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Les jours heureux,  tant espérés,  semblent 
s'annoncer progressivement au fil de libertés 
retrouvées. L'envie de se réunir et de vivre 

ensemble se trouvent pleine et entière.
Chacune et chacun vivront cet été avec des aspirations 
diverses : passer du temps avec ses proches, honorer 
un contrat saisonnier, rattraper le chiffre d'affaires 
non-réalisé précédemment, profiter des animations 
estivales, se délecter de la météo et de notre bel 
environnement...
Mon équipe et moi-même en profitons pour remercier 
particulièrement le service des espaces verts, qui 
assure l’embellissement de notre commune par le 
fleurissement et l'entretien. 
Le temps est également celui du traditionnel coup 
d'envoi des animations estivales, qui participent au 
dynamisme de notre territoire insulaire. Depuis de 
nombreux mois, notre ambition est de faire notre 
maximum pour le bon déroulement de la plupart des 
événements, mais aussi, de les faire grandir, pour faire 
vivre d'autant plus notre commune. Profitons-en !
Le travail au bénéfice de la commune se poursuit avec 
vigueur, quels que soient le temps et les événements. 
Offrir un haut niveau de services et des infrastructures 
de qualité, tels sont nos objectifs. Avec le dispositif « Ma 
commune, ma santé » que nous lançons à Dolus, une 
mutuelle santé communale est proposée à l'ensemble 
des Dolusiennes et des Dolusiens qui le souhaitent, qui 
leur permettra éventuellement de faire des économies. 
Avec le retrait de la majeure partie des « big bags » (sacs 
de sable) qui se trouvaient sur notre littoral, les plages 

se voient progressivement dépolluées et embellies. 
Avec la construction d'un columbarium au cimetière, 
nous accueillons nos défunts dans des conditions 
dignes, conformément à nos exigences personnelles 
et légales. Avec l'installation de composteurs collectifs, 
les personnes habitant des secteurs urbanisés vont 
pouvoir réduire plus facilement leurs déchets. Avec 
l'enfouissement progressif de réseaux téléphoniques et 
électriques, nous assurons l’embellissement de notre 
commune. Ainsi, les initiatives sont nombreuses et 
diverses.
Par ailleurs, des projets de multiples dimensions sont en 
préparation. Ils concernent l'ensemble des domaines et 
s'inscrivent dans notre feuille de route présentée il y a 
maintenant un an.
Même si nous devons rattraper certains retards des 
années passées, dès lors, les finances de la commune 
sont biens tenues. Ce mandat sera marqué par des 
investissements importants dans nos infrastructures. 
Dès 2021, il s'agit d'un budget investissements « jamais 
vu précédemment » qui a été voté. Il m'importe d'en 
assurer sa bonne exécution, mais également que les 
budgets des prochaines années soient de la même 
teneur. C'est avec conviction, que les intérêts de Dolus 
sont préservés et c'est avec ambition pour notre 
territoire que nous regardons vers l'avenir. Notre 
territoire a des capacités, il nous appartient de le 
valoriser, conformément à notre identité insulaire et 
nos besoins.
Après la rentrée, nous aurons à cœur de présenter plus 
en détail certains projets, dont celui de la réfection de 
la RD 734 (du rond-point d'Intermarché jusqu'à celui de 
la poterie). Mais également, nous présenterons le projet 
de locaux pour les Restos du cœur, qui a été élaboré par 
nos services avec l'association.
En attendant, mon équipe municipale et moi-même 
vous souhaitons un bel été 2021, sous le signe de la 
fraternité.

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

Vice-président du PETR Marennes-Oléron, 
en charge des fonds européens

L'ÉDITO DU MAIRE
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LA REVUE DE PRESSE

DU SEL À L'HUÎTRE     04     DOLUS D’OLÉRON

Sud-Ouest du 22 mars
Sud-Ouest du 21 mars

Le Journal des propriétaires mars-avril 2021

Sud-Ouest 06 avril

Littoral du 26 mars

Le Journal des propriétaires mars-avri 2021

Le Littoral du 26 mars

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

Accueillir, écouter, recevoir, orienter, informer... Quelles sont les principales 
missions des agents qui vous reçoivent à la mairie ?

COMMENT ÇA MARCHE ?

La section investissement du budget est élevée dès l’année 2021 et le restera au cours des prochaines années, 
afin de favoriser le développement de la commune, en particulier de ses infrastructures. Tous les domaines 
de compétences font, ou feront, l’objet d’investissements. > LIRE PAGE 10

LES MISSIONS
DU SERVICE ACCUEIL

 accueillir le public  
(physique et téléphonique)

 identifier et gérer la 
demande et son degré 

d’urgence (ce qui demande 
une grande capacité 

d’écoute)

 orienter le public vers les 
différents services

 gérer les réservations  
des salles communales

 transmettre les mises 
à jour de l’annuaire des 
associations au service 
communication

 assurer la gestion du 
courrier (enregistrement, 
tri, distribution, mise sous 
pli, affranchissement, …)

 assurer les missions de 
secrétariat des élus et du 
secrétariat général

 rédiger tous les actes 
d’état civil (naissances, 
reconnaissances, mariages, 
PACS, décès)

 assurer les inscriptions
sur les listes électorales

 assurer les inscriptions 
scolaires

 diffuser les informations  
par voie d’affichage ou 

remettre la documentation

 recevoir, filtrer  
et orienter les appels

06      DU SEL À L'HUÎTRE DOLUS D'OLÉRON

LE SERVICE ACCUEIL
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LES DÉMARCHES À EFFECTUER  
AVANT LE MARIAGE

MARIAGE, NAISSANCE,  
BAPTÊME CIVIL ET DÉCÈS

ÉTAT-CIVIL

Originaire de Rochefort, Jenni-
fer est sur Oléron depuis 8 ans. 
Avant de postuler à la mairie, elle 
a travaillé 7 ans pour l’association 
l’Escale à La Rochelle, au service 
soins/aide à la personne.
Motarde qui a momentanément 
raccroché les gants le temps que 
les enfants grandissent, elle aime 
que ça bouge. C’est la polyva-
lence du poste qui l’a attirée à la 
mairie (accueil, CCAS, Vie quoti-
dienne…).
En attendant de remettre la poi-
gnée dans le coin, elle aime faire 
du vélo, sortir en famille et faire de 
la pâtisserie.

 «  Le Guide des futurs époux », à venir chercher en mairie, 
permettra d’établir un premier contact.

 Le mariage sera célébré, au choix des époux ou épouses, 
dans la commune où l’un.e des deux ou l’un de leurs parents a 
son domicile ou sa résidence établie par un mois d’habitation 
continue à la date de publication des bans prévue par la loi.

 Le délai idéal de dépôt est de 3 mois avant le mariage ; le 
délai minimal est de 3 semaines, à condition d’avoir toutes les 
pièces justificatives.

 Une connaissance de l’état civil de chacun ou chacune des 
futurs époux/ épouses est nécessaire pour l’établissement de 
l’acte de mariage, ainsi que certains éléments complémen-
taires, comme les identités des témoins et autres justificatifs.

 Une audition commune sera effectuée par un officier de 
l’état civil en mairie.
Ensuite, la « publication des bans », est établie durant 10 jours.
Le mariage pourra être célébré à partir du 11e jour.

Pièces à fournir lors de l’entrevue en mairie :
• une copie de l’acte de naissance des futurs époux/ épouses 
(de moins de 3 mois, à la date de l’audition commune, à de-
mander à la mairie de naissance) – ce document est gratuit ;
• la carte nationale d’identité ou le passeport des deman-
deurs/ demandeuses en cours de validité, avec justificatif de 
domicile à leurs noms respectifs ;
• la liste des témoins (2 minimum, 4 maximum) avec copie de 
leur pièce d’identité et justificatif de domicile pour chacun.e ;
• le contrat de mariage, le cas échéant (voir avec le notaire) ;
• en cas de divorce ou de veuvage, l’acte de mariage avec la 
mention de divorce ou l’acte de décès du ou de la défunt.e 
époux/ épouse) ;
• si l’un des époux ne détient pas la capacité juridique, la per-
sonne protégée doit, lors du dépôt de son dossier de mariage, 
remettre la preuve que son tuteur ou son curateur a bien été 
informé de son projet de mariage ;
• si l’un des époux est d’origine étrangère, l’intéressé doit four-
nir un certificat attestant qu’il n’est pas marié et en capacité 
de se marier (certificat de coutume ou de non-mariage, selon 
les pays) qu’il peut demander aux autorités consulaires de son 
pays d’origine ou le consulat du pays concerné, en France ;
• les réfugiés et apatrides peuvent se procurer auprès de 
l’OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apa-
trides) un certificat tenant lieu d’acte d’état civil. – 201, rue 
Carnot 94136 Fontenay-sous-Bois cedex (www.ofpra.gouv.fr) ;
• la fiche de renseignements (jointe dans le guide), à complé-
ter pour l’établissement de l’acte de mariage.

BIENVENUE  
À  JENNIFER

À noter
En ces temps de pandémie, la 
mairie reste ouverte au public. 
Cependant, il vous est demandé 
de privilégier au maximum les 
contacts par téléphone ou par 
mail ; vos demandes seront trai-
tées tout aussi rapidement. Ne 
vous déplacer en mairie que si 
votre présence physique s’avère 
indispensable.
Le port correct du masque et le 
lavage des mains au gel hydroal-
coolique (à votre disposition à 
l’entrée) sont obligatoires.

SUITE PAGE SUIVANTE...
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VIE MUNICIPALE

LES DÉMARCHES DU BAPTÊME CIVIL

LES DÉMARCHES À EFFECTUER POUR DÉCLARER UNE NAISSANCE

LES DÉMARCHES À EFFECTUER POUR DÉCLARER UN DÉCÈS

ÉTAT-CIVIL (SUITE)

Le baptême civil se pratique à la mai-
rie. Toutefois, comme il n’a pas de 
valeur légale, les mairies ne sont pas 
obligées de le célébrer (le maire de 
Dolus les pratique) et il n’y a pas de 
cérémonial préétabli.

Le baptême civil n’étant pas un acte 
d’état civil, il n’est pas inscrit sur les 
registres de l’état civil.

Les certificats ou documents que dé-
livre le maire pour l’occasion, ainsi 
que la tenue d’un registre officieux, ne 
présentent aucune valeur juridique.
Les parents peuvent aussi désigner 
un parrain et/ou marraine tuteurs par 
testament ou par déclaration devant 
notaire.
Le délai idéal de dépôt est de 2 mois 
avant le baptême.

Pièces à fournir en mairie :
• livret de famille complet ;
• CNI (carte nationale d’identité) 
des parents ;
• justificatif de domicile des pa-
rents (pour chacun s’il est diffé-
rent ou dans le cas de parents 
séparés) ;
• CNI du parrain et de la marraine.

 Enfant né sur la commune : décla-
ration à la mairie, dans un délai de 5 
jours suivants l’accouchement, par 
une personne ayant assisté à la nais-
sance (sage-femme, père ou autre…)  
munis des documents suivants :
- certificat d’accouchement établi par 
le médecin ou la sage-femme ;
- livret de famille si les parents en pos-
sèdent un ;
- copie de l’acte de reconnaissance si 
cette dernière a été faite avant la nais-
sance de l’enfant (parents non-ma-
riés) ;
- déclaration de choix du nom de fa-
mille si les parents ont opté pour un 
choix de nom ;
- pièce d’identité des deux parents 
(carte d’identité ou passeport).

 Enfant né à l’hôpital : un membre 
de la famille, muni du certificat d’ac-
couchement, du livret de famille, 
éventuellement de la copie de l’acte 
de reconnaissance et d’une pièce 
d’identité fait la déclaration à la mai-
rie de la ville où se trouve l’hôpital, 
ou bien un agent de l’hôpital, fait la 
déclaration de naissance avec les élé-
ments énumérés ci-dessus, toujours 
dans un délai de 5 jours suivant l’ac-
couchement.
En faisant une reconnaissance préna-
tale, l’enfant est reconnu par le père 
(acte de filiation) et ne pourra naître 
de père inconnu, même si celui-ci ve-
nait à décéder avant la naissance de 
l’enfant.

 Parents non mariés : une reconnais-
sance de l’enfant peut se faire dans 
n’importe quelle mairie en France, 
avant la naissance (pour le père ou la 
mère) ou après celle-ci (pour le père ; 
le lien de filiation entre la mère et l’en-
fant étant automatique).
Les futurs parents peuvent faire la dé-
claration de la reconnaissance anté-
rieure à la naissance, munis de :
- livret de famille s’ils en possèdent 
un ;
- pièce d’identité pour chaque futur 
parent (carte d’identité ou passeport) ;
- justificatif de domicile (facture EAU, 
EDF,  GAZ, ordures ménagères…).
Pour un enfant né d’un couple  
marié, il n’y a pas de reconnaissance à  
effectuer.

Un guide des formalités à 
accomplir après un décès est à 
disposition en mairie. 

 Si la personne décède  
à Dolus d’Oléron :
La personne qui fait la déclaration en 
mairie, doit se munir des documents 
énumérés ci-dessous :  
 - certificat médical du médecin ayant 

constaté le décès ;
- livret de famille ou pièce d’identité 
de la personne décédée.

 Si la personne décède à l’hôpital, 
la déclaration du décès se fait à la 
mairie du lieu de décès.

Au cours du mois d'avril, et par démissions, deux conseillères municipales, mesdames Dominique Rudelle et Carole 
Charié ont été remplacées par monsieur Bernard Normandin et madame Chantal Lecullié. 
Par ailleurs, monsieur Jean-Marie Clerget a fait l'objet d'un retrait de la délégation au Social par arrêté du maire et 
du retrait au poste d'adjoint par le conseil municipal du 4 mai. 
À cette même occasion, monsieur Vincent Micheneau a été élu adjoint, puis s'est vu confier la délégation Santé, So-
cial et Séniors. L'organisation et la collaboration internes se veulent, dès lors, plus efficientes.

CHANGEMENTS AU CONSEIL MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ
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Alea jacta est ! à 100 voix pour 
le choix A, 12 pour le choix B 
et un  vote nul, les habitants 

de la commune ont décidé en mars 
dernier quel logo symboliserait dé-
sormais la commune.
Cent treize personnes avaient pris le 
temps de découper le logo de leur 
choix dans le bulletin municipal et 
de le déposer en mairie afin de parti-
ciper activement à la nouvelle image 
de la commune. 
Le délicat travail de création avait été 
confié à Marine Denis et Julie Bou-
cher, deux talentueuses graphistes 
qui travaillent en binôme. Suite à 
la création du logo, une charte gra-
phique, c’est-à-dire une sélection de 
couleurs et de typos a été réalisée. 
Ainsi, les documents municipaux se-
ront harmonisés et facilement iden-
tifiables.

Pour symboliser la commune, plu-
sieurs thèmes avaient été retenus. 

