divers domaines
juridiques : ventes immobilières, gestion patrimoniale,
successions, cessions de fonds de commerce, constitutions de sociétés, etc. - 05 86 22 05 01 - 5 Lotissement
Enclouse Gelisse, 17550 Dolus-d’Oléron - RV sur : nyzamdolus-oleron.notaires.fr
Vrign’IØ Assurances
Sabrina & Aurélien VRIGNAUD
Courtiers independants pour particuliers & professionnels
Toutes assurances : complémentaire santé, auto-moto
camping-car, plaisance, habitation, assurances de prêt,
camping, ostréiculteur, professionnel de l’automobile…
925 bis route de Saint-Pierre - 17550 Dolus d’Oléron
05 17 81 10 05 - courtage@vrignio-assurances.fr
Accompagnement mieux-être
Une vie en soi Emilie et James proposent un accompagnement rapide vers le mieux-être grâce à l’hypnose ericksonienne, la P.N.L. et l’access bars : contact : 06 78 26 93
16 - 1, rue de la Poste - fb : unevieensoi
L’atelier de Cl’hair
Pour être au calme - Salon de coiffure - Barbière - 07 70
70 42 47 - 2 bis, route des Huîtres aux Allards
Oléron wedding prestation
Cinq prestataires dolusiens, chacun spécialisé et compétent dans son domaine, se regroupent pour proposer des
mariages (ou tout autre réception nécessitant une certaine organisation) clés en main. Traiteur, dj/musiciens,
décorateur de salle, fleuriste, photographe… Vous avez la
salle ? Ils et elles s’occupent du reste.
Traiteur : Thomas Lesur - Ile Ø délices - 06 59 09 57 01 lileauxdelices@yahoo.com
Live Music / DJ : Laurent Lesur - 06 73 62 16 62 laurent_lesur@orange.fr - www.swingdo.com
Photographe : Céline Aubert CI-Photographe-Charente
Maritime - 05 46 75 73 54 - 06 51 37 83 92 - contact@
ci-photographe.fr
Fleuriste Arum Nature - 195 route de Saint-Pierre - RD
734 - 05 46 75 73 54
Décoration de salle : LS réception - 05 46 75 13 59 - lsreception@orange.fr
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vie locale

Portraits

Six nouveaux portraits
de dolusiennes et dolusiens,
de vraies graines de champion.ne.s,
voir de champion.ne.s du Monde !

Son meilleur souvenir est tout récent, il date de
cet été. Partie à Naples pour participer aux Universiades (équivalent universitaire des jeux olympiques) : « C’est énorme comme compétition. Des
équipes des universités du monde entier, des compétitions sur 14 jours ». Elle en est revenue avec
une médaille d’argent ! Evidemment, cela demande
beaucoup de sacrifices sur les sorties, la vie en famille, sur l’alimentation.

Carla Arbez
rugbywoman

À, 20 ans et en 3e année de Staps, Carla se destine
à passer les concours pour entrer dans la police ou
les douanes, des secteurs qui l’intéressent pour « la
justice, pouvoir travailler en extérieur, avec un côté
sportif ». Elle a commencé le rugby à l’âge de 7 ans
avec ses copains de primaire, que des garçons. « Je
me suis dis pourquoi pas essayer ? J’ai hyper bien
vécu le fait d’être avec des garçons, tout le monde
prend soin de toi, tu es la petite protégée… En revanche il faut trouver sa place sur le terrain car les
garçons n’ont pas envie de se faire humilier à cause
d’une fille ». Elle a porté le maillot de l’O.R.C. pendant 5 ans. À 14 ans Carla intègre un groupe féminin
« Je regrettais de ne plus jouer avec des garçons car
le niveau était moins fort et je n’étais plus la petite
protégée ; mais il faut bien grandir ». Depuis 2 ans,
elle évolue à l’A.S. Bayonne et s’y sent très bien. En
2016, Carla a été sacrée championne d’Europe avec
l’équipe de France U18 en rugby à 7. Sur le terrain
elle joue à l’ouverture, poste primordial puisqu’elle
distribue le jeu et tape entre les piliers.
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Et à l’entraînement : « Il faut être dedans ». Son
conseil aux jeunes qui voudraient suivre son chemin : « Ne te pose pas de question, donne-toi les
moyens, vas-y à fond et vois où ça te mène ». Le
rugby est encore un sport largement masculin mais
Carla constate une énorme progression du féminin :
« Les coupes du monde font avancer les choses, je
pense devenir professionnelle dans quelque temps.
Bien sûr ce n’est pas comparable avec les garçons,
nos matchs ne sont retransmis peut-être que trois
fois dans l’année, mais ça progresse très rapidement ». Allez les filles !

vie locale

James et Charlotte Darodes
Team Pétanque

Les Darodes sont la seule famille en France à être champions de père en fils et fille.
On pourrait énumérer les
titres, retenons les principaux : Champions de France en
triplette pour James et Jérémy
(accompagnés de Christophe
Sevilla, champion de France
en doublette en 2010 pour
Jérémy, championne du Monde en 2017 et 2019
pour Charlotte. À eux trois, ils totalisent deux titres
de championnat du monde, six d’Europe, et quatre
de France.
Au départ, la pétanque est un jeu populaire qui réunit la famille, « 22 millions de français jouent à
la pétanque. La compétition en revanche, c’est un
pallier qui vient ou pas. Je faisais les petits concours
organisés par des bénévoles à La Brée, au Château,
à Dolus dans les années 80 ». James est un joueur

