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L'ÉDITO DU MAIRE

Chères Dolusiennes, Chers Dolusiens,
L’été 2021 étant terminé, le moment est venu de faire un
premier bilan.
Si la totalité des animations n’a pu être réalisée, le marché
de nuit a été maintenu, avec la nécessaire obligation de
respecter les conditions adressées par la préfecture. Il
m’importe de remercier particulièrement l’ensemble des
acteurs ayant permis la bonne réalisation des animations
estivales, en premier lieu Mme Estève et M. Delanoue, qui
ont dû jongler entre organisation, modifications et parfois
annulations, des événements de l’été. Dès maintenant,
nous travaillons sur la programmation de l’année
prochaine. Celle-ci se voudra plus riche, plus diversifiée et
plus participative. Elle se doit d’évoluer afin de satisfaire
tous les publics et de prioriser l’avant et l’après saison
(pour le plaisir des locaux).
La rentrée est également synonyme de point d’étape sur
les projets en cours afin de considérer vers quel horizon
nous avançons. Quels sont les projets sur lesquels nous
travaillons ?
La réfection de la route départementale traversant la
commune (en collaboration avec le département) ; le
remplacement de l’accès à la plage de la Rémigeasse (en
collaboration avec la CdC) ; l’agrandissement du cimetière
actuel ; la création d’une maison de santé pluridisciplinaire ;
la rénovation complète de la résidence jeunes (en
collaboration avec Habitat 17 et la CdC) ; la réhabilitation
du boulodrome couvert ; la transformation de locaux
à destination des Restos du cœur ; la réhabilitation du
four à pain des Allards ; la création de toilettes publiques
place Simone Veil ; la réfection des abords de plages
(en collaboration avec la CdC) ; la création d’un carrefour
ralentisseur aux Allards ; la remise à niveau du réseau
pluvial du quartier Fontaine ; la constitution d’une
stratégie d’investissement pluriannuelle pour la défense
incendie ; la réfection de certaines routes communales,…
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Le niveau d’avancement de chaque projet est variable.
S’agissant de certains, les travaux sont en cours ;
pour d’autres, ils s’apprêtent à débuter, ou bien ils
commenceront dans 1 an, 2 ans…, selon les contraintes
techniques et administratives. D’autres projets
apparaîtront progressivement dans d’autres domaines
avec des études en 2022 et 2023, conformément à la feuille
de route énoncée il y a plus d’un an.
Il importe de porter une vision pour notre territoire,
reposant sur deux axes : disposer d’infrastructures de
qualité et d’un haut niveau de services. Le mouvement
engagé est exceptionnel pour une commune de notre
taille. Tout avance à un bon rythme et s’exécute
parfaitement grâce à l’augmentation significative de la
section « investissement » de notre budget communal.
Telle est notre priorité depuis le premier jour du mandat :
développer la commune afin d’en faire un territoire
dynamique et rayonnant.
Chaque jour, il convient de se satisfaire du bon
fonctionnement de cette belle institution qu’est la mairie
et ses différents services. Les élus et les agents travaillent
dans l’intérêt de notre territoire, avec quotidiennement la
volonté de servir au mieux.
Il m’est agréable de vous souhaiter des bons moments
avec votre famille et vos amis, car c’est sans doute le plus
important. Je reste à votre disposition, avec l’espérance
que les temps à venir soient ceux de la bienveillance envers
son prochain.
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Thibault Brechkoff
Maire de Dolus d’Oléron
Vice-président de la communauté de communes,
en charge de l’habitat, de la santé et du social
Vice-président du PETR Marennes-Oléron,
en charge des fonds européens

DOLUS
DOLUSD’OLÉRON
D'OLÉRON

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

Sud-Ouest du 19 juillet
Sud-Ouest du 1er juillet

Sud-Ouest du 26 juillet

Le Littoral du 23 jui

llet

Le Littoral du 13 août

Sud-Ouest 28 septembre

Le Littoral vendredi 3 septembre

DU SEL À L'HUÎTRE
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VIE MUNICIPALE
La commune est propriétaire de 7000m2 de terrain en arrière-plan du parking
des Sans-Culottes. La municipalité souhaite créer des logements à notamment
destination des jeunes. > LIRE PAGE 19

COMMENT ÇA MARCHE ?