La mer bien sûr ; il ne pouvait en 
être autrement. Mais également les 
pieux, qu’ils soient en bois ou en  
ardoise. 
En effet, on en trouve partout sur la 
commune : sur certaines plages ils 
en délimitent l’accès, les ganivelles 
retiennent le sable ; à La Baudissière 
ils servent de support aux nombreux 
pontons, en mer ils délimitent les 
parcs. Ils sont le lien entre l’Est et 
l’Ouest de la commune.

Les recherches graphiques ont por-
té sur la lumière, le soleil, les reflets 
et l’eau, la fluidité, un mouvement 
doux évoquant la qualité de vie, la 
marée basse, les chenaux, les pi-
quets, l’horizon, le rayonnement. 
Tout en rondeur, il apporte une sym-
bolique forte portant sur la nature et 
ses éléments. On y trouve des rayon-
nements pour l’énergie et la lumière 
et des mouvements de l’eau, élé-
ments forts de la qualité de vie sur la 
commune. 
Pour le maire, « il était important que 
les habitants de la commune se recon-
naissent dans ce nouveau logo. Aussi, 
nous sommes heureux d’avoir offert 
aux Dolusiens la possibilité d’expri-
mer leur préférence. Ce nouveau logo 
est un point de départ : celui d’une 
nouvelle maquette pour le bulletin 
municipal et, à terme, de la refonte du 
site internet de la commune ».

DOLUS A CHANGÉ SON LOGO...
COMMUNICATION

La municipalité avait proposé aux Dolusiennes et aux Dolusiens de choisir 
le prochain logo de la commune. Suite au dépouillement des votes, il est 
apparu qu’une majorité écrasante se prononçait en faveur de la version la plus 
«ensoleillée» des deux.

IL ÉTAIT IMPORTANT 
QUE LES HABITANTS 

DE LA COMMUNE SE 
RECONNAISSENT DANS 

CE NOUVEAU LOGO

... ET  LA MAQUETTE 
DE SON BULLETIN MUNICIPAL
L'imprimerie marennaise Marennes-Impression 
était déjà à l'origine de la maquette précédente. 
Six ans après, toujours réalisée par Frédéric 
Massé, son graphiste, en lien avec le service 
communication et les élus, une nouvelle 
maquette voit le jour. Créée cette fois sur la 
base de la charte graphique proposée par 
Julie Boucher afin d'être en harmonie avec le 
nouveau logo. 
Ce nouveau bulletin se veut plus lisible, avec 
des rubriques plus faciles à identifier, et surtout 
il contribue à l’identification de la commune 
en accord avec le reste de la communication 
communale. Nous espérons que vous aurez 
plaisir à en tourner les pages.
Bonne lecture !

Zoom
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LE BUDGET 
COMPORTE 

UNE 
MULTITUDE DE 

PROJETS

VIE MUNICIPALE

LE BUDGET 2021 (VOTÉ LE 29 MARS)
BUDGET

BUDGET FONCTIONNEMENT 
La section de fonctionnement est équilibrée en dépenses et en recettes à  5 576 072 €.

Dépenses fonctionnement 2021

Le résultat de fonctionnement de l’exercice 2020 étant de 1 377 307,78 € et le 
besoin de financement au 31 décembre 2020 de 187 586,10 €, le résultat disponible 
à reporter en recettes de fonctionnement s’élève à 1 189 721,68 €. 
La commune ayant obtenu en novembre 2019 le classement « station classée de 
tourisme » elle perçoit directement, depuis lors, le produit de la taxe additionnelle 
aux droits de mutation, ce qui représente une recette annuelle d’environ 
350 000 €. Malgré sa variabilité, cet apport permet d’offrir de nouvelles capacités 
d’investissement.

1 
 

Rédacteur : Maryse DELHUMEAU – le 02/04/2021 

 

C 
 

Dépenses fonctionnement 2021
Désignation Prévision 2021

Charges à caractère général     1 289 571 €       
Charges de personnel et frais assimilés    2 056 157 €       
Participation CDCIO et FPIC  137 724 €          
Autres charges de gestion courante   215 932 €          
Opérations d'ordre et patrimoniales   71 751 €             
Intérêts des emprunts    49 000 €             
Autres charges exceptionnelles    56 320 €             
Virement à la section investissement    1 544 616 €       
Dépenses imprévues  155 000 €          
Total général 5 576 071 €        
 

Recettes fonctionnement 2021

Désignation Prévision  2021
Excédent de fonctionnement reporté de 2020   1 189 722 €       
Remboursement sur rémunérations   13 000 €             
Produits des services du domaine et ventes diverses   141 676 €          
Impôts et taxes  3 090 718 €       
Dotations et participations   1 038 800 €       
Loyers et produits divers    53 550 €             
Produits exceptionnels : ventes immob./indemn. sinistres…  10 517 €             
Opérations d'ordre et patrimoniales    38 088 €             
Total général 5 576 071 €        
 

 

Recettes fonctionnement 2021
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Les charges de personnel 
sont inférieures de 25 000 € 
par rapport au budget pri-
mitif 2020, mais en légère 
augmentation par rapport 
au réalisé 2020 (+ 2,5%). 
Cela est principalement jus-
tifié par le recrutement d’un 
agent permanent à temps 
complet au service « es-
paces verts » et d’un agent 
saisonnier à temps complet 
au service animations/mar-
chés.
La plupart des autres 
charges sont votées au 
même niveau qu’en 2020. 
Une ligne budgétaire 
confortable pour dépenses 
imprévues a été votée et 
s’élève à 155 000 €. Cela 
permet de faire face à toute 
éventuelle mauvaise sur-
prise survenant en cours 
d’année. 

En recettes, les dotations au titre de la 
dotation globale de fonctionnement sont 
stables et s’élèvent à 1 000 000 €. Par rap-
port aux prévisions budgétaires 2020, les 
produits des services (diverses prestations 
rémunérées, occupation du domaine pu-
blic...) sont estimés en hausse de 35 %, soit 

37 000 € de plus, en misant sur la fin de la 
crise sanitaire liée à la Covid-19 et de ses 
conséquences sur les animations et l’occu-
pation du domaine public.
Par conséquent, le budget fonctionnement 
2021 est sain et en équilibre.
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BUDGET 
INVESTISSEMENT
La section d’investissement est vo-
tée en équilibre à 2 207 596 €.
En recettes, un virement est réali-
sé entre la section fonctionnement 
du budget, vers la section investis-
sement, qui s’élève à 1 544 616 €. 
S’ajoutent, également 52 500 € de 
FCTA (fonds de compensation de la 
TVA)(remboursement de la TVA par 
l’État sur la plupart des investisse-
ments) et 58 000 € de diverses taxes 
d’urbanisme.
Après déduction des crédits né-
cessaires au remboursement du 
capital des emprunts de 169 000 €, 
et l’inscription des crédits pour les 
écritures d’ordre en dépenses et en 
recettes, le solde disponible pour les 
dépenses nouvelles prévisionnelles 
est de 1 517 000 €. La section inves-
tissement est donc en hausse.

Le budget comporte une multi-
tude de projets : agrandissement 
et réaménagement de locaux pour 
accueillir les Restos du cœur ; agran-
dissement du cimetière actuel  ; 
réhabilitation du boulodrome cou-
vert ; achat de terrains jugés straté-
giques pour le développement de la 
commune et de ses infrastructures ; 
études pour la création d’un lotis-
sement communal ; aménagement 
d’un carrefour aux Allards (RD 126 
rue des chênes, où se trouve le dis-
tributeur à pains) ; maîtrise d’œuvre 
pour la création d’une maison de 
santé ; travaux de rénovation dans 
des infrastructures communales 
(verrière et jeux extérieurs de l’école 
maternelle, peinture au sol du bâti-
ment service technique, réfection 
du terrain de rugby, réhabilitation 
du four à pain aux Allards, verrière 
de la mairie…) ; enfouissement de 

réseaux électriques et de télépho-
nie ; aménagements aux abords de 
plages ; réhabilitation de toilettes 
publiques en centre-ville… Il s’agit 
donc d’un  budget investissement 
ambitieux qui s’intéresse à l’en-
semble des domaines de compé-
tences communales.  

DETTE
L’encours de la dette en capi-
tal s’élève, au 1er janvier 2021, à  
1 504 623 €. Le montant de l’annuité 
passe de 244 167,24 € à 217 561,44 € 
en 2021, soit une diminution de 
26 605,80 €. La municipalité ne pré-
voit aucun emprunt au cours de l’an-
née 2021, la dette descendra donc 
à 1 335 000 € d’ici la fin de l’année. 
La baisse permet de redonner des  
capacités d’investissements au 
cours des prochaines années.

FISCALITÉ
Le conseil municipal a décidé d’ap-
pliquer en 2021 une revalorisation 
du taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties de 1,5 point, sans 
modifier le taux de la taxe foncière 
sur les propriétés non bâties. Cette 
modification génère une augmen-
tation du produit des contributions 
directes estimée à environ 110 000 € 
par rapport à 2020 à laquelle s’ajou-
tera le produit supplémentaire lié à 
la réévaluation des bases réalisée 
chaque année par l’État. 
Dolus reste néanmoins la commune 
appliquant la taxe foncière la plus 
basse par rapport aux communes 
limitrophes et se trouve très en des-
sous de la moyenne oléronaise. Taux 
communal du foncier bâti : 24,80 % 
/ Taux du foncier non-bâti : 77,14 % 
(inchangé).

La municipalité souhaite prio-
riser la section investissement 
plutôt que la section fonction-
nement. Par conséquent, la 
section fonctionnement du 
budget va se stabiliser grâce 
à la maîtrise des dépenses. 
La section investissement du 
budget est élevée dès l’année 
2021 et le restera au cours des 
prochaines années, afin de fa-
voriser le développement de 
la commune, en particulier de 
ses infrastructures. Tous les 
domaines de compétences 
font, ou feront, l’objet d’inves-
tissements.

ESPRIT DU BUDGET 
DE DOLUS

À noter
L’État procède à une réforme 
de la fiscalité locale.
Conformément à la loi de fi-
nance 2020, la part départe-
mentale de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties est 
transférée à la commune à 
partir de 2021 ; soit un taux 
de 21,50 %, voté en 2020, à 
ajouter au taux communal de 
24,80 % en 2021, pour un total
de 46,30 % (24,80 + 21,50).
Ce changement n’aura au-
cune incidence sur le montant  
payé par le contribuable, ni 
pour les recettes de la com-
mune, car un réajustement 
sera opéré par l’État dans sa 
contribution à l’égard de la 
commune.
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DES PROJETS POINTENT LE BOUT DE LEUR NEZ
TRAVAUX

LES RESTOS DU CŒUR 
DISPOSERONT BIENTÔT  
DE LOCAUX ADAPTÉS
Depuis plusieurs années, l'antenne 
locale des Restos du cœur a été dépla-
cée d'un lieu à un autre en réalisant 
successivement des distributions 
dans un local du centre-bourg, puis 
dans un camion. Depuis deux ans, la 
célèbre association fondée par Co-
luche se trouve dans un local loué par 
la mairie dans la zone artisanale de La 
Jarrie. Or, ces locaux sont trop petits 
et inadaptés. Il apparaissait donc né-
cessaire de proposer un lieu agréable 
afin d'y accueillir les bénéficiaires, en 
quête de chaleur humaine en plus des 
produits distribués.
Suite à des échanges avec l'asso-
ciation, la municipalité a décidé de 
faire des travaux d'aménagement et 
d'agrandissement sur un bâtiment du 
centre-ville, se trouvant à côté de la 
crèche. Afin de répondre aux besoins 
de stationnement, des places de par-
king seront également créées.
Ces travaux débuteront au cours du 
mois d'octobre pour une ouverture au 
cours de l’hiver 2021/2022. Ils seront 
réalisés par les services techniques de 
la commune.

LA CONSTRUCTION  
D'UN OSSUAIRE MUNICIPAL
Le cimetière dispose de 78 conces-
sions abandonnées. Afin d'effectuer la 
reprise de ces concessions, tout en as-
surant la conservation des ossements 

dans des reliquaires, la municipalité 
a lancé la construction d'un ossuaire 
communal dans le cimetière destiné 
à recevoir les reliquaires. Cela vise à 
répondre aux exigences légales énon-
cées dans le code civil et aux principes 
de « respect, dignité et décence des 
restes des personnes décédées ».
Après la fin de ces travaux, une entre-
prise sera missionnée pour la réhabi-
litation des 78 concessions abandon-
nées et le dépôt dans l'ossuaire des 
reliquaires.

LA RÉHABILITATION  
DU BOULODROME COUVERT
Le boulodrome couvert actuel est très 

vétuste et trop vieillissant pour être 
rénové. Le plafond montre des signes 
de faiblesse, l'air passe au travers des 
huisseries, les installations ne sont 
pas aux normes (notamment PMR) 
et ne répondent pas pleinement aux 
exigences de sécurité du public. Par 
ailleurs, la faible hauteur sous pla-
fond empêche une optimisation des 
usages du bâtiment.
D e p u i s  p l u s i e u r s  a n n é e s ,  d e s 
échanges ont eu lieu entre la mairie 

et l'association qui gére et occupe 
les lieux. Lorsque la nouvelle équipe 
municipale est arrivée aux affaires 
au début du mois de juillet 2020, un 
architecte avait déjà été choisi par 
l'ancienne municipalité, engageant 
donc des frais sur ce dossier. La nou-
velle municipalité a souhaité respec-
ter ces engagements et proposer un 
bâtiment permettant l'exercice de ce 
sport dans des conditions dignes et 
acceptables. Plusieurs réunions ont 
donc réuni la municipalité, l'archi-
tecte et l'association, afin de produire 
un projet qui sera durable, satisfai-
sant pour les usagers et permettant 
l'organisation de beaux événements 
sportifs au cours de l'hiver.
La nouvelle structure comportera 
six jeux couverts, des sanitaires, des 
vestiaires et un bureau. Elle sera un 
vecteur de lien social, permettant de 
rapprocher la nouvelle génération de 
ce sport qui se développe et regagne 
en visibilité, notamment dans les ter-
ritoires ruraux.
Le boulodrome de Dolus draine 
jusqu'à 200 personnes chaque se-
maine au cours de l'été, sans comp-
ter les curieux qui viennent assister 
aux compétitions et pique-niquer sur 
place.
L' i n v e st i s s e m e n t  re p r é s e n te 
420  000  €  HT et des demandes de 
subventions ont été adressées aux 
différents partenaires pour son finan-
cement. En cas d'obtention, le coût de 
l'infrastructure pour la commune se-
rait de 215 000 €. Les travaux débute-
raient avant la fin de l'année, avec une 
livraison au milieu de l'année 2022.

VIE MUNICIPALE
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LES TRAVAUX RÉALISÉS
TRAVAUX

VOIRIE :
En régie :

 La Jarrie : le calcaire du chemin du 
Montet a été repris. (photo 2)

 La Cailletière : mise en œuvre des 
réseaux (électricité, eau et tout-à-
l’égout) du bâtiment P4.

 Les Peux : réfection d’un trottoir 
en béton lavé dans le lotissement 
communal. (photo 3)

 Allée de Bussac et impasse Saint-
André : retrait d’une haie dans le cadre 
d’un alignement. (photo 4)

 Abords école maternelle : pose de 
potelets métalliques afin d’éviter le 
stationnement désordonné.