Johanne Panzini
monitrice de surf

Cette ancienne compétitrice à échelle européenne
a créé sa petite structure la « Pirate Surf school » il
y a 8 ans pour partager les valeurs du surf. Native
d’Oléron, elle a toujours « baigné dans l’océan »
grâce à sa famille. Elle s’essaie à tous types de
supports : navigation légère, habitable, bodyboard, planche à voile... C’est au collège qu’elle
a une véritable révélation avec la découverte du
surf ! Une discipline qui la rendait accro « il fallait
dès que possible aller surfer ». Sa mère l’a énormément soutenue en s’organisant de telle sorte que
Johanne puisse toujours profiter de l’océan.
La «teenie wahine», sa première compétition
presque internationale, lui a laissé un souvenir mémorable. « Il y avait dans ma série une hawaïenne
Coco Ho dont j’étais fan à l’époque ». Lors de cette
compétition elle a eu des « paillettes dans les
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polyvalent, qui se place rapidement parmi les meilleurs. Lorsqu’il a senti les bonnes dispositions de
son fils, il a su se placer en retrait pour mettre son
fils en avant. Comment voit-il l’avenir de ce sport ?
« Son évolution passe par la médiatisation, en particulier télévisuelle, qui induit une forme de reconnaissance. De plus, il est important de faire jouer chacun
dans sa catégorie grâce à des championnats interclub pour consolider la base. Comme pour la plupart
des sports de haut niveau, « il est nécessaire d’avoir
une bonne hygiène de vie et d’accepter le défi mental
de la confrontation ».
Charlotte, sportive de haut niveau, 27 ans, passe
actuellement un diplôme d’état de pétanque.
Pour mettre toutes les chances de son côté lors
d’une compétition, Charlotte s’entraîne physiquement et mentalement. Pour elle, il faut savoir se
protéger des réseaux sociaux pour être dans sa bulle
et gérer la pression. « Ceux qui gagnent ne sont pas
forcément les plus talentueux, mais ceux qui sont
bien préparés et qui arrivent à faire quelque chose le
jour de la compétition ».
L’évolution de la pétanque est dans une bonne dynamique. Notamment en France avec la fédération
de pétanque qui met en place un projet de développement des régions ainsi que pour les jeunes.

yeux ». Elle a alors décidé de s’entraîner plus
sérieusement pour accéder au circuit pro junior dans le but d’aller
le plus loin possible.
Pour elle, une bonne
préparation implique
d’aller à l’eau le plus souvent possible, même si
les vagues semblent être mauvaises et réussir à
s’amuser dedans. « C’est quand on prend du plaisir
que l’on surfe le mieux, que l’on tente le plus de
choses et donc que l’on progresse ». Il faut aussi
avoir une alimentation saine et se reposer aux bons
moments. Il faut y aller à fond et profiter au maximum de chaque étape. Tout en gardant en tête que
la carrière de surfeur pro ne permet pas vraiment
d’en vivre. « La compète ce n’est qu’un jeu, et un
jeu n’est sympa que si on s’y amuse ! »
Cependant certains dangers peuvent venir compromettre l’avenir de ce sport. En particulier la pollution de l’eau et la surpopulation. « Alors soyons
propre et courtois pour que le surf continue à traverser les générations ».
SUITE PAGE SUIVANTE >>>

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

Julien Bayod
pêche

Julien, 41 ans, originaire de la Rochelle, vit sur Dolus depuis 15 ans.
Son rêve d’enfance
était de devenir
guide de pêche en
mer. Pour y parvenir, il a passé les
diplômes
maritimes en 2004 et
est devenu marin
pêcheur à la Cotinière toujours en
gardant
l’espoir
qu’un jour son
rêve se réalise. Sa passion : la pêche. Notamment
la pêche en mer en bateau, catégorie dans laquelle
il excelle particulièrement. En effet, il est cinq
fois champion de France des -18 ans, quatre fois
champion de France toutes catégories et plusieurs
fois champion de France par équipes. Ses exploits
s’étendent aussi à l’international vu qu’il a été une
fois champion du monde par équipes et médaillés à
de nombreuses reprises.
Depuis tout jeune il accompagne son père ostréiculteur en mer et essaye de pêcher « ce qu’il peut ».
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Il va ensuite intégrer le club de la Rochelle ARPSM
dont certains membres font partie de l’équipe de
France, ce qui va le pousser vers la compétition.
Pour bien anticiper, Julien prépare son matériel méticuleusement notamment ses fins de lignes. Il met
en place un planning et s’y tient rigoureusement,
« comme ça le jour J il n’y a pas de questions à se
poser ». Pour lui, tous les compétiteurs ont le même
niveau. Le petit détail qui fait la différence, c’est le
mental. Il essaye de s’auto-conditionner pour rester
concentré du début à fin dans le but de maintenir
sa sérénité. Son conseil pour y arriver : « aller pêcher le plus souvent possible dès qu’on peut et qu’on
en a envie ». Il faut pratiquer énormément et surtout être curieux, oser demander des conseils aux
autres ! Pour lui la pêche en mer en bateau devient
de plus en plus technique et il y a moins de hasard. Depuis 20 ans, les 5 ou 6 meilleurs mondiaux
restent les mêmes, signe que le facteur chance n’est
pas le principal dans cette compétition. Néanmoins,
il évoque une légère réflexion sur le déclin de certains clubs qui ont de moins en moins d’adhérents,
certainement lié à un problème générationnel. Selon lui, les enfants passent peut-être trop de temps
devant leurs écrans au lieu de jouer à l’extérieur et
le contact avec la nature se perd petit à petit.
Son plus beau souvenir se passe à la Rochelle lors
du championnat du monde de sa catégorie. Au retour, il sait que lui et son équipe vont remporter
l’épreuve cette année et êtres sacrés ; au loin, il
voit sur le port sa fille armée du drapeau français
sur les épaules de sa femme entourées de sa famille
et de ses amis.
Ce qui restera pour lui un moment magnifique gravé
dans sa mémoire.

vie locale

Oscar Perrineau
kite-surf

Oscar, 16 ans, est en première
au CEPMO à Saint-Trojan. Passionné de kite-surf, participe à
des concours dans la catégorie freestyle. Depuis toujours
il accompagnait son père à
la plage et le regardait pratiquer des sports nautiques. Il
appréciait déjà la plupart des
sports de glisse (surf, skate,
paddle...). Il a débuté le kite-surf dès ses 10 ans.
Son père lui a appris les bases et il s’entraînait aussi
à l’école de kite aux Huttes.
Dès ses débuts, Oscar va se lancer dans la compétition ; avant tout par plaisir mais aussi pour voir

