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le mot du maire
Il n’y a pas plus grand honneur que celui
de servir autrui, la municipalité en a pleinement conscience et tâche de se porter à la
disposition de chacun, afin de répondre aux
différents besoins. Notre objectif est de faire
rayonner notre commune. Le socle communal est fondamental dans notre vie quotidienne et pour cette raison, il sera préservé
et renforcé par nos actions.
Ces actions qui se sont entamées, se réalisent
main dans la main avec les divers partenaires internes et externes à la commune.
En premier lieu, il était important de s’intégrer dans la démarche de la communauté
de communes, qui est un acteur majeur de
notre territoire oléronais.
Aujourd’hui, les relations sont bonnes
et nous pouvons avancer dans un esprit
constructif. À l’échelle dolusienne, il est également important d’offrir une écoute aux
diverses associations, car elles connaissent
les besoins réels, mieux que les élus. Nous
sommes soucieux de leur avis et espérons une
collaboration fructueuse.
Une nouvelle page s’est ouverte. Chaque jour
est une nouvelle ligne que nous écrivons collectivement, composée de nouveaux projets
mais également d’une certaine continuité
avec ce qui fut engagé précédemment. Sans
doute qu’il y aura des ratures, des erreurs,
des couacs, des incompréhensions... Chacun
le sait, il est normal que nous puissions en
susciter. Néanmoins, nous tâchons de donner quotidiennement toute notre énergie et
notre cœur dans l’action municipale.
L’équipe municipale se joint à moi, pour
vous souhaiter une bonne fin d’année 2020,
avec évidemment la santé, qui nous est tellement chère.

C’est avec grand plaisir et détermination que
le travail s’est entamé au début du mois de
juillet. Après la rencontre entre les services et
l’équipe municipale, les dossiers s’ouvrirent
promptement. Les nombreux points à traiter urgemment se sont succédés. Furent pris
en main dans les plus brefs délais : les accès
aux plages, le marché de nuit, les problématiques en matière d’urbanisme, la constitution du budget primitif 2020 (ainsi que les
subventions aux associations), la gestion des
contentieux en cours, la préparation de la
rentrée scolaire, la modification des horaires
de la mairie, la résolution de problématiques sociales, la préparation de ce bulletin
municipal... C’est donc avec énergie que le
mandat s’est entamé, avec le profond désir
de servir l’intérêt général.
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Thibault Brechkoff
Maire de Dolus d’Oléron
Vice-président de la communauté de
communes, en charge de l’habitat,
de la santé et du social
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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

Le Littoral du 14 août

Sud-Ouest du 20 août

Sud-Ouest du 24 août

Le Littoral du 21 août

Sud-Ouest du 26 août

ptembre

Le Littoral du 11 se

Le Littoral du 18 septembre

Le Littoral du 4 septembre

Sud-Ouest du 22 septembre
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vie municipale
trombinoscope

Présentation

Maire :
Thibault
BRECHKOFF

de l’équipe municipale
Les adjoints

1er adjoint :
Daniel Pattedoie

2e adjointe :
Élodie Guérit

3e adjoint :
Jean-Marie Clerget

4e adjointe :
Valérie BOUGNARD

5e adjoint :
Bruno DELANOUE

6e adjointe :
Mylène MAURAT

travaux et espaces verts

urbanisme et
communication

social, les aînés et la santé

finances et économie

associations, animations
et sports

scolaire et périscolaire

Leurs délégations
Monsieur Daniel Pattedoie :
travaux et espaces verts

Madame élodie Guérit :
urbanisme et communication

Monsieur Jean-Marie Clerget :
social, les aînés et la santé

- élaboration et suivi de la politique communale des travaux de voirie et des bâtiments communaux ;
- entretien régulier des espaces publics
communaux, notamment les espaces verts ;
- embellissement du territoire communal
par ses aménagements et sa végétation ;
- collaboration avec les organismes partenaires de la commune dans les domaines qui
concernent les travaux se déroulant sur le
territoire communal ;
- gestion des affaires qui concernent le
cimetière ;
- suivi des affaires liées à la sécurité et l’accessibilité des espaces accueillant le public,
notamment la représentation aux réunions
de la commission de sécurité ;
- suivi des affaires liées au portuaire et aux
métiers de la mer.

- suivi des dossiers affairant au domaine
urbanistique, en collaboration avec le maire
et le service instructeur des autorisations
d’urbanisme ;
- correspondances et rencontres avec les
administrés et les organismes associés au
domaine urbanistique ;
- attribution des autorisations d’urbanisme
de tous types ;
- suivi des travaux de modification et de
révision des documents d’urbanisme communaux ;
- assurer le suivi des supports de la communication municipale, notamment le site
internet, les réseaux sociaux et le bulletin
municipal.

- collaborer avec les services concernés
pour l’attribution et la mise à disposition
de logements ;
- en accord avec le maire, constitution et
mise en application de la politique communale en matière de solidarité et de santé ;
- suivi des missions assumées par le service
communal d’action sociale, sous l’autorité
du maire et en collaboration avec le personnel concerné ;
- élaborer et appliquer la politique à l’attention des aînés ;
- suivi des questions liées au domaine de
la santé.

SUITE PAGE SUIVANTE >>>

5

vie municipalE
présentation de l’équipe municipale

Délégations données aux adjoints (suite)

Madame Valérie Bougnard :
finances et économie

Monsieur Bruno Delanoue :
associations, animations et sports

Madame Mylène Maurat :
scolaire et périscolaire

- constitution et gestion du budget de la
commune ;
- suivi régulier des finances communales ;
- gestion des biens mobiliers communaux ;
- correspondre avec le comptable public ;
- analyse des documents engageant financièrement la commune ;
- engagement financier de la commune ;
- suivi des marchés/appels à candidatures
qui s’adressent au public ;
- collaboration avec le personnel communal
en charge des affaires financières ;
- constitution et suivi de la politique économique communale ;
- lien avec les acteurs économiques ;
- gestion du marché (hors marché de nuit).

- accompagnement des associations dans
l’exécution des activités qui s’adressent à leur
public comprenant : l’enregistrement des besoins financiers, humains et matériels ;
- accompagnement des associations dans les
domaines de l’animation et la culture dans
l’exécution des activités s’adressant au grand
public comprenant : l’enregistrement des besoins financiers, humains et matériels ;
- en accord avec le maire et en collaboration
avec l’adjoint en charge des finances, préparation du tableau des subventions ;
- gestion de l’occupation des salles communales ;
- constitution de la programmation des animations et des manifestations en accord avec
le maire, organisation des événements festifs,
artistiques et culturels assumés par la mairie.

- gestion des affaires liées aux écoles maternelle et élémentaire ;
- collaboration avec le personnel éducatif et
le dialogue avec les parents d’élèves ;
- élaboration et mise en application de la
politique communale concernant les questions scolaires et périscolaires, la bibliothèque et la ludothèque.

La commission communale d’Urbanisme est
composée des membres issus du conseil municipal suivants : Thibault Brechkoff, Élodie
Guérit, Louis Auvray, Pierre-Marie Jacques,
Michaël Poirier, Frédéric Renaudin.

Les conseillers municipaux de la majorité

Catherine
Bouyer-Morin

Carole
Charié

Hervé
Rousselot

Dominique
Rudelle

Evelyne
Conizio

Michaël
Poirier

Vincent
Micheneau

Charline
Lamotte

Pierre-Marie
Jacques

Loëtitia
Baboeuf

Louis
Auvray

Céline
Fleuret

Frédéric
Renaudin

De l’opposition

Grégory
Gendre

Patrick
Jampierre

Jean-Louis
Sagot
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Le budget

vie municipalE
budget

Cette année 2020 n’est décidément pas comme les autres. Pour commencer, la crise
sanitaire et économique liée à la Covid-19 a bousculé toutes les habitudes et le budget
communal (et ses dépenses d’investissements) subit aussi de lourdes conséquences dues
à des phénomènes exceptionnels.

Présentation du budget dans sa vue d’ensemble
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Vue d’ensemble de la section de fonctionnement
recettes et dépenses (en euros)

Les recettes principales :
• Impôts et taxes : 2 898 029 E€
• Dotations, subventions, participations : 1 057 818 E€
Nous constatons une stabilité des dotations de l’État
et une augmentation des recettes fiscales sans augmentation des taux d’imposition, grâce au classement
de la commune au titre de Station classée, qui génère
l’encaissement par la commune de la taxe additionnelle
aux droits de mutation créant une recette supplémentaire de plus de 210 000 E.

Les dépenses de fonctionnement

Dans les grandes lignes, les dépenses courantes sont
stables, comme :
• Charges à caractère général
.................................................... 1 245 353,00 E
• Charges de personnel
.................................................... 2 081 784,21 E
• Atténuation de produits (charges de transfert
de compétences CdC)........................... 124 698,00 E
• Autres charges de gestion courante
....................................................... 275 424,00 E
• Charges financières
.........................................................58 000,00 E

Les taux d’imposition au titre de l’année 2020 sont
inchangés avec 23,3 % de taxe sur le foncier bâti et
77,14 % de taxe sur le foncier non bâti.
Une recette exceptionnelle est venue s’ajouter au
premier semestre de cette année avec la vente de
deux terrains communaux pour un montant total de
156 000 E.
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DÉPENSES EXCEPTIONNELLES DOSSIERS
CONTENTIEUX McDonald’s et Fief-Melon

260 000 € d’intérêts au taux de la BCE majoré de
7 points,
1 200 € de frais de justice,
frais d’avocats déjà réglés sur ce dossier
25 366,67 €.
Soit un coût total du dossier de contentieux Fief-Melon d’un montant de 1 540 577,67 €.
• Pour régler ce litige, apparaît dans les comptes de
la commune « manque de provision de 1 065 211 € »
(seulement 450 000 € de provisionnés) qu’il faut régler
dans les meilleurs délais.

Restent les « dépenses exceptionnelles » liées aux
contentieux en cours qui furent engagés au cours du
précédent mandat.
• Astreintes pour le dossier McDonald’s
.............................................................. 107 400 €
• Coût total du dossier Fief-Melon
(achat + frais contentieux)...................... 1 520 000 €
Dans ce contexte particulier, il faut rappeler l’historique des faits :

> McDonald’s

> Fief-Melon

Le dossier McDonald’s fait également partie des contentieux en cours. Nous avons le devoir aujourd’hui de
régler le montant du contentieux. Celui-ci se répartit de
la façon suivante :
• astreinte à verser à la société McDonald’s France :
53 700 € ;
• astreintes à verser à l’État : 53 700 €.
Dans ce dossier, les frais d’avocats déjà réglés par la
commune s’élèvent à ce jour à 54 085,60 €.
Soit un coût total du dossier de contentieux McDonald’s d’un montant de 161 485,60 €.
Le montant total des frais contentieux s’élève donc
à plus de 450 000 € d’intérêts et de frais de dossiers
(les deux dossiers confondus). Les sommes dues sont à
régler dans les meilleurs délais, sans oublier le remboursement du terrain Fief-Melon qui n’a pas été réglé.
Dans ce contexte, l’excédent dégagé par la section
de fonctionnement pour permettre d’autofinancer les
investissements de l’année, n’est que de :
• virement à la section d’investissement.: 293 024,68 €.
Une réserve de crédits reste disponible en fonctionnement pour les dépenses imprévues de 2020 :
• dépenses imprévues : 93 954 €.
Malheureusement, cela a des conséquences sur les
dépenses et investissements envisagés (nous aurions
préféré investir cette somme pour le confort des Dolusiens), notamment avec le gel prévu de travaux faute
d’avoir le choix.