 Route du Stade, RD 126 aux Allards, 
route des Mouettes : pose de potelets 
en bois sur plusieurs accotements 
enherbés.

 Campagne d’enrobés à froid :  
elle consiste au rebouchage des nids de 
poule et des principales déformations 
de la chaussée des voies communales.

 Campagne de fauchage des 
accotements des voies et des terrains 
communaux.

BÂTIMENTS :
Par une entreprise :

 Cimetière : réfection de 
l’ossuaire communal.
En régie :

 La Cailletière : amé-
nagement d’un local du 
bâtiment P4, destiné 
au stockage de maté-
riel de l’agriculteur en 
place dans l’espace test 
agricole.

 École élémentaire : 
pose de stores extérieurs 
(photo 1)

 Église : peinture des 
portes

 La Baudissière : achè-
vement de la réfection de 
la cabane 13.

ESPACES VERTS :
En régie :

 Divers travaux d’entretien : 
tonte des espaces-verts, désherbage 

des trottoirs, balayage des caniveaux, 
propreté des espaces publics,  

ramassage des poubelles.
 La Baudissière : entretien de l’aire 

du Petit-coq. (photo 5)

PHOTO 2
LA JARRIE 

PHOTO 3
LES PEUX 

PHOTO 4
ALLÉE DE BUSSAC 

PHOTO 5
LA BAUDISSIÈRE

Info de dernière minute : 
Notre collègue Stéphane Drille nous 
a quittés dans la nuit du 7 au 8 juin. 
Depuis 2004, il travaillait au service 
des espaces verts et sillonnait les 
rues au volant de son « Pélican », veil-
lant à maintenir la propreté de notre 
commune. Nous adressons toutes 
nos condoléances à ses proches.
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INSTALLATION DE 
COMPOSTEURS COLLECTIFS  
EN CENTRE-BOURG

TRAVAUX

VIE MUNICIPALE

Au cours du mois de février, la commune a procédé 
à l'installation de composteurs collectifs dans le 
centre-bourg, au fond du parking, place de la Poste. Les réseaux téléphoniques et 

d’électricité aériens dans les 
villages et dans le centre-ville 
sont très peu esthétiques et 
peuvent, parfois, tomber sur la 
voirie en cas de vents forts. Par 
conséquent, la municipalité a 
engagé plusieurs programmes 
d’enfouissement de réseaux 
électriques et/ou de téléphonie. 
La priorité de la municipalité 
est de réaliser l’enfouissement 
des fils électriques et télépho-
niques se trouvant sur le site de 
la Baudissière. Ces travaux per-
mettront de mettre en valeur 
ce secteur et les cabanes aux 
multiples couleurs. Des petits 
candélabres seront installés, ré-
pondant à deux critères : esthé-
tisme et puissance d’éclairage. 
Par ailleurs, la municipalité a 
inscrit au budget 2021, l’en-
fouissement des réseaux du vil-
lage des Grissotières. Le devis 
pour ces travaux datait de 2015, 
il a donc enfin été signé. L’ob-
jectif est de valoriser ce village 
et faciliter la circulation, notam-
ment celle des bus allant vers le 
marais aux oiseaux. 
Enfin, seront également ré-
alisés : l’enfouissement des 
réseaux à l’entrée nord des Al-
lards (venant de Boyardville), 
des réseaux téléphoniques de 
la rue des Anciens-Combattants 
(centre-bourg) et des réseaux se 
trouvant sur la RD 126 entre le 
rond-point d’Intermarché et le 
giratoire du stade. 
Ces travaux permettront de 
mettre en valeur notre territoire 
communal et la sécurisation 
des installations en cas d’in-
tempéries. 

ENFOUISSEMENT 
DE RÉSEAUX DE 
TÉLÉPHONIE ET/OU 
D’ÉLECTRICITÉ :  
DES TRAVAUX 
AMBITIEUX !

TRAVAUX

L’entretien des terrains dont les palisses débordent sur le domaine 
public est à la charges des propriétaires. À défaut d’entretien, la 
prestation sera réalisée par la commune et les frais seront facturés 
au propriétaire.

Rappel

La commune s'engage aux côtés 
de la communauté de communes à 
aider ses habitants à réduire le vo-
lume de leurs ordures ménagères. 
Ces équipements visent à recueillir 
les matières dites vertes et molles  : 
épluchures et déchets de fruits et lé-
gumes, marc de café, restes de thé, 
végétaux, coquilles d'œufs, etc.
Composter est bon pour la planète : 
moins de transports, moins d'utili-
sation de l'incinérateur, pour consti-
tuer des matières qui pourront 
de nouveau enrichir le sol en tant 
qu'engrais naturel.

Ce premier équipement à Dolus 
s'adresse principalement aux habi-
tants du centre-bourg.
Notre commune est la seconde sur 
l'île d'Oléron à procéder à de telles 
installations. La municipalité sou-
haite déployer ces dispositifs dans 
les secteurs fortement urbanisés 
et denses car leurs habitants ne 
disposent pas toujours de l'espace 
suffisant pour s'équiper de compos-
teurs individuels.
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Vous avez dorénavant accès à 
une plateforme en ligne (« Géo-
portail de l’urbanisme ») qui 
indique les différentes servi-
tudes susceptibles de traverser  
votre/vos parcelle(s), y compris 
le zonage P.L.U., ainsi qu’un lien 
vers le règlement. Le site est le 
suivant :
https://www.geoportail-ur-
banisme.gouv.fr/map/?docu-
ment=fa65602d2294bec6dd-
b19ec9e095d2a8
ou bien : aller sur le site Géo-
portail de l’urbanisme, dans 
«  rechercher une adresse, une 
ville, un lieu  », indiquer «Dolus 
d’Oléron» ; le site affiche alors 
le zonage du Plan Local d’Ur-
banisme. En zoomant et en cli-
quant sur une parcelle précise, 
le site indique sur la gauche les 
servitudes spécifiques à la par-
celle.
D’autres précisions sont affi-
chées dans « Fiche détaillée de 
la parcelle ».
N’hésitez pas à vous servir de ce 
nouvel outil !

LE P.L.U. EST 
DÉSORMAIS 
NUMÉRISÉ.

URBANISME

1ER ET 8-MAI
COMMÉMORATIONS

C’est de nouveau en comité très restreint que se 
sont déroulées les cérémonies commémoratives du 
mois de mai.
Le 1er du mois, à la stèle Norman-
din située à la Rémigeasse, la cé-
rémonie eut lieu en présence du 
député Didier Quentin, des élus 
communaux MM. Brechkoff et 
Pattedoie et de cinq représen-
tants des anciens combattants. 
Rappelons que le 1er mai 1945 
correspond à la date de libéra-
tion de l’île d’Oléron et au dé-
cès, lors de cette ultime bataille, 
de Marcel Normandin, soldat vo-
lontaire de la brigade du R.A.C. 
et du 50e R.I. à qui la stèle doit 
son nom.
Une semaine plus tard, c’est de-
vant le monument aux morts, 
place Simone-Veil, que se sont 
retrouvés quelques anciens 
combattants et Monsieur le 
maire afin de rendre hommage 
aux victimes de la guerre de 39-
45. Après les discours d’usage, 
la minute de silence, l’écoute 
du Chant des partisans et de la 
Marseillaise, tous se sont rendus 
au cimetière pour se recueillir 
et déposer une rose sur chaque 
tombe des dix soldats anglais 
morts le 17 juin 1940.

1er-Mai

8-Mai

BOITE À IDÉES
Une boite à idées est à votre disposition devant la mairie. Comme son 
nom le suggère, vous pouvez y déposer toutes vos suggestions ou vos 
remarques ; elles seront lues et étudiées avec attention. 

Si vous indiquez vos coordonnées, les services de la mairie ne 
manqueront pas de vous répondre.

Le saviez-vous ?
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LE PROGRAMME MONALISA
AFFAIRES SOCIALES

 La municipalité relance l'initiative Monalisa 
(Mobilisation Nationale contre L’Isolement Social 
des Âgés). De quoi s’agit-il ?

Lutter contre l’isolement social. 
 la solitude n’est pas toujours choi-

sie, pas toujours exprimée ;
 même lorsque leur réseau social 

est étendu, il n’est pas toujours de 
qualité et il arrive que les séniors 
aient le sentiment de ne pas être 
compris par la famille.
En quoi l’isolement des séniors 
peut-il être particulier ? 

 certains connaissent une précarité 
financière qui réduit les possibilités 
de sorties et les activités possibles ;

 une éventuelle perte d’autonomie 
réduit leurs capacités à se déplacer, 
voire à communiquer ;

 leur réseau social se dissout et 
peu d’occasions se présentent qui 
permettraient de tisser de nouvelles 
relations ;

 la perte éventuelle du conjoint ;
 et plus récemment la crise sani-

taire qui ajoute encore de l’isole-
ment.

Qui est concerné ? 
 Les personnes âgées isolées qui 

souhaitent bénéficier de visites.
 Des bénévoles volontaires et en-

gagés qui souhaitent effectuer ces  
visites (voir appel à bénévoles 
ci-dessous).
Où cela se passe-t-il ? 
La visite se fait, soit au domicile de 
la personne isolée, soit en extérieur, 
selon les envies, les souhaits de cha-
cun. (voir charte officielle sur le site 
Monalisa).
À quel moment ? À quelle fré-
quence ? 
Selon les besoins et au rythme qui 
convient et qui sera à déterminer 
avec le référent Monalisa de la com-
mune de Dolus.

VIE MUNICIPALE

RENCONTRE

Monsieur Crespin a 
82 ans et vit seul aux 
Allards. Depuis avril 
dernier,  il bénéficie de la 
visite de Céline Fleuret 
qui lui rend visite une, 
deux ou trois fois par 
semaine.

UNE VISITE 
TRÈS APPRÉCIÉE

MONSIEUR CRESPIN 
Vous vivez seul depuis longtemps ? 
Depuis le décès de ma femme, le 30 
novembre 2019. On était très liés, je 
l’ai connue elle avait 18 ans. J’ai deux 
filles en région parisienne et une du 
côté de Tours, elles viennent pendant 
les vacances. 
Que vous apportent les visites de 
Céline ?
Elles m’apportent beaucoup. Je peux 
discuter. Elle est très gentille, dé-
vouée, polie, super respectueuse. Elle 
m’a montré comment faire pour être 
en visio avec ma famille sur la tablette 
que mes petits-enfants m’ont offerte 
pour Noël.
Comment se passe la visite ?
Bien. On discute, on boit un café, 
elle m’a demandé si je voulais faire 
un flan, un gâteau. Elle m’a montré 
comment faire et après on le mange 
ensemble. On va se promener en fo-
rêt avec le chien, c’est elle qui le tient. 
On est aussi allés à la plage pendant 
une heure, toujours avec le chien. On 
ira aussi faire des courses ensemble 
parce que je ne sais pas quoi acheter, 
et elle m’a proposé d’aller au marché 
acheter des légumes pour ne pas tou-
jours manger des conserves. Et on va 
essayer de faire du vélo.
Vous parlez de quoi ensemble ?
Je parle surtout de mon passé, j’étais 
très actif.

Monsieur Crespin et Céline Fleuret.

Lire, ci-contre, l'interview  
de M.Crespin et Mme Fleuret. 

Nom :   ...............................................................................

Prénom :  ...........................................................................

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

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

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

Téléphone :  ......................................................................

Mail :  .................................................................................

Souhaite être contacté par le CCAS (Centre 
Communal d’Action Sociale) de Dolus  pour un 
complément d’informations.

 Bénévole                   Personne isolée

Le :  ....................................................................................

Signature :

A nous remettre à votre convenance : 
directement à la mairie ou par mail,  
ccas@dolusoleron.fr
Le retour de ce coupon  
ne vaut pas engagement.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS
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CÉLINE FLEURET 
Comment vous est venue l’idée de visiter des 
personnes isolées ?
Dans ma vie privée comme professionnelle, j’ai 
toujours cherché à faire du lien, c’est lié à ma sen-
sibilité personnelle. Ça m’intéresse parce que je 
suis sensible à la solitude des gens. Ils sont nom-
breux à arriver sur notre territoire et à se retrouver 
seuls un jour ou l’autre. Plus concrètement, faisant 
partie de la commission du CCAS je connaissais le 
dispositif national Monalisa mais il était en veille. 
J’ai profité de sa réactivation sur Oléron pour parti-
ciper à l’expérience.
Vous voyez M. Crespin depuis quand et à quelle 
fréquence ?
Depuis le mois d’avril. On a convenu de deux 
heures par semaine, que l’on aménage selon les 
envies et les disponibilités de chacun. Le temps 
peut s’étendre un peu parce qu’on traine, on prend 
le temps… Les deux heures sont fractionnées dans 
la semaine et on y ajoute souvent le petit moment 
qui mettra du piment ou de l’inattendu. 
Comment se passe la visite concrètement ?
J’essaie de le prévenir la veille. Je suis accueil-
lie par le chien qui m’entend le premier. On com-
mence à discuter en faisant le tour du jardin, j’es-
saie de savoir comment se sont passés les jours 
derniers et surtout de saisir comment il va. Si on 
a quelque chose de précis de prévu, on se prépare 
et on le fait. Mais si je sens que ce n’est pas le jour, 
on reporte et on fait autre chose. Je m’adapte. On 
checke aussi s’il a des difficultés avec la tablette, … 
L’idée c’est de prendre le temps. On est disponible, 
à l’écoute de la personne, de son énergie. Il est né-
cessaire d’avoir quelques idées de rechange dans 
son sac si besoin. Il faut aussi savoir parler un peu 
de soi, c’est un échange… Et puis il a recommencé 
à faire des projets : on va sortir le vélo ! 
Qu’est-ce que ces visites vous apportent ?
C’est super, je partage du temps et ça me fait du 
bien aussi. Ça ouvre l’esprit aussi car monsieur 
Crespin est une personne que je n’aurais jamais eu 
l’occasion de rencontrer dans mon parcours de vie. 
Cette action est avant tout bienveillante, portée 
sur l’humain. De ce fait il y a un attachement qui 
se crée parce qu’on y met du cœur, c’est obligé ; et 
c’est aussi cela qui te nourrit. Pour moi c’est aussi 
une action engagée, citoyenne, nécessaire… Elle 
participe à la vie de la cité et à la solidarité. Si on 
a un peu de temps à donner, c’est gratifiant pour 
tout le monde car on est dans une énergie positive. 

Aujourd’hui 
en France, 

1,5 million 
de personnes 
âgées sont 

en situation 
d’isolement 
relationnel...

Connectez-vous sur

www.monalisa-asso.fr

Devenez acteur de 
la mobilisation nationale
contre l’isolement des âgés !

