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 le mot du maire

À l’aune de cette nouvelle année, nous 
adressons nos hommages à celles et ceux qui 
s’investissement pleinement face aux épreuves, 
mais également, toute notre solidarité à celles 
et ceux qui se trouvent victimes sur les plans 
sanitaire, social ou économique. Il appartient à 
chacun à son échelle, d’avancer ensemble, dans 
l’intérêt commun.
Localement, le début d’année a donné lieu à 
l’étude d’un projet de locaux pour les Restos 
du cœur ; à la constitution du projet de 
réhabilitation du boulodrome couvert ; à 
l’expertise, par un bureau d’études, de l’accès à 
la plage de la Rémigeasse et à des réunions pour 
l’agrandissement de la zone économique de La 
Jarrie… Au cours de cette année 2021, nous 
finirons d’assainir les finances communales 
et nous entamerons certains investissements. 
La situation sanitaire est certes un frein aux 
activités collectives mais elle ne doit pas nuire 
à l’avancement des projets. Il était donc 
important de maintenir un bon rythme de 
travail au cours de ces derniers mois.
Progressivement, les services offerts au public 
se renforcent : depuis le mois de septembre, les 
horaires d’ouverture de la mairie ont été élargis 

aux mardis et jeudis après-midi ; depuis le 
mois de novembre notre navette communale a 
été élargie au samedi matin et, au cours des 
prochains mois, nous serons heureux d’avoir 
un service « vie quotidienne ». Par ailleurs, 
dans les prochains mois, une mutuelle santé 
communale sera proposée aux Dolusiennes et 
Dolusiens, avec le dispositif « Ma commune, 
Ma santé ». 
Cette année 2021 sera également marquée par 
une rénovation de notre image communale, 
grâce à la création d’un nouveau logo et 
d’une charte graphique. Cette démarche 
concerne notre identité communale, il est donc 
important que chacun puisse s’exprimer à ce 
sujet. Cette nouvelle image servira de base à la 
refonte graphique du bulletin municipal et du 
site internet, qui se dérouleront dans un second 
temps. 
À l’échelle de l’intercommunalité, les élus de 
Dolus sont heureux de la collaboration avec 
les autres élus communautaires et les agents, 
qui permet de soutenir des politiques locales 
au bénéfice des Oléronais. Des initiatives 
voient le jour, notamment la pose de panneaux 
photovoltaïques sur la toiture de la salle de 
tennis fin septembre 2020. D’autres projets 
avancent, tels que le développement des pistes 
cyclables, afin d‘assurer un bon maillage de 
notre territoire insulaire. 
Progressivement, nous espérons collectivement 
que les jours heureux pointeront bientôt le bout 
de leur nez, et que les masques seront remplacés 
par des sourires. Alors que l’hiver se termine 
bientôt, les animations estivales commencent 
à se préparer, afin d’offrir une programmation 
dynamique, qui s’ouvrira le 23 mai par la 
journée «Retro vintage».  
Toute l’équipe municipale reste à votre 
disposition.
Très fidèlement.

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

Rappel :
Par décision de la municipalité, le bulletin sera publié 3 fois l’an :
- une édition au mois de février ;
- une deuxième en juin ;
- une troisième en septembre.
La distribution est toujours assurée par l’association 
des parents d’élèves, nous les en remercions. 
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Nous vous proposons quelques titres parus dans les journaux 
locaux et dont ce bulletin ne se fait pas forcément l’écho.REVUE DE PRESSE

Sud-Ouest du 04 décembre

4

Sud-Ouest du 30 novembre

Sud-Ouest du 23 janvier

Le Journal des propriétaires  

novembre-décembre 2020

Sud-Ouest du 25 décembre

Sud-Ouest du 20 novembre

JdP novembre-décembre 2020

Sud-Ouest du 08 janvier
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service Vie quotidienne
Création du

Nous mettons tout en œuvre pour votre sécurité…
Sachez qu’un formulaire d’adhésion au service gratuit 
d’alerte et d’information de la commune à compléter est 
à votre disposition à l’accueil de la mairie, en version 
papier (page 9 de ce bulletin) ou bien sur le site internet 
de la commune www.ville-dolus-oleron.fr, en version 
numérique.
Ce document, complété par vos soins et déposé en 
mairie, nous est indispensable pour vous prévenir d’un 
risque important survenu ou à venir. En effet, la loi 
(Informatique et Liberté) nous interdit de vous y inscrire 
d’office. La démarche doit être volontaire de votre part.
En mairie, nous disposons d’un système d’alerte numérique 
qui permet instantanément de prévenir chaque administré 

inscrit sur la base de données par l’intermédiaire d’un 
appel téléphonique, d’un mail ou d’un SMS.
Ce dispositif fait partie intégrante du Plan communal 
de sauvegarde (PCS) recensant tous les risques auxquels 
le territoire dolusien peut être soumis - qu’ils soient 
météorologiques, technologiques ou sanitaires - et 
établit une procédure d’information préventive et de 
protection de la population.
À chaque changement de Municipalité, le PCS est mis à 
jour. Le 18 janvier dernier, un exercice a été réalisé avec 
les élus et les agents afin que chacun soit opérationnel si 
un risque survenait. Il a permis de constater les forces et 
les faiblesses de ce plan en vue de le perfectionner.

 Service d’alerte et PCS (Plan communal de sauvegarde)

La municipalité souhaite un meilleur accompagnement 
des habitants. En effet, des formalités administratives et 
certains besoins exigent une discrétion et un confort que 
l’accueil de la mairie ne permet pas autant qu’un bureau 
distinct. Il a donc été décidé qu’un bureau serait mis à 
disposition à cette fin.  
Par ailleurs, certains habitants éprouvent des difficultés 
avec l’outil informatique alors que de plus en plus de 
démarches administratives se font en ligne. Le service Vie 
quotidienne les épaulera dans ces besoins. 

Certains de nos ainés sont en situation d’isolement. Le 
réseau Monalisa, visant à la lutte contre l’isolement, né-
cessite d’être coordonné et animé pour fonctionner. 
Toutes ces missions seront assurées par le service Vie 
quotidienne, afin de répondre à des besoins grandissants 
sur notre territoire insulaire. Il s‘adresse à tous.
Ce service « vie quotidienne » sera mis en place avant 
l’été, il sera accessible du lundi au vendredi de 13 h 30 à 
17 heures. L’actualité liée à ce service sera partagée dans 
les prochains numéros du bulletin municipal. 

Un nouveau service pour les Dolusiennes 
et les Dolusiens : le service vie quotidienne !
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 VIE MUNICIPALE
FINANCES

McDonald’s :  
la page s’est tournée
Le sujet a fait l’objet de plusieurs années de pro-
cédures en justice, au cours desquelles l’établis-
sement et la commune ont présenté leurs argu-
ments respectifs. Après un jugement du tribunal 
administratif, la commune s’était pourvue en 
appel, puis devant le Conseil d’État. Or, jamais la 
commune n’a obtenu gain de cause sur le fond.
Le montant restant dû par la commune était de  
107 700 e au titre des astreintes ; la moitié était 
au bénéfice de l’État et l’autre moitié, représentant  
53 800 e, à celui de la société McDonald’s. 
La nouvelle municipalité est entrée en négo-
ciation avec l’établissement McDonald’s. Cela a 
débouché sur un protocole d’accord prévoyant 
la fin du contentieux et l’effacement de la dette 
de la commune auprès de l’établissement. Par 
conséquent, la commune économise 53 800 e, 
qu’elle peut basculer dans la section investisse-
ment de son budget 2021. 
Concernant la part due à l’État, le maire a adressé 
un courrier au préfet afin de trouver un com-
promis visant à faire grâce des 53 800 e qui 
lui sont dus. Malheureusement, cette demande 
n’a pu aboutir en raison de l’impossibilité pour 
une administration de faire une telle libéralité à 
l’égard d’une collectivité. 
Un don avait été fait à la commune en 2019 par 
l’association MacDol (correspondant à des dons), 
d’un montant de 15 000 e afin de couvrir les 
frais juridiques. Les honoraires d’avocats, dans la 
procédure à l’encontre de la société McDonald’s, 
s’élèvent au total à 61 000 e.
La page de ce contentieux est tournée.  

Fief melon :  
Un dossier qui cesse de prendre l’eau

Suite à un jugement en juin 2020, par lequel la 
commune a été condamnée au paiement de 1,5 
million d’euros à l’Établissement public foncier 
(EPF), la commune a fait appel au mois de juil-
let afin de mieux ré-ouvrir les négociations avec  
l’établissement. Cette négociation a eu lieu avec 
le concours de M. le préfet au cours des pre-
miers mois de ce mandat. Elle a débouché sur 
un protocole d’accord entre la commune et l’EPF 
prévoyant une réduction de 300 000 e de ce qui 
fut statué par le tribunal administratif. 
Suite à l’approbation, à une large majorité du 
conseil municipal, la commune a effectué le 
paiement de 1,2 million d‘euros au mois de dé-
cembre. Cette transaction a été permise grâce au 
précédent provisionnement de 450 000 e, mais 
également par les orientations budgétaires fixées 
au mois de juillet, qui prévoyaient l’éventualité 
d’un paiement total de la condamnation initiale. 
Les 300 000 e économisés seront donc basculés 
dans la section investissement du budget com-
munal 2021. 
L’acte notarié d’acquisition des parcelles compo-
sant le fief Melon prévoit la subrogation de l’EPF 
par la commune, dans le contentieux pour vice 
caché à l’encontre du comité inter-entreprises de 
Thalès qui était le vendeur initial. Une étude du 
dossier est en cours afin de considérer les suites 
à donner. 

 Fin progressive des contentieux de la commune 
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 VIE MUNICIPALE
AFFAIRES SOCIALES

Depuis le début de l’épidémie qui a contraint au confinement, le CCAS de la 
commune veille à ce que les personnes vulnérables ne soient pas en difficulté. 
Ainsi, chaque semaine, soixante personnes sont appelées par les agents muni-
cipaux. À cette liste viennent s’ajouter cinquante-et-une personnes appelées 
et/ou visitées par dix élus, et ce depuis le 29 octobre 2020 (activation du plan 
d’alerte et d’urgence). RAPPEL : pour bénéficier de ce suivi, il est néces-
saire de se faire inscrire en mairie sur le registre plan canicule/sanitaire.  
Formulaire ci-contre à remplir et retourner en mairie.