Séverine Morel
coiffeuse

À 31 ans, Séverine tient
le salon de coiffure
place Simone-Veil. Elle
qui rêvait d’archéologie
et avait les résultats
scolaires correspondants
à ses ambitions, décide,
du jour au lendemain
après un stage obligatoire au collège, de laisser tomber les ruines au
grand dam de ses professeurs pour se lancer dans
la coiffure. « Le stage «Bravo les artisans», nous
était imposé. Je devais faire le mien dans un salon
de coiffure. J’y suis allée le premier jour en traînant
les pieds mais le soir même je suis rentrée en disant
«Je veux faire ça, je veux rendre les gens heureux».
Ça a été une révélation et je n’ai aucun regret d’avoir
choisi cette voie ». Séverine découvre le monde artistique, intègre l’équipe de France de coiffure qui la
prépare aux mondiaux de la coiffure et se présente
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ce qu’il peut donner. C’est une réussite pour lui
puisque malgré son jeune âge, un beau palmarès le
précède. Il est en effet double champion du Monde,
champion d’Europe, et vice-champion de France.
Il n’a pas oublié la première fois qu’il fut sacré
champion du Monde. Tous ses titres lui permettent
d’être sponsorisé ce qui l’aide fortement à poursuivre sa passion et continuer les compétitions.
Selon lui, pour bien se préparer, il faut s’entraîner
au maximum et surtout rester bien concentré et ne
pas stresser. « Si ça se passe mal, surtout au début,
c’est là qu’il faut savoir rester calme pour réussir la
suite ». Au jeune qui voudrait suivre son chemin, il
conseille d’abord de prendre du plaisir. Essayer de
trouver un coach pour être suivi au début et commencer à connaître le milieu. Ensuite ne pas hésiter
à se lancer et voir avec une première compétition.
Pour lui le kite-surf est en développement et commence à être de plus en plus médiatisé.
C’est en 2024 que la discipline pourrait évoluer avec
sa potentielle arrivée aux Jeux Olympiques.

aux concours. « C’est une remise en question permanente, beaucoup de travail» (4h par jour en plus de
sa présence au salon). Le 02 avril 2017, Elle prend
une belle revanche en devenant vice-championne
de France. Concourant en 1re catégorie (espoir) avec
un thème libre, elle choisit le cosplay1 Cléopâtre.
Le prix lui laissera un grand sentiment de fierté.
« Le grand prix de La Rochelle aussi m’a émue, car
la décision du jury a été prise à l’unanimité ; ça fait
plaisir la reconnaissance de son travail ».
Raphaël Perrier, champion du monde de coiffure,
l’inspire beaucoup : « Ce qu’il fait, c’est tout ce que
j’aime, c’est magique… mais j’ai mon propre univers
féérique et fantastique parce qu’il n’y a pas de limites
dans ces domaines ». Séverine réalise également ses
costumes. Elle a déjà été sollicitée pour un défilé
sur l’île de Ré et reçu à la suite une proposition pour
travailler sur le thème « Yves Saint-Laurent » pour
un défilé le 15 avril 2020 à Paris. Dans la foulée,
elle se prépare également à concourir pour le titre
de « meilleur ouvrier de France ». Son conseil : « Ne
pas être fainéant, se donner les moyens et toujours
montrer à ceux qui veulent vous descendre que vous
ne lâcherez pas l’affaire ».
1 : mot-valise composé des mots anglais costume et play (jouer).

vie locale

Guernica Oléron, un livre

de Thierry Guilabert, aux éditions Grandvaux
À Dolus, en 2017, un chêne fut planté
pour commémorer le 80e anniversaire des
bombardements de Guernica. Thierry Guilabert était présent. À cette occasion il a
lu un poème basque en français. C’est ainsi
que l’idée a germé en lui d’écrire sur cette
terrible page de l’histoire qui éloigna de
nombreux enfants de leur famille restée en
Espagne.
Ancré dans le réel, le livre aborde des sujets d’une
importance cruciale dans certaines régions aux traditions très fortes comme peut l’être le Pays Basque
comme la filiation et l’importance de la maison
familiale.
L’auteur y décrit Oléron comme une terre d’accueil,
thème qui résonne encore aujourd’hui à l’heure où
accueillir quelques familles qui fuient les bombardements dans leur pays d’origine ne se fait pas toujours dans l’unanimité générale. Peut-on faire un
parallèle ?

Texte de la quatrième
de couverture :
« Ce roman s’inspire librement de l’histoire de milliers
d’enfants évacués des villes de Guernica et Bilbao et
de toute l’Espagne républicaine après les bombardements de 1937, en pleine guerre civile. Beaucoup
arrivent sur l’île d’Oléron, à Boyardville.
On y suit les aventures d’Adéi, un jeune Basque né
cinq minutes après son frère et soumis aux rigides traditions familiales, aux lois de la maison, à ce père qui
le destine à devenir serviteur de son jumeau.
L’exil, la découverte de l’île d’Oléron lui permettrontils de s’arracher du carcan qui enfermait sa vie ?
Guernica Oléron est le roman de cette libération »

« Oui évidemment, ça me touche, je fais partie du
comité d’accueil des réfugiés, je travaille avec des enfants réfugiés syriens et il y a des similitudes, en particulier des bombardements qu’on vécus ces familles.
Je retrouve cette terre d’accueil que l’on a eu au
moment de la guerre d’Espagne, qui était à l’époque
le fait de syndicalistes, de la «Ceinture rouge» qui
avait créé des centres de vacances un peu partout sur
Oléron. Cet accueil était lié à l’engagement politique
de syndicats proches du parti communiste ; ce n’était
pas un accueil spontané de la population oléronaise.
Alors qu’aujourd’hui, c’est une partie de la population elle-même qui s’engage à travers une association. Et le fait qu’il s’agisse d’enfants rendait l’accueil
plus facile ».
Le livre montre également comment la guerre, malgré tous ses côtés terribles, permet à certains de
s’émanciper comme ce fut le cas pour les femmes en
14-18. Dans le roman, pour la mère des jumeaux et
le «cadet», la guerre va aussi être une chance, un
moyen de se trouver soi-même. « Même aujourd’hui,
il y a des traditions qui se cognent à notre réalité et
qui évoluent. Surtout chez les jeunes, qui ont envie
d’adopter d’autres traditions, de s’ouvrir à d’autres
possibilités ». D’où le paradoxe de l’époque : « D’une
certaine manière, certaines personnes trouvent leur
chemin personnel en sortant du carcan familial, du
carcan des traditions ». La guerre comme rite initiatique brutal dont on ressort forcément différent.
Patricia Marchal
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FORMULAIRE D’ADHESION
AU SERVICE GRATUIT D’ALERTE ET D’INFORMATION
DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

!