Le 24 juin 2020, la commune a été condamnée par le
tribunal administratif de Poitiers à verser à l’établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine la somme de
1 254 011 € assortie d’intérêts et de frais évalués à
environ 260 000 € en règlement d’un litige opposant la commune à l’EPF. Ce litige est lié à l’acquisition de terrains au lieu-dit Fief-Melon. Nous rappelons
que régler cette dette est une obligation suite au
jugement et à la demande du comptable public.
Rappel des faits :
• fin 2012 : achat du terrain par l’EPF Poitou-Charentes pour le compte de la commune suivant une
convention passée en août 2012, pour un montant de
1 157 994,96 € ;
• financement prévu par EPF remboursable par la commune en totalité en 2017 ;
• essais de négociations de l’équipe municipale avec
l’EPF à partir de 2014 - échec des négociations (2017) ;
• juillet 2017 : refus de équipe municipale d’acquérir
le terrain et de signer l’acte d’achat (délibération du
conseil municipal) dont le coût est passé à 1 264 861 €
avec les frais de portage de l’EPF ;
• lancement d’une procédure judiciaire par EPF avec
expertise judiciaire et évaluation du terrain (terrain
évalué à 10 850 €) ;
• 2017-2020 : procédure judiciaire en cours ;
• décembre 2017 : courrier du « juge des comptes »
qui demande à la commune d’inscrire la somme de
1 264 861 € au budget afin de provisionner les dépenses ;
• refus de l’équipe municipale précédente de s’exécuter,
seuls 450 000 € sont alors provisionnés ;
• 24 juin 2020 : compte-rendu du jugement de l’affaire
« Fief-Melon » par le tribunal administratif de Poitiers,
la commune est condamnée à régler dans les meilleurs
délais (au risque d’augmenter le préjudice) les sommes
de :
1 254 011 € pour l’achat du terrain,
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> Les investissements
Ils ont été réduits aux
sommes déjà engagées par
l’équipe précédente avec
quelques ajustements,
malheureusement à minima,
compte tenu de nos
possibilités.

Détail opérations d’équipement

Vote BP 2020
(en euros)

Op. n°16007 - extension du cimetière

36 742,41

Op. n°17003 - travaux bâtiment Restos du cœur

29 667,04

Op. n°19001 - équipement des services

580,00

Op. n°19003 - bâtiment

30 736,16

Op. n°19005 - aménagement La Cailletière

18 748,00

Op. n°19007 - boulodrome

19 845,48

Op. n°20001 - travaux écoles 2020

19 591,12

Op. n°20002 - installation DAB (distributeur automatique de billets)

20 000,00

Op. n°20003 - travaux bâtiments voirie divers

12 700,00

Op. n°20004 - équipement des services 2020

10 375,00

Op. n°20005 - voirie 2020
Op. n°20006 - protection incendie
Op. n°99999 - achats terrains

Total opérations d’équipement

En conclusion
Cette année est une année de remise à niveau de l’économie
et d’assainissement des dettes de la commune, afin d’épurer
la situation financière et pouvoir repartir sur une gestion
saine. Elle nous permettra, dès 2021, de commencer des
investissements. Il est temps d’en finir avec les contentieux
qui coûtent cher aux Dolusiens pour ensuite aller de l’avant.
Une bonne nouvelle malgré tout
Comprenant les difficultés rencontrées par les commerçants
de la commune dues à la crise économique engendrée par le
coronavirus, les municipalités, précédente et actuelle, ont
pris des dispositions. Ainsi certaines mesures ont été mises
en place, comme la gratuité pour :
- les terrasses des commerçants ;
- les commerçants du marché du matin ;
- les commerçants du marché de nuit estival ;
- les cabanes d’artistes et d’artisans de La Baudissière.
Nous espérons que ces mesures les aideront à traverser cette
période très compliquée.
Valérie Bougnard
adjointe aux Finances et à l’Économie
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4 400,00
37 000,00
3 000,00
243 385,21

Rentrée des classes

vie municipalE
ÉDUCATION

2020/2021

La rentrée des classes s’est déroulée sous le soleil
et, en dépit de la Covid-19, les parents d’élèves
ont pu accompagner leurs enfants jusque dans la
cours de récréation des deux écoles de la commune.
Pour certains, c’était un grand retour après le confinement du printemps et la période incertaine qui avait
suivi.
Chacun était heureux de retrouver ses habitudes, ses
camarades, son enseignant, ses repères ainsi que son
rythme de vie.
L’école maternelle
À l’école maternelle, on totalise actuellement 78 élèves
répartis sur 4 classes puisque nous avons eu le plaisir de
bénéficier d’une création de classe cette année, l’effectif
étant en hausse.
Les classes se répartissent de la manière suivante :
TPS/PS (toute petite section/petite section) : 19 élèves
(3 TPS/ 16 PS) avec pour enseignantes Mmes C. Cornuau
et É. Arnaud (le mardi). L’Atsem qui apporte son soutien
est Isabelle.
PS/MS (petite section/moyenne section) : 20 élèves (10
PS/ 10 MS) encadrés par Mme V. Soulié avec le concours
de Justine, Atsem.
MS (moyenne section) : 21 élèves avec pour enseignante
Mme M. Moizant et pour Atsem, Valérie.
GS (grande section) : 18 élèves avec pour enseignante
Mme L. Morin, directrice de l’école. Elle bénéficie, cette
année, du fait du passage de l’école de 3 à 4 classes,
d’une décharge de temps attribuée à la direction. C’est
donc Mme É. Arnaud qui a la classe les jeudi et vendredi.
Elles sont aidées par Carine qui est l’Atsem en charge de
la classe.
L’après-midi, Patricia, qui travaillait à mi-temps jusqu’à
sa retraite prise fin septembre, aidait à la surveillance de
la sieste des petits et encadrait les moyenne et grande
sections lors d’ateliers pédagogiques.
11

L’équipe enseignante a organisé, comme tous les ans, sa
sortie pêche à pied, à la plage de l’Écuissière afin de
fédérer tous les enfants de l’école autour d’un projet
commun de début d’année : la mer. Les élèves sont allés
pêcher des animaux de l’estran et ont fait un aquarium
d’eau de mer à l’école. Les animaux seront ensuite remis
à l’eau après observations et activités sur l’écosystème
marin et la protection de l’environnement.
Au cours de l’année, diverses activités et sorties seront
organisées autour de la nature et du développement
durable, ainsi qu’un projet sur la vie d’autrefois avec le
concours de l’équipe du musée de l’île d’Oléron à SaintPierre.
À la maternelle, la cantine est servie par Sylvie, aidée par
les Atsem.
La garderie du matin, tenue par Nelsie, ouvre à 7h45 et
celle du soir encadre les enfants de 16h30 à 19h. Nelsie
est aidée le matin par Stella et le soir par Sarah.
L’école élémentaire
À l’école élémentaire, il y a un effectif global de 133
élèves répartis sur 6 classes.
CP (cours préparatoire) : 19 élèves avec Mme S. Robert.
CP/ CE1 (cours préparatoire/cours élémentaire 1re année) : 20 élèves (5 CP/ 15 CE1) Mme A. Villefranche. Mme
D. Hertz, Avs, auxiliaire de vie scolaire, aide les élèves de
CP et de CP/ CE1.
CE2 (cours élémentaire 2e année) : 25 élèves avec pour
enseignante Mme C. Rey.
CE2/CM1 (cours élémentaire 2e année/ cours moyen
1e année) : 21 élèves, Mme P. Benayoun.
CM1 (cours moyen 1e année) : 24 élèves. L’enseignante
est Mme N. Morillon.
CM2 (cours moyen 2e année) : 24 élèves avec pour enseignants MM. D. Jorand et B. Roblin.
M. Jorand est aussi le directeur qui gère le côté administratif de l’école depuis son bureau le mardi essentiellement mais aussi les autres jours, bien sûr.
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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RENTRÉE DES CLASSES (suite)

Le titulaire mobile affecté à l’école est M. J.-C. Uranga.
Les grandes classes bénéficient actuellement d’activités
nautiques réparties de la manière suivante :
CE2/ CM1 : voile, CM1 : voile, CM2 : surf
Il n’y aura pas d’activité natation cette année, le centre
Iléo étant fermé jusqu’au mois de mai pour travaux.
Les deux plus petites classes (CP et CP/ CE1) prévoient
d’effectuer à l’automne une sortie pédagogique au musée de l’École de Vergné ainsi qu’une découverte de l’Asinerie du baudet du Poitou à Dampierre-sur-Boutonne.
Les enseignants prévoient également différentes sorties
culturelles au cours de l’année scolaire. Elles vous seront
détaillées ultérieurement.

Ce fut une rentrée des plus attendues. L’enceinte scolaire
a de nouveau vibré de cette effervescence qui anime,
tout au long de l’année, les écoles primaires du pays.
Sous un ciel oléronais d’un bleu de fête, nous avons
intérieurement célébré des retrouvailles particulières. Si
les précautions sanitaires demeurent présentes, l’école
reprend néanmoins son rythme ordinaire. Ce sera donc à
l’automne qu’elle aura refleuri.
Les sorties exceptionnelles, tour à tour annulées au
printemps, comme autant de défaites, reprennent peu à
peu. Des groupes d’enfants ont d’ores et déjà retrouvé le
chemin de la mer pour y faire voile ou surf.

L’APE de Dolus d’Oléron

À la cantine, on retrouve Eddy, cuisinier, Lysiane, Véronique, Jennifer, Cendrine, Catherine et Vanessa qui
gèrent en rotation à la fois le service et la surveillance
de la cantine de la cour de récréation pendant la pause
méridienne. Sarah surveille également les élèves à ce
moment-là.
Par ailleurs, Catherine assure également l’encadrement
dans le bus de ramassage scolaire et Vanessa gère la
garderie de l’école élémentaire le matin à partir de 7h45
et le soir jusqu’à 19h. Elle est aidée par Jennifer, remplacée par Catherine à son retour du bus scolaire.
Le ménage des classes de l’élémentaire est assuré par
Jennifer, Cendrine, Nelly, Aurore et également par Stéphanie L. et Stéphanie A. en remplacement.
Mylène Maurat, adjointe aux Affaires scolaires

Des projets culturels renaissent de leurs cendres. Chaque
classe se remet au rythme des apprentissages. Les élèves
apprécient de vivre à nouveau TOUS ENSEMBLE. Ils nous
reviennent enrichis d’une expérience inédite qui aura probablement rappelé à tous combien il est bon d’apprendre
et d’enseigner.
Sur cet enthousiasme retrouvé, je souhaite à tous une excellente année scolaire… sans embûches.
Dominique Jorand,
directeur de l’école élémentaire

texte
association

L’association des parents d’élèves est constituée de parents
bénévoles qui donnent un peu de leur temps et de leur énergie pour l’organisation d’événements (bourse aux jouets, Halloween, loto, tombola, distribution du bulletin municipal…).
Ces actions permettent de récolter des fonds qui seront directement profitables aux enfants car ils subventionnent une
partie des projets proposés par les enseignants (sorties, spectacles, classe découverte).
Sur ces deux dernières années, nous avons financé diverses
sorties pédagogiques, le cinéma à Noël ainsi qu’une classe
découverte. L’APE a aussi aidé les écoles à s’équiper.
En maternelle, investissement dans des logiciels pédagogiques, dans des figurines Alpha pour l’apprentissage de la lecture, ainsi que divers matériels pour les projets pédagogiques.
À l’élémentaire, nous avons aidé l’école avec l’investissement
de 2 ordinateurs portables afin d’équiper la salle informatique
et nous avons contribué au remplacement du matériel de sport
vétuste ;
Tout ça pour un montant de plus de 15 000 € afin que rien ne
soit demandé aux parents.
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Comment ça marche ?
En début d’année, les parents qui désirent s’investir plus particulièrement ou être membre de l’association sont invités
à rejoindre l’APE. Tout au long de l’année, dans une bonne
ambiance, les membres de l’APE, et tous les parents volontaires, participent aux réunions pour préparer les différentes
manifestations et actions (l’APE se réunit en général une fois
par trimestre). Il n’est pas nécessaire d’être là pour toutes les
manifestations. Des gâteaux et des quiches peuvent être un
bon coup de pouce pour récolter des fonds sans être forcément
présent.
Qui peut venir ?
Tout le monde peut se rendre à ces réunions pour y apporter
ses idées, ses suggestions, sans pour autant se sentir obligé
ou forcé à participer aux manifestations. N’hésitez pas à venir
nous rejoindre. À suivre nos actualités sur le compte facebook : A.P.E. DOLUS et sur le site internet http://ape-dolus.
papyweb.fr. Vous pouvez également nous contacter à l’adresse
mail de l’association ape.dolus@hotmail.com.

vie municipalE
économie

Le marché du matin

Un grand nombre de commerçants non sédentaires a participé à la période d’essai de déplacement du marché du
matin sur la place Simone-Veil dès le 15 juin.
Une réunion le mercredi 19 août à l’invitation de monsieur le maire et en présence de Mme Bougnard, adjointe
en charge des finances, a permis à chacune et chacun
d’exprimer son retour d’expérience sur les deux premiers
mois écoulés. La volonté municipale était d’associer les
commerçants non-sédentaires aux décisions pouvant les
concerner.
Au cours de la réunion, il a été procédé à un vote visant
à définir l’emplacement à l’année du marché du matin.
À l’issue de ce vote, il a été décidé de continuer sur la
place Simone-Veil et le début de la Grand-rue en saison
estivale et sur la place Simone-Veil uniquement, hors
saison.