Un colis synonyme de gaieté.
Cette année le repas de la Saint-André n’a pu 
avoir lieu pour des raisons sanitaires. Cet incon-
tournable moment de convivialité réunissant 
nos ainés a été remplacé par une distribution de 
colis de fin d’année, réalisée entre le 5 et le 20 
décembre, à destination des habitants de 75 ans 
et plus. 550 colis furent ainsi distribués, dont 450 par les élus. S’il ne pouvait 
remplacer la chaleur humaine du moment partagé ensemble autour d’une même 
table, le colis apporta tout de même un instant de gaieté en cette fin d’année. 
Réalisé par Pirouette Cacahuète, présente dans une cabane du chenal de la 
Baudissière, il était composé d’un assortiment de produits issus de notre ter-
ritoire. Ainsi, ce fut également l’occasion de mettre à l’honneur et de soutenir 
un certain nombre d’entreprises locales. 
Lors de la distribution, les élus étaient également munis du formulaire d’ins-
cription au réseau d’alerte (page ci-contre), utile en cas d’événements graves 
(exemple : événement climatique ou autre). Plusieurs administrés ont profité 
de l’occasion pour s’y inscrire, afin d’être alertés si nécessaire le jour venu. 

Jusque là, deux matinées ont 
été mises en place (les mar-
dis et vendredis matin) pour 
conduire les personnes âgées 
et isolées qui en faisaient la 
demande, à l’Intermarché, à la 
pharmacie ou à leurs rendez-
vous médicaux. 
Un nouveau jour de navette 
a été instauré depuis le 21 
novembre : le samedi, de 9h 
à 12h. Car le samedi, c’est le 
jour du marché ! Les personnes 
transportées peuvent ainsi 
s’y rendre, comme dans les 
commerces alentour du centre-
bourg. À leur arrivée place 
Simone-Veil, Chloé, du service 
«animation et marché» de la 
mairie, les accueille.  
Si tel est leur souhait, elle les 
accompagne faire leurs courses, 
et, si le besoin s’en fait sentir, 
les aide à porter leurs sacs. Un 
moment privilégié qui permet 
de discuter un peu durant cette 
période d’isolement accru. 
Chloé témoigne : « J’ai partagé 
un bon moment avec Madame 
R. et Monsieur R.  Tous les deux 
avaient l’air en forme. Monsieur 
R. s’est offert des crevettes et 
des coquilles Saint-Jacques 
“pour améliorer l’ordinaire”. 
Madame R. a répété plusieurs 
fois qu’elle était ravie de voir 
du monde et de participer à 
l’épanouissement économique 
des petits commerçants. Pro-
fitant des soldes à Oléron Fun 
sport, elle s’est offert un petit 
manteau “jeune”. »  
Chloé conclut, non sans 
humour : « À eux deux, ils ont 
fait repartir l’économie du  
centre-bourg ! ».

Des liens avec nos ainés, qui nous sont chers !
Monalisa est un réseau national visant à rapprocher des volontaires et des 
ainés, afin d’entretenir le lien social. Il s’agit d’un engagement national 
dans une cause commune : la lutte contre l’isolement. Le temps entre un 
volontaire et un ainé est l’occasion de discuter, jouer à des jeux, partager 
des connaissances ou des regards… C’est donc un moment de partage 
porteur d’une grande chaleur humaine. Le Réseau monalisa s’est déployé 
sur une grande partie de notre territoire oléronais entre 2014 et 2018. 
Bien qu’exceptionnel, il s’est malheureusement rétréci au fil des années.
La municipalité souhaite une relance de cette démarche, car les liens 
sociaux apparaissent, plus que jamais, fondamentaux. Le vieillissement de 
la population fait grandir les besoins en la matière. Chacun, par son temps 
donné, peut se rendre utile dans le cadre de cette démarche bénévole. 
Toute personne souhaitant participer à cette aventure humaine aux côtés 
de nos ainés peut se faire connaitre auprès du CCAS de la mairie. Chaque 
volontaire sera en lien avec les services de la mairie, en premier lieu avec 
le service «Vie quotidienne». 

 Suivi des personnes vulnérables

 Colis aux aînés

 Navette

 Monalisa
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FORMULAIRE D’ADHESION
AU SERVICE GRATUIT D’ALERTE ET D’INFORMATION

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

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

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

NOM : ……………………………………….....................  Prénom :  .........................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Tél. mobile : ........................................................ Tél. fixe :  ................................................................

Adresse de Courriel : .............................................................................................................................

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

  PAR SMS  PAR COURRIEL
Alerte météorologique   ................................................ 	

Plan d’urgence (canicule, 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.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

Fait à ..............................................................................., le  ...........................................................

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

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

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

!
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!
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Êtes-vous une personne isolée ?     oui   non                  handicapée ?  oui     non  

(à compléter si vous souhaitez bénéficier de ce service)

8



9

 VIE MUNICIPALE
URBANISME

Nombreux sont celles et ceux qui, venus au service 
Urbanisme de la mairie, ont rencontré Marie-Christine 
Guillaume. Elle répondait à toutes leurs demandes de 
renseignements concernant l’urbanisme et le cadastre. 
Par ses précieux conseils, elle aidait particuliers et pro-
fessionnels dans l’élaboration et le suivi de leur dossier 
qu’il s’agisse d’un permis de construire ou toute autre 
autorisation d’urbanisme.
Le temps est maintenant venu pour elle de prendre une 
retraite bien méritée et de profiter encore davantage des 
balades en plein air, activité qu’elle affectionne particu-
lièrement.
Désormais, vous serez accueillis par Daëlly Pelletier, 
un visage déjà bien connu des Dolusiens, puisqu’elle 
œuvrait déjà à l’accueil de la mairie, aux services État 
civil (en complément) et Élections. 

Elle travaillera en collabo-
ration étroite avec Émilie 
Delage, responsable du 
service Urbanisme. Toutes 
deux reçoivent le public 
du lundi au vendredi, de 
8h30 à 12h30, et pos-
sibilité de rendez-vous 
le vendredi de 13h30 à 
16h30. Durant la période 
« Covid-19 », certaines 
journées sont effectuées 
en télétravail. 

  Il est recommandé de 
téléphoner avant de se 

déplacer, afin de s’assurer de la présence des agents en 
mairie.

 Changement d’interlocutrice au service Urbanisme

Daëlly Pelletier

La municipalité s’est rapprochée de la fondation 30 
millions d’Amis en raison de son expertise reconnue 
et de son savoir-faire en matière de régulation et de 
gestion des populations de chats errants. Il est en effet 
impératif de maîtriser les reproductions car un chat 
mâle non stérilisé peut, théoriquement, faire naître 2 

000 petits en quatre ans. Le recours à la stérilisation, 
procédé reconnu par l’ensemble des experts, est donc 
fortement préconisé. Par ailleurs, le chat étant un 
animal territorial, ceux présents sur un site empêchent 
tout autre de s’y introduire. Il apparaît donc important 
d’en maîtriser le nombre, pour assurer un biotope 
favorable sur le territoire. 
Le 3 février, le maire a signé une convention avec la 
fondation 30 millions d’amis qui assure un cadre et un 
soutien financier à cette démarche locale. Puis, le même 
jour, une convention a été signée avec l’association 
Santiago, afin qu’elle assure la gestion opérationnelle 
du projet. Par cette convention, Dolus s’inscrit dans 
une politique locale déjà initiée depuis plusieurs 
années dans les autres communes oléronaises. Dès lors, 

l’association Santiago devient un partenaire de la mairie 
et se porte à la disposition des administrés pour toute 
intervention concernant les chats errants.  
Contact association Santiago : 06 77 82 27 61 
asso.santiago@gmail.com - Fb : Santiagoassociation

 Gestion des chats errants
Convention entre la mairie et la fondation 30 millions d’amis et l’association Santiago !
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Travaux réalisés

  Travaux réalisés en régie  

c’est-à-dire par les services techniques municipaux

  Travaux réalisés par une entreprise VIE MUNICIPALE
TRAVAUX

 La Baudissière : 
 la réfection de la cabane 

n°13 est en cours

 Impasse de la Cure : 
la fuite d’eau qui se trou-
vait sous la chaussée a été 
réparée. La conduite des-
sert le foyer Louis-Colin.

 Rue de la 
Brise :

pose d’un 
caniveau sur la 

placette.

 Route de la Côte 
et rue des Pins : 
réalisation d’un 
busage pour favoriser 
l’écoulement des eaux 
de pluie.  Route des Mouettes : 

une place de stationnement a été créée.

 Chemin  
de la Poltière :  
le chemin qui mène 
à la ferme a été 
refait.

 Ecuissière :  
 des bordures ont été 

posées et un puisard créé. 
Un autre puisard a été 

réalisé route de la Plage. 
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  Travaux réalisés en régie  

c’est-à-dire par les services techniques municipaux

  Travaux réalisés par une entreprise
TRAVAUX

VIE MUNICIPALE 

 Espaces  
Verts : 
les habituels 
entretiens  
divers (tonte,  
débroussaillage, 
desherbage)  
ont été  
réalisés.

 Ludothèque :  
un filet a été mis en 
place afin de récupérer 
les fruits du plaqueminier 
lorsqu’ils tombent 
de l’arbre. Jusque là, 
collés aux semelles des 
passants, ils allaient salir 
les sols de la ludothèque 
toute proche.

 Fief Moine :  
le fossé a été 

entretenu sur 300 m.

 Abribus du Riveau, 
chemin des Marais, 

chemin des Rouesses 
d’Avail, allée des 

Tourterelles, placette de 
la Brise : la campagne 

annuelle de revêtement de 
la chaussée a été réalisée 
cette année dès décembre 
et non en mai (covid-19).

 Bussac - Chemin rural : 
 la nature reprenant vite ses droits,  

il a fallu procéder à la réouverture du 
chemin rural en débroussaillant et 

élagant de chaque côté.

 Voirie - La cale du WOC : à la place de 
la cale de mise à l’eau, qui ne servait plus 
car les mises à l’eau se faisaient sur les 
côtés, un escalier d’accès à la plage a été 
créé. 

 La Perroche : 
les services techniques ont procédé 
au désensablement des anneaux des 
annexes appartenant aux plaisan-
ciers membres de l’association.

 Mairie : un éclairage 
de la façade de la mairie 
a été mis en œuvre par 
le SDEER. Il comporte 
de multiples choix de 
lumières qui changeront 
selon les mois.
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Cette année, la commémoration de l’Armistice du 11 
novembre 1918 a été célébrée en comité très restreint. 
Conformément aux directives de la préfecture, elle devait 
se tenir sans public. Quelques personnes néanmoins, se 
tenant légèrement à l’écart, ont tenu à y assister. Pour 
nos anciens combattants et porte-drapeaux, il était 
important de ne pas manquer à l’appel. Ainsi, monsieur 
Bernard, président des ACPG, a prononcé un discours 

en présence de messieurs Deidda porte-drapeau, Vaillant 
président de l’UNC, Pasquali président des ACPG, Vizcaïno 
de l’ACPG et du maire de Dolus, Thibault Brechkoff.