Service gratuit d’alerte et d’information par envoi de messages SMS sur téléphone mobile ou de courriel
à destination des administrés de la commune de DOLUS D’OLERON.

(à compléter si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service.)

NOM : ………………………………………..................... Prénom : .........................................................
Adresse : ...........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél. mobile : ........................................................ Tél. fixe : ................................................................
Adresse de Courriel : .............................................................................................................................
Je souhaite être alerté(e), informé(e), par message SMS sur mon téléphone mobile ou par Courriel,
pour les alertes / informations sélectionnées ci-dessous (cochez les cases de votre choix)

Alerte météorologique ................................................
Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................

PAR SMS

PAR COURRIEL

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.
Fait à ..............................................................................., le ...........................................................
Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’envoi de messages d’alerte ou d’information par SMS ou courriels. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil de la Mairie pendant les jours et heures d’ouverture au Public.
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Récépissé de déclaration du traitement informatique auprès de la CNIL en date du ……………….................................

Réservé à la Mairie :

Saisie effectuée / Groupe(s) : ............................................................................................................
9

47

vie intercommunale
pistes cyclables

Premier coup de pioche
pour l’agrandissement
du réseau cyclable
de l’île d’Oléron !

C’est parti pour le « plan vélo 3 »
de la Communauté de Communes :
les premiers travaux ont été lancés lundi
30 septembre sur la route des huîtres
au Château d’Oléron. Il portera le réseau
cyclable de l’île d’Oléron de 141 km
à près de 200 km.

Itinéraires
Liste des créations d’itinéraires en cours et à venir, jusqu’en 2022,
soit 19 km d’itinéraires cyclables supplémentaires.
> Créations d’itinéraires 2019-2020 : 4,9 km
- Saint-Georges Chaucre - Les Renfermis : 1,24 km.
- Le Château Route des Huîtres : 3 km.
- Dolus Parc aquatique - RD 734 : 0,7 km.
> Créations d’itinéraires 2020-2021 : 9,7 km
- Saint-Pierre Arceau - La Vieille Perrotine : 5,4 km.
- Dolus La Baudissière - zone d’Arceau : 1,8 km.
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- Saint-Pierre - Saint-Georges route des Grosses têtes
: 2,5 km.
> Créations d’itinéraires 2021-2022 : 4,7 km
- Dolus La Brande - La Baudissière : 2 km.
- Saint-Denis - Phare de Chassiron : 2,7 km.

Vie intercommunale

Réserve de Moëze-Oléron

Chaque année, sur la réserve naturelle de
Moëze-Oléron, avec l’arrivée de l’été, les dolusiens amateurs de nature et ceux qui vivent
des métiers de la mer, assistent au retour progressif des oiseaux côtiers, ces échassiers que
l’on appelle les limicoles. Mais d’où viennentils, pourquoi sont-ils précisément présents en
nombre sur la réserve naturelle ? Et qui sont
ceux qui les étudient ?

Avant leur retour, ces oiseaux passent une partie
de l’année dans les zones boréales ou arctiques.
Là, à plusieurs milliers de kilomètres de la Charente-Maritime, au cœur des tourbières, de la
toundra, de la taïga et de diverses zones humides,
ils nichent et élèvent leur progéniture. Ensuite,
selon les espèces, la migration dite postnuptiale
les ramène dans nos contrées, à partir du mois de
juin. Ils y adoptent deux stratégies distinctes :
certains oiseaux restent jusqu’au printemps de
l’année suivante, avant d’entreprendre une nouvelle migration vers le nord. A ce titre les Pertuis
Charentais constituent le premier site d’accueil
en France pour les limicoles côtiers. D‘autres utilisent la réserve naturelle et les pertuis comme
zone de repos et d’alimentation durant quelques
jours ou plusieurs semaines avant de poursuivre
la migration jusqu’en Afrique du nord, de l’ouest,
voire jusqu’en Afrique australe.
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Les oiseaux présents sur la réserve naturelle,
répartissent leurs activités entre les périodes
consacrées à l’alimentation sur la vasière et
celles dédiées au repos. L’un des enjeux pour
l’équipe de la réserve, c’est de veiller à ce que ces
phases se déroulent dans les meilleures conditions possibles. D’autant que dans un contexte
mondial inédit de déclin, voire d’effondrement
de la biodiversité, la majorité des espèces de
limicoles sont elles aussi impactées.
En conséquence, la réserve naturelle de MoëzeOléron développe des suivis et participe à des
programmes de recherche collaboratifs réunissant les gestionnaires et les chercheurs visant à
acquérir des connaissances sur l’écologie générale du site et sur la dynamique des populations
d’oiseaux : depuis plus de 20 ans, au côté des
autres réserves du littoral français, des comptages sont effectués. Avec le laboratoire du
LIENS de l’université de la Rochelle, la réserve
naturelle a participé dès 2004 à une étude sur
la répartition des espèces vivant dans la vasière
(La faune benthique) dont se nourrissent les limicoles. Plus récemment, depuis 2015, des limicoles sont suivis par le biais de balises GPS. En
interne, des protocoles de suivi du milieu marin
sont également mis en place.
Stéphane Guenneteau,
Garde technicien, réserve naturelle nationale de Moëze-Oléron

Migration d’un Courlis cendré équipé d’une balise GPS sur la réserve
naturelle de Moëze-Oléron.
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La rubrique « Vie associative »
est à la disposition des
associations dolusiennes qui le souhaitent.

Déjà 20 ans pour Olérando

Les articles sont publiés
sous la responsabilité de leurs auteurs.

Randonnée pédestre : un dimanche/mois, plus un
après-midi/semaine de 2000 à 2009, et chaque mercredi
depuis 2010.
Séjours : depuis l’an 2000, Olérando a sillonné 14
départements, Paris, Belle-Île, Noirmoutier, Ré et Yeu.
Manifestations tout public : de 2000 à 2009, Olérando a
guidé 6 traversées et 2 tours de l’Île d’Oléron qui chaque
fois rassemblait 250 randonneurs. Depuis 2010, Olérando organise les Randonnées pour Handi-Blues, moments
forts partagés entre valides et handicapés, au profit du
festival.
Longe côte-marche aquatique depuis mai 2017 : une
à trois séances/semaine.
Rando santé® depuis octobre 2018 : le vendredi matin.
Marche nordique depuis avril 2019 : le lundi.