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
Le centre communal d’action sociale (CCAS) est un établissement public
administratif communal dont le rôle est de promouvoir des actions sociales
en direction des administrés les plus fragiles. Il est géré par un conseil
d’administration composé de treize personnes et fonctionne avec un budget
propre.
veille auprès de nos aînés
(plan sanitaire, canicule)
orientation vers les
partenaires spécialisés

aides financières exceptionnelles

LES MISSIONS
DU CCAS

mise à disposition de
logements temporaires

mise en œuvre du
dispositif Monalisa
(lutte contre l’isolement
des personnes âgées)
orientation vers les
associations d’aides
alimentaires
(Restos du cœur,
Océan)

navette communale
pour le déplacement des
personnes âgées isolées
(courses, médecins, rendezvous divers)

enregistrement des
demandes de logement
social

domiciliation de personnes
sans domicile stable
aide à diverses
démarches administratives

DU SEL À L'HUÎTRE

favoriser le lien social
(ex : animation d’ateliers
cuisine)
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aide sociale légale
(dossier d’aide sociale,
ex : APA)

HOMMAGE

STÉPHANE DRILLE

Zoom

nous a quittés prématurément dans la nuit
du 7 au 8 juin. Son décès brutal nous a tous
abasourdis.

Les partenaires du CCAS
- CLLAJ

Depuis 2004, il travaillait au
service technique, plus particulièrement, aux espaces
verts. Ce visage familier sillonnait les rues au volant
de son « Pélican », veillant
à maintenir la propreté de
notre commune, soucieux du
bien-être des administrés.
Chacun s’attache à son environnement et aux personnes
qu’il côtoie. Sympathique,
Stéphane avait toujours un
petit mot gentil pour ses collègues.
Nous pouvons dire qu’avec le temps, après ses nombreuses années de services, il connaissait tout le monde, ou que tout le
monde le connaissait. Il s’agit donc d’une épreuve à surmonter
collectivement.
Nous lui adressons cet hommage, en témoignage de toute
notre affection et de notre respect.
Aussi, nous adressons toutes nos sincères condoléances
à sa famille.

- bailleurs sociaux
- services d’aide à domicile
- associations locales
- médecins, infirmières
- autres CCAS de l’île d’Oléron
- travailleurs sociaux
- services du département
- services publics (CAF, CPAM,…)
- Maison France services

VINCENT MICHENEAU
En charge des affaires sociales
depuis mai 2021.
« Mon rôle consiste à régler au plus
vite les problèmes des gens dans le
besoin, ça me tient à cœur ».

Une minute de silence a été observée
en la mémoire de Stéphane Drille par le personnel municipal,
après lecture d’un texte par le maire, Thibault Brechkoff.

DU SEL À L'HUÎTRE
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VIE MUNICIPALE
ÉCONOMIE

LE CENTRE-BOURG
L’attractivité passe par un embellissement progressif
et des places de parking disponibles.
ÉGAYONS NOTRE
CENTRE-BOURG
Pour le rendre plus attractif, il apparaît important d’embellir progressivement notre centre-bourg. Pour la
période estivale, 300 mètres de guirlandes dites « guinguettes » ont été
commandées et installées par les services techniques municipaux. Chaque
soir, il était possible de découvrir cette
mise en lumière qui mettait davantage
de gaieté dans la rue commerçante.
Et pour l’ambiance musicale ? Il y a
15 ans, des hauts parleurs avaient
été installés à divers endroits de la
Grande-rue. L’office de tourisme diffusait alors un fond musical. Au fil des
années, des riverains ont fait retirer
certains haut-parleurs et d’autres, de
par leur vétusté, ont cessé de fonctionner. La municipalité a voté en
faveur d’un remplacement complet
du système de sonorisation de la rue
commerçante. Le dispositif permettra
aux services de la mairie de mettre un
fond musical certains matins et lors
d’événements pour égayer davantage
le centre-bourg.