C’est sous un soleil très généreux pour la saison 
qu’hommage a été rendu aux combattants Dolusiens 
morts pour la France lors de cette guerre qui fit, pour 
l’ensemble des belligérants, plus de 18,6 millions de 
morts, d’invalides et de mutilés, dont 8 millions de civils.

Comme le soulignait monsieur le Maire lors de son 
discours : « Même si les conditions d’aujourd’hui ne 
permettent pas d’être nombreux pour cette cérémonie ; au 
nom de celles et ceux qui ne peuvent être présents, nous 
adressons nos hommages et notre respect, à celles et ceux 
qui se sont battus pour notre intégrité et pour l’ensemble 
des valeurs qui nous rassemblent. Nous n’oublions pas 
nos valeureux combattants, qui sont partis sur le champ 
de bataille, où qu’il fut ». 

Une gerbe a été déposée au pied du monument aux morts. 
Pour clôturer la cérémonie, l’ensemble des participants a 
entonné la Marseillaise comme à l’accoutumée. 

Arrivé en mairie en 1990, 
Joël était le spécialiste 
«peinture» de la commune. 

Grâce à lui, les bâtiments 
communaux (écoles, mai-
rie, cabanes, etc.) ont tou-
jours gardé leur éclat. 

Aujourd’hui, il chevauche 
son vélo pour venir saluer 
ses anciens collègues et 
effectuer de belles balades 
sans compter le nombre de 
kilomètres !

Chantal coordonnait les 
temps périscolaires, dont 
les TAP (temps d’activité 
périscolaire) des enfants 
des écoles depuis la ren-
trée 2015. 

Grâce à ses qualités 
d’écoute et de concerta-
tion, Chantal a su mettre 
en place une organisation 
de travail efficace qui a 
favorisé l’accès de tous 
les enfants à des pratiques 
culturelles, artistiques et 
sportives.

Exerçant également aux 
écoles, Patricia s’y occu-
pait des petits de la ma-
ternelle en tant qu’Atsem 
(agent territorial spéciali-
sé des écoles maternelles) 
depuis 1993. Assistant les 
professeurs des écoles, elle 
accueillait les enfants, as-
surait l’animation et l’hy-
giène des très jeunes ainsi 
que de la préparation et la 
mise en état de propreté 
des locaux et du matériel 
servant directement à ces 
enfants.

Maria, quant à elle, offi-
ciait en mairie au poste 
de secrétaire depuis 1997. 
Consciencieuse et rigou-
reuse, elle a exercé toutes 
ses fonctions avec beau-
coup de sérieux. Elle était 
capable de mémoriser 
toutes les délibérations 
prises au cours de ces 
dernières années ! Doré-
navant, Maria profitera 
pleinement de ses petits-
enfants et de sa famille en 
se rendant plus souvent au 
Portugal.

 Commémoration du 11-Novembre

 Départs à la retraite
Plusieurs départs à la retraite avaient eu lieu depuis le début de l’année 2020 mais les contraintes 
sanitaires avaient empêché de les fêter. Ce fut chose faite fin septembre. Les employés de la mairie 
et quelques élus se sont réunis autour de Joël Panès, Chantal Veillon, Maria Berthelot et Patricia 
Chevalier Collard pour leur souhaiter une très longue et joyeuse retraite !
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Le temps est venu de rafraîchir 
un élément graphique symboli-
sant notre commune : son logo.  
Lors de la mandature précédente, une 
enquête avait été lancée auprès des 
Dolusiens afin de savoir en trois mots 
ce qui, à leurs yeux, symbolisait la 
commune. Dans la continuité de cette 
démarche, la nouvelle municipalité 
a consulté différents graphistes, la 
plupart locaux. Une candidature s’est 
détachée du lot, et le délicat travail 
a été confié à Marine Denis et Julie 
Boucher, deux talentueuses gra-
phistes travaillant en binôme. 
Pour symboliser la commune, plu-
sieurs thèmes ont été retenus. En 

premier lieu la mer… Il ne pouvait 
en être autrement ! Par ailleurs, fai-
sant le lien entre l’est et l’ouest du 
territoire communal, qu’ils soient en 
ardoise ou en bois, les pieux furent 
également intégrés. 
D’une part, les recherches graphiques 
ont porté sur la lumière, le soleil, 
les reflets de l’eau, le mouvement 
doux évoquant la qualité de vie, les 
chenaux et le rayonnement de notre 
territoire et, d’autre part, sur le mou-
vement et la vague, graphique et 
minimaliste, avec ses arrondis, ses 
embruns et son dynamisme. 
Les typos doivent être élégantes, 
sobres, tout en étant fidèles à notre 

identité, qui nous est chère. Les cou-
leurs retenues vont du jaune au bleu, 
en passant par le vert. Elles se de-
vaient d’être en équilibre entre sin-
gularité et intemporalité. 
Du fruit de ce travail, restent deux 
propositions de logo. Il appartient 
maintenant aux Dolusiennes et Do-
lusiens de les départager. L’option 
sélectionnée sera le point de départ 
de notre charte graphique pour l’en-
semble de nos supports. L’objectif est 
d’harmoniser les différents moyens 
de communication et de les rendre 
facilement identifiables. 

Un nouveau logo
et une charte graphique pour Dolus

VOTEZ POUR CELUI QUE VOUS PRÉFÉREZ !
Choix participatif du prochain logo de la mairie

Choix A Choix B

Les deux propositions de logo 
visibles ci-dessous sont soumises  

à vos suffrages ! 
La date butoir pour voter  

est le jeudi 25 mars inclus. 
Les résultats seront comptabilisés 

par le service communication de la 
mairie. Le résultat sera communi-
qué par la presse, par internet et 
dans le prochain bulletin munici-

pal, qui sortira au mois de juin. 

COMMENT VOTER ?
En découpant l’un des deux choix ci-dessous, puis :
- en le remettant à l’accueil de la mairie.
- ou en le mettant dans une enveloppe 
  déposée dans la boite à lettres de la mairie.

Attention,  seuls les votes issus du papier de ce bulletin municipal seront 
comptabilisés. Ainsi, seront refusés : les photocopies, les courriels, les avis sur 
les supports en ligne (site internet/réseaux sociaux). On pourra simplement les 
y consulter, mais pas y voter. Ceci permettra d’éviter les votes multiples. Le vote 
papier permet également d’éviter toute exclusion d’une partie de la population, 
celle qui aurait des difficultés avec l’outil numérique. 

VIE MUNICIPALE 
COMMUNICATION
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Le recensement  
et la participation 
à la journée défense 
et citoyenneté sont 
obligatoires.

À 16 ans,
des obligations citoyennes

Recensement à 16 ans

Tout jeune Français dès 16 ans doit 
se faire recenser à la mairie de son 
domicile pour être convoqué à la 
journée défense et citoyenneté 
(JDC) qui se déroule vers ses 17 ans. 

 Si vous êtes né Français, vous de-
vez vous faire recenser entre le jour 
de vos 16 ans et le dernier jour du 
3e mois qui suit celui de votre anni-
versaire. 

 Si vous êtes devenu Français entre 
16 et 25 ans, vous devez vous faire 
recenser dans le mois qui suit l’ob-
tention de la nationalité française.

À l’issue de la JDC, le jeune reçoit un 
certificat lui permettant notamment 
de s’inscrire aux examens et concours 
de l’État (permis de conduire, bacca-
lauréat, concours administratif...). 
Cela permet également d’être inscrit 
automatiquement sur les listes élec-
torales par l’administration et de vo-
ter aux élections dès l’âge de 18 ans, 
si le domicile est identique à celui 
indiqué lors du recensement.

L’attestation des services accomplis 
(ou état signalétique des services) 
est parfois réclamée par la caisse 
de retraite ou de sécurité sociale au 
jeune Français ayant effectué le ser-
vice national ou militaire.

Journée défense  
et citoyenneté
La journée défense et citoyenneté 
(JDC) est une journée d’informa-
tion sur les droits du citoyen, ses 
devoirs et le fonctionnement des 
institutions. Les jeunes reçoivent 
une convocation écrite indiquant 
la date de leur JDC entre la date de 
leur recensement et celle de leur 18e 

anniversaire.

Au cours de cette demi-journée, ils 
reçoivent :

 des enseignements sur les enjeux 
et objectifs généraux de la défense 
nationale, et sur les différentes 
formes d’engagement ;

 un enseignement sur le civisme, 
sur la base de la charte des droits et 
devoirs du citoyen français ; 

 une information sur l’égalité entre 
les femmes et les hommes, la lutte 
contre les préjugés sexistes et la 
lutte contre les violences physiques, 
psychologiques ou sexuelles com-
mises au sein du couple.
Ils passent également des tests 
d’évaluation des apprentissages fon-
damentaux de la langue française.

Inscription listes électorales   
Pour participer aux élections poli-
tiques, il faut être inscrit sur les listes 
électorales. L’inscription est automa-
tique pour les jeunes de 18 ans (s’ils 
ont effectué les démarches de recen-
sement citoyen), ainsi que pour les 
personnes ayant obtenu la nationa-
lité française après 2018. 
Ceux qui se trouvent dans une autre 
situation (déménagement, recou-
vrement de l’exercice du droit de 
vote, citoyen européen résidant en 
France...), doivent faire la démarche 
de s’inscrire en mairie.
Il est possible de s’inscrire  
toute l’année.
Toutefois, pour pouvoir voter lors 
d’une année d’élection, il faut ac-
complir cette démarche avant une 
date limite : au plus tard le 6e ven-
dredi précédant le 1er tour de scrutin. 
Dans certaines situations, ce délai 
est allongé jusqu’au 10e jour précé-
dant le 1er tour de scrutin.
Il est possible de faire cette  
démarche :
 En ligne : sur le site service-pu-

blic.fr en utilisant le téléservice de 
demande d’inscription sur les listes 
électorales (joindre la version numé-
risée des documents suivants : jus-
tificatif de domicile et justificatif 
d’identité).
 En mairie : vous devez fournir les 

documents suivants : justificatif 
d’identité ; justificatif de domicile 
de moins de trois mois et formulaire 
cerfa n°12669 de demande d’inscrip-
tion (disponible en mairie).
 Par courrier : vous devez envoyer 

les documents suivants : Formulaire 
cerfa n°12669*02 de demande d’ins-
cription ; photocopie d’un justificatif 
d’identité et photocopie d’un justifi-
catif de domicile de moins de trois 
mois.