Dimanche 30 juin à la Cailletière, l’association Olérando a fêté ses 20 ans en présence de Christian Audoin,
président du comité départemental de la randonnée
pédestre et d’une centaine d’adhérents. Un joyeux programme ! Randonnée, discours et exposition retraçant
la vie du club, buffet partagé, jeux, chants, danses,
échanges sur les souvenirs et projets à venir.
Créée en juillet 1999 à Dolus, l’association a grandi au
fil des ans, frôlant 200 adhérents en 2018-19. Les activités, encadrées par des bénévoles dont 12 animateurs
brevetés FFRandonnée, se sont diversifiées.

1.2.3 Eveil

L’association a repris ses activités dans la salle des
Petits-Renards 29, rue des Écoles à Dolus.
Les assistantes maternelles y accueillent toute personne concernée par la petite enfance (3 mois, 3 ans),
pour partager des activités ludiques, culturelles et/ou
artistiques animées par des professionnels.
À l’initiative de la Mairie, un nouveau projet de rencontres intergénérationnelles va voir le jour dans les
jardins partagés.
Retrouvez nos actions sur notre page Facebook :
www.facebook.com/association1.2.3EVEIL 
Pour de plus amples renseignements contactez :
Mme Jocelyne Bordrie (présidente) : 06 70 84 87 04
ou Mme Delphine Cavelli 06 86 58 19 50
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Le 9 octobre 2019, Daniel Gallien a été élu 3ème président d’Olérando, succédant à Danielle Normandin
(mars 2010-octobre 2019) et à Catherine Mayeur (juillet
1999-mars 2010).
Aux 9èmes randonnées pour Handi-Blues, dimanche 19
mai, 50 marcheurs ont emprunté les circuits balisés par
Olérando : 8, 10, 12 et 14 km. L’après-midi, 60 promeneurs, dont 13 résidents du foyer Lannelongue, ont
parcouru 4 km à côté de la jument de Marion. L’association Handi-Blues remercie les participants pour le don
de 611,50€.

ACPG-CATM
Forum des associations.
Le samedi 7 septembre 2019

Plus de 40 associations étaient présentes. Notre association était bien représentée. Présence de nos deux
portes drapeaux, Robert Godillot et Dany Dandonneau,
ainsi que le vice-président Raymond Dolhen, et le président Narcisse Bernard.
Soirée très intéressante, conviviale et amicale entre
tous, bonne ambiance, bon accueil de la part des élus
présents.
Venue plus tard de M. Pierre Treuiller bien investi au sein
de la section du Château d’Oléron. Présence également
de Mme Bernard Anne-Marie. Merci pour leur présence.
Au même stand nous avons partagé l’exposition avec
la présence du Comité Seudre Oléron et l’amicale Résistance dont le président est M. François Ytas et son
porte-drapeau Sébastien Chaillolleau.

Art et nature en Oléron

« De l’autre côté du rivage »

Il nous tenait à cœur dans notre démarche de préservation de la nature, de raconter notre île, la diversité et
la richesse de ses paysages au travers des contes illustrés et animés sur un théâtre d’image itinérant. C’est à
l’ombre, dans le jardin de l’école Maurice-Renard, avec
la classe du directeur de l’établissement, que le coup
d’envoi de cette saison fut donné. Rappelant aux enfants l’histoire des gens qui vécurent avant eux et qui
bien souvent façonnèrent l’île au gré de leurs activités
(dunes, bois, marais, écluses, etc.) Il s’agissait de leur
faire apprécier à sa juste valeur ce patrimoine naturel
transmis. Et pourquoi ne pas se servir de ce formidable
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L’exposition terminée, la municipalité que nous remercions nous a offert un apéritif chaleureux.
Bonne soirée pour ce forum 2019 et à l’année prochaine.
Note : notre assemblée générale de la section de Dolus
se tiendra le samedi 11 janvier 2020, salle de gauche
foyer Louis-Colin à partir de 14 h 45. Chers adhérents
nous comptons sur votre présence.
Merci à tous pour vos encouragements.

outil pour raconter « la côte » autrement ? Et pourquoi n’emmènerionsnous pas les gens « de l’autre côté du
rivage » ? Avec les aventures d’une
étoile de mer échouée et amnésique et
d’un crabe au grand cœur venu la secourir en lui faisant retrouver le monde
auquel elle appartient. Un monde fait
de roche et d’eau, peuplé de créatures
toutes plus étranges les unes que les
autres ! Comme un voyage initiatique,
partir à leur côté, à la découverte du
monde de l’estran ! Vivre leurs aventures avec une fin qui ne manque pas
de surprendre, mêlant réalité et fantastique ! Les estivants furent ravis
de cette immersion dans un autre
univers... Ravis d’être passés « de
l’autre côté du rivage ». Et ils furent
nombreux encore à participer aux « activités nature » :
pêche à pied, découverte des dunes et Land Art bien
sûr ! L’imagination à l’honneur : un peu de sable et
d’eau, d’algues et de pierres (belle palette). Tous les
ingrédients : de nature à nature, pour nous offrir de purs
moments de bonheur d’un côté ou de l’autre du rivage...
Mais déjà le ressac efface toutes traces. L’été s’achève
laissant au cœur comme laisse de mer, la douceur de
ces apartés, ces petits trésors de l’été, qui nourriront
l’hiver ! Alors à bientôt pour de nouvelles aventures...
Contact : bouvin.cecile@orange.fr
05 46 75 62 32 – 06 43 00 30 28

Vie des associations

Ça bouge, au club de GYM volontaire de Dolus !