Avec le soutien de :

w
w
w
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az

oa
r.f
r

SERVICE

MA PREMIÈRE ANNÉE 
D’ÉCRIVAINE PUBLIQUE
Pas facile de commencer cette nouvelle 
activité par temps de crise sanitaire ! 
Pourtant l’idée a fait son chemin....
J’ai été «  la plume  » de personnes en difficultés avec 
l’écriture, la complexité institutionnelle, l’informatique, 
les réponses alambiquées des administrations, …
Les demandes ont été  de tout ordre tant dans le domaine 
social que dans l’accompagnement administratif.
J’ai été le relais avec les services de l’administration, 
du procureur de la République et du conciliateur de la 
République. 
Je suis ainsi intervenue pour des problèmes de voisinage, 
règlement de mutuelle, d’indemnités de licenciement, 
de contestations de procès verbaux,…
Au fil des rencontres en permanence, j’ai pu mesurer la 
difficulté des habitants à répondre à leurs courriers ou à 
exprimer leurs demandes.
Aussi c’est avec grand plaisir que je continuerai à être 
à l’écoute des habitants de Dolus pour une prochaine 
année.

M.-C. Sauviat 
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VIE MUNICIPALE

RESTAURATION SCOLAIRE :  
LA QUALITÉ DANS LES ASSIETTES

ÉDUCATION

Aux écoles, élémentaire et maternelle, les élèves 
dolusiens mangent des produits de qualité. 
Frais, bios et locaux, sont les maîtres 
mots de la restauration scolaire 
dolusienne. Eddy, chef de cuisine, 
prépare chaque jour de bons repas, 
pour le plus grand plaisir des enfants 
! Poissons de la Cotinière, légumes 
de la ferme de la  Poltière, desserts 
maison, fruits de saison composent 
une restauration scolaire reconnue. 
La municipalité est heureuse de 
poursuivre la dynamique qui fut 
entamée précédemment. Le niveau 
ne fera qu'évoluer positivement. 
Néanmoins, parce qu'il est contrai-
gnant et chronophage de remplir 
des dossiers d'obtention de labels,  

il a été décidé de ne pas prétendre à 
leurs  reconductions.
Lors du conseil municipal pour le 
vote du budget, des débats ont eu 
lieu concernant le tarif de la restau-
ration. En additionnant le coût des 
produits, des agents et du matériel, 
le coût d'un repas revient à 10 € par 
repas et par enfant pour la collectivi-
té. Le tarif appliqué aux familles est 
donc passé de 2,35 € à 2,45 € par 15 
votes favorables.

(Selon une étude de la CNESCO de 2017, le 
tarif moyen d'un repas en France dans la res-
tauration scolaire est de 3,30 €)

«Moi, ce que j’adore, c’est les piz-
zas d’Eddy, ses pâtes sont très, très, 
bonnes. La cantine, c’est mon moment 
préféré». Kéona   

«Ce que je préfère, c’est les crêpes en 
dessert». Zoé

«Je trouve qu’il (Eddy) fait de bons 
plats, j’aime tout, c’est très bon. Ce qu’il 
fait de mieux c’est les pizzas ! C’est tel-
lement bon, il faut qu’il fasse cinq tour-
nées !» Tyméo

«Je pense que c’est assez bon, hor-
mis qu’il faut toujours se dépêcher. Je 
n’aime pas du tout le gratin de chou-
fleur» Dylan

«La cantine est bien, les gens sont sym-
pas, ils sont très polis ils disent «bon-
jour». Les plats sont très bons parce 
que c’est du bio ; on a de la chance. Mon 
plat préféré c’est les lasagnes au rôti». 
Maxence

«La cantine est très bonne. Les dames 
nous parlent et nous écoutent quand on 
dit des choses. Avant je n’aimais pas la 
courgette et grâce à lui (Eddy), j’adore. 
J’aime l’omelette avec des chips». Joris

«Je dirais pareil que Joris, moi j’aime le 
rôti aux petits pois». Maxence 2

«Les dames de la cantine sont super 
sympas. Elles sont toujours là à notre 
écoute, toujours attentives. Le self c’est 
plus facile. Eddy, il fait des plats trop 
bons. Il y a des cantines où ils n’ont 
pas de bio, nous on a de la chance. Moi 
j’aime l’omelette, les chips et les piz-
zas. Il sait mettre sa petite touche, par 
exemple avant je n’aimais pas la tarte-
lette aux courgettes mais il met du sé-
same et du coup j’aime ça». Sacha

«C’est bio, ce qu’on mange c’est sain et 
bon à la fois. Je n’aime pas trop les épi-
nards et les courgettes mais le reste est 
bon.» Manon

«C’est bien, même si moi je suis très 
difficile, je n’aime pratiquement rien. 
J’aime la pizza et les pâtes et surtout 
les desserts.» Léla

«J’aime bien les plats d’Eddy mais 
j’aime pas le poisson. J’adore les piz-
zas et le gratin de patates douces». 
Jade

«C’est bien, j’aime les plats que fait 
Eddy. J’aime la purée de potiron, 
la soupe à la tomate et, comme les 
autres, j’aime bien les pizzas, le riz et 
le poulet.» Lili-Rose

LE RESTAURANT SCOLAIRE : LES ÉLÈVES DE 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE S’EXPRIMENT

La municipalité sou-
haite encourager le 
recours aux trans-
ports collectifs. La 
gratuité sera donc 
maintenue au cours 
du mandat !
Le tableau des trajets est dis-
ponible sur le site internet de la 
commune. Toute éventuelle de-
mande liée aux arrêts et zones 
desservies doit être adressée à 
la mairie.
Pour la rentrée prochaine, il 
est important de s'inscrire 
suffisamment tôt sur le site :  
transports.nouvelle-aquitaine.fr. 
L'inscription en ligne est gra-
tuite jusqu'au 20 juillet.
Seuls les enfants titulaires 
d'une carte de transport seront 
autorisés à monter dans le bus.

TRANSPORTS 
SCOLAIRES : 
LA GRATUITÉ 
VA PERDURER

ÉDUCATION



"Croisons les doigts", 
"touchons du bois"... 
Zeste de chance ou 
non, l'école a tenu 
bon et cela est bien 
bon.
Et si notre bonne étoile sta-
tionne au firmament, l'année 
scolaire se terminera en beauté 
avec la réalisation de quelques 
sorties sportives et culturelles 
dont les enfants ont tant be-
soin. Merci à tous, parents, per-
sonnel municipal, enseignants, 
pour avoir fait la démonstration 
d'un bel esprit de solidarité. Et 
bravo aux enfants pour avoir ac-
cepté de bonne grâce toutes ces 
contraintes si peu communes...

Dominique Jorand, 
directeur

DES NOUVELLES 
DE L'ÉCOLE 
ÉLÉMENTAIRE

ÉDUCATION

LA FÊTE IDÉALE DES CM1 !
ÉDUCATION

Pour sortir de la morosité ambiante, nous avons 
suggéré aux élèves de CM1, sur proposition de 
leur professeure, d’imaginer la fête idéale qu’ils 
souhaiteraient voir un jour sur la commune. 
Une fois de plus, leurs idées et leur imagination 
n’ont pas fait défaut.

 La fête que j’ai imaginée à Do-
lus s’appelle la fête des cousins 
et des cousines. Pour les jeux, il y 
aurait des jeux de société comme 
Ni oui, ni non, Devine tête, Mono-
poly, etc. Pour les décorations, 
il y aurait des guirlandes sur les 
murs des maisons, des boules de 
neige accrochées au plafond des 
maisons et des guirlandes élec-
triques. On pourrait manger des 
burgers, des bonbons, des tartes 
et boire à une fontaine de choco-
lat. On boirait aussi du Coca, de 
l’Ice-tea, de l’Orangina, du Fanta 
et du jus d’orange.
En invités, il y aurait surtout les 
cousins et les cousines, les co-
pains et les copines et tout le 
reste de Dolus.
J’espère que cette fête existera en 
vrai et pas seulement dans mon 
imagination.

Mathéïs

 J’aimerais faire une fête à 
Dolus avec des jeux de dames 
géants, il faudra porter les pions 
pour jouer. Il y aura aussi des jeux 
de course, il faudra construire sa 
voiture et faire le tour de Dolus.
En décoration, on installera des 
arbres en sucre, des guirlandes 
de toutes les couleurs et des lu-
mières bleues avec des confettis 
à l’intérieur, plein de confettis qui 
brillent. À cette fête, je voudrais 
aussi beaucoup de ballons avec 
des bonbons à l’intérieur, des 
bonbons piquants, très piquants. 
Il y aurait un grand buffet avec 
toutes sortes de nourriture et 
aussi d’énormes chamallows, on 
les mangerait par grandes bou-
chées, et d’énormes nounours 

en guimauve qui seraient plus 
grands qu’une maison, il y en 
aurait trois, un à la fraise, un à la 
menthe et un à la réglisse.  
À la fête de Dolus, tout le monde 
serait invité, toutes les personnes 
de Dolus. Comme musique, il y 
aurait de tout, chacun mettrait 
ce qu’il veut, moi je mettrais de 
la musique qui fait bouger, une 
musique que tout le monde aime. 
Il y aura plein de musiciens et de 
musiciennes.
Voilà la fête que je voudrais à Do-
lus.

Lison

 J’aimerais aller à une fête aux 
serpents à Dolus. La fête sera ba-
sée sur les reptiles. On jouera à 
faire des serpents en briques, le 
but du jeu sera de fabriquer un 
reptile et le plus réaliste gagnera.
On décorera les maisons avec des 
panneaux où il sera écrit : « Fête 
des reptiles » et il y aura une ex-
position sur les reptiles du monde 
entier. Et les moins dangereux se-
ront en liberté dans le village, ils 
monteront sur les gens et quand 
ils auront trouvé quelqu’un qui 
leur plait, il faudra les adopter.
On dégustera des reptiles en cho-
colat et à la vanille. En boisson, 
on boira des bouteilles de Fanta 
mélangé avec de l’Orangina. Tout 
Dolus sera invité. En musique, 
on écoutera du jazz, Soprano et 
Johnny Hallyday pour les gar-
çons et les filles, elles, écouteront 
la musique des années 90 et 80.
Avec tout ça, on va s’amuser !

Jim

SUITE PAGE SUIVANTE...
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 À Dolus, nous ferons une fête.
On décorera le village avec des ban-
deroles arc-en-ciel, des ballons co-
lorés en forme d’animaux, ainsi que 
des guirlandes avec un système so-
laire artificiel.
On dessinera sur les murs de toute la 
ville. On peindra les murs en bleu, en 
turquoise, en rouge et d’autres cou-
leurs. On fera venir des peluches de 
dix tigres, quatre loups et deux pan-
das de deux mètres de haut. Elles 
seront utilisées pour décorer Dolus. 
Nous aurons un buffet composé de 
boissons comme du soda, de l’Oran-
gina, du Fanta et du chocolat chaud. 
Nous mangerons des pizzas et des 
hamburgers mais aussi plein de bon-
bons. Nous aurons une exposition sur 
les tigres. On pourra aussi se baigner 
dans des piscines à boules et des 
piscines en guimauve remplies de 
chocolat chaud. Nous jouerons, nous 
danserons et nous écouterons les 
musiques préférées de mes amies. 
Nous inviterons tout Dolus et mes 
deux familles. On pourra avoir plein 
de bons souvenirs. Cette fête sera 
trop cool !

Zoé

 Je m’appelle Nino et je vais vous 
présenter ma fête rêvée.
Déjà, nous mettrons plein de guir-
landes multicolores partout dans 
Dolus. Les maisons seront peintes en 
rouge, en vert, en bleu, en jaune et en 
rose. On lancera des feux d’artifice. 
On goûtera des chamallows géants, 
du chocolat, des sucres d’orge et du 
nougat. Nous boirons à des fontaines 
de chocolat chaud ou de Coca-Cola. 
On plongera dans des piscines de 
bonbons. Les plus grandes stars de 
tous les temps viendront.
On jouera au water-bonbons ; le prin-
cipe est simple : on sera dans une pis-
cine de bonbons avec des mini buts 
de chaque côté, on devra marquer 
dans le but adverse en se lançant 
une balle en nougat.
On mangera des pizzas à tous les 
goûts, des plats de pâtes géants, 
des gâteaux à huit étages et des 
beignets. 

Il y aura des terrains de foot qui vole-
ront, on devra y aller en hélicoptère. 
On fera des batailles de pop-corn 
géant, voilà comment sera ma fête 
à Dolus. Je pense que cette fête sera 
inoubliable !

Nino

 La fête à Dolus sera sur le foot-
ball. À la place du terrain de rugby, 
nous mettrons un grand terrain de 
foot avec soixante-sept mille places 
et plusieurs équipes. On décorera 
Dolus avec de gros ballons en cuir, 
avec de grandes photos de joueurs 
de foot très célèbres comme Lionel 
Messi, Cristiano Ronaldo ou encore 
Mohamed Sala. Dans le village, nous 
mettrons plusieurs pancartes avec 
des ballons de foot, des buts… Sur la 
grande place, il y aura un grand bon-
homme géant avec des chaussettes 
rouges, un short de foot et des chaus-
sures de foot. 
Pour la soirée, nous mangerons un 
grand gâteau au chocolat. Nous boi-
rons du coca, de la limonade et du 
jus d’orange. Nous regarderons un 
match de foot. Nous passerons des 
chansons de foot pour faire croire 
que l’on est dans un stade. Nous se-
rons au moins 150 invités, le maire de 
la ville, les habitants, mes copains et 
les joueurs de foot les plus célèbres 
au monde. On se baignera dans une 
piscine de bonbons. On jouera avec 
des jeux gonflables. Ce sera la plus 
belle fête du monde !

Lény

 À la fête de Dolus, on plongera 
dans une piscine de bonbons, on re-
bondira sur un trampoline en cha-
mallows et on rebondira très haut, 
on fera un cache-cache géant dans 
tout le village, on s’accrochera sur un 
cerf-volant géant et on volera.
On décorera le village avec des 
confettis que l’on jettera partout sur 

Dolus, on peindra toutes les maisons 
du village et tous les arbres, on met-
tra des animaux géants de toutes les 
couleurs autour de la salle des fêtes 
et de la mairie.
On mangera des pizzas avec des 
bonbons dessus, des frites à la barbe 
à papa, des sandwichs à la fraise et 
au chocolat. On boira du Coca ou du 
Pepsi, de l’Orangina, du Schweppes, 
du thé glacé et du multi-fruits.
Pour la musique, j’aimerais que ce 
soit du rock. Tous les habitants de 
Dolus participeront à cette fête.
J’espère que cette fête aura lieu un 
jour, elle sera superbe !

Amaury

 À Dolus, nous allons faire une fête. 
J’aimerais qu’à cette fête, il y ait des 
décorations et des couleurs, ce serait 
bien si les murs des maisons étaient 
de plusieurs couleurs  comme le bleu, 
le rouge, le noir, le violet, ça serait su-
per. Il y aurait aussi des ballons qui 
volent et qui restent au-dessus des 
maisons.
Et ce serait cool que tous les gens 
du village viennent à la fête et qu’ils 
amènent leurs animaux. J’aimerais 
beaucoup que toutes les personnes 
qui viennent à cette fête aient des vê-
tements qui brillent.
La nourriture sera bonne : on mange-
ra des gâteaux au chocolat, des bon-
bons, on plongera dans une piscine 
remplie de chocolat fondu. On boira 
dans des verres multicolores remplis 
d’Ice Tea. Les trampolines seront en 
chamallows géants, les voitures en 
bonbons, et tout ça , on le mangera 
bien sûr.
Et des feux d’artifice exploseront au 
centre de Dolus à la fin de la fête. Ce 
sera la meilleure fête du monde.