 VIE MUNICIPALE
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Dans l’intérêt général les actions déjà engagées au-
tour de la maison médicale, la rénovation de la rési-
dence jeunes ou l’office foncier solidaire offrant de 
nouvelles formes de logements au plus grand nombre 
auraient pu se poursuivre. Las, un grand coup d’arrêt 
a été donné au seul motif que ces idées viennent de 
l’ancienne municipalité.

Le Conseil municipal, simple chambre d’enregis-
trement, voit les décisions du Maire se suivre sans 
débat de fond : autorisées par la Loi, les « ques-
tions orales » doivent être déposées « par écrit » 
24h avant la séance. Seules les commissions obli-
gatoires (urbanisme et social) sont constituées et 
les autres accueillant les grands sujets normalement 
débattus… n’existent pas.

Côté communauté de communes, la représentation 
de Dolus a été réduite au strict minimum (d’autres 
communes ont fait le plein) et les débats qui y ont 
lieu ne sont pas rapportés au conseil municipal pri-
vant ainsi élu-e-s de tous bords et population d’in-
formations nécessaires et importantes.

Dans un prétendu souci d’apaisement le Maire a déci-
dé de brader les intérêts de la commune avec le mar-
ché de dupes Mac Do : les contribuables dolusiens 
devront payer 50 000 € à l’Etat alors que le Conseil 
d’État, en cassant la décision précédente, autorisait 
un nouveau jugement. 

Ce choix valide en outre l’artificialisation massive 
des sols alors que la CdC a voté à l’unanimité en 
novembre dernier l’exact opposé : les noues paysa-
gères… doivent être maintenues en zone d’activité. 
L’histoire avance, Dolus recule. 

Bis repetita avec le fief Melon acheté en 2012 par 
la municipalité où siégeaient déjà MM. Pattedoie 
et Delanoue aujourd’hui adjoints. Sans avoir épuisé 
les recours possibles cette capitulation à 1,2 mil-
lion d’euros est hallucinante : ce terrain officielle-
ment estimé à 10 000 € vaut donc… 100 fois moins 
que ce qui est payé. Et le maire ose sortir « la tête 
haute » d’un tel fiasco pour les contribuables !

Heureusement, le Jardin solidaire initié en mars 
2020 à La Cailletière a permis de distribuer près de 
2 tonnes de légumes frais et de pommes de terre aux 
publics défavorisés alors que les rebonds successifs 
du Covid menacent et inquiètent. Bonne nouvelle, 
l’arrivée probable d’un jeune agriculteur au Champ 
du Partage sur le site permettra de développer l’agri-
culture locale. Alors gardons le cap et l’espoir pour 
faire vivre au quotidien nos valeurs de solidarité et 
d’empathie : Joyeuse et heureuse année 2021 à 
vous et à vos proches.

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

C’EST POUR QUI LE MAC MELON ?
Expression des élus de l’opposition

C’est avec plaisir que nous travaillons quotidienne-
ment au bénéfice de la commune. Le changement 
s’est entamé dans l’ensemble des domaines. C’est 
dans un esprit de bon père de famille que le budget 
primitif 2021 finit de se constituer, en tâchant de 
satisfaire des demandes qui nous furent adressées, 
mais également, en conformité avec les engage-
ments présentés lors de la campagne. 
Afin d’améliorer la méthodologie de travail, nous 
espérons que les commissions municipales pourront 
être créées par la suite. Elles le seront lorsque le cli-
mat avec l’opposition municipale s’améliorera. Néan-
moins, le travail se poursuit à un rythme soutenu. 

Sous l’impulsion du maire, les objectifs sont clairs : 
assurer l’équilibre financier tout en portant des pro-
jets ambitieux. Plusieurs changements s’opèrent au 
fil des mois : fin des gros contentieux, meilleur en-
tretien des espaces verts, renforcement des services 
publics, mais également, des problématiques prises 
à bras le corps qui vont être solutionnées au cours 
de l’année 2021.
Bonne et heureuse année 2021, avec surtout : la 
santé ! Toute l’équipe reste à la disposition de cha-
cune et chacun pour toute demande et tout besoin.  

Les élus d’Agir Pour Dolus 
avec Thibault Brechkoff

LA NOUVELLE PAGE S’ÉCRIT AU FIL DES MOIS !
Expression des élus de la majorité 
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ÉCOLES

l’école maternelle
Après une rentrée ensoleillée et joyeuse, 
l’école a enfin repris vie à la maternelle ! 
Nous avons débuté notre aventure collec-
tive pour cette nouvelle année en retrou-
vant le chemin de la mer.
Nous sommes tous allés à l’Ecuissière pour notre tradi-
tionnelle sortie pêche à pied. Nous avons fait un aqua-
rium, observé les animaux trouvés et parlé de la préser-
vation de l’écosystème marin. Les animaux ont ensuite 
retrouvé leur habitat.

Ce début d’année scolaire, outre les apprentissages 
ordinaires, a été ponctué de différents projets. Au 
programme, des ateliers cuisine (confiture, coulis, gâ-
teaux…), jardinage, chorale mais aussi une sortie net-
toyage des plages avec les Ânes d’Oléron et une visite 
du musée de l’île d’Oléron avec un atelier découverte du 
métier d’archéologue.

Malgré un contexte mouvementé, entre la crise sanitaire 
et le décès de Samuel Paty, qui nous a tous touchés, 
nous avons gardé le cap. À notre manière, nous avons 
parlé de la liberté d’expression et exprimé nos envies et 
souhaits en dessinant.  

Puis, une note plus légère en cette fin de période avec 
la magie de Noël. Cette année, Covid oblige, le Père 
Noël n’a pas pu nous rendre visite, mais nous avons 
tout de même, et heureusement, eu droit à nos cadeaux. 
L’équipe enseignante tient à ce propos à remercier vive-
ment la mairie et les parents de l’APE, très engagés, qui 
ont financé l’achat des livres et jeux pour les classes que 
les lutins du Père Noël ont pu déposer au pied du sapin.

Nous continuons notre route, portées par l’énergie dé-
bordante et joyeuse des enfants qui ont besoin plus que 
jamais, de découverte, de connaissance et de liberté...

Laura Morin, 
Directrice de l’école maternelle

Le premier trimestre de

  SUITE PAGE SUIVANTE >>>
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Séance de visionnage  
de courts métrages pour 

Noël, faute de sortie 
cinéma autorisée. 

 VIE LOCALE 
ÉCOLES

Le premier trimestre de l’école maternelle
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ÉDUCATION
VIE MUNICIPALE 

Le sapin de la 
maternelle réalisé 

par les services 
techniques.

Le spectacle musical du groupe Swing d’O,  
offert par l’APE  
aux enfants de l’école élémentaire.

Les fêtes de fin d’année
à l’école de Dolus
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ÉCOLES

l’école élémentaire
Des nouvelles de 

Grâce au petit répit que la COVID 19 a bien vou-
lu nous octroyer en début d’année scolaire, la 
classe de CM2 a pu mener à bien un projet artis-
tique dans le cadre de l’opération « Résidences 
d’artistes francophones » (action financée par le 
pays Marennes-Oléron, Le conseil départemen-
tal, la DRAC Nouvelle-Aquitaine et l’Union euro-
péenne). 

Shaun Ferguson, musicien Acadien francophone 
originaire de Caraquet, héraut de la francopho-
nie, a mis en musique une chanson dynamique 
composée par les enfants eux-mêmes : « de 
l’Olédie à l’Acaron ». 
Les élèves ont présenté avec enthousiasme et 
brio leur composition le 9 octobre au cinéma 
l’Estran de Marennes. 

Depuis, hélas, nous voilà de nouveau bâillonnés 
dans l’attente de jours meilleurs pour l’exercice 
de l’Art et de la Culture dont nos élèves ont tant 
besoin. 

Dominique Jorand, directeur de l’école élémentaire

Shaun Ferguson à la Nuit des arts du FAVA 2015

 Hommage à Samuel Paty
Le 2 novembre dernier, à l’instar de toute la communauté éducative profondément meurtrie par l’assassinat 
de Samuel Paty, les élèves de l’école élémentaire de Dolus ont observé une minute de silence en hommage au 
professeur. Par ce temps de recueillement, précédé d’un temps pédagogique, en classe, chacun a ainsi réaffirmé 
la défense des valeurs de la République, de la liberté d’expression et du principe de laïcité.
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Dolus de demain
vu par les élèves de l’école élémentaire

Dolus dans 100 ans

CERTAINS endroits seront inexistants et inondés. Les voitures n’auront plus de roues ; elles 

survoleront le sol. Les animaux porteront des puces reliées à une application pour savoir où 

ils sont. Les objets seront comme dans l’ancien temps ; ça sera très royal. Les gens riches 

aideront les pauvres. Les gens riches donneront de l’argent et les pauvres de l’amour. Les objets 

des magasins seront beaucoup moins chers. Les portables voleront quand on leur dira d’écrire un 

message ; pareil pour les tablettes. Les ordinateurs feront ce qu’on leur dira à voix haute et ils 

n’auront plus de clavier. Les humains pourront vivre jusqu’à 250 ans. Il y aura une seule console 

dans laquelle il y aura tous les jeux possibles et inimaginables. Les nouveaux jeux seront direc-

tement inclus dans la console. Sinon tout sera complètement écolo. Il y aura des vélos et des 

voitures électriques partout et sur nos toits il y aura des panneaux pour avoir de l’électricité. Les 

chiens auront des chaussures comme les humains (comme Buck, dans « L’Appel de la Forêt »). 

Les Français ne parleront plus français : ils parleront Latin, Allemand et Espagnol. Les voitures 

volantes se chargeront à l’électricité et n’auront plus besoin de passer à la station-essence car 

ces voitures-là auront des panneaux solaires sur leurs toits. On n’aura plus d’argent en espèces 

car il n’y aura que des cartes bleues. Les classes seront beaucoup plus petites mais on n’appren-

dra plein de choses sur la Seconde Guerre mondiale et la Guerre froide. Il n’y aura plus de SDF 

car on leur donnera des foyers. 