« Plaisir, convivialité, bien-être « sont les maîtresmots des deux animatrices diplômées, Nathalie et
Aurélia qui dispensent leurs cours de gymnastique
et de stretching à des adhérent(e)s de plus en plus
nombreux à rechercher une activité sportive leur
permettant d’être « bien dans leur tête, bien dans
leur corps et donc bien dans leur vie ! »

Cette année, les hommes sont de
la partie… Longtemps éloignés des
tapis de gym, ils se sont pris au
jeu et apprécient la cordialité et la
bonne humeur qui règnent dans la
salle des fêtes de Dolus.
Les exercices proposés sont adaptés à tous. Le cours du jeudi aprèsmidi mis en place cette année est
spécifiquement dédié au stretching
et s’adresse à celles et ceux qui
veulent pratiquer une activité
douce et relaxante.
Nos cours ont lieu salle des fêtes de Dolus, le lundi
à 19h30, le mardi à 9h, le jeudi à10h30 et à 15h.
Deux séances d’essai sont offertes.
Pour tout renseignement :
06 36 96 22 84 ou 07 66 87 91 53
et gymvolontaire.dolus@gmail.com

Team VF Sport
VF Sport est une équipe de pilote moto cross basé sur l’Île d’Oléron. La team est dirigée par monsieur Levrault Jean-Philippe depuis 5 ans. Composé actuellement de 2 pilotes. La team a brillé
à travers ses pilotes en 2016 avec un titre de champion de ligue
endurance équipage père/fils dans la région Poitou-Charentes et
deux titres de vice-champion de ligue en 2015 et 2018. En 2019
par manque de temps les pilotes n’ont pas pu faire de championnats, seules quelques courses ont pu être effectuées avec de
bons résultats.
VF Sport fait tout son possible pour aider ses pilotes à être au
maximum de leurs capacités, chaque année, en partant de l’aide
au pilotage, de tout ce qui est logistique, des remises obtenues
par les sponsors et le suivi sur chaque épreuve du championnat.
VF Sport reste activement à la recherche de deux pilotes motivés
qui souhaiteraient faire un championnat pour 2020, également
de nouveaux sponsors et d’un terrain basé sur l’île d’Oléron pour
pouvoir continuer à faire évoluer tous ses pilotes dans les meilleures conditions possibles.
VF Sport remercie sincèrement tous ses sponsors, by JT Racing
pour ses suspensions et son soutien sur différentes épreuves,
IROD et 3as racing pour leurs remises et 2F pour ses tenues.
La Team VF Sport vous souhaite une très bonne année 2020.
Sportivement.
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Vous pouvez nous suivre
sur la page facebook :
Team VF Sport
mais aussi sur Youtube :
Team VF Sport.

Vie des associations

C.A.D.O.
Association pour la culture, et l’animation de
Dolus d’Oléron
L’association CADO, durement frappée par la disparition
brutale de son dévoué président Lucien Jullien a su se
relever et a constitué un nouveau bureau, rajeuni et
toujours très motivé.
Les activités traditionnelles ont été maintenues. Le soleil étant de la partie, la brocante du 1er mai a connu un
énorme succès à la satisfaction des vendeurs et des très
nombreux chineurs. « Des livres et les arts dans la rue »
dont c’était la 11ème édition a maintenu haut le flambeau culturel de la commune, pour le plus grand plaisir
des écrivains, des artistes et d’un public toujours fidèle.
Cinquième année pour « Text’île en fête », qui s’est déroulé sur la place Simone-Veil et dans la salle des fêtes.
Les exposants ont apprécié le nouvel emplacement, et
sur la place, les ventes ont été très nombreuses.
Associée au marché de Noël, une nouvelle manifestation
a eu lieu en décembre, une braderie de Noël, sorte de
bourse aux jouets, aux décorations et aux cadeaux. Elle

Ecohameau de la Cossarde

Dans le cadre de la révision de son PLU, la municipalité
de Dolus s’est prononcée pour la création d’une zone
d’habitats écologiques en extension du lotissement
existant de la Cossarde. Le futur PLU prévoit la possibilité d’implantation d’habitats légers sur la partie
nord de cette zone. À ce titre, un collectif s’est constitué en association pour présenter à la municipalité un
projet d’habitats écologiques. Ce projet comprendrait
à la fois de petits habitats individuels légers, mobiles,
démontables et un bâtiment collectif abritant des parties communes : garage, laverie, cuisine, sanitaires…
Ce commun serait résolument tourné vers des solutions
écologiques : matériaux locaux biosourcés, énergies renouvelables, toilettes sèches, compostage, récupération
d’eaux de pluies, captation d’eaux souterraines et retraitement des eaux usées par phytoépuration.
Les personnes impliquées dans le projet ont, entre
autres, pour volonté de mettre en œuvre un mode d’habitat moins énergivore et moins impactant sur l’environnement naturel (avec peu de voirie imperméabilisée, un
maintien maximum du boisement, pas de clôtures entre
les habitations...) Le choix de mutualiser des espaces
et des commodités permet à la fois de baisser le coût
individuel de l’habitat et de générer une force de travail
propice à l’autonomie.
L’ambition affichée est aussi de rester tournés vers l’extérieur par l’organisation de visites de sites, l’accueil de

a permis à tous les visiteurs de préparer les fêtes dans
d’excellentes conditions.
CADO c’est aussi un atelier de couture qui se tient tous
les mardis de 14h à 18h au foyer Louis-Colin
De nouveaux projets sont en préparation pour l’année
prochaine. Toutes les activités demandent beaucoup
d’efforts et d’énergie, les organisateurs sont prêts à accueillir tous les bénévoles qui seraient désireux de promouvoir la culture et le développement des animations
à Dolus d’Oléron !
Le Président, Franck Péronneaud

groupes et de faire de ce lieu un exemple. Une attention
particulière sera donc portée à l’embellissement de notre
lieu de vie par le fleurissement, la présence d’œuvres
de land art, de petits animaux, de cultures fruitières et
potagères…
Nous vivons ici, travaillons ici, scolarisons nos enfants
dans les écoles, consommons chez les producteurs et
commerçants locaux et sommes impliqués dans la vie
associative et culturelle. Nous voulons continuer à vivre
ici à l’année, le seul changement que nous souhaitons
c’est pouvoir nous regrouper et vivre dans de petits habitats qui nous plaisent et nous ressemblent. C’est avant
tout une philosophie de vie !
Pour tout renseignement : lacossarde@gmail.com
ou Nicolas Lyonnais : 06 69 74 08 71

Dessin de Liouban
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Country West Oleron

Et c’est reparti !