Cloé

 J’ai imaginé une fête à Dolus. À 
cette fête, on montera des cabanes 
dans les arbres. Les maisons seront 
multicolores. On boira à des fon-
taines de Fanta. On pourra aussi 
boire de l’Oasis, du Coca, du dia-
bolo-menthe et de l’Orangina. On 
mangera des steacks, des burgers, 
des nuggets de pommes de terre, des 
frites et des lasagnes. 

ÉDUCATION (SUITE)
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On aura des distributeurs de  
bonbons.
On mettra des attractions. On fabri-
quera une mini ville en ballons gon-
flables. En jeux, on pourra faire des 
legos de dix mètres de haut, une ba-
taille de pistolets laser, il y aura des 
catapultes où on se met dedans pour 
atterrir dans une piscine de muffins. 
On construira des montagnes de 
10 000 000 de kilomètres de hauteur 
et on skiera dessus. On s’amusera 
dans des piscines de 10 kilomètres 
de long avec des plongeoirs de 1 000 
kilomètres. En musique, on aura du 
hip-hop, du rock et du rap. On pourra 
voir des comètes, des étoiles, des as-
téroïdes, des météorites et toutes les 
planètes avec un télescope. Ce sera 
une fête parfaite !

Timothé

 À la fête de Dolus, on sautera sur 
un trampoline qui va jusqu’au ciel. 
On décorera le village de monstres 
de ballons géants en forme de ser-
pents et de guirlandes, et sur toutes 
les guirlandes, on verra des têtes de 
citrouilles géantes avec des ballons 
en forme de fantômes noirs. On dé-
gustera du chocolat, des bonbons 
géants et on boira de l’eau, de l’Oa-
sis et du Coca-Cola. On s’amusera 
avec des montgolfières géantes, des 
pistolets à eau très longs et aussi un 
laser game géant. Le soir, on verra 
un feu d’artifice, quand ça explosera, 
beaucoup de bonbons tomberont sur 
les toits des maisons. Voilà comment 
sera la fête de Dolus.

Liam

 J’aimerais aller à une fête à Do-
lus. On pourra faire un cache-cache 
dans Dolus, on pourra se cacher 
sur les toits des maisons et dans les 
magasins de toute la ville. On dé-
corera la ville avec des maisons en 
pain d’épice, les magasins avec des 
ballons géants et on pourra décorer 
la mairie avec des biscuits avec du 
sucre glace. On peindra les murs des 
maisons en bleu, rouge, vert, noir, 
rose…
On boira de l’Oasis car j’aime cette 
boisson et on plongera dans une pis-
cine de chocolat avec des bouts de 
chamallows géants dedans. On man-
gera de grandes pizzas qui viendront 
de Dolus à la pizzéria au feu de bois 
à côté d’Intermarché. On mangera 
aussi des frites en XL avec plusieurs 
sauces comme de la mayonnaise, 
du ketchup et plein d’autres sauces. 
Et on boira à une fontaine de jus de 
fraise et de jus d’orange. Tout Dolus 
viendra à cette fête et aussi toute 
ma famille et moi. Pour conclure, 
cette fête sera avec des activités XL, 
géantes, et on fera tout avec joie…

Juliette

 À la fête de Dolus, on boira à une 
fontaine de chocolat, on se baignera 
dans une piscine de barbe à papa et 
on sautera sur un trampoline en cha-
mallow. On pourra même faire des 
graffitis sur les maisons. On pourra 
décorer la ville de banderoles rouges 
avec des lettres couleur or avec mar-
qué dessus « C’est la fête ! »
J’aimerais qu’il y ait toute la ville à 
cette fête merveilleuse. J’aimerais 
bien que les adultes fassent une pa-
rade dans toutes les rues. Les enfants 
joueront des comédies musicales. Ce 
seront : Boucle d’Or, le Petit Chape-
ron Rouge et Pierre et le loup. Ce sera 
même la fête pour les animaux, ils se-
ront libres. On pourra aussi faire des 
courses de vélos et accrocher le dra-
peau de la France sur les maisons. On 
mangera de bons champignons avec 
du chocolat. Et vers minuit, on pour-
ra faire une activité calme, ce sera 
atelier dessin.

Je trouve que cette fête serait une 
excellent idée et vraiment, je trouve 
qu’elle serait magnifique et très 
joyeuse.

Kéona

 J’aimerais qu’à Dolus, on fasse 
une grande fête. Les maisons seront 
multicolores, l’église sera entourée 
de guirlandes jaunes et bleues. Il y 
aura un trampoline de 100 mètres 
par 200 mètres et quand on saute-
ra dessus, on ira jusqu’aux nuages. 
Les plus grands joueurs de foot du 
monde viendront à la fête et on pour-
ra essayer des voitures de collection ! 
Ce serait cool de se baigner dans une 
piscine géante remplie d’Oasis et 
pour remplir la piscine, il y aura une 
cascade d’Oasis. Les adultes pour-
ront faire une dégustation de bière 
et de vin.
Le meilleur DJ du monde viendra à 
la fête et mettra les chansons préfé-
rées de tous ceux qui viendront à la 
fête. On fera un match de foot sur 
un terrain de foot géant contre les 
meilleurs joueurs de football mais la 
balle sera gigantesque. On pourra 
faire des tours de montagne russe.
À la fête seront invitées toutes les 
personnes qui habitent à Dolus à 
part les touristes ou alors seulement 
ceux qui habitent à moins de 28 km 
du pont d’Oléron. J’aimerais que 
cette fête se passe le 27 juillet.
On boira du Coca, de l’Oasis, du Fan-
ta et des jus de fruits. On mangera 
des gâteaux, une salade de fruits 
géante, des fruits et surtout, on 
fera une dégustation des meilleurs 
cookies.
Ce sera la meilleure, la plus cool et la 
plus splendide des fêtes du monde !

Benjamin

SUITE PAGE SUIVANTE...
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 Je vais vous présenter ma fête 
extraordinaire. Vous n’allez pas en 
croire vos yeux quand les invitations 
seront posées sur votre porte d’en-
trée parce qu’elles sont tellement 
grandes que ça ne rentre pas dans la 
boite aux lettres, chers Dolusiens et 
Dolusiennes.  
Je vais vous parler des jeux que vous  
allez pouvoir faire : faire un immense 
cache-cache dans tout Dolus, dans 
les maisons, dans les résidences. On 
pourra même décorer les murs de la 
mairie. On pourra jouer sur un ter-
rain de foot sur la place de la mairie. 
Et il y aura un terrain de BMX derrière 
le city-stade. Dans la cour de l’école 
élémentaire, on fera un concours de 
trottinette. À la place du terrain de 
rugby, on mettra un terrain de moto 
GP. On se baignera dans une grande 
piscine. On rebondira sur des cha-
mallows géants. On boira de grands 
verres de limonade et d’Orangina 
mélangés. J’ai imaginé cette fête 
parce qu’elle est extrême et j’aime 
bien ça.

Martin

 À la fête de Dolus, on mangera des 
chichis, des frites au chocolat et des 
hamburgers aux bonbons, on boira 
du Coca et de la limonade rouge. On 
jouera avec des auto-tamponneuses 
qui volent, on plongera dans une 
piscine de bonbons, on rebondira 
sur un trampoline géant avec des 
ballons qu’il faudra éviter. On déco-
rera le village avec des guirlandes 
de bonbons, on mettra de la pein-
ture sur les murs. On écoutera de la 
musique de Kenji Girac, de Trio et de 
Queen sur une piste de danse avec 
de la mousse. Tout le village sera 
invité. On viendra déguisés avec des 
costumes rigolos qui brillent ! Et à la 
fin de la fête, on déclenchera un feu 
d’artifice.
Ce sera génial que tout le monde soit 
réuni !

Axell

 J’ai imaginé une fête à Dolus. J’ai-
merais une piscine de chamallows 
pour se baigner et une fontaine de 
chocolat pour boire. On fera des jeux 
comme une course à pied, on fera du 
hockey sur glace. En boisson, il y aura 
du Coca, du jus de fruit, on dégustera 
de l’Oasis et du jus de mirabelles. On 
mangera des gâteaux au chocolat, 
des bonbons qui piquent et de petits 
gâteaux à la vanille. Il y aura mes co-
pains et mes copines.
Les décorations seront des guir-
landes pour décorer des maisons et 
des ballons pour décorer les lampa-
daires. Il y aura de la musique des 
années 80. Il y aura des feux d’arti-
fice. J’aimerais bien que cette fête 
existe un jour.

Nathan

 À la fête de Dolus, on jouera à 
des jeux de société, on décorera les 
murs des maisons, on mangera, on 
boira, on s’amusera avec les invités 
qui choisiront la musique. La scène 
où seront les invités sera décorée de 
guirlandes multicolores et on pein-
dra les murs des maisons avec des 
étoiles. On boira à une fontaine une 
boisson au goût de fraise piquante, 
on plongera dans une piscine mous-
sante avec des bulles géantes en 
forme d’éléphants, de papillons ou 
d’arc-en-ciel.
J’imagine qu’on sautera sur des 
trampolines géants et on ira 
jusqu’aux étoiles et à la lune. On sau-
tera sur des champignons immenses 
et gros. On peindra des étoiles de 
toutes tailles : petites, grandes, im-
menses, géantes. On installera deux 
murs d’escalade qui iront jusqu’aux 
nuages. On mangera des gâteaux 
géants avec de la barbe à papa qui 
aura goût de noix de coco pétillant. 
Il y aura une cascade immense et 
un lac avec des dauphins. À côté du 
lac, un labyrinthe hanté sera déco-
ré avec des toiles d’araignées et les 
guirlandes dans les arbres seront 
oranges et noires. Tout le monde sera 
content et s’amusera bien à la fête de 
Dolus.

Inès

 Aujourd’hui, j’imagine la fête de 
mes rêves à Dolus. Nous mangerons 
des hamburgers avec des frites et 
du pop-corn. On boira du Coca et de 
l’Oasis. Nous jouerons à des jeux vi-
déos, on sautera sur un trampoline 
en chamallow. Les villageois déco-
reront les maisons de ballons verts 
et rouges. Cette fête sera inoubliable.

Dario

 À Dolus, on va faire la fête. Dans 
cette fête, on pourra faire la course 
avec de très gros moteurs. Dehors, 
il y aura un gros jeu gonflable qui 
lance des jets d’eau, avec tout ça 
on peut s’amuser. Il y aura aussi un 
très grand zoo avec tous les animaux 
sauf les dinosaures. On aura un gros 
bateau avec des boulets de canon 
mais les boulets seront en chamal-
lows ; et ce gros bateau, soit on le 
conduira, soit on tirera des boulets 
de canon avec. Toute cette fête sera à 
l’intérieur ou à l’extérieur. Voilà, cette 
fête sera trop cool je pense.

Nino

ÉDUCATION (SUITE)
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 J’aimerais avoir une fête à Do-
lus. Mes boissons préférées sont le 
jus d’orange et l’eau. Les jeux se-
ront un trampoline géant, une pis-
cine géante et une fontaine de jus 
d’orange. On décorera la ville avec 
des bonbons, des pandas, des tigres, 
des renards, des chiens. On man-
gera du chocolat, des bonbons, des 
gâteaux et des chamallows. On re-
gardera des films qui font peur. Cent 
personnes seront invitées. On fera 
tout le tour de l’île d’Oléron. On fera 
des activités, des dessins, de l’esca-
lade et du bricolage.

Morane

 Je m’appelle Tayler et je vais vous 
présenter la fête que je voudrais à 
Dolus. À cette fête, je voudrais un jeu 
de société qui bouge tout seul, quand 
je lancerai les dés, le pion avancera 
tout seul. Je voudrais aussi faire une 
chasse au trésor. J’aimerais décorer 
les murs avec des guirlandes de cha-
mallows, des ballons multicolores, 
une boule de disco et des pétales 
de fleurs en chocolat. On boira dans 
une piscine remplie d’Orangina et on 
mangera des gâteaux aux bonbons 
qui feront la taille d’une maison. En 
participants de la fête, il y aura toute 
la classe, ma famille, des cracheurs 
de feu et des karatékas. Un concert 
aura lieu sur la place de Dolus et à 
la fin du concert, des flammes sorti-
ront du sol. J’aimerais que cette fête 
se réalise un jour, je pense que ce se-
rait une des meilleures fêtes de Dolus 
d’Oléron.

Tayler

 J’aimerais faire une fête à Dolus. 
On ferait un cache-cache dans la 
ville. On pourrait faire un grand mor-
pion au centre-ville, il faudrait ame-
ner ses pions. On jouerait au basket 
sur la route.
On décorera les murs des maisons, 
on mettra des ballons de toutes les 
couleurs et une grande banderole 
où sera écrit « Bienvenue ! ». On fera 
des graffitis sur les murs. On mange-
ra une pizza géante et du pop-corn. 
On boira de l’eau, du jus d’orange, 
du Coca, etc. Il y aura tous les habi-
tants de Dolus, mon papi et ma ma-
mie de Saint-Pierre et mes parents de 
Grand-Village. J’aimerais écouter du 
jazz et du rock, ce sont mes musiques 
préférées pour chanter et danser sur 
scène. J’adore cette fête de Dolus, ce 
sera la meilleure fête du monde.

Nathan

 Je vais vous présenter ma fête 
imaginaire de Dolus. On décorera les 
murs des maisons  avec des couleurs 
selon l’humeur des habitants, les 
toits des maisons seront recouverts 
de chocolat et donneront faim à 
tout le monde, les cheminées seront 
recouvertes de bonbons piquants, 
mous, longs, etc. Les poteaux élec-
triques seront multicolores. Il y aura 
des ballons de toutes les couleurs 
avec des lucioles pour les faire bril-
ler. La route sera glacée et on pour-
ra glisser dessus. La place de la ville 
sera décorée avec une statue en 
barbe à papa.
On fera un concours de statues en 
chocolat, un concours de glissades, 
on fera un grand laser game dans 
tout Dolus, on fera une course, on 
sautera dans une piscine de choco-
lat, on fera des jeux de société et des 
courses de voitures télécomman-
dées. On dégustera de la nourriture 
sur de grandes tables, par exemple 
du poulet, du canard, etc. et on sa-
vourera des boissons comme du cho-
colat chaud, du Coca, de l’Oasis, etc. 
Ma famille, mes frères, mes sœurs, 
mes cousins, mes cousines et les 
habitants de Dolus viendront. Et je 
pense qu’on va bien rigoler !