Dolus dans 2000 ans

IL y aura des voitures volantes. On pourra voler comme 

Superman ! Les téléphones seront améliorés. On n’au-

ra plus besoin de permis pour conduire des voitures et 

des motos. Les planètes seront rassemblées. Les consoles 

coûteront 1 euro. Il y aura des robots pour servir les gens 

dans les restaurants ou dans les bars. Pour acheter des 

maisons, ça sera gratuit. Et puis l’apocalypse arrivera. Il 

y aura des zombis, trois espèces de zombis : les zombis 

inoffensifs, les zombis défenseurs et les zombis tireurs. Il 

ne restera plus beaucoup d’habitants. Il y aura des bun-

kers. Ce sera la fin de l’humanité ! On aura des fusils pour 

tuer les zombis. On aura des bunkers pour se protéger 

d’une avalanche de zombis.

Dolus dans 200 000 ans

IL y aura des voitures volantes et les scientifiques feront un vaccin contre 

la mort. Mais la covid 19 aura fait 100 000 000 000 000 000 000 000 

morts. L’argent n’existera plus. 

Dolus dans 20 ans

DOLUS sera la ville la plus riche du monde. Il y aura des casinos, des bars, des hôtels de luxe… Les écoles seront des restaurants. On pourra avoir des pizzas à volontiers (sic). Les voitures seront des taxis volants. On rou-lera tous en Lamborghini, en Porsche ou en Bugatti... On aura des vraies voitures télécommandées. Il y aura des robots pour servir des gens dans les restaurants ou faire d’autre choses. On n’aura plus de devoirs. 

ÉCOLES

Dolus dans 100 ans

DANS 100 ans, rien n’aura changé. La 

vie reprendra son cycle mais l’île aura 

coulé. Il y a 3 200 habitants à Dolus 

d’Oléron, mais dans cent ans il y en aura 

25 000. Peut-être que pour que Dolus reste 

en vie, les gens sèmeront du sable. Nous in-

venterons plein d’autres inventions extraor-

dinaires qui changeront notre quotidien. 

Pourquoi la vie changerait ? À part mourir 

et vivre, les humains ne servent à rien. Les 

Dolusiens inventeront des robots pour tout 

et n’importe quoi. Nous ne payerons plus 

avec de l’argent mais avec des chocolats. 

Il y aura des robots qui envahiront notre 

planète. 



Dolus dans 100 ans

DANS 100 ans, Dolus ne sera plus du 
tout la ville que nous avons connue. 
Dolus est aujourd’hui considérée 

comme toute petite ville mais peut-être 

que dans 100 ans, ce sera une grande ville 

de France. Mais elle aura un autre nom. 

Peut-être que les robots nous aurons rem-

placés. Le virus nous aura envahis, une 

météorite nous sera peut-être tombée 

dessus. Mais nous ne pouvons pas prévoir 

l’avenir. Une chose est sûre, nous devons 

prendre soin de notre ville maintenant. À 

cause du mouvement des plaques tecto-

niques, notre île sera sûrement très éloi-

gnée du continent mais peut-être qu’elle 

sera accessible seulement par bateau 

Elle aura peut-être coulé. Les voitures 

volantes existeront peut-être. Les enfants 

grandiront sûrement avec un écran dans 

la main. Ils auront sûrement aucune envie 

de travailler. Il y aura de plus en plus de 

progrès scientifiques. La valse des conti-

nents continuera à évoluer. Les plaques 

tectoniques fabriqueront des montagnes 

qui sépareront les pays. Avec les mon-

tagnes créées par les plaques tectoniques, 

on aura de nouvelles stations de ski pour 

l’hiver et des pistes de randonnée pour 

l’été. Nous mangeons trop d’animaux, ce 

qui va provoquer le fait qu’il n’y aura plus 

d’animaux et nous ne mangerons plus que 

des féculents et des graines. Nous aurons 

des amis extraterrestres et ils fêteront 

Noël avec nous. 

Dolus dans un millénaire

DANS un millénaire, Dolus sera une 
île féérique et il y aura des télé-
porteurs pour aller dans d’autre 

dimension. Il y aura des voitures vo-
lantes et invisibles ainsi que des capes 
d’invisibilité. Et il y aura des baguettes 
magiques. Et il y aura des licornes, des 
elfes de maison, des gobelins, des can-
tors, des beaux trucs et des niffleurs. Et 
peut-être que la monnaie va changer et 
ça va être des galions. Il n’y aura plus 
d’êtres humains mais des robots. Il n’y 
aura plus de chauffage car il fera plus 
chaud. Et il n’y aura que deux saisons : 
l’été et l’hiver. On pourra aller où on 
veut ; il suffira de dire à votre téléphone 
où vous voulez aller. Toutes les îles de 
France seront anglaises. 

Dolus en 2100

EN 2100, Dolus aura inventé des robots pour travailler à la place des humains. Ils feront le ménage, le ramassage des poubelles, la construction des habitations... Mais un jour, je pense que les robots seront tous détraqués, donc les inven-teurs auront sûrement dû se tromper. En 2105, ils auront remis les robots en place et ils recommenceront leurs boulots jusqu’à la fin du monde. Mais je crois que la fin du monde sera dans cinq mil-liards d’années. Tout le monde sera mort à cause de la pollution. Il ne restera que les robots avec des bras en moins. Mais avant la fin du monde, Dolus aura inventé des voitures volantes et des skates volants. Nous aurons aussi découvert de nouvelles espèces d’animaux comme par exemple des serpents à pattes d’éléphant, des grenouilles à queue de dinosaure… Nous pourrons aller sur les météorites, sur toutes les autres planètes de la galaxie et de l’uni-vers. On pourra faire le tour du monde en seulement une minute. Et on pourra faire des voyages intergalactiques. 

ÉCOLES
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 Nouveaux commerçants
 Le cabinet infirmier de mesdames Bouyer, Arnaud, Tetaud-

Houbron et Marquet a été transféré au 3 ter Grande-rue. Le 
numéro de téléphone 05 46 75 31 86 est inchangé.

 Fin 2020 une nouvelle boutique a ouvert ses portes dans la 
Grand-rue : Le 3 Bis, qui propose une jolie sélection de créations 
artisanales, de produits régionaux, des objets de décoration et 
des accessoires autour de l’art de vivre à Oléron. La boutique est 
ouverte à l’année. 3 bis, Grande-Rue - 06 13 56 73 13

22

Le 3 Bis

Dolus de demain…

DANS vingt ans, la vie aura changé, je peux vous l’assurer. Rien qu’au-

jourd’hui, la vie passe sous nos yeux. Nous pensons être éveillés mais 

nous dormons ; nous ne voyons pas la beauté de la vie telle qu’elle 

est. Pour nous, dix ans c’est beaucoup mais pour Dolus, ça ne fait qu’une 

SECONDE de son existence. Nous marchons sur une île, nous la touchons, 

nous la respirons. Les Humains vont inventer des merveilles à nos yeux, 

mais si vous regardez bien, ça ne fait que polluer. Beaucoup d’entre vous 

pensent et disent que notre espèce va inventer des choses pour ne pas 

polluer. Au contraire, s’ils inventent des machines ou d’autres choses éco-

logiques comme des brosses à dents en bambou, ça va justement provoquer 

une chose que personne n’aurait pu prédire et voulu : « La destruction de 

la nature ». 

Le monde comme Dolus refuse de voir la vérité en face. Nous allons tous 

nous tuer à cause de ces merveilles qui pourrissent notre vie de fond en 

comble. Je ne peux prédire l’avenir mais la Terre va payer pour toutes nos 

erreurs. Mais bon, revenons au cas de Dolus. Dans vingt ans, les voitures 

auront évolué. Les personnes penseront que c’est normal mais à Dolus il ne 

se passera pas cela, car tout sera sous l’eau, les maisons seront ensevelies 

sous l’eau grâce au réchauffement climatique. Eh oui, je dis bien « grâce » 

même si nous n’avons pas provoqué ça, ça se serait passé car ça devait se 

passer ainsi ; c’est comme ça. Si Dolus n’est pas sous l’eau, les écrans nous 

rendront bêtes. On n’aura plus de cerveaux. Les profs seront remplacés par 

des espèces de robots qui nous bousilleront le cerveau. Mais si la vie conti-

nue ainsi, comme nous sommes aujourd’hui, la vie reprendra son cours sans 

changer notre petite vie énergique. Voilà Dolus dans vingt ans. Et voici mon 

point de vue car chacun a le sien et c’est ça qui fait le bonheur de Dolus.

Dolus dans 3000 ans

DANS 3 000 ans, Il y aura des robots pour faire la cuisine et plein d’autre choses… On aura des chaussures qui per-mettront de sauter très haut. On aura des voitures volantes et des skates volants. La terre sera carrée, l’île d’Oléron sera ovale et la tête des gens triangulaire. On ne clignera plus des yeux. Tout sera gratuit même la nourriture donc il n’y aura plus de SDF. Les gens seront immortels. Quand on parlera au tableau, il écrira tout seul. On aura des compteurs de punition et plus on fera de bêtises plus on aura de lignes à faire. On n’aura pas le droit de courir. Au lieu de parler, on devra chuchoter. Et il n’y aura plus de récréation dans les écoles. On devra porter des pyjamas pour sortir dans la rue et, à l’école, des uniformes. Et les jeux vidéo n’existeront plus. On enverra des humains sur Mars car il y aura trop d’habitants sur la Terre. Les zoos n’existeront plus car les animaux auront enfin leur liberté. Il n’y aura plus de fenêtres car il fera trop chaud et il n’y aura plus nuit. On ne marchera plus mais on aura des chaises roulantes. On pourra manger tout ce qu’on voudra et on ne grossira pas (donc il n’y aura plus de personnes obèses). Le harcèlement n’existera plus car le monde entier sera en paix, il n’y aura plus de guerre. Et voilà, on vous a tout dit.
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Noël
Préparation des 
décorations de

Les ateliers du périscolaire,  
préparation des décorations de Noël  
et des sapins des places Simone-Veil  
et de la Poste



 VIE LOCALE 

Edouard Manceau, un auteur illustrateur  
à la rencontre des enfants de Dolus 
La matinée avec les tout-petits : magique. 
L’auteur possède  une bonne connaissance de son jeune 
public et sait  l’intéresser. Les petits ont participé et rit 
avec Edouard, ils sont repartis avec des dessins bien plus 
grands qu’eux.
L’après-midi, les plus grands (de 5 à 11 ans) ont élaboré 
une fresque géante multicolore sur fond noir. À partir 
de l’album « Gros cornichon » lut par Edouard Manceau.
L’atelier s’est déroulé dans  une ambiance très sympa-
thique, les enfants ont fait preuve de beaucoup d’ima-
gination et ont réalisé un véritable chef-d’œuvre. La 
fresque est visible à la bibliothèque. Un beau souvenir !
Venez découvrir les albums d’Edouard Manceau !
Prévision pour 2021 : un spectacle pour enfants est pré-
vu le mercredi 3 mars après-midi à la salle des fêtes : 
« L’ours et la louve ». 