Davantage de places de parking sont disponibles.

LE STATIONNEMENT
DANS LA RUE COMMERÇANTE
À la demande de plusieurs riverains,
des jardinières avaient été installées
sur des places de stationnement du
centre-bourg au cours des dernières
années. Cela visait à empêcher le
stationnement contre certaines façades. Or, ces demandes entrent
en conflit avec la nécessité pour les
clients, qui sont parfois à mobilité réduite, de se rapprocher au plus près
des commerces ou des services du
centre-bourg. S’agissant d’une rue
commerçante, il convient de favoriser
son attractivité et sa vie économique.
Les jardinières ont donc été retirées ;
à présent, davantage de places sont
disponibles.

Des hauts parleurs
pour diffuser
de la musique.

300 mètres de guirlandes ont été installées.

Pour rappel, depuis plusieurs années, la rue commerçante fait l’objet d’une réglementation. Le disque
de stationnement y est obligatoire
de 9 heures à 12 heures puis de
14 heures à 19 heures les jours ouvrés, pour une durée limitée à une
heure. On peut se procurer un disque
auprès de l’office de tourisme ou à la
mairie. Le but est bien évidemment
d’éviter les voitures crampons.
DU SEL À L'HUÎTRE
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ÉCONOMIE

DE BON MATIN AU MARCHÉ
Cette année 2021, la saison estivale a marqué le
tournant d’un beau marché en devenir.

S

ous la précédente mandature il
avait été décidé de « remonter »
le marché place Simone-Veil
afin de lui donner le nouveau souffle
dont il avait grand besoin : plus d’espace, plus de visibilité, plus d’attractivité, selon l’expérience de la majorité des commerçants ambulants
habitués à la dynamique de vente sur
l’île d’Oléron et celle de la chambre
de commerce et d’industrie de Rochefort, qui soutenait également le
projet.
Ce pari, un temps décrié, a révélé son
efficacité cet été puisque le marché a
été stable dans sa fréquentation de
commerçants ambulants du 1er juillet
au 31 août. Un marché en plein essor
mais avec la prudence des projets
audacieux, c'est-à-dire prêt à s’ajuster et à rester à taille humaine. Il doit
également faire avec le principe de
réalité du secteur (reprise d’activité
faible, beaucoup de création mais
surtout du côté des food trucks, peu
de déplacement d’un marché à un
autre lorsque sa clientèle lui est fidèle, et surtout une perte importante
d’activité ambulante ces dix dernières années).
La municipalité accueille et accompagne les commerçants ambulants
désireux de s’installer. En complément de Chloé Estève, coordinatrice
des marchés et des manifestations,
Mila Stefanow a été missionnée en
qualité de placière pendant la période estivale. Ainsi, tous les jours
d’ouverture, une présence professionnelle se trouve aux manettes du
marché. Cette équipe est garante de
la dynamique insufflée par les élus.

Un petit marché certes, mais on y
trouvait cet été, « tout ce qu’il faut »,
complété par les commerces sédentaires du centre bourg.
Une fréquentation plus haute entre
le 15 juillet et le 15 août, mais là, aucune surprise, il s’agit du pic de fréquentation de l’île toute entière.
Lors de la réunion de fin de saison
avec une dizaine de commerçants
ambulants, il a été plusieurs fois affirmé que l’ambiance entre eux était excellente et que la taille humaine de ce
marché en faisait sa singularité. Pour
preuve, la majorité des clients fidèles
va également dans ce sens. Bien
que la majorité ait subi une perte de
chiffre inexpliquée d’au moins 20 %
cette année (idem sur tous les autres
marchés de l’île), tous souhaitent
revenir l’an prochain. Certains ont
d’ores et déjà rempli le formulaire
de demande pour 2022 : signe d’une
envie de s’implanter d’avantage sur
Dolus et de la prise au sérieux de ce
marché et de son organisation.
À présent, l’objectif est d’étoffer encore l’offre durant les autres périodes
de l’année.
7 à 10 commerçants ambulants (ostréiculteur, poissonnière, fromager,
rôtisserie, librairie, food truck, primeur, maraîcher…) seront présents
en moyenne saison (les mardis et
samedis de 8h30 à 13h30 et basse
saison les samedis de 8h30 à 12h30.