Suan

 Je m’appelle Kellyne et je vais 
vous présenter ma fête imaginaire. 
Je commence par vous présenter 
les jeux, on jouera au Uno et au mi-
ni-golf. Nous ferons du trampoline et 
de la corde à sauter. On décorera les 
maisons avec des ballons en forme 
d’animaux, on mettra des guirlandes 
dans toute la ville de Dolus. Nous 
mangerons des bonbons géants, les 
participants seront toute la classe et 
la maîtresse. Il y aura aussi tous les 
gens de Dolus.
On mettra de la musique qui bouge 
dans toute la ville. Tous les habitants 
seront heureux et je suis contente de 
faire ce magnifique rêve.

Kellyne
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LIBRE EXPRESSION

Pleinement satisfait d’acheter un 
million d’euros le terrain du Fief-Me-
lon (qui en vaut 11 000 €), le maire 
augmente les taxes sur le foncier 
bâti et le coût des repas à la can-
tine pour les familles. Cerises sur le 
gâteau : plus de 500 000 € sont mis 
au budget pour un boulodrome, les 
terrains liés à l’agrandissement du 
cimetière passent de 10 à 32 €/m² 
et la maison médicale, située à l’en-
droit même qui était prévu initiale-
ment, sera maintenant à la charge 
de la commune alors qu’Habitat 17 
assurait l’intégralité de son finance-
ment dans le montage précédent.

Pour les Restos du cœur (instal-
lation prévue dans la maison des 
associations), aucune concertation 
n’a été prévue pour préserver le 

bien-être des usagers de la crèche 
(problèmes de flux de voitures) 
ou assurer la confidentialité des 
bénéficiaires. Les commissions 
thématiques n’existent toujours 
pas contrairement à ce qui avait 
été annoncé en conseil municipal, 
notre place dans le Sel à l’huître 
se réduit à nouveau (l’opposition 
disposait auparavant d’une page 
complète), une nouvelle conseillère 
démissionne et un adjoint se voit 
retirer ses délégations pour crime 
de lèse majesté (diantre, il avait osé 
prendre la parole en conseil). Quid 
de l’avenir si les autres membres 
de la liste refusent les postes ou si 
d’autres démissions arrivent ?

Voilà, ça se passe comme ça en Bre-
chkovnie où depuis la campagne, 

entre promesses intenables et 
omissions, esbrouffe et communi-
cation, cadeaux électoraux et opa-
cité du financement de campagne, 
électrices et électeurs mesurent 
bien aujourd’hui les conséquences 
néfastes d’un tel modèle politique.

La plaisanterie n’ayant que trop 
duré, ne serait-il pas temps mainte-
nant de réorganiser le conseil avec 
toutes les bonnes volontés pré-
sentes autour de la table pour que 
les Dolusiennes et les Dolusiens 
puissent disposer d’une équipe 
municipale efficace, constructive et 
opérationnelle pour répondre aux 
enjeux sociaux immenses qui nous 
attendent ?

Grégory Gendre,  
Frédéric Renaudin, Céline Fleuret

Sous l’autorité de Mme Bougnard, 
nous avons réalisé un audit sur la 
situation de la commune et en par-
ticulier sur les investissements à 
réaliser. Ainsi, nous avons consta-
té de nombreux points noirs que 
nous devrons rattraper au cours 
des prochaines années. Dolus est 
sous dotée en matière d’aménage-
ments contre la défense incendie 
(manque de bornes, de citernes…), 
donc notre municipalité va réali-
ser ces investissements (dont les 
premiers sont en 2021). Dolus est 
en retard dans la mise aux normes 
d’accessibilité de ses bâtiments pu-
blics, donc notre municipalité va  
réaliser ces investissements au fil 
des prochaines années. Les services 
communaux étaient sous dotés 

en matériel et équipements, donc 
dès 2021 nous investissons près de 
100 000€ pour rattraper le retard. 
Dolus rencontre des problèmes 
en matière de réseau pluvial, car 
suite à l’audit réalisée en 2017, au-
cun travaux n’avaient été réalisés, 
par conséquent, il nous appartient 
d’engager plusieurs centaines de 
milliers d’euros d’investissement 
au cours des prochaines années. 
En matière de voirie et d’enfouisse-
ment de réseaux, nous souhaitons 
également rattraper le retard, afin 
d’assurer notre sécurité et pour em-
bellir notre commune.

Tout le temps et toute l’énergie 
de l’équipe autour du maire, sont 
consacrés à ce travail dans l’intérêt 

de Dolus. Seul l’avancement des 
dossiers et des projets domine le 
reste. Si l’opposition se gargarise 
en faisant monter toute futilité ou 
anecdote, cela ne nous empêche 
pas  de nous concentrer sur ce qui 
est réellement important : le dé-
veloppement de notre commune. 
Tel est notre objectif, qui est por-
té chaque jour, avec dévouement 
et passion, par le maire et les 
membres de l’équipe.

Nous vous souhaitons un bel été, 
profitons de ces beaux jours !

L'équipe Agir Pour Dolus  
avec Thibault Brechkoff

DE MIEUX EN MIEUX…

AGIR POUR DOLUS

OPPOSITION

MAJORITÉ
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Dans cette période si particulière les commerçants du centre bourg ont voulu se montrer sans leur masque. 
Grâce à Céline Aubert photographe professionnelle installée à Dolus qui nous a proposé sa prestation, cette 
initiative prend une dimension artistique. > LIRE PAGE 29

DU SEL À L'HUÎTRE     24     DOLUS D’OLÉRON

Pendant une heure quinze nous avons 
pu lui présenter notre travail, soit le 
cycle de production des huîtres Ma-
rennes-Oléron, du captage à l’affinage 
en claire.
La Ministre a posé beaucoup de ques-
tions et a été très attentive aux enjeux 
et problématiques que rencontre 
notre profession, dépendante de la 
qualité du milieu marin.
Nous avons expliqué le fonctionne-
ment des claires, le travail nécessaire 
à leur entretien et la richesse que 

constitue ce patrimoine qui permet, 
non seulement l’affinage des huîtres 
en claire, mais aussi la production de 
sel, l’élevage des crevettes impériales 
du marais charentais, l’élevage des 
palourdes, la salicorne, etc. Nos ma-
rais constituent un atout pour notre 
commune, pour notre île et pour notre 
département à condition que chaque 
acteur œuvre collégialement, afin de 
faire perdurer nos professions.

Christelle Werkhoven-Fonteneau,  
huîtres Fonteneau, route des Huîtres 

UNE MINISTRE À DOLUS
ACTUALITÉ

Nous avons eu le plaisir de recevoir madame Annick 
Girardin, ministre de la Mer, à notre exploitation en 
mars dernier.

 Matin Après-midi Soirée

Lundi

Mardi 16h30 - 18h30

Mercredi 10h00 - 12h00 14h30 - 17h30

Jeudi 16h30 - 18h30

Vendredi 16h30 - 18h30 20h00 - 23h00*

Samedi 10h00 - 12h00 14h30 - 17h30

À noter
NOUVEAUX HORAIRES 

AU LUDOCAFÉ

(*) hors période de couvre-feu
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En mairie, aux membres du personnel qui 
l’ont connue, Karine Pajot laisse le souve-
nir d’une femme intelligente, avenante, 
toujours souriante, polie, très investie, ac-
cessible et dynamique, avec qui il était très 
agréable de travailler. Quels que soient les 
sujets et les enjeux, elle cherchait toujours 
à adopter un point de vue le plus objectif 
possible. C’était aussi une femme d’idées, 
qu’elle savait défendre avec force et déter-
mination.
Impliquée dans la vie de sa commune, tou-
jours à l’écoute des autres, elle n’hésitait 
pas à donner de son temps et de son éner-
gie. Ainsi, depuis 2005, elle s’investissait au-
près des associations de parents d’élèves,  

à tous les stades du cursus scolaire. Elle en 
fut même présidente.
Tête de liste aux élections municipales de 
2020, elle avait préféré se désister quand 
son score au premier tour lui aurait permis 
de se maintenir au second.
Sportive émérite (spécialité course à pied), 
elle était quasiment toujours sur le podium 
d’arrivée et très souvent sur la plus haute 
marche. Là aussi, elle s’investissait à fond. 
Karine est partie trop tôt, le 24 avril dernier 
à l’âge de 51 ans.
Nous nous associons à la douleur de ses 
proches.Une minute de silence a été obser-
vée en sa mémoire lors du conseil municipal 
du 4 mai.

Cette année, le thème était : Jardins suspendus. 
Les enfants ont été bien inspirés et la bibliothèque 
a accueilli 173 œuvres ! L'exposition était ouverte 
à tous mais les adultes ont été bien timides… En 
revanche, toute l'école maternelle, trois classes 
de l'école élémentaire et la crèche ont répondu 
présents.
C'était le printemps à la bibliothèque, pendant 
plusieurs jours les lecteurs ont apprécié ce vent 
de fraicheur et de gaité.
L'année prochaine n'hésitez pas à participer !

HOMMAGE

BIBLIOTHÈQUE

Karine Pajot a été conseillère municipale à Dolus  
de 2008 à 2016.

Le 25 mars,  la bibliothèque a 
organisé la « grande lessive » : 
exposition tous publics de 
dessins accrochés sur un fil. 

VIE LOCALE

UNE FEMME D’ACTION S’EN EST ALLÉE…

LA GRANDE LESSIVENOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE 
À LA BIBLIOTHÈQUE
DEPUIS LE 1ER MAI 2021
Lundi : 15h-17h
Mardi : 16h-19h
Mercredi : 9h-12h & 14h-17h30
Jeudi : 9h-12h
Vendredi : 9h-12h



LA CABANE 1 
Les Parfums d’Oléron - Nataly Martin

Fabrication artisanale de parfums 
d’ambiance à partir de produits natu-
rels : bougies, sprays, diffuseurs, fon-
dants, galets d’argile et «wrappés»... 
Un choix de 40 senteurs à découvrir !
Nouveau cette année, une gamme 
Aromathérapie 100% naturelle, élabo-
rée à partir d’huiles essentielles bio, 
des huiles de qualité, des matières 
premières rigoureusement sélection-
nées. Une collection 100% bien-être 
dans les 6 principales thématiques.
Tous les produits sont fabriqués à la 
main dans nos ateliers, avec le plus 
grand soin.
Atelier-Boutique ouvert tous les 
après-midi d’avril à septembre, les va-
cances de la Toussaint, les week-end 
de décembre et toute l’année 24h/24h 
en Click & Collect !
Toutes les infos sur les pages Face-
book et Instagram : Les Parfums 
d’Oléron.
Site internet :  
www.lesparfumsdoleron.fr
Tél. 06 98 98 25 18

LA CABANE 6 
La Savonnière d'Oléron s'est refait 
une beauté avant la saison mais pas 
que ! Nous vous réservons d'autres 
surprises pour vous accueillir dans la 
joie et la bonne humeur. Vous trou-
verez toujours nos petits savons bio 
fabriqués artisanalement, nos sham-
poings solides fabriqués avec la bière 
"Fort Boyard" à Dolus, le savon sham-

poing pour nos amis à quatre pattes, 
le savon à barbe pour les messieurs et 
tout ce qu'il faut pour prendre soin de 
soi de façon naturelle et en respectant 
l'environnement. Et en même temps 
vous pourrez faire une belle prome-
nade sur le site de La Baudissière. Ca-
role la savonnière est à votre service 
et à votre écoute.

LA CABANE 8 BIS
Dandono pratique le Gyotaku : em-
preintes de poissons. 

LA CABANE 12
La cabane 12 de l’association oléro-
naise «Lézards au bord de l’O» fait 
peau neuve (photo en haut à droite). 
Elle vous ouvrira ses portes cette 
saison avec 8 créateurs différents : 
créations textiles, crochet, tongues 
peintes à la main et recyclage en pneu 
de vélo, photographies d’Oléron, ar-
ticles en cuir, créations verre et  fusing, 
bijoux et recyclage, illustrations.  Pour 
tous les visiteurs amoureux d’endroits 
atypiques et de créations originales.
Page facebook : https://www.face-
book.com/auborddeloleron

LA CABANE N° 13
Cette année je vous accueille avec 
grande fierté dans ma nouvelle ca-
bane, refaite entièrement par la mu-
nicipalité de Dolus. J’en profite pour 
remercier toute l’équipe qui a partici-
pé à cette superbe réalisation. Il était 
donc évident que je soigne l’interieur 
puisque cette partie m’incombe. 
C’est dans cette belle cabane que je 
continue la création de bijoux fantai-
sies et que je poursuis la belle aven-
ture de Pirouette et Cacahuète avec 
toujours et encore nos cacahuètes 
bio, nos amandes au sésame et nos 
indétrônables noisettes des Cha-
rentes caramélisées à la fleur de sel 
d’Oléron. Un nouvel ingrédient d’ex-
ception entre dans nos recettes cette 
année, une surprise… 
De belles boites cadeaux sont ré-
alisées avec nos produits et ceux 
d’autres artisans Oleronais. Nina est 
toujours à mes côtés, Brigitte a rejoint 
notre équipe et Mona sera en renfort 
pour la haute saison. Nous vous rece-
vrons avec un immense plaisir.
Sophie Brassens

Cabane 12
Lézards au bord de l’O

ARTISANAT

LA VIE DES CABANES
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À la Rémigeasse, dans sa maison 
ouverte sur un immense jardin ver-
doyant, M. Bernard Nauton-Four-
teu accueille ses visiteurs installé 
dans son fauteuil Voltaire tapissé de 
fleurs. De sa maison voisine, son fils 
aîné âgé de 70 ans veille sur lui en 
cas de besoin.
Parmi les dates importantes qui 
ont jalonné la vie de monsieur Nau-
ton-Fourteu nous retenons évidem-
ment son année de naissance, 1921 ! 
Des années folles aux folles années 
un siècle plus tard, que d’évène-
ments a-t-il traversés ! Que d’évo-
lutions technologiques, sociétales 
ont eu lieu en cent ans et dont il a 
été le témoin. La sérénité se lit pour-
tant sur son visage, preuve qu’il a su 
s’adapter à tous ces changements.
Puis il y a l’année 1957, date à la-
quelle commence sa longue histoire 
avec l’île et les vacances en famille.
Et 1989, celle où il décide de devenir 
résident permanent dans ce village 
de la côte ouest qu’il affectionne de-
puis si longtemps.
Entre-temps, à la fin des années 30, 
M. Nauton-Fourteu a commencé 
ses études à Paris. Mais la Seconde 
Guerre mondiale les a interrompu et 
l’a contraint, « déporté du travail », 
à partir travailler deux ans en usine 
en Allemagne. À son retour il a pu re-
prendre ses études d’ingénieur puis 
intégrer la société Shell. Il y fit toute 

sa carrière en tant que responsable 
de quatre raffineries, d’abord au 
siège à Paris, puis en Provence du-
rant six ans.
De son passé à La Rémigeasse, il se 
souvient très bien de l’époque où il 
allait chercher le pain au bout de la 
rue chez Mme Boucherie.
Aujourd’hui, il s’inquiète du change-
ment du trait de côte, de la montée 
des eaux. Lucide, il fait remarquer 
que « la mer reprend ses droits d’an-
tan  ». Accrochées aux murs, entre 
deux tableaux évoquant Oléron 
peints par sa fille, on peut d’ailleurs 
remarquer d’anciennes cartes d’Olé-
ron. Et l’on ne peut que constater le 
changement du trait de côte au fil 
des ans.
M. Nauton-Fourteu apparaît comme 
« un sage », soucieux de l’évolution 
de l’époque qu’il observe avec phi-
losophie. Il porte un regard bienveil-
lant sur son entourage.
Les pots de miel, offerts par le rucher 
des Allards et apportés par mon-
sieur le Maire, sont appréciés. Ils 
seront partagés avec la partie de sa 
famille présente pour les vacances 
sur l’île. Une famille constituée de 
quatre enfants, onze petits-enfants 
et dix-huit arrières-petits-enfants 
âgés de quelques mois à 17 ans. Cer-
tains vivent sur Oléron,  d’autres ail-
leurs en France mais aussi en Suisse, 
en Espagne et en Irlande.