 Bibliothèque municipale

La vie des

cabanes
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CABANE 3 
Une nouvelle cabane ouverte depuis début août. Des 
créations entièrement faites main avec des matières 
naturelles. Eco-bijoux, sacs, pochettes, et produits zéro 
déchet pour donner un petit coup de pouce à notre planète. 
Un univers à découvrir dans la cabane de Tama créations. 

CABANE 10 
La petite cabane 
noire, L’Armoire à 
Histoires, reste ouverte 
toute l’année. Comme 
d’habitude vous 
pourrez y trouver des 
vêtements enfants 
originaux en coton bio, 
des vêtements femmes, 
de la décoration, des 
accessoires, des bijoux 
en cuir de poissons et 
la nouveauté de cette 
année, des bijoux 
à base de nacre de 
coquilles d’huîtres et 
de moules, des pièces 
uniques, 100% locales. 
Contact :  
Marie Jacquemin  
06 24 46 91 99.
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De nouvelles mesures pour inciter 
les propriétaires de logements à 
louer à l’année ! 
À l’instar d’autres territoires touris-
tiques, l’île d’Oléron est marquée par une 
pénurie de logements locatifs à l’année 
au profit d’un parc locatif saisonnier. 
Résultat : les ménages modestes peinent 
à trouver un logement ! Ce phénomène 
s’explique principalement par la peur 
des complications éventuelles liées à la 
location longue durée : impayés, dégâts 
matériels, relations conflictuelles avec 
les occupants, etc.

Face à ce constat, les élus communau-
taires ont décidé - dès fin 2019 - d’en-
courager les propriétaires à utiliser le 
dispositif de l’État appelé « louer abor-
dable » ou « Cosse », notamment en 
proposant une contribution financière 
supplémentaire de la communauté de 
communes.

À noter que cette nouvelle disposition 
vient compléter les aides et l’accom-
pagnement que propose la CdC dans 
le cadre des travaux de rénovation 

(énergétique) des logements privés, la 
construction de logements sociaux et 
l’accession sociale à la propriété.

Les avantages pour les propriétaires 
bailleurs 
Moyennant une location d’un ou plu-
sieurs biens immobiliers, neufs ou an-
ciens, non meublés à l’année et à un 
loyer abordable*, les propriétaires béné-
ficient d’avantages conséquents : 

 avantages fiscaux en lien avec le dis-
positif « louer abordable » qui octroie 
une déduction de 50% sur les revenus 
locatifs, pouvant même aller jusqu’à 
85% dans le cas où les propriétaires 
feraient appel à l’Agence immobilière à 
vocation sociale (AIVS) de la Charente-
Maritime ALIZES 17 ou à une association 
agréée telle que le CLLAJ à Saint-Pierre 
d’Oléron. 

 Les déductions fiscales de certaines 
dépenses : intérêts d’emprunt, taxe fon-
cière ou les primes d’assurance.

 Une prime de 1000 e de l’Etat et 
une de 500 e de la communauté de 
communes pour les propriétaires qui  

adhérent au dispositif « louer abor-
dable » et confient la gestion de leur 
logement à l’un de ses organismes par-
tenaires : ALIZES 17 ou CLLAJ.

 Les nombreux services de gestion loca-
tive pour les propriétaires faisant appel 
à l’intermédiation locative via AIVS ou 
CLLAJ : interface avec les locataires, 
suivi locatif, garantie du paiement des 
loyers et des charges, remise en état du 
logement en cas de dégradation, etc. 
Seule obligation : le propriétaire signe 
une convention d’engagement avec 
l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) 
d’une durée de six ans si le bien est loué 
sans avoir bénéficié d’aides aux travaux, 
neuf ans si le propriétaire a perçu une 
subvention de l’Anah.

Pour plus d’informations : 
service Habitat de la communauté 
de communes au 05 46 47 24 68
accueil@cdc-oleron.fr
www.cdc-oleron.fr

*selon le cadre applicatif défini par l’État

Avec le second confinement, des commerçants indépendants 
de l’île d’Oléron ont commencé à accuser le coup. 

Afin de leur apporter son soutien, la communauté de com-
munes a débloqué un financement exceptionnel de 10 000 e 
dans le cadre de l’opération « chèque cadeau » de l’associa-
tion Cœurs de Villages qui a commencé le 23 novembre. 

Ce financement a permis aux commerçants de proposer une 
offre promotionnelle de lancement : 2 chèques cadeaux ache-
tés (d’une valeur de 20 e l’unité) = 1 chèque cadeau offert 
(opération limitée à 500 chèques cadeau, réservée aux parti-
culiers dans la limite de 1 chèque cadeau par foyer). 

Cœurs de Villages est une association de commerçants oléro-
nais qui propose une carte de fidélité avantageuse aux parti-
culiers qui souhaitent faire des achats chez les commerçants 
partenaires de l’association. 

Face à cette crise sanitaire exceptionnelle, Cœurs de Villages 
a décidé de lancer une opération d’incitation commerciale à 
destination de TOUS les commerçants de l’île. 

Le principe est simple : acheter des bons d’achat maintenant 
et les utiliser plus tard. L’objectif recherché est d’aider les 
commerçants oléronais à passer cette période difficile. Les 
chèques cadeau sont valables pendant un an.

Les particuliers ou les entreprises qui souhaiteraient ache-
ter des chèques cadeaux (pour leurs proches, pour leurs sala-
riés ou pour eux-mêmes) peuvent le faire sur le site internet  
commercants-oleron.fr ou directement auprès des commerces 
relais suivants :
La Mariposa au Château d’Oléron 
05 46 75 90 95 -  la.mariposa@orange.fr
Terre et mer à Saint-Trojan les Bains 
06 65 93 75 78 -  terreetmer17@orange.fr
L’île aux images à La Cotinière Saint-Pierre d’Oléron 
09 81 37 88 55 - ileauximages@live.fr
Librairie des Pertuis à Saint-Pierre d’Oléron 
05 46 47 00 69 - contact@librairiedespertuis.fr
O Saveurs du Phare à Saint-Denis d’Oléron 
06 72 93 51 99 - io.saveursduphare@gmail.com

 Louer à l’année

 Le chèque cadeau pour consommer local
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 1.2.3 Eveil 

Vie associative

Cette année 2020 a été bien particulière pour tout le monde et nos re-
groupements adultes, enfants n’y ont pas échappé.
Nous avons pu tout de même démarrer l’année avec nos activités à la salle 
des Petits-Renards située 29, rue des Ecoles.
Nous y faisons des jeux libres, avec une belle piscine à balles, un espace 
de motricité et des jeux d’imitation. Les enfants participent aussi à des 
moments créatifs et artistiques guidés par les adultes.
Katia Véteau nous y retrouve une fois par mois pour nous faire découvrir 
le « Nido » (espace Montessori).
Nous profitons également du bel espace du Ludocafé avec ses nombreux 
jeux.
Nous rendons visite aux résidents de l’EHPAD et de l’unité Alzheimer à 
Grand-Village pour de beaux échanges intergénérationnels, au son de 
l’accordéon de Stéphanie MOREAU (comptines, chansons d’autrefois).
Au Château, à la salle Guy-Pacaud, Éric Bargain nous propose chaque mois 
un éveil musical, activité très appréciée des enfants et des adultes.
Martine, à la bibliothèque de Saint-Trojan, nous conte des histoires avec 
son Kamishibaï et ses jolis tapis en tissus faits main.
Enfin, dès que le temps le permet, nous faisons des promenades en forêt, 
et allons jouer dans les parcs des différentes communes de l’île.
Nous avons hâte de pouvoir reprendre toutes ces activités et de retrouver 
nos collègues assistantes maternelles, ainsi que les parents et grands-
parents qui sont les bienvenus à toutes nos activités.
1.2.3 Eveil vous ouvre ses portes également sur les communes de Saint- 
Georges et Marennes.
Contact : Cindy MASSE, 06.84.28.03.21, association123eveil@gmail.com
Contacts Dolus : Delphine :  06.86.58.19.50, Anabelle : 06.33.60.28.59
Caroline : 06.25.01.29.09
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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.

 Nouvelle association : Prêts à secourir
Notre association a pour 
objectif de promouvoir et de 
faciliter l’accès aux forma-
tions aux gestes de premiers 
secours (PSC1) et aux autres 
formations liées au secou-
risme (PSE1, PSE2, SST, ma-
nipulation DAE,…) sur l’île 
d’Oléron.

Nous organisons des sessions de formation tout au long 
de l’année pour les particuliers et les professionnels.

Notre association est affiliée à la FNMNS. 

Nos formateurs sont diplômés d’État et à jour de leur 
formation continue.

Pour nous contacter, vous pouvez nous envoyer un mail 
à pretsasecourir@gmail.com ou bien nous joindre au  
06 12 56 73 13.

Nous vous invitons à nous suivre sur notre page Face-
book ou Instagram « Prêts à Secourir » pour connaitre 
notre actualité et les dates des sessions.
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Vie associative

Depuis 2017, l’AAIO, (Association des Apiculteurs d’Olé-
ron) loi 1901, propose la découverte d’une apiculture 
de loisir, sur le site des Allards, commune de Dolus. 25 
adhérents se retrouvent régulièrement au cours de la 
saison apicole pour découvrir la vie et les mœurs des 
abeilles. 
L’élevage des abeilles et la conduite d’un rucher de-
mandent à l ‘apiculteur de l’expérience, de l’observation. 
Il faut aimer les abeilles pour s’en occuper et être bien 
équipé pour échapper aux piqûres. Nous élevons l’abeille 
locale, adaptée au biotope de l’ile, travailleuse et moins 
sujette aux maladies. Le grand souci, que tous les api-
culteurs rencontrent depuis quelques années, c’est la 
mortalité importante du fait de l’utilisation d’insec-
ticides en agriculture et autres, ainsi que la présence 
depuis 2005 du frelon asiatique.
Au cours de la saison apicole, étape par étape, nous as-
surons la formation des adhérents, la conduite du rucher 
et l’élevage de reines et abeilles pour peupler les ruches.

La reprise, au rucher, de la saison apicole 2021 débutera 
début mars.
Il sera ouvert dans un premier temps les mercredis de 
chaque semaine de 14hOO à 17h00 ainsi que le premier 
samedi de chaque mois de 10h00 à 12h30.
Avec le concours de la communauté de communes, des 
événements et animations, comme la journée portes ou-
vertes au rucher des Allards, permettront de sensibiliser 
un plus large public au rôle essentiel des pollinisateurs 
et de la biodiversité.
L’Association est ouverte à toutes les personnes  intéres-
sées par cette activité.