DU SEL À L'HUÎTRE
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LE MARCHÉ ESTIVAL
EN CHIFFRES

10

commerçants engagés
sur plus de la moitié de la
semaine ou tous les jours.

44

commerçants, dont
27 en alimentaire, inscrits au
registre et venus avec régularité.

5

food trucks se partageant
la semaine.

VIE MUNICIPALE
ÉDUCATION

LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE EN PHOTOS
Malgré une année scolaire tendue en raison des craintes de fermeture liées
à la Covid-19, les écoles de Dolus d’Oléron ont résisté à la pandémie
et à la menace de fermeture.

U

ne seule classe a dû être fermée trois jours pour un cas
avéré. De même, la cantine
scolaire a pu être maintenue toute
l’année en raison des mesures strictes
que nous avions prises en début d’année scolaire.
Les enfants ont été accueillis par deux
classes à la fois, chaque classe dans
un espace pour la maternelle ou une
salle dédiée pour l’élémentaire, dans
un temps limité permettant ainsi une
désinfection des tables et chaises
entre chaque groupe ainsi qu’une
ventilation des locaux. Il a fallu pour
cela décaler de 10 minutes les horaires de sortie et d’entrée des classes
à l’élémentaire : de 11h50 à 13h40.

Les élèves de l’école élémentaire CE2/
CM1, CM1, CM2 ont pu pratiquer les
activités de voile et de surf commencées à l’automne à leur grand bonheur.

En fin d’année, un allègement des
protocoles, a permis aux différentes
classes des deux écoles, maternelle
et élémentaire, d’effectuer les sorties
qui n’avaient pas été possibles au
cours de l’année.

l’île Madame, avec initiation
à la pêche au carrelet et
découverte de l’environnement
marin, pour tous les CE2 ;

Ainsi, les enfants des deux écoles ont
pu bénéficier d’une séance au cinéma
Eldorado, offerte par l’APE.

Ce furent de belles journées et
de belles découvertes pour les
enfants.

Certaines classes CP, CP/CE1, CE2,
CE2/CM1 ont poursuivi un travail
commencé en interne avec les animatrices du musée de l’île d’Oléron par
une visite des marais salants du port
des Salines et de la Maison paysanne
du Grand-Village-Plage ou par une exposition à ce même musée.

Le pique-nique traditionnel de la cantine scolaire a eu lieu dans le jardin de
l’école élémentaire. Une nouvelle parcelle acquise récemment par la municipalité et nettoyée par les services de
la commune, a pu agrandir cet espace
dédié aux activités sportives et à la
découverte de la nature.

Les sorties de fin d’année,
offertes par la mairie,
ont eu un franc succès :
le Paléosite, découverte de
l’époque préhistorique, pour les
CP et CP/CE1 ;

Les plus jeunes, de la crèche, de la
maternelle et du CP ont également pu
assister au spectacle offert par la commune et organisée par la bibliothèque
municipale.

le Puy du Fou pour
l’ensemble des CM1 et CM2.

Le surf :
En attendant la vague !

DU SEL À L'HUÎTRE
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Les CE2/CM1
au Musée.

Les CP
et CP/CE1
à la maison
paysanne.
Carte des trames
de vie en Oléron.

Les CP et CP/CE1
au Paléosite.
Pique-nique
de la cantine dans
le nouveau jardin
de l’école.

Le spectacle organisé
par la bibliothèque municipale.

Les CP
et CP/CE1
au port
des Salines.

Les CM1 et CM2
au Puy-du-Fou.

VIE MUNICIPALE
ÉDUCATION

DU PHOTOVOLTAÏQUE
SUR LE TOIT DE
L'ÉCOLE

S

uite à la signature par la commune de Dolus d’une convention de mise à disposition, à la
société citoyenne Oléron Sous le Soleil
17 (OSS 17), de la toiture de l’école
élémentaire, une unité de production
d’électricité solaire de 9 kWh a été installée. Cette unité produira environ
13 000 kWh/an soit la consommation
moyenne de 4 familles (hors chauffage et eau chaude sanitaire).