L’agenda du marché devient donc :
- haute saison (du 1er juillet au 15 septembre) : tous
les jours de 8h30 à 14h00 ;
- moyenne saison (du 16 septembre au 31 octobre et
du 1er avril au 30 juin) : mardi, samedi et jours fériés
de 8h30 à 13h00 ;
- basse saison (du 1er novembre au 31 mars) : samedi et
jours fériés de 8h30 à 13h00.

Dolus face à la crise économique
due à la pandémie de COVID-19
Mi-mars, alors que l’épidémie de Covid est arrivée
en France depuis quelques mois déjà, toutes nos
confortables habitudes basculent dans un confinement général. L’économie de l’île s’arrête partiellement ; ce fut un choc pour la majorité d’entre nous.
Afin de garantir notre sécurité, notre liberté s’est
temporairement envolée : plus d’accès aux plages,
très peu de sorties et bien moins de liens sociaux.

cette période et de limiter les pertes. Pour d’autres
entreprises, l’été a été malheureusement plus compliqué, avec un chiffre d’affaires instable suite à la
baisse de la consommation, notamment chez les restaurateurs qui ont souvent dû supprimer une table
sur deux.
Néanmoins, nous pouvons être rassurés sur l’attractivité de notre région et sur la fréquentation de
Mais derrière cette situation se cache une crise éco- notre belle île d’Oléron.
nomique qui démarre, engendrée par la fermeture Mais tout n’est pas encore joué. La fréquentation
des magasins, l’arrêt d’activité des artisans et des touristique durant l’arrière-saison dépendra de l’évoprofessionnels du tourisme à l’heure du lancement
lution de la crise sanitaire et des décisions éventuelde la saison oléronaise.
lement prises au niveau national pour y faire face.
Les conséquences économiques seront importantes,
Seul l’avenir nous le dira…
avec une perte de chiffre d’affaires sur deux mois
minimum, ce qui plongera peut-être les entreprises De notre côté, nous pouvons garder les bons réflexes
et soutenir l’économie locale en consommant sur
les plus fragiles dans de grandes difficultés.
Heureusement, pour de nombreux acteurs du terri- nos marchés, chez les commerçants de la commune
toires, la clientèle touristique était bien présente et et les producteurs locaux pour les aider à passer ce
cap difficile.
en masse en juillet et en août.
Cette fréquentation importante a permis à certaines
entreprises de réaliser un bon chiffre d’affaires sur
13

Valérie Bougnard
adjointe aux Finances et à l’économie
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Installation et mise en service
d’un nouveau distributeur de billets
À la fin de l’année 2019, la Caisse d’Épargne a résilié le contrat de
location concernant l’agence bancaire qui était située place Simone-Veil
et a souhaité retirer par la même occasion le distributeur automatique de
billets attenant.
Cette situation était une réelle problématique, car si aucun distributeur n’était présent dans le centre-ville, il apparaissait inconfortable et contraignant de se déplacer dans la zone de la Jarrie afin de retirer de l’argent. Cette difficulté était réelle
notamment pour les personnes âgées et celles à mobilité réduite, qui souhaitaient un
service à proximité de leur logement, mais également à tous les éventuels consommateurs, qui cherchaient un point de retrait à proximité du lieu de consommation.
Ainsi, ce service s’avérait nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l’économie locale tel que les commerces du centre-ville, ceux du marché du matin, mais
également ceux du marché de nuit de l’été.
La mairie avait donc pris contact auprès d’organismes financiers, afin de mettre en
fonction un nouveau distributeur de billets sur l’ancien emplacement de la Caisse
d’épargne. Deux prestataires ont répondu aux offres. Après étude des dossiers, l’offre
la plus intéressante a été retenue et un partenariat a été mis en place avec la société
BRINK’S. Les travaux pour accueillir le nouveau distributeur ont été réalisés au mois
de juillet par les agents des services techniques municipaux. Suite à ces aménagements, depuis le 12 août, le service de retrait de billets est opérationnel !
En période estivale, plus de 100 transactions bancaires sont effectuées quotidiennement. Ces chiffres confirment que cet aménagement répond effectivement à un fort
besoin. Le succès du distributeur est au rendez-vous.

plus de 100
transactions
bancaires
par jour
sont effectuées
en période
estivale

communication

Deux nouvelles pages Facebook
Dès son arrivée, la nouvelle municipalité
a été contrainte à créer dans l’urgence
une nouvelle page Facebook pour la
commune (les codes d’accès à la page
communale ayant été conservés par la
municipalité précédente). Elle a décidé d’en créer deux
simultanément, afin que les contenus soient plus facilement identifiables. Ainsi « Commune de Dolus d’Oléron », mise en ligne depuis le 6 juillet, est consacrée aux
informations et à l’actualité communale d’ordre général, quand « Dolus d’Oléron : culture et animations »
communiquera sur les événements et manifestations
culturelles.
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Cette distinction des contenus permet par
exemple à celles et ceux que seules les informations culturelles intéressent (« On fait quoi ce soir
à Dolus ? ») d’accéder directement à la réponse.
Une semaine après son lancement « Commune de Dolus
d’Oléron » comptabilisait déjà 500 « J’aime ». À l’heure
où nous bouclons ce bulletin, elle en est à 682 et est suivie par 758 abonnés. La page « Dolus d’Oléron : culture
et animations » attend qu’une programmation étoffée
puisse voir le jour pour remplir pleinement son rôle et
être publiée. Elle est dans les starting-blocks.
P. M.

Le centre de radiologie a réouvert
Les Dr Boulinguez et Chelle sont les radiologues référents
pour l’activité de radiologie du cabinet de Dolus d’Oléron
qui a redémarré le jeudi 5 juin 2020 pour répondre aux
besoins du territoire.
L’activité couvre la radiologie, l’échographie, la mammographie, le dentaire et l’ostéodensitométrie.
Les rendez-vous peuvent être pris en ligne sur le site
https://www.radiologie-ile-oleron.fr/ ou par téléphone
au 05 86 87 01 10.
Il a été réinvesti dans l’accueil patient et dans le matériel afin d’assurer une offre de proximité et de qualité.
Depuis mi-juin, une consultation avancée en orthopédie
est effectuée au sein du cabinet avec le Dr Guillo, per-
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mettant aux patients de bénéficier d’une prise en charge
rapide consultation orthopédie – imagerie.
De juin à septembre, un docteur était quotidiennement
sur site. Le fonctionnement, le reste de l’année, alterne
présence médicale et télé-interprétation grâce à la communauté radiologue Télédiag de 350 radiologues effectuant de la télé-interprétations en sus de leur activité
quotidienne.
Ce cabinet fait partie du réseau France Imageries Territoires, fédérant depuis son lancement 270 radiologues
de toute la France, désireux d’organiser au mieux l’offre
d’imagerie de nos territoires.

écrivaine publique

Centre de radiologie, route de Boyardville, Dolus

Présentation

Madame Marie-Christine Sauviat succède à
madame Liliane Chabot en tant qu’écrivaine
publique.

Marie-Christine Sauviat a fait des études de droit. Elle a
intégré le cabinet du préfet de région où elle était chargée de la rédaction du courrier parlementaire. Ensuite
elle a rejoint le conseil général de la Somme auprès
du vice-président en charge des Aides sociales, puis la
direction de la Communication en qualité de chargée
de communication et des grands événements. Elle a
terminé sa carrière en tant qu’assistante d’élus avant
de prendre sa retraite en juillet dernier. Sa résidence
secondaire dolusienne est alors devenue sa résidence
principale.
Aujourd’hui, elle souhaite mettre ses compétences au
service des habitants. Elle sait combien il est difficile
pour une partie de la population de répondre à certains
courriers, de faire certaines démarches administratives,
surtout lorsqu’elles doivent se faire via internet. En
échange, cette activité lui permettra de garder un lien
social.

En quoi consiste l’activité d’un écrivain public ?
Ce service à la personne est gratuit. Trait d’union
entre les habitants et administrations, il répond à la
quasi-totalité des demandes d’aides à la rédaction
et réalise des missions de conseil en écriture. L’écrivain public exerce son activité bénévolement dans
les locaux de la commune avec des horaires fixes
et réguliers. Il gère les travaux d’écriture en fonction de l’urgence de la demande et peut être amené
à collaborer avec les différents acteurs de la commune, de la communauté de communes ou autre.
Cette activité, qui demande un fort investissement
personnel, réclame aussi des qualités rédactionnelles, une bonne connaissance de l’environnement
administratif et un bon sens de l’écoute. L’écrivain
public est évidemment tenu au devoir de réserve et
au respect de la vie privée des demandeurs.

Marie-Christine Sauviat reçoit sur rendezvous un jeudi sur deux de 9h à 12h à la salle
des permanences de la mairie, place SimoneVeil (près du distributeur de billets).
Les rendez-vous se prennent à l’accueil
de la mairie ou par téléphone au
05 46 75 32 36
1515
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Le dispositif communal d’alerte

La crise de la Covid-19 a mis en lumière la nécessité pour
les personnes en difficulté, isolées ou très âgées d’avoir
un lien direct et régulier avec les services municipaux
de la commune. Durant la période de confinement, des
élus et des membres du personnel municipal, notamment
du CCAS, ont très régulièrement pris des nouvelles de
ces personnes pour s’assurer qu’elles allaient bien, les
ont aidées dans leur quotidien (livraison de courses par
exemple), etc.
Quand cette action sociale municipale a été connue, certaines personnes se sont étonnées et ont regretté de ne
pas avoir été contactées. La raison est qu’elles n’étaient
pas répertoriées en mairie comme personne vulnérable.
Le document qui sert de base de données pour identifier
ces personnes est le formulaire d’inscription au service
d’alerte (voir page ci-contre), déjà publié plusieurs fois
dans le bulletin municipal depuis 2016.

Les Restos du Cœur

texte
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Les Restos du Cœur de Dolus font leur distribution deux
fois par semaine. Pour les familles inscrites, les jours
d’ouverture sont les mardis ou les vendredis.
Les marchandises livrées par l’association départementale ainsi que les produits donnés par les magasins
Leclerc, Intermarché, Lidl et l’association des Jardins
partagés sont réceptionnés par une douzaine de personnes bénévoles les mardis et vendredis matin. Elles
permettent d’élaborer des colis pour les familles déjà
inscrites pour la campagne d’été en respectant les
consignes sanitaires.
Les Restos du Cœur de Dolus d’Oléron comptent une
quarantaine de bénévoles. Ils se relayent pour mettre
en place la distribution d’aide alimentaire tout en respectant les gestes barrières. Les familles attendent à
l’extérieur. Les colis, préparés à l’avance par nombre de
personnes dans le foyer, sont déposés sur une table installée à l’extérieur. L’aide alimentaire reste la même que
celle distribuée avant le confinement, seul le mode de
distribution change.

Il se trouve également sur le site de la mairie
(https://ville-dolus-oleron.fr/risques-majeurs)
Que ce soit en cas de crise sanitaire, comme durant la
période actuelle, ou en cas de canicule, répertorier les
personnes isolées, handicapées ou très âgées, permet de
les joindre et, le cas échéant, de leur venir en aide, sans
attendre qu’elles en fassent la demande.
Mais l’utilité de cette liste va plus loin et s’adresse à
toutes et tous. Elle permet de prévenir en cas d’alerte
météo ou de tout autre événement comportant un risque
et nécessitant une vigilance accrue.
Le moment est peut-être venu de vous y inscrire ?
P. M.

Toutes les personnes dans le besoin peuvent contacter
Dominique Blet-Charaudeau ou Maryse Dupuy, les responsables du centre, au 07 82 97 48 50 ou venir au local
entre 11 heures à 15 heures, à l’adresse suivante :
Centre des Restos du Cœur
5, rue Le Corbusier - Actipôle 4, La Jarrie
17550 Dolus.
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Les horaires d’ouverture de la Mairie s’élargissent !
Auparavant, la mairie était fermée au public le mardi et
le jeudi après-midi.
La nouvelle municipalité a décidé que ces après-midi
seraient également ouverts au public de 13h30 à 17h,
afin d’offrir un service public plus accessible.
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Les horaires d’ouvertures sont les suivants :
du lundi au vendredi : 8h30 - 12h30, 13h30 - 17h00
samedi : 9h00 - 12h00 - dimanche : fermée
Service urbanisme : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
Décision appliquée depuis le lundi 7 septembre.