On pourra nous rejoindre en début de saison en nous  
contactant soit : 

Par tél : 06 85 99 86 41 (Thierry Soudan, président)

Par mail : contact @apioleron.fr

Site :  www.apioleron.fr

 Association des ApIculteurs d’Oléron
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 VIE DES ASSOCIATIONS

Nous souhaitons être un lien social et une force de coo-
pération entre tous les acteurs et toutes les volontés 
qui veulent développer pour Oléron des projets éco- 
responsables.
Oléron possède tous les atouts pour devenir un véritable 
laboratoire à ciel ouvert de la transition énergétique, 
agroécologique et alimentaire dans le respect et la pré-
servation de son environnement.
Le 28 octobre dernier, quarante citoyens ont rejoint notre 
1re assemblée citoyenne pour définir 6 points à dévelop-
per et signer la pétition http://chng.it/kvQFQ7vGbD
 La politique sur Oléron.  Assister aux conseils munici-

paux et communautaires pour en comprendre les enjeux 
et en témoigner sur TV Labo.
 Associations oléronaises. Mettre en valeur les nom-

breuses initiatives, toutes créatrices de lien social via 
des reportages en images sur TV labo.
 Dépôts sauvages. Côté mer le nettoyage des plages 

est aujourd’hui routinier. Côté terre tout débute contre 
les dépôts sauvages. Photographier, localiser (avec la 
participation de tous, vos photos et témoignages à lela-
bocitoyen@gmail.com) pour inventorier, cartographier 

et soumettre aux élus pour construire des solutions 
durables.
 Collecteurs d’eau de pluie. A l’instar des composteurs 

distribués par la CDC, nous souhaitons d’abord recenser 
le nombre de personnes intéressées par les collecteurs.
 Habitat neutre en carbone. Mettre le projecteur sur 

l’exemple de citoyens ayant déjà réalisé la transforma-
tion de leurs habitations.
 Habitat partagé. En étudier les possibilités de déve-

loppement sur Oléron.
Rejoignez nous
Sur Facebook : le LabøCitoyen - Sur YouTube : TVLabØ - 
Via Instagram : le_labocitoyen
Pour adhérer rdv sur HelloAsso ou contacter-nous  
lelabocitoyen@gmail.com

 Né le 11 septembre dernier, Le LabØcitoyen !

  

 Don du sang  
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Le conseil d’administration a entériné son nouveau  
bureau :

Marie Thé Fournier, présidente ;
Jean Lecarpentier, trésorier ;
Lisette Baudet, trésorière adjointe ;
Joëlle Rama, secrétaire ;
Babeth Fabert, administrateur.

À l’occasion de cette assemblée générale, les membres 
de l’association ont dressé le bilan des collectes de l’an-
née 2020 :

 321 présentés 
(malgré la crise sanitaire, les donneurs ont répondu «présent»).

 287 prélevés.
 29 nouveaux donneurs. 

Sur 5 collectes, au lieu de 6 habituellement, le bilan est 
plutôt positif. 
Une collecte est organisée généralement tous les deux 
mois. Si vous avez entre 18 et 70 ans et que vous pesez 
au moins 50 kg, vous êtes le candidat idéal, à savoir : 6 
dons pour un homme, 4 dons pour une femme. 
Vous pouvez aussi vous rendre sur les 3 autres sites de 
l’ île d’Oléron : Le Château, Saint-Pierre, Saint-Georges.

Nos prochaines collectes sur la commune de Dolus :
jeudi 29 avril, mardi 13 juillet, vendredi 6 août, mardi 
12 octobre 2021 à la salle des fêtes de 8h30 à 12h30. 
Soyez munis de votre pièce d’identité (obligatoire).

Le mot de la fin :
Le sablier de la vie : Merci à toi ami inconnu, tu m’as 
offert un peu de toi-même, un peu de ton sang et tu 
m’as rendu la vie. 
Merci aux donneurs. 

Pour tous renseignements vous pouvez contacter la pré-
sidente, Marie Thé : 06 43 06 30 80.

L’association des donneurs de sang bénévoles de Dolus d’Oléron en présence de 
M. le maire Thibault Brechkoff.
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NAISSANCES
06 septembre : Angelina RIVES
05 octobre : Gabin PRADOUX
08 octobre :  
Nora GROEBER ROUSSETY
14 octobre : Gabin BELLET
23 octobre :  
Lazare BURRIEZ TOMOWIAK 
09 novembre :  
Sunny FAUSTINO BAHARIFAR
22 décembre :  
Gabrielle LHUILLIER CARRION
16 janvier :  
Amir PAPINEAU

MARIAGES :
24 octobre : Hermeline VIALET  
et Guilhem HUGUET

DÉCÈS :
16 septembre :  
Jean-Pierre FRISCOURT, 69 ans
10 octobre : Nadine BITAUD,  
veuve CARBONNE, 85 ans
17 octobre :  
Raymond NADEAU, 99 ans
27 octobre : Bernadette POULOU 
veuve CHAPAUT, 78 ans
27 octobre : Mireille PICARD  
veuve GILLES, 74 ans
29 octobre : Fernande LEVRAULT 
veuve ROZAIS, 91 ans

08 novembre :  
Bernard LEDOUX, 73 ans
19 novembre :  
Adrien HEROLD, 89 ans
19 novembre :  
Paulette DELAPLACE veuve 
GOUHIER, 86 ans
04 décembre :  
Jacqueline BARERA veuve 
BERTRAND, 90 ans
09 décembre :  
Hectorette BRIDIER  
veuve FOUGÉRE, 92 ans
16 décembre :  
René VÉQUAUD, 94 ans
17 décembre :  
Pierre DUQUESNE, 90 ans
19 décembre : Michelle SAVIGNY 
épouse MORLIER, 91 ans
27 décembre :  
Guy PARENTAUD, 93 ans
28 décembre :  
Roger DUBOIS, 82 ans
11 janvier : Raymonde AUBRIÈRE 
veuve VIDEAU, 96 ans

État civil
mi-septembre 2020 à mi-janvier 2021

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 :
29 mars, 10 mai et 28 juin, à la salle des fêtes

Les conseils municipaux sont habituellement ouverts au public.
Néanmoins, et au vu de la crise sanitaire, les séances se déroulent  
en l’absence de public (mis à part, le cas échéant, les journalistes).

Conseils municipaux

Association à but non lucratif 
régie par la loi du  
1er juillet 1901.
Créée en 2014, l’association 
compte en 2020 plus de 100 
adhérents.
Elle a pour objet :
 D’une part, de veiller à la pro-

tection du littoral maritime, à la 
conservation du cordon dunaire  
contre les risques de submersion 
marine. Elle entend en faire assu-
rer son entretien en association 
avec les services concernés et  
aider ceux-ci dans leurs actions.
 D’autre part, l’association 

souhaite être un interlocuteur 
des pouvoirs publics dans la mise 
en place et/ou l’amélioration de 
la sécurité et de la protection 
des biens et des personnes, du 
site, du paysage des villages de 
Beaurepaire, La Rémigeasse, La 
Perroche et du Treuil de la com-
mune de Dolus d’Oléron.
L’association depuis 2014, 
constate une augmentation régu-
lière de ses membres.
En 2020, l’association compte 
110 membres.
En août 2020 l’association a 
procédé à l’élection du nouveau 
bureau.

Secrétaire : Anne CHALONS  
Trésorier : Francis COMBES  
Président : Alain KERMARREC

Siège social : Mairie de Dolus,  
place Simone Veil 
17550 DOLUS D’OLERON

Adresse de gestion :  
4 Ter route de la Rémigeasse  
17550 DOLUS D’OLERON
Contact mail : asso.aplr@gmail.com
Page Facebook :  
https://www.facebook.com/
ProtectionDeLaRemigeasse 
Page internet :  
http://association-protegeons-la-
remigeasse.fr/

 Association   
  Protegeons  
  la Rémigeasse
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PAUPIETTES DE SOLE 
À LA TAPENADE
Pour 4 personnes

- 4 filets de sole sans peau ni arêtes
- 150 g de tapenade en pot  
 (ou 100 g d’olives noires  
 mixées avec 2 à 3 cuil. à soupe d’huile d’olive)  
- 50 g de pignons de pin,  
- 1 grosse gousse d’ail hachée)
- 1 radis noir, 1 citron, sel, poivre noir

  Étaler et aplatir les filets de sole  
 sur le plan de travail, saler et poivrer. 
  Répartir la tapenade en fine couche le long  

 des filets, rouler en paupiettes  
 et fixer avec des petits pics apéritifs en bois.
  Disposer les paupiettes dans le panier vapeur,  

 cuire 10 à 15 minutes selon l’épaisseur des filets.
  Couper le citron en quartiers ou rondelles, éplucher  

 et laver le radis noir, le couper en fines tranches  
 et lamelles. 
  Servir bien chaud avec du riz blanc ou noir,  

 accompagné de quartiers de citron  
 et de lamelles de radis noir.
  Dressage : 1 olive, 1 branche d’olivier,  

 rondelles de radis.

Une recette proposée 
     par Vincent Micheneau

Vous connaissez de bonnes recettes de 
cuisine locale et vous avez envie de les 
partager avec nos lectrices et nos lecteurs ? 
N’hésitez-pas à nous les communiquer, nous 
les publierons dans les prochains bulletins 
municipaux. Qu’il s’agisse d’une entrée, d’un 
plat ou d’un dessert, que la recette vous ait 
été transmise par vos aïeules ou que vous 
l’ayez vous-même créée, la page «recette» du 
bulletin vous est ouverte.
Pour cela, envoyez-nous la liste des 
ingrédients (bien préciser pour combien 
de personnes), la recette et une photo du 
plat (photo non compressée). Adressez 
ces éléments au service communication 
de la mairie à l’adresse : communication@
dolusoleron.fr. N’oubliez pas d’indiquer votre 
nom (avec votre accord nous l’indiquerons 
sur le bulletin) et éventuellement un numéro 
de téléphone pour vous joindre (il ne sera 
pas publié, juste à destination du service 
communication si besoin). 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas me 
contacter : Patricia Marchal en mairie au  
05 46 75 32 36.

Appel à recettes

 DÉTENTE

La recette
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 DÉTENTE  

Horizontalement
01 – Ecrasé de purée au cabillaud (3 mots). 

02 – Département 27. Tels des apéros substantiels. 

03 – Taquiner. Tête d’iguane. Largeur d’étoffe. 

04 – Emplois. A moi. Met en valeur la bûche et le sapin. 