Venez nous rejoindre pour faire de la country, de la danse
celtique ou de la square dance.
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Dolus :
- le lundi de 11 h à 13 h (novices et intermédiaires) avec
comme animatrice Noria,
- le mercredi de 17 h 30 à 19 h 30 (débutants) et votre
animatrice Bernadette.
Ces cours ont lieu de mi-septembre à fin mai (sauf aux
vacances scolaires) mais durant ces périodes pour rester
en jambes et en musique, nous nous retrouvons pour un
mini bal autour d’un sympatique repas « sucré-salé », de
type auberge espagnole.

Par ailleurs, durant l’année le club participe à diverses
manifestations : auprès de la maison de retraite de SaintPierre, fête du sport de l’OMS en septembre dernier et
prochainement au téléthon organisé par le Castel.
Renseignements auprès de :
Bernadette Mazoyer au 06 66 06 47 71
Muriel Pierre au 06 16 28 19 81

Joyeuse retraite
Le club joyeuse retraite compte cette année encore plus
de 30 adhérents. Il se réunit les mercredis et vendredis
après-midi au foyer Louis-Colin de Dolus. Belote, tarot,
rami, triomino, scrabble… Sont au programme dans la
bonne humeur. Un goûter est proposé chaque après-midi. Les adhérents ne sont pas tous originaires de Dolus,
plusieurs viennent du Château, de Saint Pierre ou de
Grand Village.
2019 : Sortie à La Rochelle au printemps. Départ en
bateau de croisière depuis le chenal de la Perrotine
à Boyardville direction le port de la Rochelle. Visite
guidée en calèche, découverte de l’histoire de cette
ville magnifique. Repas restaurant quai Valin, départ à
pied pour la plupart des adhérents et en taxi pour les
54

moins habitués à la marche, puis visites des musées
des automates et du modèle réduit, géniales. Retour au
port pour la traversée de retour. Journée bien chargée
mais super.
Sortie à Cognac. Départ en bus, petit déjeuner offert,
repas au restaurant et visite de la ville en petit train
touristique. Dans le cadre de la semaine bleue : spectacle à Marennes
Projet 2020 : Cabaret le Domaine des Chais à Saintes.
Et toujours restaurants pour la fête des mères et pour
la fin d’année. Goûter de Noël.
Venez découvrir nos activités. Vous serez les bienvenus. Renseignements auprès de notre présidente
Lily REGNAUD 05 46 36 11 38

GOG x Oleron Surf Club
L’été est fini, et l’été fut bon !
Entre deux manifestations désormais emblématiques,
L’Oléron Surf Club signe son meilleur exercice, et regarde
désormais sereinement vers les années à venir !
La saison estivale a commencé avec la traditionnelle Big
Board Party, sur la commune de Le Grand Village Plage.
Auparavant co-organisée entre la Muse Dune et le Gang
Of Greenwood, cette 11e édition se sera déroulée avec
le passage de témoin de la Muse Dune, laissant l’entière
organisation au « GOG »… Sous un temps magnifique,
les familles ont pu arpenter tout au long de la journée
les différents pôles de la manifestation
: marché de produits artisanaux 100%
oléronais, des initiations au skate sur
les nouveaux modules de la commune,
ainsi que la compétition sur la plage de
la Giraudière. La soirée laissant place à
la musique, avec une programmation elle
aussi 100% oléronaise.
Et pour clôturer cet été, une nouvelle
édition du GOG Test au skate-Park de
Saint-Georges. Au programme de cette
journée, devenue un incontournable rdv
pour de nombreuses familles, des compétitions de skate mises en musique par
un DJ, et pour terminer une journée déjà
festive, les participants ont pu dépenser
leurs restes d’énergies sur les riffs éléctriques des MAMA PSYCHE et des POGO
CAR CRASH CONTROL !
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Du côté solidaire, après avoir envoyé du matériel de
skate au Nicaragua en début d’année, c’est un conteneur
rempli de matériel de surf qui a pris une nouvelle fois la
direction du Cap-Vert.
Nos jeunes compétiteurs sont quant à eux partis une
semaine du côté d’Hossegor, pour participer aux championnats Nouvelle-Aquitaine, sans malheureusement
monter sur le podium. Ce n’est que partie remise !
Pour finir, le club lance un énorme big up à ses deux
licenciés, Alain Robert et Florian Meallet, devenus respectivement champion de France de Stand up Paddle et
champion de France Master Longboard.

Conseils municipaux
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur le
site de la commune (https://ville-dolus-oleron.fr/) à l’onglet
« Vie municipale ».
Ils sont également consultables en mairie.
Nous vous rappelons que de nombreux documents de travail
sont à votre disposition pour consultation à la bibliothèque
municipale.

Parking Day
Réalisé par le collectif d’architectes et d’urbanistes Les Marneurs,
cette installation a été mise en place sur le parking de Vertbois
à l’occasion du Parking Day organisé le troisième vendredi
du mois de septembre.
Cette manifestation internationale (détails sur http://www.parkingday.fr/)
vise à questionner la place du parking et de la voiture dans nos sociétés.
Ce ballon rempli d’hélium représente ainsi la production annuelle
moyenne de gaz à effet de serre d’un citoyen français (13 m3 en 2018).

État civil
NAISSANCES
17 avril : Melvin FENOUD
19 juin : Nolan FEYEUX
23 juillet : Mylana LEROUX
04 août : Sloan LOUBINEAU
15 octobre : Mathéo GUINOT ADAM
22 octobre : Victor MEURER
18 juillet : Lenzo ROVALDIERI
24 novembre : Gaby FRIAUD

mariages :
22 juin : Frédéric BOUTON
et Christine VIARD
22 juin : Grégory GENDRE
et Charline GUITTARD
10 août : Freddy GEAY
et Elise BOULANGER
14 août : Philippe DE SOUSA E
SILVA et Aurore LINGET

29 août : Mathilde BROUSSE
et Frédéric TEYTU
31 août : Isabelle RIGAL
et Toufik BOUHRAOUA
07 septembre : Sophie PAILLOUX
et Elodie BEGUIER
07 septembre : Jim CANET
et Raphaëlle TEYSSEIRE

DÉCÈS :
14 mai : Jean LECLER, 89 ans
18 juin : Daniel DELOBEL, 75 ans
1er juillet : Henri BÉNARD, 85 ans
22 juillet : Jean Claude LE SAUX,
80 ans
27 juillet : Alfrédo MAMMANA,
74 ans
18 août : Brigitte LARGE,
épouse GOËLO, 63 ans
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avril au 24 novembre 2019

21 août : Jean Marie ENARD, 88 ans
30 août : Gisèle PICARD
veuve RICOU, 82 ans
21 octobre : Benoit PIQUET, 52 ans
27 octobre : Josette MARTINELLO,
épouse MATINIER, 79 ans
28 octobre : Ali BOUCHETA, 71 ans
30 octobre : Marie-Claire
JEANNEAU, épouse CRESPIN, 77 ans
1er novembre Maryse BOURDIGAL,
64 ans
09 novembre Marie Odile BATAILH,
épouse NAUTON-FOURTEU, 91 ans.
16 novembre : Martine ARAGNOUET,
épouse PUJO, 63 ans

détente

BULLETIN MUNICIPAL DE DOLUS
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14. Yeu et Sein. Insatisfait. Attribut de Sioux.