!
! !

FORMULAIRE D’ADHESION
D’ADHESION
AU SERVICE FORMULAIRE
GRATUIT
D’ALERTE
ET D’INFORMATION
FORMULAIRE
D’ADHESION
AU
ETD’OLERON
D’INFORMATION
DE LA GRATUIT
COMMUNE
DE DOLUS
AUSERVICE
SERVICE
GRATUIT D’ALERTE
D’ALERTE
ET
D’INFORMATION
DE LA
DE DOLUS
DOLUS D’OLERON
D’OLERON
LA COMMUNE
COMMUNE
Service gratuit d’alerte DE
et d’information
par envoiDE
de messages SMS
sur téléphone mobile ou de courriel
à destination
des administrés
de la commune
de
DOLUS
D’OLERON.mobile ou de courriel
Service
messages SMS
SMS
sur téléphone
téléphone
Servicegratuit
gratuitd’alerte
d’alerteet
etd’information
d’information par
par envoi
envoi de
de messages
sur
mobile ou de courriel
ààdestination
des
administrés
de
la
commune
de
DOLUS
D’OLERON.
(à compléter
si
vous
souhaitez
bénéficier
de
ce
nouveau
destination des administrés de la commune de DOLUS D’OLERON. service.)

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

NOM : ………………………………………..................... Prénom : .........................................................
Adresse
: ...........................................................................................................................................
NOM: ……………………………………….....................
: ……………………………………….....................
Prénom
NOM
Prénom :: .........................................................
.........................................................
.........................................................................................................................................................
Adresse: :...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
Adresse
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Tél.
mobile : ........................................................ Tél. fixe : ................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Adresse
de :Courriel
: .............................................................................................................................
Tél.mobile
mobile
:........................................................
........................................................
Tél. fixe
Tél.
Tél.
fixe :: ................................................................
................................................................
Je
souhaite
être alerté(e),
informé(e), par message SMS sur mon téléphone mobile ou par Courriel,
Adresse
Courriel
: .............................................................................................................................
Adresse
dedeCourriel
: .............................................................................................................................
pour les alertes / informations sélectionnées ci-dessous (cochez les cases de votre choix)
souhaiteêtre
êtrealerté(e),
alerté(e),informé(e),
informé(e), par
par message
message SMS
SMS sur
JeJesouhaite
sur mon
mon téléphone
téléphone mobile
mobileou
oupar
parCourriel,
Courriel,
pourles
lesalertes
alertes/ /informations
informationssélectionnées
sélectionnées ci-dessous
ci-dessous (cochez
pour
(cochez les
les cases
cases de
de votre
votrechoix)
choix)
PAR SMS
PAR COURRIEL
Alerte météorologique ................................................
PAR
PAR SMS
SMS
PARCOURRIEL
COURRIEL
Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ...................... PAR
Alertemétéorologique
météorologique ................................................
................................................
Alerte
Plan
d’urgence
(canicule,isolée
plan ?sanitaire,…)
......................
Êtes-vous
une (canicule,
personne
oui  non

handicapée ? oui  non 
Plan
d’urgence
plan
sanitaire,…)
......................
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.
Enprends
cas de note
changement
de numéro
de téléphone
portable
oupar
d’adresse
Courriel,
je m’engage
à communiquer
Je
que je peux
me désabonner
à tout
moment,
simple de
lettre
envoyée
la mairie.
En
cas de changement
de numéro
de téléphone
portable
ou d’adresse
de
Courriel,
je àm’engage
à communiquer
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
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.
à ...............................................................................,
le ...........................................................
JeFait
prends
note que je peux me désabonner à tout moment, par simple
lettre envoyée à la mairie.
Fait à ..............................................................................., le ...........................................................
Fait à ..............................................................................., le ...........................................................
Signature
Signature
Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.
Formulaire à renvoyer à la mairie.
Formulaire
à renvoyer
latraitement
mairie.
Les informations recueillies
font l’objetàd’un
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
pouvezfont
exercer
en vous
adressant àinformatique
l’accueil de ladestiné
Mairieàpendant
lesmessages
jours et heures
au Public.
Les informations
recueillies
l’objet
d’un traitement
l’envoi de
d’alerted’ouverture
ou d’information
par SMS ou courriels. ConforméVous
pouvez
également,
pour et
deslibertés
motifs »légitimes,
vous1978
opposer
au traitement
des
données
vous
concernant.
ment
à
la
loi
«
informatique
du
6
janvier
modifiée
en
2004,
vous
bénéficiez
d’un
droit
d’accès
et
de
rectification
aux ou
informations
qui vous
Les
informations
recueillies
l’objet d’un
traitement
informatique
destiné
l’envoi
de messages d’alerte ou d’information par SMS
courriels. ConforméRécépissé
de déclaration
dufont
traitement
informatique
auprès
de la CNIL
enMairie
dateàdu
……………….................................
concernent,
vous pouvez
vous adressant
à l’accueil
de la
pendant
les jours et heures d’ouverture au Public.
ment
à la loi «que
informatique
et exercer
libertésen
» du
6 janvier 1978
modifiée
en 2004,
vous
bénéficiez
d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à l’accueil de la Mairie pendant les jours et heures d’ouverture au Public.
Récépissé de déclaration du traitement informatique auprès de la CNIL en date du ……………….................................
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) : ............................................................................................................

Réservé à la Mairie :
Saisie àeffectuée
/ Groupe(s)
: ............................................................................................................
9
Réservé
la Mairie
:

Saisie effectuée / Groupe(s) : ............................................................................................................
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Les contentieux
de la commune

Dossier Fief-Melon :
Le champ des erreurs successives
Le 2 août 2012, la commune a signé un contrat avec
l’Établissement public foncier (EPF), afin que ce dernier
achète des terrains, d’un montant de 1,2 million d’euros.
La convention prévoyait qu’en août 2017 la commune
récupère lesdites parcelles et paye l’EPF. En août 2017,
l’EPF a demandé son dû et la commune a refusé de payer.
Le motif invoqué est le manquement à l’obligation de
conseil. L’EPF a donc engagé une procédure devant le
tribunal administratif de Poitiers afin d’être payé.

Dossier McDonald’s :
Un long feuilleton aux multiples rebondissements, suspenses, passions, divisions…
Au mois de mars, l’affaire fut tranchée par le Conseil
d’État, renvoyant devant la cour administrative d’appel.
En attendant, le jugement du tribunal administratif, qui
condamnait la commune est toujours applicable. Ainsi,
au cours de l’été, la commune devait toujours payer
107 000 e d’astreintes : la moitié à McDonald’s France et
l’autre moitié à l’État. Au cours du mois de juillet, la nouvelle municipalité a pris contact avec McDonald’s France
afin de trouver une solution à l’amiable. Dans le cadre
de la procédure devant la cour administrative d’appel,
au cours du mois de juillet, les avocats de McDonald’s

Le Plan local d’urbanisme
voté en janvier dernier :
des règles sources de désaccords.
Des recours gracieux furent adressés à la commune sur
différents points qui concernent le Plan local d’urbanisme (PLU). Ces recours gracieux sont d’éventuels
contentieux en latence qui pèsent sur la commune. Il
convenait donc de procéder à une analyse au cas par
cas. Un dialogue fut donc initié par la nouvelle municipalité afin de désamorcer ce qui pouvait l’être. Néan18

La commune est engagée sur
différents litiges depuis plusieurs
années.
La nouvelle municipalité souhaite
progressivement les estomper
afin de réduire les coûts pour la
commune et gagner en visibilité
sur l’avenir.

Un jugement a été rendu le 19 juin 2020 qui considère
qu’aucun manquement n’est imputable à l’EPF et qu’il
appartient à la commune de payer la somme due, les intérêts, ainsi que les frais issus de la conservation. Donc
la commune a été condamnée à payer 1,5 million d’euros
à l’Établissement public foncier. Dès le lendemain des
élections, la nouvelle municipalité a pris contact avec
l’EPF. Elle a fait déposer une requête en appel, mais le
dialogue est en cours afin de trouver une solution à
l’amiable qui satisferait les deux parties. La question
d’une revalorisation partielle de ces terrains se posera
par la suite.

et de la commune ont conjointement demandé un délai
de 2 mois afin de signer un protocole d’accord mettant
fin au litige, ensuite rallongé d’un mois supplémentaire.
À l’heure où ce bulletin est à l’impression, les négociations sont en cours.
Par ailleurs, une action indemnitaire a été engagée en
2019 par la SCI Nicoval (propriétaire du terrain sur lequel s’est implanté McDonald’s) à l’encontre de la commune afin d’être indemnisée sur tout éventuel préjudice.
Ceci est lié au contentieux avec la société McDonald’s.
La municipalité cherche une solution pour résoudre ce
litige dans les meilleures conditions.

moins, dans les prochains mois, elle souhaite entamer
l’ouverture d’une nouvelle procédure de révision du PLU,
afin de répondre aux diverses problématiques relevées
au cours de l’enquête publique qui s’est déroulée du
21 août au 21 septembre 2019 et qui avait notamment
généré plus de 294 courriers et de nombreuses rencontres en mairie avec la commissaire enquêtrice. Pour
la nouvelle municipalité, il apparait nécessaire d’associer davantage la population dans cette procédure, car
elle est directement concernée, comme l’est l’avenir de
la commune.

La Baudissière
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Travaux réalisés

La crise sanitaire n’a pas empêché les services techniques municipaux
de réaliser eux-mêmes la plupart des travaux prévus sur la commune.
D’autres, qui nécessitent une toute autre logistique, ont été confiés
à des entreprises.

Bâtiments

Voirie

La Perroche : La réfection des
vestiaires (peinture des plafonds)
et de la pièce principale (carrelage,
peinture murs et plafonds), la pose
d’un nouveau bar et la peinture de
la vigie du WOC ont été réalisées.

Parking de La Rémigeasse : les
réseaux nécessaires à l’installation
du poste de secours et du snack ont
été mis en œuvre.

À La Baudissière, de nouvelles
menuiseries ont été posées aux
cabanes 6 et 6 bis (photo ci-dessus).
à la Cailletière, une partie de
la barre P8, destinée aux « Apéros
bricolos » a été rénovée (électricité,
peinture, menuiseries, mise aux
normes handicapés).

Travaux réalisés en régie
c’est-à-dire par les services techniques municipaux

Travaux réalisés par une entreprise

Le Riveau : le réseau pluvial
cassé route du Large a été réparé.
Route de La Rousselière : des
chicanes de sécurité ont été posées
afin de sécuriser la traversée du
village (photo ci-contre).

Route de La Roussilière

Toujours à La Cailletière, la
sécurisation du bâtiment P3 a permis à une entreprise d’y procéder à
la réfection de sa maçonnerie et de
sa toiture.

École élémentaire
Le réseau
pluvial est
réparé au
Riveau

École élémentaire : La réfection de la classe de madame Rey et celle de
la cantine a été effectués. (photos ci-dessus).
Les menuiseries vétustes du couloir ont été remplacées ; elles sont
désormais conformes aux règlement sur l’accessibilité.
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travaux réalisés (suite)

Travaux réalisés en régie
c’est-à-dire par les services techniques municipaux

Travaux réalisés par une entreprise

Voirie
Il a été procédé au curage des
fossés, au dérasement des accotements ainsi qu’à l’entretien des
chaussées (bouchage des nids de
poule).
Route de la Côte : un réseau
pluvial cassé a été réparé.

Espaces verts
Le Riveau : Le chenal de la Fontaine a été entretenu.
Divers entretiens courants
(tonte, désherbage des trottoirs,
fossés, arrosage,…) sont effectués
toute l’année.
Résidence des Embruns : des
portillons et des clôtures ont été
posés. (photo ci-dessous)

Des fleurs annuelles ont été
plantées à divers endroits de la
commune et un potager solidaire a
été créé à la Cailletière avec l’aide
de bénévoles.
Terrain à l’arrière de l’école élémentaire : ce terrain a été nettoyé
et mis en sécurité afin d’être mis
à disposition des élèves durant la
récréation.

Plage de la Rémigeasse : du
sable a été mis en œuvre sur les
bigbags pour éviter qu’ils ne se
désagrègent et ainsi impactent le
milieu naturel.
Les travaux de peinture routière
annuels ainsi que la réfection du
pont de Batifou ont été confiés à
des entreprises.