Le 12 avril 2021 au matin, la pose de
l’installation photovoltaïque a commencé (réalisée par les trois employés
de l’entreprise Mayard Elec 17, et sept
actionnaires d’OSS 17).
Pour cela il a fallu détuiler, poser du
film isolant, poser les «Easy roof»
(système d’étanchéité qui portera les
panneaux photovoltaïques), puis les
panneaux.

Ensuite les raccordements ont été
réalisés en vue de la pose du coffret
d’injection au réseau de distribution
par Enedis, le 04 juin 2021.
Quand le branchement électrique a
été opérationnel, l’installateur a demandé le contrôle technique pour
obtenir le CONSUEL, (Comité National
pour la Sécurité des Usagers de l’Électricité) afin de déclencher la mise en
service.
Cette opération donnera l’occasion
d’organiser une journée de sensibilisation aux énergies renouvelables
avec les enfants, les parents et les
enseignants de l’école. Les élus de la
commune et de la communauté de
communes y sont conviés pour inscrire les prénoms de groupes de 5 à 6
enfants de l’école sur chacun des 26
panneaux photovoltaïques.
Pour mémoire, Oléron Sous le Soleil 17
est la première société citoyenne de
production d’énergies renouvelables
créée en Charente-Maritime. Elle se
compose de 205 actionnaires et est
gérée par un conseil de gestion de
quinze membres, tous bénévoles.

ÉDUCATION

TRAVAUX DANS LES ÉCOLES
École élémentaire : un visiophone a été posé à l’entrée. Il permet un
meilleur accueil des visiteurs extérieurs et une sécurité accrue.
Les classes de Mme Villefranche et de Mme Rey, ainsi que les toilettes ont
profité de quelques travaux cet été…
École maternelle :
- Les jeux extérieurs ont été déposés. L’entreprise Kompan a posé le nouveau jeu, accompagné de son sol plastique. Ce changement permet un
plus grand confort et une meilleure sécurité pour les enfants.
- La pièce d’accueil et le tour de la maternelle ont eu leurs travaux
estivaux.
- La verrière de la salle de motricité a été posée en septembre.

DU SEL À L'HUÎTRE
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ÉDUCATION

C’ÉTAIT LA RENTRÉE !
La rentrée scolaire 2021/2022 s’est déroulée sous
le soleil et, aux deux écoles, les parents ont été
nombreux à accompagner leur enfant pour cette
journée si importante.

À

la maternelle, comme depuis
l’an passé, les familles sont
entrées par le portail dans la
cour où elles ont été accueillies par
les enseignantes, la directrice et
Monsieur le maire qui ont prononcé quelques mots de bienvenue à
leur intention. Malheureusement,
ils n’ont pas pu admirer la nouvelle
structure encore en cours d’installation. Elle a été terminée la semaine
suivante.
À l’école maternelle, les effectifs
sont en légère hausse : 88 élèves.
Mme Arnaud effectue la décharge
de Mme Morin ainsi que son tiers
temps de même que celui de Mme
Cornuau.
À l’école élémentaire, M. Jorand,
directeur, et M. Brechkoff ont également accueilli les parents par un discours de bienvenue puis les élèves
se sont dirigés vers les classes où les
enseignants les ont pris en charge.
Les effectifs sont également stables.

EN EXTÉRIEUR
Les jeux de l’école maternelle sont
maintenant en libre utilisation et en
période de tests par les enfants qui
vont pouvoir en découvrir avec joie
tout le potentiel. Nous ne doutons
pas de leur inventivité et de leur
imagination pour cela !
Le projet des jardins acquis près
de l’école élémentaire est encore à
l’étude car il nécessite une concertation avec l’équipe enseignante
qui nous fera part de ses besoins et
de sa vision de l’utilisation de cet
espace.