05 – Instrument à cordes médiéval. Grand chef indien. 

06 – NASA européenne. Se rendra. Simplet ou timide 

07 – Ont leurs clercs. Dépôt de conduit. 

08 – Paresseux. Afflictions. Ont franchi le col. 

09 – Pousse dans une boîte. Temps des glaces. Met sa récolte à l’abri. 

10 – On l’est de fatigue. Déteintes.  

11 – Dieu solaire. Raz de marée. A goûté la blague. 

12 – Sommet, cime. Normale Sup. Peut être de parenté. 

13 – Lancée par le 6 horizontal. Artiche, flouze, pognon. 

14 – Maîtresses. En prennent pour un bail. 

15 – Essaieraient. Premier de liste..

Verticalement
01 – A croiser en allant à la Rémigeasse. Imbu de lui-même. 

02 – Telles certaines poupées. Animateur de bocal. Clope. 

03 – Modèle de fierté. Pilas. 

04 – Manteau hivernal. Agissaient. 

05 – Perte de vue. A son cou(p)… 

06 – Teenagers. Se cuisine souvent au beurre noir. Equerre.  
 Infinitif. 

07 – Parle. Nombreuses. Eut le culot. 

08 – Poire médicale. A nouveau plébiscitées. 

09 – Mères argotiques. Bouclé. 

10 – Voulait téléphoner à la maison. Réfutas.  
 Peut être grande ou fiscale. 

11 – Personnel. Titane. Est en tête…à reculons. Compulsa. 

12 – On connaît ceux de saint Turjan. Sorte de seau. 

13 – Extrémités de rotor. Offre un choix. Reliés.  
 Victoire napoléonienne. 

14 – Fleuve africain. Peut aussi être au beurre noir. Ile et près.  
 Titane. 

15 – Usina (inversé). Alcaloïde extrait de la fève de Calabar.
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Horizontalement 
1 – Ecrasé de purée au cabillaud (3 mots). 2 – Département 27. Tels des apéros substantiels. 3 – 
Taquiner. Tête d’iguane. Largeur d’étoffe. 4 – Emplois. A moi. Met en valeur la bûche et le sapin. 5 
– Instrument à cordes médiéval. Grand chef indien. 6 – NASA européenne. Se rendra. Simplet ou 
timide 7 – Ont leurs clercs. Dépôt de conduit. 8 – Paresseux. Afflictions. Ont franchi le col. 9 – 
Pousse dans une boîte. Temps des glaces. Met sa récolte à l’abri. 10 – On l’est de fatigue. Déteintes.  
11 – Dieu solaire. Raz de marée. A goûté la blague. 12 – Sommet, cime. Normale Sup. Peut être de 
parenté. 13 – Lancée par le 6 horizontal. Artiche, flouze, pognon. 14 – Maîtresses. En prennent pour 
un bail. 15 – Essaieraient. Premier de liste. 
Verticalement 
1 – A croiser en allant à la Rémigeasse. Imbu de lui-même. 2 – Telles certaines poupées. Animateur 
de bocal. Clope. 3 – Modèle de fierté. Pilas. 4 – Manteau hivernal. Agissaient. 5 – Perte de vue. A 
son cou(p)… 6 – Teenagers. Se cuisine souvent au beurre noir. Equerre. Infinitif. 7 – Parle. 
Nombreuses. Eut le culot. 8 – Poire médicale. A nouveau plébiscitées. 9 – Mères argotiques. 
Bouclé. 10 – Voulait téléphoner à la maison. Réfutas. Peut être grande ou fiscale. 11 – Personnel. 
Titane. Est en tête…à reculons. Compulsa. 12 – On connaît ceux de saint turjan. Sorte de seau. 13 – 
Extrémités de rotor. Offre un choix. Reliés. Victoire napoléonienne. 14 – Fleuve africain. Peut aussi 
être au beurre noir. Ile et près. Titane. 15 – Usina (inversé). Alcaloïde extrait de la fève de Calabar. 

 

de monsieur Lang
Les mots croisés

  SOLUTION PAGE 35
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 DÉTENTE

... Et son escalier
Descendez les marches en ajoutant une lettre à chaque fois, 

et reformez un mot dans n’importe quel ordre.

  SOLUTION PAGE 35
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2de édition Course de caisses à savon 

dimanche 23 mai 2021
- place de la Poste à Dolus d’Oléron

Course ouverte aux bricoleuses, bricoleurs et aux fans de courses 
automobiles sans moteur, qui conçoivent et construisent la plus 

extravagante des caisses à savon non motorisée, pour participer à 
une course chronométrée. Outre la vitesse, cette course est animée par 

un esprit d’imagination et de coopération. 

- Course par manche et par équipe. 
- L’équipage peut être masculin, féminin ou mixte ; il est formé d’un conducteur ou d’une conductrice et de 
1 à 2 pousseurs/pousseuses en alternance. Des personnes supplémentaires peuvent participer à la fabrica-
tion de la caisse et à la logistique) et faire partie de l’équipe.
- La caisse doit avoir les caractéristiques techniques suivantes : 1m à 2m de long, environ 1m de large et 
une garde au sol conseillée de 0,3m. Les roues doivent être tournantes.
- Elle doit être construite en équipe.
- Casque et gants obligatoires.
- Remise de coupe sur podium et lots offerts.
- Le circuit ira de la rue de la Poste au square l’Ilot Renard avec virage rue des Écoles.
- Exposition des caisses et ambiance musicale place de la Poste.

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………

Slogan : …………………………………………………................………

Nom, prénom, année de naissance, sexe des membres de l’équipe : 
………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

Code postal de chacun.e : ………………………………………………………………………………………

Téléphone d’au moins un.e des participant.e.s : …………………………………………………………………

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………

Je m’engage à prendre connaissance du règlement de la course avant le départ et à le respecter.
 
Date et signature précédés de la mention «lu et approuvé»

Remplissez le bulletin d’inscription. À déposer en mairie avant le jeudi 15 avril 2021.
Pour tous renseignements, contactez Chloé Estève au 06 72 16 67 19 ou marche@dolusoleron.f

✂
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 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  
Possibilité de rendez-vous 
le vendredi de 13h30 à 16h30 
urba@dolusoleron.fr 

OFFICE DU TOURISME  
Parvis Saint-André 
Tél : 05 46 75 32 84  
Fax : 05 46 75 63 60 
Heures d’ouverture : 
 Du 26 sept. au 31 mars :

lundi à vendredi  
de 10h-12h30 / 14h30-17h30
 Avril, mai, juin et septembre :

lundi à samedi  
9h30-12h30/14h30-18h
(sauf jours fériés)
 Juillet et août :

lundi à samedi  
de 10h-13h/14h30-18h30

Le dimanche 9h30-13h30 

LA POSTE 
lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30

Mercredi 9 h 00 -12 h 00

SERVICES MÉDICAUX 

Ambulances oléronaises  
05 46 75 36 17

Cabinets médicaux  
Dr Lafitte,  
Dr Camberlein,  
Dr Raimbault-Mallet 
Dr Laurent
735b, route de Saint-Pierre 
impasse Le Perez
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

SERVICES MÉDICAUX

Infirmières  
- Mmes Arnaud, Bouyer, 
Houbron et Marquet 
05 46 75 31 86 

- Mmes Blay  
et Mesneau-Chemin  
05 46 36 48 60 

- 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

Ostéopathes 
MM. Bertin et Verdier 
735b, route de Saint-Pierre 
05 46 76 69 61

Ostéopathie - Acupuncture 
Mme Claire Crédeville 
14, Grande-rue 
06 68 27 93 07 

Cabinet de radiologie 
Route de Boyardville  
05 86 87 01 10

Pharmacie  
05 46 75 32 02

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

Mme Anne Chalons 
05 46 47 09 88 

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

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

POMPIERS Tél. : 18

GENDARMERIE Tél. : 17

TRANSPORTS  
Taxi  
Mme Goursaud Christelle 
05 46 75 36 88 
Mme M’Passi Christine  
06 85 80 24 28

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

Temple de Saint-Pierre  
Pasteur 05 46 36 01 76

BANQUES

Guichets Automatiques : 
place Simone-Veil
centre commercial Intermarché

MARCHÉ 
Place Simone-Veil 
- du 1er nov. au 30 mars : 
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

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

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

CLIC Oléron 
05 46 47 33 27

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

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

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

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

CARSAT (Ex CRAMCO)  
3960 

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 05
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 
Permanence Mairie Dolus  
1er et 3e lundi sur R.V.

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

Numéros utiles
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Solution
des jeux

 DÉTENTE   
Solution 

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

1 B R A N D A D E D E M O R U E 

2 E U R E ■
 

D I N A T O I R E S 

3 A S T I C O T E R ■
 

I G ■
 

L E 

4 U S A G E S ■
 

M O T ■
 

N O E L 

5 R E B E C ■
 

M A N I T O U ■
 

A 

6 E S A ■
 

I R A ■
 

N A I N ■
 

O ■
 7 P ■

 
N O T A I R E S ■

 
S U I E 

8 A I ■
 

P E I N E S ■
 

E ■
 

N E S 

9 I D E E ■
 

E T E ■
 

E N S I L E 

10 R E C R U ■
 

E L A V E E S ■
 

R 

11 E ■
 

R A ■
 

T S U N A M I ■
 

R I 

12 ■
 

F A I T E ■
 

E N S ■
 

L I E N 

13 F U S E E ■
 

O S E I L L E ■
 

E 

14 A M A N T E S ■
 

L O U E N T ■
 15 T E S T E R A I E N T ■

 
A I N 

 

Agenda
 Bibliothèque : un spectacle pour enfants est prévu 

le mercredi 3 mars après-midi à la salle des fêtes : 
« L’ours et la louve »

 Brocante professionnelle tous les vendredis du 16 
avril au 17 septembre en centre-bourg.

 Bourse aux plantes les 15 et 16 mai de 9h à 12 h 
au foyer Louis-Colin.  
On apporte, on choisit, on emporte…  
Tout est gratuit !  
Organisation : madame Pouvreau.

 Journée « Rétro-Vintage » incluant la seconde 
course de caisses à savon  
dans le centre-bourg : dimanche 23 mai.  
Retrouvez le formulaire d’inscription dans ce numéro 
(page 33), ou à télécharger sur le site internet de la 
commune ou à demander à l’accueil de la mairie.  
Organisation : Mairie



0823 MAI 2021

08
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INSCRIVEZ-VOUS ! 
 

BULLETIN D’INSCRIPTION DISPONIBLE À L’ACCUEIL 
DE LA MAIRIE ET SUR SON SITE INTERNET

DOLUS