Travaux à prévoir
Des travaux qui n’ont pas été réalisés au
cours des dernières années, mais qui apparaissent fondamentaux :
la verrière de la mairie prend l’eau depuis plusieurs
années (estimation du coût : 10 000 E) ;
la verrière de l’école maternelle prend l’eau depuis plusieurs années (estimation du coût : 8 000 E) ;
le pilier d’une salle à l’école élémentaire, fortement
endommagé ; or la charpente repose dessus (coût élevé
mais non estimé) ;
une cabane d’artiste de la Baudissière, en très mauvais
état, qui risque de ne pas tenir longtemps (coût à estimer selon les travaux) ;
l’absence de toilettes publiques depuis plusieurs années près de la place Simon-Veil. Il serait utile d’en
remettre (coût à estimer selon le choix du lieu et de
l’aménagement) ;
d’ici 2025, tous les bâtiments publics doivent être mis
aux normes d’accessibilité. Un agenda accessibilité avait
été conçu afin de faire des travaux chaque année. Seuls
25 000 E ont été budgétés, ce qui est insuffisant car il y
a plusieurs années de retard.
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En 2017, le schéma pluvial a été réalisé, ce qui est utile
pour mener des politiques de travaux afin de résoudre les
problématiques en la matière. Ce schéma préconise de
nombreux travaux sur différents secteurs. Aucun de ces
travaux n’a été réalisé précédemment. Globalement, ils
sont estimés à 375 000 E. Des travaux seront donc exécutés en ce sens, au fil des prochaines années.
Le budget 2020 est également grevé par 37 000 E de
dépenses concernant la protection incendie. C’était un
besoin depuis plusieurs années.
Pour le cimetière, il apparait utile de faire un ossuaire
digne, afin de procéder à la récupération de concessions
non-renouvelées. Cet ossuaire, inscrit au budget primitif
de 2020 et voté le 28 juillet est estimé à 36 000 E.

Réouverture de
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la passe de La Rémigeasse
Fermée le 15 juin par l’ancienne municipalité, elle fut réouverte le 9 juillet
par la nouvelle équipe. Que s’est-il passé ?
Acte 1 : La fermeture
Le plan plage du programme Oléron 21 prévoyait, sur le
site de La Rémigeasse, la réhabilitation du parking et
l’amélioration des conditions d’accueil du public sur la
plage.
N.B. La rénovation de la passe est décrite dans le permis
d’aménager.
Entre la fin de l’été et le mois de novembre, décision fut
prise de fermer la passe et de déplacer la zone de baignade surveillée sur la plage de La Perroche, accessible
par la passe des Tamaris.
Cette décision ne correspond plus au permis d’aménager, mais est justifiée par l’équipe précédente en raison
des fortes variations de l’épaisseur de sable en bout de
passerelle, de l’exposition de cette dernière aux fortes
houles d’ouest, et du manque de place sur la plage à
coefficient moyen.
Acte 2 : La réouverture
Après 3 semaines de fermeture, le constat est sans appel :
- la plage qui jouxte le parking réhabilité n’est plus
accessible, les usagers sont consternés, des chemins
sauvages se forment très vite à travers la dune entre le
parking et la plage ;
- les vacanciers qui souhaitent rejoindre la plage de
la Rémigeasse n’ont d’autre choix que de passer par la
passe des Tamaris et franchir tant bien que mal l’éperon
rocheux ;
- les toilettes publiques sont très éloignées de la plage ;
- les personnes à mobilité réduite ne peuvent plus aller
sur la plage, alors que des places leur sont réservées sur
le parking.
Suite à ces constats et devant les fortes demandes
reçues en mairie (usagers, associations...), et
compte tenu de la qualité exceptionnelle de l’ensablement cette saison, la décision fut prise de
rouvrir la passe en concertation avec l’ONF (Office
national des forêts).
Néanmoins, des solutions durables sont en réflexion avec les partenaires.
On ne peut que saluer la réactivité des services
techniques municipaux qui ont sécurisé, optimisé
cet accès le rendant utilisable dès le 9 juillet pour
la plus grande joie de tous.

Acte 3 : Observations
La réouverture de cette passe ne fut possible qu’en raison de l’exceptionnel ré-ensablement au printemps dernier de la plage, à la hauteur de la passerelle bois. L’été
2020 fut une année test pour la nouvelle organisation
du site de la Rémigeasse. Une analyse du fonctionnement global permettra l’optimisation du projet dans le
cadre du respect de l’environnement et de l’organisation
des espaces, afin que tous les usagers puissent profiter
agréablement de ce site.
Dominique Rudelle, conseillère municipale

Octobre 2019

Mai 2020

Passe réouverte - Juillet 2020

Plage de La Rémigeasse - Août 2020
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La Cailletière

L’ensemble du site a été acquis en
2008 par la commune. Plusieurs
projets furent envisagés pour valoriser ce lieu mais aucun n’a été
retenu et engagé.

état des lieux

L’entretien du lieu a perduré jusqu’en 2013 par
les services de la commune. Parallèlement, le
lieu a malheureusement été victime de pillages
de menuiserie et d’éléments métalliques...
De 2013 à 2016, le lieu a cessé d’être entretenu régulièrement et s’est donc ajoutée la
végétation qui reprenait ses droits sur le bâti
existant. Des bénévoles se sont alors mobilisés depuis 2016 pour nettoyer le lieu et faire
des petits travaux. L’ensemble des gros travaux furent réalisés par la commune, soit en
régie, soit en mandatant des entreprises.
La région Nouvelle-Aquitaine a pour objectif
de développer des « tiers lieux » (lieux favorisant le lien social, à mi-chemin entre le travail et le domicile). En 2017-2018, la région
avait lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI), auquel la commune s’est portée candidate. Une convention a donc été signée avec la
région, dans laquelle la commune s’engageait
à réaliser un espace de coworking, d’accueillir
différentes associations et des événements...
Sur le plan financier, la commune s’est engagée à dépenser 217 000 e minimum pour sa
mise en place. Sur cette base, la région s’est
engagée à verser 80 000 e. Sur cette somme,
la commune a touché 32 000 e. La municipalité précédente a fait le choix d’embaucher
une facilitatrice de projets qui a exécuté son
contrat jusqu’au début du mois de juin 2020.
Face aux demandes de subventions de la commune, en juin 2019, les autorités préfectorales ont demandé à la commune de faire une
étude de faisabilité afin qu’un cadre clair soit
mis sur papier. Celle-ci fut entamée en septembre 2019 et livrée en janvier 2020.
Cette étude incluant une multitude de projets,
à la fois associatifs et d’intérêt public, estime
le coût des travaux à 8 900 000 e. La nouvelle
municipalité a donc rencontré les associations
concernées par le lieu et a informé qu’il est
absolument impossible financièrement, pour
une commune de 3300 habitants, de procéder
à un tel investissement. Or, pour des raisons
de sécurité, il n’est pas possible d’accueillir
des associations dans les bâtiments existants.
À ce jour, aucun bâtiment n’est qualifié d’établissement pouvant recevoir du public.

En chiffres

66 554 m

2

de surface totale

2500 m

2

de bâti existant
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Retour en photos

sur l’été 2020

Les marchés de nuit du mois d’août
24
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Expression des élus de l’opposition

Quelle vision politique pour quel mandat ?
Vous avez été nombreux à vous déplacer lors des dernières élections pour élire votre nouvelle équipe municipale. Nous remercions chaleureusement les 924
électeurs qui nous ont fait confiance, mais cela n’a
pas suffi. Dans la nouvelle municipalité et ses soutiens, on retrouve donc un certain nombre d’acteurs
déjà aux affaires avant 2014. Nous n’oublierons pas
que, lors de la campagne, les autres listes ont repris
notre bilan pour élaborer leur programme.
Les premières semaines d’installation passées, nous
nous interrogeons sur les suites qui seront données
à quelques sujets d’importance au-delà de toutes
querelles partisanes. L’Etat a décidé de débloquer
2 milliards d’euros pour soutenir le secteur culturel :
quel avenir sera réservé au festival O ! Les Rues, sachant que le nouveau président de la CdC IO souhaite
œuvrer avec les territoires voisins pour développer
résidences et productions artistiques et culturelles ?
Quelle place et soutien pour Hippocampe dans le
paysage oléronais ? Quel avenir pour la maison de
santé, projet préparé par l’ancienne municipalité et
dont le montage financier permettait de ne rien coûter à la commune ? Quel sera le projet de solidarité
alimentaire porté par le conseil municipal à l’heure
où le jardin solidaire de la Cailletière donne déjà
plusieurs dizaines de kilos de légumes par semaine
distribués gratuitement aux bénéficiaires des Restos
du Cœur et à OCEAN ?

Quel positionnement juridique sur le Fief-Melon avec
les conséquences financières dramatiques que l’on
connaît ? De manière plus générale, quelle organisation pour le travail en mairie alors que seules
aujourd’hui les commissions urbanisme et sociales
ont été constituées ?
Enfin, face aux enjeux territoriaux forts que représente le phénomène d’érosion côtière, quelle coopération sera envisagée ? La dangerosité de l’accès
à la Rémigeasse a été à nouveau mise en lumière le
WE du 22 et 23 août avec de gros coefficients associés à une houle importante. Abroger l’arrêté du 12
juin condamnant cet accès pour privilégier la passe
des Tamaris représentait un cadeau électoral de la
liste Agir pour Dolus à son électorat de la Rémigeasse
structuré autour de l’association APLR.
Désormais la campagne est derrière nous et c’est
bien un conseil municipal communal complet avec
la richesse qu’offrent les différences de ses membres
qui doit œuvrer dans la coopération et l’intelligence
pour vivre au mieux à l’année sur notre territoire.

Céline Fleuret, Jean-Louis Sagot, Patrick Jampierre,
Frédéric Renaudin et Grégory Gendre.

Expression des élus de la majorité

Un nouveau souffle, une nouvelle dynamique !
Nombreuses sont les qualités du territoire dolusien.
Divers sont ses aspects et ses besoins, ce qui exige
une attention particulière quotidienne. Nous souhaitons profondément le bien de chaque Dolusienne
et Dolusien et c’est par la proximité avec les réalités
que nous exécutons notre travail. Notre équipe a pris
ses fonctions le vendredi 3 juillet et depuis, elle fait
face aux exigences, aux urgences, aux contraintes,
dans un esprit de bonne gestion. L’héritage est compliqué sur le plan financier, des retards sont grands
en matière de voirie et de multiples engagements
pris précédemment nous contraignent. Des dossiers
sont à relancer : sécurisation des Allards, Restos du
cœur, travaux de bâtiments publics…

Avant de construire le lendemain, il faut mettre les
choses au clair aujourd’hui, ce qui constitue un travail de longue haleine. Tout ne se fait pas en un jour,
une dynamique se forme dans le temps. De nombreux
dossiers sont ouverts : la RD734, le cimetière, les
travaux urgents, Fief-Melon, La Cailletière… Globalement, l’objectif est de privilégier l’action plutôt que l’hyper-communication. La communication
se fera par les faits, sans répondre à toute rumeur
ou tout éventuel esprit malveillant. C’est avec un
esprit ouvert et un message de franchise que nous
abordons ce mandat, que nous souhaitons riche en
actions, en pragmatisme et en gaieté.
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Les élus d’Agir Pour Dolus

vie locale
SPORT

Challenge Jean-Darodes
Le 8 août dernier, au boulodrome de la
commune, s’est tenu le challenge Jean-Darodes. Créé il y a une quinzaine d’années, il
porte le nom d’un des fondateurs du club.
Dès 9h30, et jusqu’au soir, 51 équipes de pointeurs et de
tireurs licenciés (contre 31 en 2019) se sont sportivement affrontées dans la bonne humeur générale.
Plusieurs générations de la famille Darodes, nos multichampions dolusiens, ont participé au concours : James
père et fils et Jérémy, l’arrière petit-fils. Ils étaient
entourés par de nombreux membres de l’élite bouliste,
dont plusieurs champions de France. « Y’avait du beau
monde » commente Bernard Chailloleau, président de
l’association dolusienne de pétanque. Le maire de Dolus,
Thibault Brechkoff, était également présent et a encouragé les équipes.