INFORMATIQUE

LES EFFECTIFS
SONT STABLES

L’école élémentaire a bénéficié
d’une dotation informatique liée
au plan initié par le ministère. Nous
avons ainsi pu acheter dix-sept ordinateurs et un vidéoprojecteur.
La maternelle n’a pas été oubliée
puisque cinq ordinateurs lui ont été
attribués (un pour chaque enseignant ou classe et un pour la direction).

À l’école maternelle :
- TPS/PS : Mme Cornuau
21 élèves
- PS/MS : Mme Moizant
22 élèves
- MS/GS : Mme Soulié
21 élèves
- GS : Mme Morin
24 élèves

RÈGLES COVID

À l’école élémentaire :
- CP : Mme Robert
21 élèves
- CE1 : Mme Villefranche
23 élèves
- CE2 : Mme Rey
19 élèves
- CM1 : Mme Benayoun
25 élèves
- CM1/CM2 : M. Jorand
21 élèves
- CM2 : Mme Morillon
23 élèves

Heureusement depuis la rentrée
scolaire et malgré quelques difficultés temporaires, la situation départementale s’est suffisamment améliorée pour que le protocole Covid
passe au 4 octobre en niveau 1 : plus
de masque obligatoire en classe
pour les élèves du primaire, plus de
restrictions pour les activités physiques et sportives, maintien des
mesures renforcées d’aération et
lavage des mains, poursuite de la
mesure de désinfection des tables…
Bref, une belle gestion des élèves
pour les différents personnels en
charge.
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VIE MUNICIPALE
ÉDUCATION

LES SORTIES DE LA MATERNELLE

01

Tour en calèche pour visiter l’île d’Aix.

Visite du musée de Saint-Pierre et atelier sur les vêtements
et la vie d’autrefois pour les GS.

02

Sortie de fin d’année pour toute l’école sur l’île d’Aix.

Sortie accrobranche au Château d’Oléron pour le TPS et PS.

01

03

LES SORTIES DE FIN D’ANNÉE
DE LA MATERNELLE
L’île d’Aix en juin pour toute l’école (Photos 01).
Projet vie d’autrefois et découverte du patrimoine
Oléronais pour les grande section (Photo 02).
Sortie à l’accrobranche du Château pour les toute petite
et petite sections (Photo 03).
Sortie avec la LPO à Saint-Froult pour un atelier sur la
biodiversité marine pour les moyenne section.
Visite du Port des Salines pour les grande section
(Photo 04).

LES SORTIES DE L’ANNÉE EN COURS
Pour toute l’école : pêche à pied à l’Écuissière début
04 octobre, vendange à Saint-Pierre fin septembre, sortie
cinéma à Noël et spectacle vivant au printemps.

Visite du Port des Salines pour les GS.

DU SEL À L'HUÎTRE
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PROGRAMME
2021-2022
Jeudi 7 octobre 2021 :
Comment éviter l’Isolement social ?
Jeudi 4 novembre 2021 :
Comment parler de son quotidien d’aidant
à son entourage ?

AFFAIRES SOCIALES

LE CAFÉ DES AIDANTS OLÉRON

Jeudi 2 décembre 2021 :
Se faire plaisir autour de bons petits plats.
Jeudi 6 janvier 2022 :
Quelles activités de loisir et de bien-être
près de chez vous ?
Jeudi 3 février 2022 :
On ne s’y retrouve plus dans les démarches
administratives, quelles aides possibles ?

Il s’agit de rencontres conviviales, animées par une
infirmière et une psychologue, ayant une expertise
sur la question des aidants. Le Café des Aidants
Oléron est l’une des réponses possibles à apporter
lorsque vous rencontrez un aidant, que celui-ci
soit en difficulté ou qu’il veuille faire part de son
témoignage.

Jeudi 3 mars 2022 :
Emotions et réactions… Comment gérer ?
Jeudi 7 avril 2022 :
Les relations avec les professionnels, comment s’organiser ?
Jeudi 5 mai 2022 :
Comment appréhender les questions de
mon proche ?

Depuis deux ans, que notre Café des Aidants Oléron est ouvert, nous
pouvons témoigner de la richesse de nos rencontres et de la qualité des
échanges entre les participants.