14. Petites pâtisseries aux fruits. L’or a eu la sienne.

15. Prénom d’un célèbre pingouin marionnette. Diminuées de faîte.

15. Accès de fièvre. Porterait plainte.
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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
Lundi, mercredi, vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Mardi et jeudi : 8h30 – 12h30
Samedi : 9h00 – 12h00

Accueil téléphonique maintenu
les mardis et jeudis après-midi
CADASTRE / URBANISME
Permanence du lundi au
vendredi :
De 8 h 30 à 12 h 30 sans
rendez-vous
OFFICE DU TOURISME
Parvis Saint-André
Tél : 05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Ouvert du lundi au vendredi
(+ samedis vacances scolaires
+ dimanches et jours fériés de
Pâques et d’été). Horaires sur
www.dolus-oleron-tourisme.fr
LA POSTE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
9 h - 12 h / 13 h 30 - 16 h 30
Mercredi :
9 h 30 - 12 h 00
SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises

Infirmières
- Mmes Arnaud, Bouyer,
Tétaud 05 46 75 31 86
- Mme Blay Séverine
05 46 36 48 60
- Mme Chemin-Mesneau
05 46 36 48 60
Kinésithérapeutes
Éric Dugas - Alexandra Salierno
26, Grande-Rue
05 46 75 30 15
Chiropractie
M. Philippe Deport
60, rue des Ecoles
05 46 75 68 88
Ostéopathes
M. Schmit et Mme Granger
735b, route de Saint-Pierre
05 46 76 69 61
Ostéopathie-Acupuncture
Mme Claire Crédeville
8, rue du Puits-Doux, Le Deu
06 68 27 93 07
Cabinet d’ophtalmologie
860, route de Saint-Pierre
05 46 76 74 27

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

TRANSPORTS
Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88

735b, route de Saint-Pierre
05 46 75 36 80
Cabinet dentaire
Dr Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
Cardiologue
Dr Lopez 05 46 75 45 65
Audioprothésiste
M. Bonneau 05 46 75 66 49

Permanences mairie du
Château (05 46 75 53 00) ou
Saint-Pierre (05 46 47 02 83)

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

Cabinets médicaux

Dr Raimbault-Mallet

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

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

POMPIERS Tél. : 18

LUDOCAFÉ
21, rue des Écoles
09 50 77 53 02
www.ludocafe.fr

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
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

CLIC Oléron
05 46 47 33 27

Drs Martins et Rabajotil
150 route de Saint-Pierre
05 16 35 33 79

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

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

Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88

GENDARMERIE Tél. : 17

Dr Camberlein,

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

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

05 46 75 36 17
Dr Félix, Dr Lafitte,

Temple de Saint-Pierre
Pasteur 05 46 36 01 76

CONCILIATEUR
(Litiges d’ordre privé)
M. Vigent : 06 74 46 60 85
conciliateur.vigent@orange.fr

Maison des Initiatives
et des Services (MIS)
05 79 86 01 50
22, rue Dubois-Meynardie
Marennes
accueil-mis@marennes-oleron.com
RAMASSAGE DES DÉCHETS
Avril à septembre
Ordures ménagères :
mardi et vendredi
Tri sélectif : samedi
Octobre à mars
Ordures ménagères :
tous les mardis
Tri sélectif : tous les samedis
A sortir la veille à partir de
20 h 00

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

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

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Mairie de Dolus
1er mardi de chaque mois
de 9 h à 12 h
sur rendez-vous
Appeler le 36 46

Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
25 avenue Jean-Soulat (route
de Sauzelle) Saint-Pierre
d’Oléron. 05 46 76 63 07
06 46 28 30 76
a.couturier@cdc-oleron.fr

détente

Joues
de porc

La recette
Pour 4 personnes
1 à 2 joues de porc par personne
25 grammes de beurre
1 petit poireau
1 oignon, 2 gousses d’ail
2 carottes
10 cl de vin blanc
50 cl de fond
de veau
1/2 sachet
d’épices chili
un bouquet
garni

Parer les joues de porc (enlever le gras et
les membranes blanches).
Les couper en deux (facultatif).
Faire fondre le beurre dans une sauteuse, ajouter les
joues. Bien les faire dorer.
Les sortir de la sauteuse. Ajouter l’oignon émincé dans
la sauteuse avec l’ail coupé en petits morceaux, faire
dorer puis ajouter les carottes et le poireau coupés en
rondelles. Ajouter les épices chili et le vin blanc.
Remettre les joues dans la sauteuse, bien mélanger.
Ajouter une feuille de laurier et une branche de thym.
Verser le fond de veau, laisser mijoter 40 minutes.
Rectifier l’assaisonnement si besoin en sel et poivre.
En accompagnement, on peut rajouter des patates
douces coupées en morceaux dans la sauteuse au bout
de 30 minutes de cuisson.
On peut également faire une purée de potimarron,
cuit dans du lait avec gingembre et muscade.
Ou des pommes de terre grenailles cuites à la poêle
dans du beurre et de l’huile d’olive avec sel, poivre et
thym émietté.

Solution

des mots croisés
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Place de la poste
12H00 : PIQUE-NIQUE / FOODTRUCK • EXPOSITION DES CAISSES
14H00 : 1er DÉPART

PRÉ-INSCRIPTION OBLIGATOIRE GRATUITE/ CONTACT MAIRIE : 05 46 75 32 36