De gauche à droite : James Darodes (père), Richard Fental,
Olivier Gauthier, Bernard Chailloleau et James Darodes (fils)

La journée avait commencé très tôt, elle s’est finie tard,
tout s’étant passé au mieux, grâce aux trente-trois licenciés dolusiens qui s’étaient portés volontaires bénévoles pour préparer la fête, maintenant bien rôdée. Bernard Chailloleau est pleinement satisfait : « C’est une
très bonne année, on a eu beaucoup d’équipes. Peut-être
parce qu’il n’y avait pas beaucoup de concours dans le
département, donc tout le monde est venu chez nous ».
Le temps était idéal, chaud sans excès et les personnes
présentes ont tout de même bien apprécié l’ombre des
grands arbres à proximité. Le concours génère une « super bonne ambiance, les gens connaissent, ils savent où
ils mettent les pieds » conclut-il.
La triplette gagnante était composée de James Darodes
(fils), d’Olivier Gauthier et de Richard Fental. Après
cette belle journée de rencontre sportive et conviviale,
une coupe et une dotation de 400 e lui ont été remises.
Rendez-vous est déjà pris pour l’année prochaine !
P. M.

Le maire entouré des deux équipes finalistes.

Les finalistes
en action.
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cabanes
La vie des

01

02

Les cabanes
de La Baudissière
route des Huîtres

06

11

Ouvert
cembre
dimanche 13 dé
de 10h30 à 18h00

12

Cabane 1 : Les parfums d’Oléron

Cabane 6

Fabrication artisanale de parfums d’ambiance et produits
parfumés, élaborés à partir de produits naturels.
Vous trouverez dans l’atelier/boutique : des bougies, des
diffuseurs de parfum, des eaux de linge, des parfums
d’aspirateurs, des galets à parfumer... Tout pour que
votre maison sente bon dans les moindres recoins. Avec
une gamme de 39 senteurs différentes, des fragrances
gourmandes en passant par les boisées, les fruitées,
les cocoonings, mais aussi par celles qui racontent une
histoire comme « Coup de Cœur à Oléron », « Nuit à
Meschers », « Escapade à Ré », « Escale à Royan »...
Ouvert d’avril à septembre et aux vacances de La
Toussaint : tous les après-midi de 15h à 19h (fermé le
samedi). Possibilité de commander sur le site internet
avec livraison (gratuite) en boutique, toute l’année et
24h/24h. 01
Contact : Nataly au 06 98 98 25 18
Site internet : lesparfumsdoleron.fr
Facebook : Les Parfums d’Oléron

De nouveaux venus aux cabanes : Carole et son mari,
artisans savonniers depuis deux ans sur Oléron. Ils
fabriquent des savons saponifiés à froid (technique
ancestrale préservant la qualité et les propriétés des
huiles végétales utilisées). Ils travaillent avec des
ingrédients bio et des ressources naturelles d’Oléron
comme le mimosa, le sable ou la verveine citronnée qui
provient de leur jardin. Ils ont une gamme de savons
pour le corps et le visage, des savons shampoings et une
gamme de produits ménagers, le tout naturel.
Ils travaillent aussi avec des créatrices de CharenteMaritime pour la partie zéro déchets (lingettes, éponges,
turbans, débarbouillettes et proposent des accessoires
beauté et bain en matière naturelle.
En basse saison, ils vont proposer des ateliers « fabriquer
son savon naturel » dans leur cabane. Les participants
pourront repartir avec les savons qu’ils auront euxmêmes fabriqués. 06

Cabane 11 : Du nouveau chez Dandono !
Camille pratique une nouvelle discipline : le gyotaku
(de gyo : poisson et taku empreinte), un art japonais
consistant à reproduire des empreintes de poissons sur
différents supports, tels que le papier ou le tissu.
Cette technique était utilisée par les pêcheurs pour
immortaliser leurs plus belles prises.
Les empreintes de poissons réalisées par Dandono se
font sur un très beau papier naturel japonais. Le poisson
est ensuite rincé et consommable bien sûr !
Aussi, amis pêcheurs ! Vous avez dorénavant la possibilité
de réaliser l’empreinte de votre trophée de pêche !
Une belle prise ? Contactez Dandono au 06 85 35 07 33 qui
fera l’empreinte. L’effet est bluffant et criant de vérité !
Dans cet élan artistique s’expriment la satisfaction et la
fierté d’avoir pris une pièce d’exception, mais aussi la
reconnaissance de la générosité des océans, la gratitude
du pêcheur envers la mer nourricière. 11

Cabane 2
Découvrez l’atelier de girouettes en métal soudé. Un
choix de différents motifs est toujours disponible, pour
votre jardin ou votre toit. Dans son atelier de vitrail
Tiffany, Traudi crée des objets décoratifs en verre coloré
et étain. 02
traudiladouce.eproshopping.fr
Facebook : traudiladouce
email : traudiladouce@yahoo.fr

Cabane 12
La cabane 12 accueille depuis juin l’association
oléronaise Lézards au bord de l’O, arts d’ici et d’ailleurs.
Créations cuir, fusing, crochet, confection, recyclage,
photo et bijoux. Cabane ouverte tous les jours en été.
Suivez-nous sur Facebook Lezards au bord de l’O. 12
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Nouveaux commerçants

Depuis la parution du dernier bulletin municipal, deux enseignes de la Grand-rue ont
changé de propriétaires.

Au 15, depuis novembre l’an passé, Isabelle et Jean-Luc
Verdier ont repris la boulangerie Aux bonnes traditions
qui se nomme désormais Douceurs des îles. La boutique
doit son nom aux multiples îles qui ont jalonné la vie
d’Isabelle. En effet, originaire de l’île Maurice, elle a
longtemps vécu en île-de-France, puis sur l’île de Ré et
enfin sur Oléron.

Au numéro 20 de la rue, le Big Saint-André remplace
Chez Jo. François et Céline sont juste arrivés de la région parisienne pour commencer la saison d’été. Cet
ancien de brasseries réputées de la capitale va proposer des salades et des plats traditionnels à emporter ou
consommer sur place. On peut passer commande par téléphone au 05 16 84 13 58 et suivre leur page facebook
BigSaintAndré.

À la bibliothèque

Le printemps des tout-petits a été annulé à cause de la crise sanitaire liée à la
Covid-19. Il sera remplacé par les Chapitreries des tout-petits le 14 octobre. La
bibliothèque recevra l’auteur-illustrateur
Édouard Manceau. Le matin sera réservé
à la crèche et aux assistantes maternelles
du RAM (réseau des assistantes maternelles). L’après-midi, de 13h30 à 15h30,
les enfants réaliseront une fresque collective avec l’auteur. Réservation souhaitée au 05 46 36 95 30. Cette manifestation est réalisée en collaboration avec la
médiathèque départementale MD17 et le
soutien du département.
Myriam Delage
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Présentation de

la communauté de communes
de l’île d’Oléron

La communauté de communes de l’île
d’Oléron a été créée par arrêté préfectoral
du 26 décembre 1995, faisant suite
au syndicat intercommunal à vocation
multiple (SIVOM).
L’objectif principal consiste à associer
les communes de l’île d’Oléron pour
réaliser des actions ayant un intérêt
communautaire et qu’une collectivité
seule ne pourrait mener à bien.
La communauté de communes regroupe huit communes
pour une population estimée à 20 991 résidents permanents (source INSEE recensement 2006). La population
de l’île est multipliée par 9 en saison estivale.
Elle est, depuis l’arrêté préfectoral du 27 septembre
2019, administrée par un conseil communautaire composé de trente délégués élus au suffrage universel.
Chaque commune a une représentativité selon sa population, soit 3 à 8 élus par commune.
Depuis 10 ans, les actions de la communauté de communes s’inscrivent dans une démarche de développement durable, renforcée par les labels obtenus : territoire à énergie positive à travers TEPOS et TEPCV, Oléron
zéro déchets.
Dolus y est représentée par quatre délégués : madame
Valérie Bougnard et messieurs Thibault Brechkoff, JeanMarie Clerget et Grégory Gendre.

T. Brechkoff

V. Bougnard

J.M. Clerget

Le conseil communautaire
est composé de la façon suivante :
Le président :
- Michel Parent (maire de Le Château d’Oléron, vice-président du département de la Charente-Maritime)
Les vice-présidents :
- 1er : Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre d’Oléron
- 2e : Dominique Rabelle, maire de Saint-Georges d’Oléron
- 3e : Patrice Robillard, maire de Le Grand-Village-Plage
- 4e : Marie-Josée Villautreix, maire de Saint-Trojan-lesBains
- 5e : Thibault Brechkoff, maire de Dolus d’Oléron
- 6e : Philippe Chevrier, maire de La Brée-les-Bains
- 7e : Joseph Huot, maire de Saint-Denis d’Oléron
Les autres conseillers :
Benito Garcia Richard, Le Château d’Oléron Bougnard
Valérie, Dolus d’Oléron Chartier Chantal, Grand-VillagePlage
Clerget Jean-Marie, Dolus d’Oléron
Coiffe
Luc, Saint-Pierre d’Oléron Delhumeau-Jaud Fabienne,
Delisee Martine, SaintSaint-Georges d’Oléron
Pierre d’Oléron Ferreira François, Le Château d’Oléro,
Frougier Sylvie, Saint-Pierre d’Oléron Gaillot Bruno,
Saint-Trojan-Les-Bains
Gazeu Patrick, Saint-Pierre
d’Oléron Gendre Grégory, Dolus d’Oléron Guilbert Eric,
Saint-Pierre d’Oléron Humbert Micheline, Le Château
d’Oléron
Jouteux Françoise, Le Château d’Oléron
Joyeux Nathalie, Saint-Denis d’Oléron  Livenais
Patrick, Saint-Georges d’Oléron Mazerat Adrien, SaintGeorges d’Oléron Monnereau Patrick, La Brée-Les-Bains
Morandeau Yannick, Saint-Georges d’Oléron Raynal
Philippe, Saint-Pierre d’Oléron Vitet Françoise, SaintPierre d’Oléron

G. Gendre
SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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LES COMPÉTENCES DE LA
communauté de communes
Les compétences de la communauté de communes de
l’île d’Oléron sont définies dans les statuts de la collectivité et sont consultables sur son site internet.
Compétences obligatoires :
• aménagement de l’espace ;
• développement économique (artisanat, agriculture,
commerce) ;
• gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations ;
• aires d’accueil des gens du voyage ;
• collecte des déchets ménagers.

Compétences optionnelles :
• actions sanitaires & sociales ;
• culture et patrimoine ;
• développement durable et TEPOS (territoire à énergie
positive) ;
• enfance jeunesse (crèche, centre de loisirs) ;
• équipements structurants (aérodrome, pistes cyclables) ;
• espaces naturels ;
• habitat ;
• littoral ;
• déplacements ;
• régie Oléron déchets ;
• sécurité publique (nettoyage et surveillance des
plages) ;
• tourisme ;
• urbanisme et action foncière.

TABLEAU DES DÉLÉGATION DES VICES-PRÉSIDENTS DE LA CDC
Délégations

Vice-président
référent

Thématiques et sujets traités

Développement
économique,
tourisme et
attractivité

Ch. Sueur

Animation économique générale. Développement et gestion des ZAE. Maison des
entreprises. Dynamisation des centres bourgs en lien avec les communes. Mission
emploi/formation (GPECT) Vignoble et découvertes

Transports
et mobilités

Ch. Sueur

Plan global de déplacements Politique mobilités douces (PVIII, Transoléronaise).
Navette estivale. Navette maritime

Espaces naturels,
marais et
agriculture
durable

D. Rabelle

Gestion des espaces naturels (CD17, conservatoire du littoral) Natura 2000.
GEMA (gestion des milieux aquatiques). Gestion des marais. Programme de
défense douce Politique agricole durable. Oléron 21. Projet alimentaire territorial
Conservatoire de l’abeille noire

Enfance et
jeunesse

P. Robillard

Convention territoriale globale (CTG). Projet éducatif local. Équipements d’accueil
enfance Enseignement de la musique.

Développement
durable

Agenda 21. Territoire à énergie positive. Label Citergie. Label acteurs responsables
oléronais. Plateforme de rénovation énergétique de l’habitat (en lien avec VP
M.-J. Villautreix
habitat). Conseiller en énergie partagé. Plan solaire de l’île d’Oléron. Eoliennes
offshore

Régie Oléron
déchets

Réduction et gestion des déchets « Oléron zéro déchets » Marché de collecte,
M.-J. Villautreix déchetteries, écopole, ressourcerie, liens avec le SIL, Mise en place de la redevance incitative.