AVOIR CENT ANS À DOLUS
ANNIVERSAIRE

Le 3 avril dernier, M. Bernard Nauton-Fourteu a fêté 
ses 100 ans ! Le maire de Dolus, Thibault Brechkoff, 
lui a rendu visite.

 Dire « Il attache pas son cheun 
avec ses saucisses » signifie que 
vous parlez d’un avare.

 « Mett’ son nez dans l’thiu d’in 
cheun » qualifie un remède inef-
ficace.

 «  Ô l’é utile coume in cheun 
à vêpres » expression utilisée 
pour signifier à quelqu’un que 
ce qu’il fait est malvenu, ou le 
moment mal choisi.

 « Ô fait’in frèt’ d’cheun » ou « Ô 
fait in temps à pas mett’ in cheun 
d’houère… » : par grands froids 
ou grande pluie même un chien 
ne supporterait pas ces intem-
péries… alors nous ?

 «  Ine boune goulée cheit jha-
mais dans la goule d’in bon 
cheun » : le monde est mal fait.

 «  La cabane é cheit su 
l’cheun  »  : échec dans une af-
faire, être capot à la belote par 
exemple … « La cabane est tom-
bée sur le chien ».

 « Des piaux d’cheun » : qualité 
capillaire laissant à désirer.
Extrait du Dictionnaire de patois oléro-
nais, par Michel Nadreau édité par l’as-
sociation Oléron d’abord et avec leur 
aimable autorisation.

« Cheun » ou « cheune » 
est l’un des premiers 
mots de patois que 
l’on apprend, que l’on 
soit originaire de l’île 
ou venu d’un ailleurs. 
Et pour cause ! Le 
«cheun» est sans doute 
l’animal qui est mis à 
toutes les sauces dans 
notre patois, d’où le 
nombre incalculable 
d’expressions où il est 
mis à l’honneur (ou au 
déshonneur !).

CONNAISSEZ-VOUS 
BIEN VOTRE PATOIS ?

LOCAL



Grâce à Céline Aubert photographe profes-
sionnelle installée à Dolus (www.ci.photographe.fr) 
qui nous a proposé sa prestation, cette initia-
tive prend une dimension artistique.

 Abhyanga 
Infirmière de formation, 
Pascale Coste propose des 
massages ayurvédiques, 
à l’huile, dans la tradition 
indienne. 
Sur rendez-vous au  
06 77 79 78 23
3, rue du Marais, Avail.

 Une nouvelle masseuse 
kinésithérapeute vient de 
s’installer à La Jarrie. Il s’agit 
de Marta Canas Collado. 
Son cabinet est au 99 de 
la route de L’Écuissière, 
actipôle La Jarrie 1 - lot 11C. 
Elle est joignable au  
06 14 28 21 08.

NOUVEAUX 
COMMERÇANTS

COMMERCES
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Dans cette période  
si particulière  
les commerçants du centre 
bourg ont voulu se montrer 
sans leur masque.

COMMERCES

SUITE PAGE SUIVANTE...

DERRIÈRE  
LES MASQUES, 
DES SOURIRES



Stéphanie
Institut de beauté - Aquamarine

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Denis & Malorie
Boucherie, charcuterie, traiteur

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Carine & Romain
Deux oiseaux rares au service de vos cheveux…

Salon de coiffure Colibri
LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Christelle et Ludovic
COOP, Épiciers autrement

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Isabelle & Jean-Luc
Boulangerie Pâtisserie

Douceurs des Îles
LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Franck
Café du Centre - BAR-PMU-JEUX

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Nous remercions vivement  

Céline Aubert  
qui a réalisé ses prises de vues.
CI-Photographe - Céline Aubert 

https://ci-photographe.fr

À suivre sur les réseaux sociaux.
https://www.facebook.com/

ci.photographe/
https://www.instagram.com/

ciphotographe/

Jean-Claude « démasqué »
Tabac LA GITANE

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Carole, Rachelle & Caroline
L’EQUIPAGE SALARIAL

ORGANISME DE FORMATION
Le Bourg, Dolus d’Oléron



Carine & Romain
Deux oiseaux rares au service de vos cheveux…

Salon de coiffure Colibri
LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Philippe & Vanessa
Crêperie La Galicrêpe

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Dominique
Le 3Bis - Concept Store

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Céline & François
Le BIG Saint André 

Pizza, Burger & Compagnie
LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Franck
Café du Centre - BAR-PMU-JEUX

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Les Galeries Oléronaises
Pour le plaisir des grands 
et le rêve des enfants…

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Cuisine Décor – MOBALPA
LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Patrick
Au fil des pages

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Sabine
Oléron Fun Sports

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Séverine M
Salon de coiffure

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON

Émilie & James
Une vie en Soi - Cabinet d'hypnose

LE BOURG, DOLUS D’OLÉRON
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VIE INTERCOMMUNALE

En effet, que ce soit à pied, à vélo, à 
moto ou en voiture, l’espace se par-
tage avec d’autres moyens de dépla-
cement, voire avec le même mais à 
des vitesses quelquefois très diffé-
rentes.
Aujourd’hui, l’usage du vélo, une 
mobilité douce, est fortement en-
couragé. 150 km de pistes cyclables 
sillonnent l’île de part en part grâce 
aux investissements de la commu-
nauté de communes. Et ce n’est pas 
fini puisque un itinéraire cyclable 
trans-oléronais, qui reliera le nord et 
le sud de l’île, en parallèle de la route 
départementale, y est actuellement 
à l’étude.
En janvier dernier, une campagne à 
destination des jeunes Oléronais a 
été lancée sur la thématique de la vi-
sibilité nocturne. En effet, trop nom-
breux sont les cyclistes dont les vélos 
sont sans lumière à la nuit tombée. 
Pour peu qu’ils soient vêtus de cou-
leurs sombres, on peine à les voir.

Un petit rappel des règles de 
conduite s’impose donc pour que 
chacun se comporte de façon res-
ponsable, respectueuse et cour-
toise. En effet, deux principales 
sources de tensions reviennent de 
manière récurrentes sur les routes 
oléronaises : 

 le respect des intersections : 
les pistes cyclables ne sont pas 
infinies, il faut donc être prudent 
particulièrement en fin de pistes 
cyclables et en retournant sur la 
route ;

 le partage de la voirie : la to-
lérance et le respect des usagers 
quels qu’ils soient (conducteurs, 
cyclistes, piétons) sont essen-
tiels pour une circulation apai-
sée et en toute sécurité.

Pour des trajets sûrs et sans nuage, 
gardons à l’esprit la prudence, le 
partage de la route et le respect de 
tous.

ROUTES ET PISTES CYCLABLES  
PARTAGÉES : SOYONS VIGILANTS !

PRÉVENTION

C’est l’été, les vacances… On aimerait retrouver 
un peu d’insouciance et relâcher son attention. 
Mais s’il y a un domaine où l’on doit rester vigilant 
chaque seconde, c’est sur la route, comme sur les 
pistes cyclables. 

Implanté depuis presque un demi-siècle sur l’île d’Oléron, le lycée expérimental, connu aussi sous le nom 
de CEPMO, a évolué au fil des années. Le lycée est aujourd’hui hébergé dans des locaux rénovés par la 
communauté de communes dans le foyer Lannelongue à Saint-Trojan.  > LIRE PAGE 33
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Si le lycée accueille de nombreux 
jeunes oléronais depuis sa création, 
il accueille également des adoles-
cents venus de toute la France. En 
changeant de situation géogra-
phique, l’établissement a dû renou-
veler le parc locatif proposé à ces 
élèves venus d’ailleurs. Aujourd’hui, 
les logements sont situés davantage 
dans le Sud de l’île, notamment à Do-
lus. Mais ils sont trop peu nombreux 
et les familles peinent à trouver un 
logement sur la période scolaire qui 
s’étend de septembre à juin. 

Il y a quelques années, un premier 
appel avait été passé pour des loge-
ments intergénérationnels sur l’île 
pour héberger les plus jeunes de ces 
élèves (certains ont 14 ans à leur ar-
rivée au lycée). Par ailleurs, nombre 
de personnes âgées se retrouvent 
seules dans des loge-
ments parfois trop grands 
et pourraient profiter de 
l’opportunité d’allier pe-
tit revenu, présence et 
échanges. De belles ren-
contres ont déjà eu lieu, 
donnant un air de vie en 
dehors de la saison tou-
ristique. 
Si vous êtes intéressé.e 
par l’idée d’héberger un 
élève et souhaitez davan-
tage de renseignements, 
contactez le CLLAJ au Bu-
reau d’information Jeu-
nesse à Saint-Pierre au  
05 46 50 62 46.

LOGER DES ÉLÈVES DU CEPMO
LYCÉE

Implanté depuis presque un demi-siècle sur l’île 
d’Oléron, le lycée expérimental, connu aussi sous le 
nom de CEPMO, a évolué au fil des années. D’abord 
situé à Boyardville, le lycée est aujourd’hui hébergé 
dans des locaux rénovés par la communauté de 
communes dans le foyer Lannelongue à Saint-Trojan 
depuis 2010. 

Chaque année la 
communauté de 
communes édite le 
Guide des plages.
Procurez-vous gratuitement 
son édition 2021 dans les of-
fices de Tourisme,  les campings 
(ceux qui le souhaitent), les 16 
postes de secours (début de 
la surveillance des plages le 
samedi 3 juillet et fin de la sur-
veillance le dimanche 29 août, 
horaires quotidien 11h-19h) et 
à l'accueil des mairies d'Oléron.

GUIDE DES PLAGES

TOURISME

REDEVANCE 
INCITATIVE,  

FAIRE PUCER  
SA POUBELLE

À noter
Dans le cadre de la mise en place de la redevance incitative, 
de nombreux habitants n’ont pu être joints par les agents du 
service Régie déchets de la communauté de communes afin 
de mettre en place des puces sur leur poubelle consacrée aux 
déchets ménagers (couvercle vert). Les habitants dans ce cas, 
qu’ils soient en résidence principale ou secondaire, sont invités 
à se rendre avec leur bac vert sur deux sites prévus à cet effet.
Du 1er avril au 31 août au marché de Chéray  
ou au bois d’Anga de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
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VIE ASSOCIATIVE

Un jardin solidaire est un endroit communautaire dont l’objectif est le développement et le renforcement 
du lien social. C’est aussi un réseau d’échange de savoirs et d’expériences.  
> LIRE PAGE 36

Pose ta prose se veut être un 
espace-temps propice aux 
rencontres artistiques, où se 

côtoient littérature et rap français, 
ateliers d’écriture et enregistrements 
radio, contes pour les plus petits et 
performances en tout genre pour les 
plus grands.
Cette dernière année de divagations 
entre urgence sanitaire et inter-
dictions culturelles nous a permis, 
malgré tout, de vous préparer une 
troisième édition aux petits oignons, 
avec une programmation plus que 
jamais placée sous le signe de l’éclec-
tisme, du croisement des genres et 
bien sûr… de la poésie. Rendez-vous 
les vendredi 03 et samedi 04 sep-
tembre 2021, au Théâtre d’Ardoise, 
où une vingtaine d’artistes venus 
d’ici et là-bas seront réunis autour 
d’un même amour pour les mots,  

et les silences. Nous communique-
rons bientôt la programmation com-
plète sur nos différents supports 
de communication. Venez nous y 
rejoindre pour n’en rater aucune 
miette  ! Allez, vous reprendrez bien 
une ligne de poésie ?
Toute l’équipe du festival se réjouit 
de vous retrouver en vrai, autour 
d’un vrai verre et du spectacle...  
VIVANT !

Pour les miettes :
Facebook :  
@posetaprose
Site internet :  
www.festivalposetaprose.fr
Mail :  
festivalposetaprose@gmail.com

LE FESTIVAL POSE 
TA PROSE EST EN 
TRAIN D’ÉCRIRE 
SON TROISIÈME 

CHAPITRE !

POSE TA PROSE

Voilà deux années 
maintenant qu’une petite 

équipe de passionnés 
œuvre pour la mise en place 

d’un évènement multi-
disciplinaire, d’un voyage 
au cœur des mots et de la 

francophonie.

Expression des associations

La rubrique « Vie associative »  

est à la disposition des associations 

dolusiennes qui le souhaitent. 

Les articles sont publiés sous la 

responsabilité de leurs auteurs.
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PHILIPPE CROIZON 
PARRAINE UNE GRANDE 
CAUSE DU LIONS CLUB 
D’OLÉRON

LION'S CLUB

Après avoir remis, en 2019, un chèque de 
20.000€ à la section de La Cotinière de la 
SNSM grâce à plusieurs expositions-ventes 
d’œuvres d’art, les membres du Lions Club 
se mobilisent à nouveau pour présenter, 
en septembre prochain, une nouvelle 
série d’expositions-ventes, « Couleurs 
d’Oléron ». 
Artistes oléronais et artisans d’art îliens sont sollicités pour offrir 
une de leur création et les commerçants et entreprises à réser-
ver un espace publicitaire dans la plaquette de présentation des 
donateurs d’œuvres. Celles-ci seront présentées aux visiteurs et 
mises en vente afin de recueillir des fonds destinés à acquérir 
des jeux d’extérieur adaptés aux enfants atteints de handicap. 
Ces modules spécifiques complèteront les parcs de jeux déjà 
installés ou à venir des communes oléronaises. Séduit par ce 
projet, Philippe Croizon, athlète exceptionnel malgré la perte de 
ses quatre membres, a accepté volontiers de parrainer ce projet. 
Il devrait être présent au vernissage d’une des expositions qui se 
dérouleront :
- du 11 au 17 septembre, à la Capitainerie de Boyardville ;
- du 17 au 23 septembre, à l’Ancienne Criée de La Cotinière ;
- du 24 au 30 septembre, salle de l’Arsenal au Château d’Oléron.

Lions Club d’Oléron 07 86 30 59 56 / lionsoleron@sfr.fr

Le  06 mars 2021, l’association 
a tenu une assemblée générale 
extraordinaire pour nommer 
un nouveau bureau (les précé-
dents président et secrétaire 
ayant démissionné de leurs 
fonctions) et redéfinir les ob-
jectifs de l’association.
Il est composé de Patrick Jampierre comme 
président, Elise Perret comme secrétaire ti-
tulaire, Monique Protat comme secrétaire 
suppléante et Nadine Palanque comme tré-
sorière.