Jeudi 2 juin 2022 :
Être aidant et en bonne santé.
Jeudi 7 juillet 2022 :
Décider pour son proche, en respectant
sa liberté ?

QU’EST-CE QU’UN CAFÉ DES AIDANTS ?
Les Cafés des Aidants sont des temps et des espaces d’information, de
rencontres et d’échanges. Ils sont ouverts à des personnes accompagnant
un proche en perte d’autonomie, malade
ou en situation de handicap, quels que
soient l’âge et la pathologie de la personne
accompagnée. Le label Café des Aidants est
initié par l’association française des Aidants
et proposé partout en France.

Durant une heure trente, le Café des Aidants
propose :
une présentation d’un thème ;
des échanges sur le thème de la
rencontre ;
des réponses aux questions.



OBJECTIFS
Le Café des Aidants Oléron est un lieu, dans
lequel vous pouvez inviter des aidants à venir
régulièrement ou ponctuellement selon leurs
besoins, leurs envies ou leurs disponibilités.
Ils pourront tisser des liens avec les autres
participants et témoigner de leur propre
expérience. Ensemble, nous essaierons
de trouver des réponses aux problèmes
spécifiques qu’ils se posent.

AUTRES ÉLÉMENTS À PRÉCISER

Oléron

Insister sur le fait que l’on ne s’engage
à rien. On peut y aller une fois et ne plus y
retourner ; ou choisir selon un thème précis.
À cause de la pandémie, prévenir de sa
présence pour être informé des mesures
sanitaires en vigueur.
C’est gratuit.
Le Café des Aidants Oléron se tiendra le
premier jeudi de chaque mois de 14h à 15h30
au Ludocafé 23, rue des écoles à Dolus.

Organisé par
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VIE MUNICIPALE
URBANISME

PROJET DE MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE
La municipalité souhaite réaliser une maison de santé pluridisciplinaire en
collaboration avec les professionnels de santé du territoire.

À

cette fin, une étude des besoins
a été réalisée par le cabinet Hippocrate développement. Cette
démarche a donné lieu à plusieurs
réunions avec les professionnels de
santé, débouchant sur un document
prévoyant plusieurs hypothèses
structurelles. Dans la continuité de
ce travail, le conseil municipal a voté
en faveur du lancement d’un marché
public de maîtrise d’œuvre pour la
conception architecturale de ladite
maison. L’appel à candidatures était
ouvert au cours du mois de juillet,
puis un choix a été fait par les élus en
fonction des prix et des qualités techniques. La maîtrise d’œuvre sera donc
réalisée par le cabinet C+M de Jonzac.
Un comité de pilotage présidé par le
maire a été créé spécifiquement pour
suivre ce dossier. L’objectif de la municipalité est de concevoir un projet
avant le 31 décembre 2021, date butoir pour faire les demandes de subventions. Le projet sera présenté en
2022 dans le cadre d’une réunion publique.
Ce dossier est également suivi par les
services de la communauté de communes et s’intégrera dans le maillage
local en matière d’offre de santé. La
maison de santé a pour objectif d’offrir une réponse durable en matière
d’accueil des professionnels de santé. Ils pourront y travailler dans de

bonnes conditions et collaborer aisément du fait de leur proximité et d’un
fonctionnement commun. La municipalité souhaite garantir une bonne
offre de santé à la population grâce à
cette structure.

MODIFICATION DU PLU
POUR ACCUEILLIR
UNE MAISON DE SANTÉ.
Quel lieu ? Plusieurs options furent
envisagées mais une seule s’est imposée. En effet, les locaux du cabinet
médical ainsi que le terrain le jouxtant
apparaissaient trop exigus au regard
du fort besoin en bâti et en stationnement. Des terrains se prêtant parfaitement à une telle structure furent
également étudiés et ont fait l’objet
de propositions d’achats. Même au
prix du marché, certains propriétaires
préfèrent parfois garder des terrains
nus, dans l’espoir qu’ils deviennent
peut-être, un jour, constructibles pour
des maisons individuelles, et ce au
détriment de l’intérêt général d’aujourd’hui. Cela a compliqué l’avancement du dossier.
Heureusement, au cours de l’année
2021, la municipalité a fait l’acquisition d’un terrain de 1 250 m2 se trouvant à côté du centre-bourg, entre le
city-park et les vignes. La commune
étant déjà propriétaire du terrain de