Habitat, santé,
social

Th. Brechkoff

Programme local de l’habitat. Aide au logement social. Logement des saisonniers/
CLAAJ Aides à la rénovation de l’habitat (PIG/opah). Contrat local de santé/ Maison Phare. Commission intercommunale du handicap. Suivi des dossiers sociaux
(soutien aux associations de solidarité). Aire d’accueil des gens du voyage

Équipements
communautaires

P. Chevrier

Iléo. Cinéma Eldorado. Aérodrome. Gendarmerie intercommunale Gendarmes saisonniers. Chambre funéraire intercommunale. Bâtiment services techniques

Littoral

J. Huot

GEPI (gestion et prévention des inondations). PAPI et gestion des systèmes d’endiguement Oléron. Qualité littoral. Sécurité, surveillance et nettoyage des plages

Lien social
et vie associative

J. Huot

Suivi des relations avec les associations partenaires de la cdc (sport, culture,
loisirs)

Régie des musées
et patrimoines

M. Parent

Musée. Port des salines. Maison écopaysanne. Moulin de La Brée. Réserves
muséales. Réseau Explore Oléron et politique patrimoine.
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Déchets ménagers, les points de collecte
liste des points de collecte (colonnes d’apport volontaire)
Verre

Emballages
et papiers

Ordures
ménagères

Adresse

La Noue
La Parie
La Tirelire
Le Deu
Les Bardières
Les Grissotières
Passe d'Avail
Passe de Beaurepaire
Plage de Vertbois
Route du Treuil (La Gratonnière)
Route de Treuil (La Gratonnière Tartifume)
Route du Treuil (Le Clos des Chênes)
Route du stade - Aire Camping Car
Rue des Anciens-Combattants
Rue des Goélands - Square de la Rémigeasse
Rue des Marais (Deau)

Pour les vêtements trop abimés pour être
donnés, le site refashion resence tous les
points d’apport volontaire (PAV), ces lieux
équipés pour récupérer vos vêtements et
chaussures usagés, quel que soit leur état.
La carte est accessible sur :
https://refashion.fr/citoyen/fr/je-depose.
Pour Dolus, le seul point référencé se
trouve derrière Intermarché.

Rue du Bocage

Plus
d’infos

Parking route des Allards aux Allards
Parking de la plage à la Perroche

refashion.fr

Route du Viaduc - sortie Dolus (aire covoiturage)

ccas de dolus

Aide aux activités sportives et culturelles
Afin de favoriser l’accès aux loisirs des enfants de la commune, le CCAS de Dolus
propose une aide financière. Elle peut être attribuée si l’enfant réside sur la commune
et est âgé de 3 à 18 ans et en fonction du quotient familial*.

Votre enfant souhaite pratiquer
une activité sportive ou culturelle ?
➥ Tous les clubs sportifs de l’île d’Oléron sont concernés.
➥ L’aide ne peut dépasser 80% du montant
de l’activité ;
➥ elle est limitée à une seule activité sportive,
culturelle ou de loisirs par enfant et par an ;
➥ elle est versée directement aux associations
sportives sur justificatif d’inscription à l’activité ;
➥ enfin, elle doit-être demandée avant le 31
décembre de l’année concernée.

Vous pouvez vous procurer le
formulaire sur simple demande par
mail : ccas@dolusoleron.fr, ou
sur le site internet de la commune :
http://ville-dolus-oleron.fr ou
encore à l’accueil de la mairie.

* (calculé sur la base du revenu imposable). Montant maximal versé par enfant/an
de 0 à 500 € : 150 € - de 501 à 760 € : 100 € - de 761 à 1000 € : 50 €
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La rubrique « Vie associative »
est à la disposition des
associations dolusiennes qui le souhaitent.
Les articles sont publiés
sous la responsabilité de leurs auteurs.

Anciens combattants

Monument aux morts centre-bourg

Monument aux morts La Remigeasse

La section des anciens prisonniers de guerre combattants (APGC) Algérie,
Tunisie, Maroc et toutes opérations extérieures (TOE) de Dolus d’Oléron
a appris le décès de Rolande Lafond à l’âge de 96 ans. Elle a été portedrapeau pendant plus de vingt-cinq ans. Personne dévouée, présente à
toutes les cérémonies. Nous garderons de bons souvenirs.
Malgré le confinement et la pandémie qui sévit toujours, nous avons
déposé une gerbe pour le 1er-Mai à la Rémigeasse. Hommage rendu au
marin Marcel Normandin.
Pour le 8-Mai, 75e anniversaire de la fin de la guerre de 39-45, nous étions
trois : M. le Maire Grégory Gendre, le porte-drapeau Laurent Deidda et le
président Bernard Narcisse.
Pour le 80e anniversaire de l’Appel du 18-Juin par le général de Gaulle,
nous étions deux groupes de dix. Merci aux porte-drapeaux, médaillés
militaires, U N C Marennes Oléron, F.N.C.A. , A.C.P.G. – C.A.T.M. Le Château, Dolus et le comité Seudre Oléron.
Nous avons eu recours au major Gérard Vaillant pour la sonorisation. Il
est inacceptable que nous soyons obligés de faire appel au président de
la commune voisine.
Le président N. Bernard

Olérando : un calendrier modifié !
L’année 2020 avait bien commencé, les bénévoles d’Olérando assurant joyeusement l’accueil avec crêpes et
boissons, le 2 janvier à la patinoire de Dolus. Le calendrier des marches et randonnées était bien lancé, quand
soudain mi-mars, tout a été stoppé net avec le confinement : exclusion de toute pratique sportive collective,
déplacements individuels limités à une heure et un kilomètre autour du domicile.
Alors, quand fin mai, Olérando a repris ses marches en
respectant le protocole de la Fédération française de la
randonnée pédestre (inscription obligatoire et groupes
de 10), les adhérents chanceux ont été contents de retrouver les copains-copines, les sentiers et le bord de
mer, tout en respectant la distanciation physique. Les
animateurs bénévoles s’étaient mobilisés pour encadrer chaque semaine jusqu’à 15 groupes de longe-côte/
marche aquatique et 5 groupes de randonnée. Puis, à
partir du 22 juin, nous avons proposé des groupes de 20
et des séances de marche nordique et de Rando santé®.
Les groupes loisirs et sportifs de longe-côte/marche
aquatique ont fonctionné à plein tout l’été, avec les
adhérents et des estivants licenciés à la FFRandonnée.
Des nouveaux venus ont testé le pas du longeur, avec
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de l’eau entre le nombril et les aisselles. Engagement
physique indispensable !
Si la crise sanitaire a contraint Olérando d’annuler les
séjours et les Randonnées pour Handi-Blues, l’association propose dimanche 18 octobre des randonnées
ouvertes à tous pour OCTOBRE ROSE. Venez nombreux
nous rejoindre !
Calendrier des sorties sur le site internet :
olerando.e-monsite.com
Contact : Daniel Gallien, président, 06 77 83 30 92
ou olerando@gmail.com

Oléron Rugby Club

À deux ans de son cinquantième anniversaire,
l’Oléron Rugby Club a entamé sa saison 2019-2020
en laissant présager une année sportive pleine
d’espoir, mais qui malheureusement a été stoppée
subitement mi-mars par l’épidémie de Coronavirus,
en France mais aussi dans le monde.
Une saison sportive qui s’annonçait exceptionnelle
pour tous et qui, au vu de nos résultats sportifs
aurait pu nous conduire à un quart de finale de
la Ligue Aquitaine sur notre terrain de Dolus, une
finale du comité Poitou-Charentes, et une 16e de
finale de Championnat de France. Nous restons
frustrés de cette fin de saison inachevée et inédite. Le travail accompli n’a pas été récompensé
cette année. Nous remercions les joueurs pour leur
honorable parcours sportif et l’investissement sans
faille de nos entraîneurs.
Le confinement imposé de la crise sanitaire du mois
de mars en a décidé autrement, arrêtant net la vie
de notre club et sa belle dynamique, nous privant
ainsi de compétition, de la convivialité du rugby,
du voyage de fin de saison des enfants de l’école
de rugby, mais amenant également l’annulation
de nos brocantes prévues en mai et juillet, ce qui
va engendrer un préjudice financier conséquent.
Cependant, nous avons été soulagés d’apprendre

Touchée également, notre école de rugby, après
un arrêt de plusieurs mois en raison de la crise
sanitaire liée à la Covid-19, a repris le chemin des
entraînements le 26 août, au stade de rugby de
Dolus, chaque mercredi de 17 h 30 à 19 h, et le
samedi de 10 h à 11 h 30.
L’école de rugby, c’est la convivialité et le lien
social. En effet, la solidarité, le respect d’autrui,
le goût de l’effort, l’amitié et le partage sont les
valeurs portées par notre école.
Éducateurs et dirigeants ont hâte de transmettre à
vos enfants ces valeurs qui font du rugby un sport
à part.
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que nous pourrions organiser notre brocante/vide
grenier le 22 août, et celle-ci a été un véritable
succès.
En ce qui concerne la future saison 2020-2021,
ayant terminé premier de notre poule, nous montons de catégorie, qui s’appellera désormais Régionale 1 (promotion d’honneur). Nous avons débuté
le premier match du championnat le 20 septembre,
avec une équipe première et une réserve.
Les entraînements se déroulent tous les mardis et
vendredis à 19 h 30, sur la pelouse du stade de
rugby de Dolus.
Les WORCA, notre équipe de rugby féminine, s’entraînent depuis un an sur ce même stade, chaque
lundi à 20 h. Elles sont une vingtaine à se familiariser à la pratique du rugby autour de leur entraîneur. Vous pouvez les rejoindre en prenant contact
auprès de Hortense au 06 75 98 36 70.
L’Oléron Rugby Club est le seul club de rugby de
toute l’île d’Oléron. Avec votre aide et vos encouragements, nous croyons en l’avenir de notre association qui, nous en sommes certains, saura rebondir et faire face aux difficultés à venir.
Le Président de l’Oléron Rugby Club
Bruno Delanoue : 06 86 84 28 53
bruno.delanoue17@gmail.com

Le calendrier 2021, vendu au profit de l’école de
rugby, est en préparation. Il sera disponible dès
cet automne, n’hésitez pas à nous le demander
pour soutenir nos plus jeunes joueurs.
Pour toute information, contactez le responsable
de l’école de rugby.
Manu Pouvreau : 06 29 20 64 27
manupouvreau@laposte.net
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Team VF Sport
Cette année fut une année un peu compliquée pour
tout le monde.
Le Team VF Sport est une équipe de pilotes de motocross basée sur l’île d’Oléron et dirigée par JeanPhilippe Levrault.
Elle est actuellement composée de deux pilotes. Le
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 et de moyen, les pilotes n’ont pas pu faire tout le championnat, seules
deux compétitions ont pu être effectuées avec une
4e place au championnat Nouvelle-Aquitaine pour
notre duo Vétéran.
Le TeamVF 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 relève de la logistique, des remises obtenues par les sponsors et le suivi sur chaque épreuve
du championnat. Le Team VF Sport reste activement
à la recherche de deux pilotes motivés qui souhaiteraient faire un championnat pour 2021 ; également de sponsors supplémentaires et d’un terrain
basé sur l’île d’Oléron pour pouvoir continuer à faire
évoluer ses pilotes dans les meilleures conditions
possibles. Le Team 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.
Sportivement.