Les objectifs de l’association : 
  Créer du lien social autour de projets col-

lectifs ou individuels.
Pour cela, l’association met à la disposition 
des adhérents qui le souhaitent, des collecti-
vités, des associations :

  un lieu « salles à la Cailletière », des ser-
vices, des conseils, une aide pédagogique 
bénévole ;

  des outils et machines pour réaliser ou 
réparer des objets à partir de matériaux re-
cyclés : palettes en bois, vélos usagés, tissus 
divers…

  Participer avec la municipalité aux mani-
festations de rues.

Pour redémarrer nous mettons  
à votre disposition 3 ateliers : 

  l’atelier bois avec une permanence le sa-
medi de 10h à 12h : fabrication de meubles à 
partir de palettes recyclées ;

  l’atelier vélos : aide à la réparation, remise 
en état de vélos : permanence samedi de 10h 
à 12h ;

  l’atelier couture : de l’initiation pour débu-
tants à la création en passant par la répara-
tion, la transformation de vieux vêtements et 
tissus de récupération : permanence jeudi de 
14h à 17h.
Aucun savoir-faire spécifique n’est néces-
saire, juste l’envie de partager dans la bonne 
humeur en redonnant une deuxième vie aux 
objets.

Renseignements au 06 25 25 43 25  
ou lesartsensortent.asso@gmail.com

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
EXTRAORDINAIRE

LES ARTS EN SORTENT



36      DU SEL À L'HUÎTRE DOLUS D'OLÉRON

JARDIN SOLIDAIRE

VIE ASSOCIATIVE

Le Jardin Solidaire de Dolus a été 
créé en mars 2020 par la muni-
cipalité de Dolus pour répondre 

aux prévisibles besoins en légumes 
frais des habitants de l'île d'Oléron 
en situation de précarité alimentaire, 
suite à la pandémie de la COVID-19.
La commune a mis à disposition deux 
terrains de 2500 m2, a acheté des clô-
tures, du matériel d'arrosage et les 
plants. Les terrains ont été préparés 
par un agriculteur bénévole, un entre-
preneur de travaux et par les services 
municipaux.
Très vite mobilisées par le CCAS et 
par les premiers bénévoles, des per-
sonnes et des familles en situation de 
précarité alimentaire nous ont rejoint. 
C’était un des objectifs du Jardin So-
lidaire : inviter les bénéficiaires à sor-
tir de l’isolement en participant à ce  
collectif.
Durant l'été 2020, le jardin nous a four-
ni environ deux tonnes de légumes. 

Pour cette première année, nous avons 
récolté : une multitudes de variétés 
de tomates, des courgettes, (jaunes, 
vertes, rondes ...), des courges, des 
pommes de terre, des aubergines et 
des haricots verts...

L’action se poursuit cette année grâce 
à l’appui de la mairie et des béné-
voles. Nos récoltes sont apportées 
aux Restos du Cœur et à la Banque 
Alimentaire, qui les distribuent à 
leurs bénéficiaires. Chacun des parti-
cipants aide le groupe, à sa façon, en 
fonction de ses possibilités et de ses 
disponibilités. Tout naturellement, 
le respect de l’autre et l’entraide mu-
tuelle témoignent de l’esprit solidaire 
qui prime ici. C’est la participation de 
tous qui contribue au succès global de 
l’action ! 

Venir au jardin solidaire, c’est se 
rendre utile et prendre une bouffée 
d’oxygène : on est en contact avec la 
nature, on échange, on s’entraide se-
lon nos capacités, notre force et notre 
souplesse, on met en action nos mus-
cles et nos articulations, on gagne en 
estime de soi !
Nous nous retrouvons deux matinées 
par semaine, les mercredis et vendre-
dis matin à partir de 9h. Venez nous 
rejoindre !

Contact : 
Romy FERREIRA  06 66 44 12 21   
entraidoleron.jardinsolidaire@gmail.com

Informations :  
www.entraidoleron.org

Un jardin solidaire est un endroit communautaire 
dont l'objectif est le développement et le 
renforcement du lien social. C'est aussi un réseau 
d'échange de savoirs et d'expériences.  Il contribue 
à l’amélioration du cadre de vie des habitants ainsi 
qu’à l’accès à une nourriture saine pour les familles 
les plus modestes. Le jardin solidaire aide aussi 
à l’insertion des personnes se trouvant dans la 
difficulté. Ces objectifs permettent à tous de vivre le 
bien-être du contact avec la nature et renforcent la 
cohésion sociale. Concertation et démocratie sont 
deux maîtres mots dans les jardins solidaires. 

LE JARDIN SOLIDAIRE  
DE DOLUS
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DÉTENTE
Une recette, 
des mots croisés et des jeux...

LES MOTS CROISÉS DE MONSIEUR LANG
JEU

Horizontalement
01 – Beaucoup rêvent de les 
passer chez nous. Adorant. 
02 – Bâtonnets à gratter.  
Fin de la joie. 
03 – Réputées bavardes. Profanes. 
04 – Son de mantra. Communauté 
européenne. Rejoignent. 
05 – Découlai. La tienne. 
06 – Comprit. Petit patron. 
07 – Petite statistique. Fantôme. 
08 – Purifiée.  
Wagons sur coussin d’air.  
09 – Arbustes de décoration.  
Clou métallique. 
10 – Celle de la liberté est célèbre. 
11 – Soustraction ou division. 
Institut de consommateurs. 
12 – Phase lunaire. Employés.  
On connaît son jeu. 
13 – Pot de potes.  
Brunes irlandaises.  
14 – De même. Père de hotte. 
Greffes. 
15 – Feras preuve de cran. 
Connais. Attendri.

Verticalement
01 – Pulvérisation en gouttelettes.  
Fin d’oratorio. 
02 – Nourrir. Se passent à table. 
03 – Solution de problème. Salade. 
Romancier américain. 
04 – Examinée. Joyeux. 
05 – Bouts de nem. Le maire l’est. 
Ajouta un scion. 

06 – Sorte de ciboulette. Trucidons. 
07 – Temps des glaces.  
Son sirop aromatise le kir. 
08 – Fabricant de pare soleil.  
Œuvres d’épeires. 
09 – Grecque. Poilant. Ici. 
10 – Abri pas forcément côtier… 
Fleuve piémontais. Vis. 
11 – Article madrilène. Dévoués. 

12 – Tic ou toc. Hérétique.  
Vilain rapporteur. 
13 – Sorti du col.  
Renversé dans la boue… Vaut. 
14 – Refusent d’admettre. A moi. 
Question de test. 
15 – Essayaient. Callypige.

SOLUTION PAGE 38
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DÉTENTE

Réalisation
 Mélanger la farine, le lait et la levure.

 Ajouter le sucre, les œufs, le beurre, 
le zeste de citron et les graines de 
pavot. Bien mélanger pour éviter les 
grumeaux.

 Verser la pâte dans un moule en 
silicone ou tapisser un moule de papier 
sulfurisé.

 Cuire 45 minutes à 180°.

 À la sortie du four, verser, après avoir 
coupé le gâteau en pavés, le jus de 
deux citrons et 100 g de sucre.

Bonne dégustation !

GÂTEAU 
AUX GRAINES DE PAVOT 

RECETTE

INGRÉDIENTS
• 180 g de farine

• 4 cuillérées à soupe de lait
• 1/3 de sachet de levure

• 150 g de sucre en poudre
• 120 g de beurre en petits morceaux

• 2 œufs
• Le zeste d’un citron

• 2 cuillérées à soupe de graines de pavot

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
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ESCALIER
JEU

SOLUTION PAGE 40
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NAISSANCES
22 janvier : Oïhana  Barreau Baboeuf
18 mars : Gustave  Gilles
27 avril : Manel FORGES Étourneau

MARIAGES
06 mars : Céline  Ménard et François  Lallement

DÉCÈS
06 janvier : Eric  Simonnet, 49 ans
23 janvier : Jacqueline Demarle  
veuve Schweitzer, 97 ans
31 janvier : Jacques Lhuintre, 93 ans  
1er février : Marie Ghislaine Desnoyers  
épouse Lamotte, 70 ans
17 février : Georges Sacré, 85 ans

19 février : Michel Serge Massé, 83 ans 
1er mars : Liliane Firh veuve Escure, 88 ans
10 mars : Michel Massé, 81 ans  
15 mars : Anne Marie Massé, veuve Ricou, 88 ans  
15 mars : Marc Nadreau, 78 ans
22 mars : Bernard Janot, 71 ans
22 mars : Jean-Louis Ricou, 74 ans
25 mars : Thérèse Dupuis veuve Demeurant, 85 ans
25 mars : Arlette Lussan veuve Bordier, 86 ans
02 avril : Andrée Ferrand veuve Bridier, 90 ans 
08 avril : Richard Massé, 57 ans
09 avril : Roger Bouillon, 92 ans

JANVIER À AVRIL 2021ÉTAT-CIVIL

SOLUTION ESCALIER
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Nouveau !

Besoin d’aide 
pour effectuer vos 
démarches 
administratives ?

Un service proposé par la préfecture de la Charente-Maritime

 

appelez-nous au

05 46 001 001

On va les faire ensemble 
grâce au réseau
France services 
Rendez-vous dans les accueils physiques 
présents dans tout le département  
de la Charente-Maritime.

Elle prend 
le relais des
points d’accueil
par téléphone
du lundi 
au vendredi 
de 16h à 20h 

La Ligne Directe



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 

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
Marta Canas Collado 
99, route de l'Ecuissière
Actipôle La Jarrie 1-lot 11C 
06 14 28 21 08
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.
Mardi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 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  
- du 1er avril au 30 juin et du 
16 septembre au 31 octobre : 
mardi, samedi
- 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

BIBLIOTHEQUE  
23 rue des Ecoles  
Tél. : 05 46 36 95 30  
lundi : 15 h à 17 h 
mardi : 16 h à 19 h 
mercredi : 09 h à 12 h   
et 14 h 17 h 30 
jeudi, vendredi : 
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)  
3949 

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 80 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 lundis 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 
Mme Cécile Lescat 
06 46 28 30 76 
c.lescoat@cdc-oleron.fr
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Pose d’ongles en gel et semi-permanent

À EMPORTER

Pour tous les instants 
de la vie...

DOLUS D’OLÉRON

Pour tous les instants 
de la vie...

DOLUS D’OLÉRON

Pour tous les instants 
de la vie...

DOLUS D’OLÉRON

Tél. 05 46 75 73 54

195, route de Saint-Pierre
DOLUS D’OLÉRON

195, route de Saint-Pierre
17550 DOLUS D’OLÉRON

F arum nature fleuriste Oléron
arum-nature@orange.fr
arumnature.blogspot.fr

Tél. 05 46 75 73 54

 Soudure alu, inox, acier
 Poinçonnage
 Pliage
 Décapage
 Serrurerie intérieure

Sarl ALUPLI

ActiPôle La Jarrie (à côté de Newloc) 4 rue De Dion Bouton
17550 DOLUS D’OLERON

Tél. 05 46 75 87 75 Fax 05 46 75 87 76

alupli@wanadoo.fr ou metacrea17@orange.fr
www.facebook.com/métacréa17

AmbulAnces OlérOnAises

TOUTES DISTANCES
   Ambulances transport allongé
   Taxi conventionné CPM (licence Le Château)
 V.S.L. Véhicule Sanitaire Léger (transport assis)

Siège social : 735A, route de Saint-Pierre
17550 DOLUS D’OLÉRON

05 46 75 36 17

ZC Intermaché - 17550 DOLUS D’OLÉRON
05 46  75  46  26



L'AGENDA DE L'ÉTÉ

VIDE-GRENIER DE L’APE 
PLACE DE LA POSTE 
dimanche 27 juin
8h30/18h

VIDE GRENIER ET BROCANTE
STADE DE RUGBY RENÉ-ROUX
de 05h00 à 18h00
par Oléron Rugby Club 
samedi 17 juillet

 FÊTE DU CHENAL 
DE LA BAUDISSIÈRE 
dimanche 18 juillet
toute la journée - gratuit
balades en chaland - concours 
d’ouverture d’huîtres - musique 
restauration - présence de la SNSM 
de l’île d’Aix
par Tous en Cabane

 SPECTACLE 
«MALDEMER LE PIRATE» 
À LA CAILLETIÈRE
sous les arbres à l’entrée du site   
de 10 h à 12 h
par la compagnie Aire de Cirque
juillet : mercredis 14, 21 et 28 
vendredis 16, 23 et 30
août : mercredis  4 et 11 
vendredis 6 et 13

MARCHÉ DE NUIT
CONCERT - MARCHÉ GOURMAND 
CENTRE-BOURG 
18 heures/ minuit
tous les lundis de juillet  
et les 4 premiers d’août.

 41 stands non alimentaires  
toute le long de la Grand-rue.

 16 stands alimentaires 
répartis sur deux emplacements 
«  gourmands » : place de la Poste 
et place Simone-Veil.

 2 stands de sucreries 
traditionnelles d’été.

 Éclairage festif et programmation 
de spectacles de 19 h 45 à 23 h 45

INITIATION 
DÉCOUVERTE UKULÉLÉ
À LA CAILLETIÈRE
sous les arbres à l’entrée du site 
12 participants maximum 
de 11 heures à 12 heures
encadrée par Cyril Choyé 
juillet : jeudis 15, 22 et 29
août : jeudis 12 et 26

BROCANTE PRO
tous les vendredis  
jusqu’au 17 septembre
PLACE SIMONE-VEIL

FESTIVAL O! LES RUES
Festival des arts de la rue
vendredi 28 et samedi 29 août

FESTIVAL POSE TA PROSE
samedi 04 et vendredi 03 
septembre 2021, 
THÉÂTRE D’ARDOISE

JOURNÉE VINTAGE 
course de caisses à savon
dimanche 19 septembre.
CENTRE-BOURG

les 28 et 29 août

 CINÉMA 
EN PLEIN AIR 

Cette année, le Théâtre 
d’ardoise  accueillera 

le cinéma Eldorado 
en juillet-août tous 
les lundis, mardis et 
mercredis pour des 
séances de cinéma 

en plein air.

La programmation du 
Théâtre est à retrouver 

sur le site :  
www.letheatredardoise.com

PLACE DE LA POSTE - 19H45  PLACE SIMONE-VEIL 
5 juillet Swing Do ( jazz manouche) .....................................La Fanfare sociale
12 juillet Melvin dans les nuages (chanson française) ...Deejay Fitz (Dj set vinyl)
19 juillet Olilo (petit bal de poche).......................................Frère Jack Fruit (Dj set)
26 juillet La Quinte ..................................................... Lo Roch (reprises de rock)
2 août Chœur de meufs (chansons) ...................................Les Rillettes de Belleville (fanfare)
9 août Shankin Patrol (funk) ...............................................Les Chewing gum (rock années 60) 
16 août Mme Fléche (clown) ...............................................Dos Gringos ( jazz manouche)
23 août Méfie-toi du chat ( jazz) .........................................Kayambo