Le TCDO notre force c’est vous !
Telle est la devise du
tennis club de Dolus
d’Oléron.
Créé en 1983 et fort de
ses quelques 120 adhérents, le TCDO vient de
terminer sa saison estivale 2020. Une année
qui restera dans les annales. Certes, les raisons
sanitaires connues ont poussé le club à fermer ses
portes et interrompre toutes ses activités durant six
semaines, mais cette période estivale a été marquée
par un franc succès, notamment par une hausse
importante des fréquentations, des locations des
terrains, un développement des stages, une participation record à tous les tournois seniors et jeunes,
réunissant tous les compétiteurs de tout horizon,
de tout âge et de tout niveau...
À côté de cela, le club continue son engagement
dans des travaux importants sur toutes ses infrastructures. Il bénéficie de diverses surfaces de jeux
très appréciées par les différents utilisateurs, dont
notamment des terres battues (seul club de ten34

nis de l’île à en disposer). Dans quelques jours, les
terrains en béton poreux vont faire peau neuve et
revêtir, entre autres, de toutes nouvelles couleurs.
Évolution importante, après avoir vu en début d’année un changement total de l’éclairage dans les
salles intérieures en passant à un éclairage led. La
refonte du club, engagée il y a maintenant quatre
ans, continue de se poursuivre, il connaîtra une accélération dans les années à venir.
Par ailleurs, le TCDO développe une autre identité
que celle d’un simple club de tennis. En effet, le
club maintient et renforce tous les ans, malgré les
circonstances, ses actions en matière de formation
des jeunes (formation d’éducateur, de professeur
diplômé d’état, de juge arbitre...). En outre, le club
de tennis de Dolus a décidé de soutenir ses partenaires en leur offrant une année de partenariat au
vu des circonstances économiques du moment. Il a
également offert deux mois sur toutes les adhésions
2021, tant pour les jeunes que pour les adultes.
Plus que jamais, le TCDO se veut être un club dynamique en pleine évolution, placé au cœur de la vie
de la cité de Dolus d’Oléron.
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Country
West Oleron

Envie de bouger sur des musiques joyeuses, de découvrir
l’ambiance country ou celtique, de partager de bons moments de détente conviviale ? Venez rejoindre COUNTRY
WEST OLERON !
Les cours ont lieu dans la salle des fêtes de Dolus :
- le lundi de 11 h 30 à 13 h (novices et intermédiaires) ;
- le mercredi de 17 h 30 à 19 h (débutants).
De mi-septembre à fin mai (sauf vacances scolaires).
Mais durant les vacances, pour rester en jambes et en
musique, nous nous retrouvons lors de rencontres inter-cours et inter-clubs, autour d’un sympathique repas
« sucré-salé », de type auberge espagnole.

Par ailleurs, le club participe à diverses manifestations :
soirée américaine de l’association des parents d’élèves
à Saint-Trojan, démonstrations en maisons de retraite
dans le cadre de la « Semaine bleue », fête de la musique, brocantes, et organise des sorties comme au Festival Country de Cestas près de Bordeaux, au Puy du Fou,
ou à Bergerac pour une rencontre inter-club.
Renseignements auprès de : Bernadette Mazoyer au
06 66 06 47 71 - Muriel Pierre au 06 16 28 19 81

Don du sang
L’amicale des donneurs de sang bénévoles de Dolus a
tenu son assemblée générale le 21 juillet 2020. Elle vous
fait part de la composition de son nouveau bureau :
- Présidente : Mme Fournier Mariethé
- Vice président : M. Rousset Serge
- Trésorier : M. Lecarpentier Jean
- Trésorière adjointe : Mme Baudet Lisette
- Secrétaire : Mme Rama Joëlle
- Administrateur : Mme Fabert Babeth

Pour en savoir plus sur les modalités du don du
sang, ses contre-indications :
> dondesang.efs.sante.fr

(Cliquez sur Qui peut donner ? puis sur Les contre-indications)

modalités
du don
du sang
> www.ffdsb.org
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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.
Prochaines dates :
lundi 19 octobre, lundi 30 novembre, lundi 11 janvier
à 19h30, salle des fêtes
Les conseils municipaux sont ouverts au public.

État civil

Décembre 2019 à septembre 2020

NAISSANCES

DÉCÈS :

24 décembre : Carla DANDONNEAU
30 décembre : Illan DAVO
12 mars : Maëlia LABRUSSE	
28 avril : Maëlle TESTARD
28 avril : Raphaël NÈGRE
15 mai : Eliott GUÉRIT
14 juin : Joao GASPAR
17 juillet : Etzio BOUTIN MASDIER
09 août : Félicien PUJO
24 août : Côme GUILLET LOËL

27 décembre :
Nelly GUILLONNEAU, 48 ans
31 décembre :
Gilbert SABINE, 97 ans
1er janvier : Gisèle HECQUET
veuve LENEGRE THOURIN, 94 ans
10 janvier : Michel VILLATTE, 74 ans
15 janvier : Ginette AUCHAN
veuve BARBOTIN, 92 ans
07 février :
Virginie MASSÉ, 46 ans
20 février : Madeleine RAOULX
veuve GILLET, 83 ans
24 février : Thierry GILBERT, 58 ans
27 février : Marc NADEAU, 94 ans
05 mars : Marie Claire GANDON
épouse PRIVAT, 77 ans
06 mars :
James GUILLONNEAU, 89 ans
21 mars : René DUFRENOY, 79 ans
21 avril :
Georges GUILLONNEAU, 98 ans
27 avril : Jacqueline SIBEN, 98 ans
04 mai : Gilles SUIRE, 62 ans
06 mai : Yves SOURBIER, 89 ans
10 mai : Odette AUBRIÈRE
veuve EVEILLÉ, 93 ans
14 mai : Jocelyne CARRÉ
veuve BERSAUTER, 76 ans
15 mai :
Marcel LE BOURHIS, 87 ans
10 juin : Claudine CHASTRE, 68 ans
14 juin : Françoise RENOUARD
épouse HENDSCHEL, 54 ans

mariages :
20 juin : Stéphane LALLEMANT
et Johanne CHENU
29 août : Geoffrey MARCELIN et
Alice FOURGEAUD
29 août : Maxime KERLEAU et
Maëva CARVILLE
12 septembre : Frédéric ARTINS et
Suzette LAFON
19 septembre : Miguel GOMES et
Sybille DUSSOULIER
19 septembre : Gregory CUPIT et
Ariane LERBEIL
29 août : Geoffrey MARCELIN et
Alice FOURGEAUD
29 août : Maxime KERLEAU et
Maëva CARVILLE
12 septembre : Frédéric ARTINS et
Suzette LAFON
19 septembre : Miguel GOMES et
Sybille DUSSOULIER
19 septembre : Gregory CUPIT et
Ariane LERBEIL
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27 juin : Alain CLOCHARD, 74 ans
27 juin :
Jean-Pierre BONDON, 72 ans
04 juillet : Jacques LECETRE, 77 ans
09 juillet :
Mary-Josée JOUSSEAUME, 76 ans
12 juillet : André TALLON, 81 ans
20 juillet :
Marcel DESCOURTIS, 80 ans
22 juillet : Rolande LEPAGE
veuve LAFOND, 95 ans
24 juillet : Marie Louise
SANSONNET, veuve DEZON, 87 ans
7 août :
Françoise SOURBIER, 70 ans
25 août : Marie CHAYE,
veuve DUPUY, 83 ans
09 septembre :
Jean-Claude PÉRINEL, 71 ans
13 septembre : Marie LAINÉ,
veuve MORIN, 100 ans
15 septembre : Bernard BOYER,
68 ans
15 septembre :
Bernard BLANCHARD, 61 ans

détente
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Horizontalement

14 – Edile. Ce n’est pas le cadet. Petit patron.

14 – Avant J.-C. Nous ressentons parfois de telles secousses.

15 – Eliminas l’eau. Ralentissement de circulation.

15 – Placées à l’étude. Logea. Fait un procès.

37

SOLUTION PAGE 39

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
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00 Samedi : 9h00 – 12h00

CADASTRE / URBANISME
Permanence
du lundi au vendredi :
De 8 h 30 à 12 h 30
sans rendez-vous
urba@dolusoleron.fr
OFFICE DU TOURISME
Parvis Saint-André
Tél : 05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Du 26 sept. au 31 mars :
du lundi au vendredi de
10h00 - 12h30 et 14h30 - 17h30

Horaires sur
www.dolus-oleron-tourisme.fr
LA POSTE
Lundi et vendredi
9 h 00 - 12 h et 13h30 - 16h30.

Mardi, mercredi, jeudi :

9 h 00 -12 h 00

SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises
05 46 75 36 17
Cabinets médicaux
Dr Félix, Dr Lafitte,
Dr Camberlein,
Dr Raimbault-Mallet
735b, route de Saint-Pierre
05 46 75 36 80
Cabinet dentaire
Dr Nicolas-Mourgues
05 46 85 67 38
Cardiologue
Dr Lopez 05 46 75 45 65
Audioprothésiste
M. Bonneau 05 46 75 66 49
Infirmières
- Mmes Arnaud, Bouyer,
Tétaud et Marquet
05 46 75 31 86
- Mmes Blay
et Mesneau-Chemin
05 46 36 48 60
Infirmière à domicile
- Mme Gaboriau-Scolaro
06 20 71 74 75
Kinésithérapeutes
Alexandra Salierno
26, Grande-Rue
05 46 75 30 15

Chiropractie
M. Philippe Deport
60, rue des Ecoles
05 46 75 68 88

BANQUES
Guichets Automatiques :
place Simone-Veil
centre commercial Intermarché

Ostéopathes
M. Schmit et Mme Granger
735b, route de Saint-Pierre
05 46 76 69 61

MARCHÉ
Place Simone-Veil
- du 1er nov. au 30 juin :
samedi et jours fériés
- du 1er avril au 30 juin et du
16 septembre au 31 octobre :
mardi, samedi et jours fériés
- du 1er juillet
au 15 septembre
Tous les jours le matin

Ostéopathie - Acupuncture
Mme Claire Crédeville
8, rue du Puits-Doux, Le Deu
06 68 27 93 07
Cabinet de radiologie
Route de Boyardville
05 86 87 01 10

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

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

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

CLIC Oléron
05 46 47 33 27

Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88

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

Vétérinaire Dr Plantier
2 venelle du Parvis
05 46 85 66 50
Drs Martins et Rabajotil
150 route de Saint-Pierre
05 16 35 33 79

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

POMPIERS Tél. : 18
GENDARMERIE Tél. : 17
TRANSPORTS
Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88
Mme M’Passi Christine
06 85 80 24 28

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

TRANSPORTS DE PERSONNES
Navette gratuite pour
personnes âgées ou isolées.
Mercredi
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h
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

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
Mairie de Dolus
1er mardi de chaque mois
de 9 h à 12 h
sur rendez-vous
Appeler le 36 46
PôLE EMPLOI
Tél. : 3949
10 ter rue du Moulin du Coivre
à Saint-Pierre d’Oléron
CARSAT (Ex CRAMCO)
3960 en visio accueil à la
mairie de Saint-Pierre d’Oléron
mardi de 14 h à 16 h
vendredi de 9 h à 12 h

Temple de Saint-Pierre
Pasteur 05 46 36 01 76
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MEDIATEUR
M. Jacques Cordier
(Litiges avec les
administrations)
Contacter la préfecture pour
rendez-vous : 05 46 27 43 95
CONCILIATEUR
(Litiges d’ordre privé)
M. Vigent : 06 74 46 60 85
conciliateur.vigent@orange.fr
Permanences mairie du
Château (05 46 75 53 00) ou
Saint-Pierre (05 46 47 02 83)
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
DÉCHETTERIE DE FONTEMBRE
05 46 75 48 69
du lundi au samedi :
9h00-11h50 et 14h00-17h50
le dimanche,
16 mars au 14 novembre :
9h00-11h50
Le Bureau Information
Jeunesse (BIJ)
25 avenue Jean-Soulat (route
de Sauzelle) Saint-Pierre
d’Oléron. 05 46 76 63 07
06 46 28 30 76
a.couturier@cdc-oleron.fr
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Chaudrée de poisson,

pommes de terre nouvelles

- Lever les filets de poisson (réserver au frais),
garder les arêtes et les têtes.

La recette

- Dégorger les arêtes une demi-heure en eau froide.
- Faire revenir les arêtes bien égouttées dans un gros
filet d’huile d’olive, ajoutez l’oignon et le fenouil
émincé, l’ail en chemise, faire étuver ; puis ajouter les
tomates en quartiers, laisser fondre, mouiller à hauteur avec le vin blanc et laissez infuser avec le safran.

Pour 5 personnes
1 kg de chair de poisson pour chaudrée
(grondin/ carrelet/ merlan/ merlu/ vive)

- Cuire à feu doux 40 minutes.

1,2 kg de pommes de terre nouvelles

- Filtrer puis ajouter un zeste de citron, la citronnelle
écrasée, une pointe de piment, une demi cuillère à
café de poivre blanc en grains et laissez infuser une
heure ; filtrer à nouveau et laissez refroidir.

100 g d’oignon blanc
100 g de fenouil frais
Trois à quatre gousses d’ail

- Éplucher et cuire doucement les pommes de terre
dans une partie du bouillon.

100 g de tomates mûres
100 ml de vin blanc

- À l’envoi (au moment de dresser les assiettes) faites
chauffer délicatement le bouillon. Puis, selon votre
goût, les poissons seront cuits : snackés, pochés ou
passés au grill du four.

poivre, piment.
un demi bâton de citronnelle
safran

- Rectifier les assaisonnements et dresser.
Bon appétit !
Solution

Solution
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