809 m2 sur lequel se trouve le citypark, cela donne une unité foncière de
2 059 m2. Par conséquent, cet espace
a été choisi pour accueillir la maison
de santé. Le city-park serait alors déplacé, la municipalité étudie actuellement d’autres options pour son implantation.
Le plan local d’urbanisme (PLU) voté
sous la mandature précédente comporte une OAP (orientations d’aménagement et de programmation). Ce
document autorise seulement sur ces
terrains des « espaces publics multifonctionnels ». Une maison de santé
ne rentre pas dans cette catégorie.
Par conséquent, la municipalité a engagé une procédure de modification
de PLU permettant des équipements
collectifs. Cette procédure prendra
plusieurs mois et fera l’objet d’une
enquête publique. L’objectif de la municipalité est que la modification soit
réalisée avant le 31 décembre afin
de procéder à un dépôt de permis de
construire à cette date.
LA MUNICIPALITÉ
SOUHAITE GARANTIR UNE
BONNE OFFRE DE SANTÉ
À LA POPULATION.

Le saviez-vous ?
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.

DU SEL À L'HUÎTRE

16

DOLUS D'OLÉRON

URBANISME

HABITATIONS MENACÉES DE SUBMERSION MARINE

Demande de diagnostic
de vulnérabilité personnalisée gratuite jusqu’au
30 novembre 2021.

L

a communauté de communes de
l’île d’Oléron (CdC) – en charge
de la gestion du littoral – rappelle
aux propriétaires des habitations non
protégées par un système de protection collectif contre la submersion
marine (digues, murs, batardeaux,
etc.) qu’ils ont jusqu’au 30 novembre
2021 inclus pour faire leur demande
de diagnostic de vulnérabilité de leur
habitation gratuitement en vue d’obtenir une aide financière pour réaliser
des travaux de mise en sécurité.
Suite à la tempête Xynthia du 28 février 2010 qui a engendré de nombreux dommages sur le littoral de l’île
d’Oléron, la communauté de communes a lancé de nombreux travaux
dits de « protection collective » permettant de prévenir les risques liés
aux inondations.

Cependant, certaines habitations ne
peuvent bénéficier de ces dispositifs
du fait de leur emplacement géographique. Pour leurs propriétaires, le
seul moyen de se protéger est de faire
réaliser un diagnostic de vulnérabilité
personnalisé de leur habitation auprès d’un bureau d’études spécialisé
afin de définir la nature des travaux
de protections à réaliser. Le coût de
l’étude varie de 350 à plus de 1 000 €
par habitat.
En octobre 2020, la CdC a lancé un
appel aux propriétaires concernés
afin de leur proposer de prendre à sa
charge la réalisation du diagnostic.
Michel Parent, président de la communauté de communes de l’île d’Oléron commente : « La CdC accompagne
les propriétaires oléronais dans le
cadre de son Programme d’Actions de
Prévention des Inondations (PAPI) en
prenant à sa charge les coûts de réalisation des diagnostics de vulnérabilité, mais la démarche doit venir du propriétaire lui-même. J’en appelle donc
aux propriétaires qui ne se sont pas encore manifestés à le faire pour bénéficier du diagnostic gratuit et d’une aide
DU SEL À L'HUÎTRE
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financière pour la réalisation des travaux pouvant
aller jusqu’à 100 % ! »
La réalisation du diagnostic permet de connaître
le risque encouru par
l’habitation en cas de
submersion marine et les
solutions de protections
individuelles
chiffrées.
L’étude est confidentielle
et il n’existe aucune obligation règlementaire de
la partager. Michel Parent
ajoute : « Faire faire un
diagnostic de son habitation n’engage à rien. Par
contre, le diagnostic est
nécessaire pour prétendre
à des subventions de l’État
pour la réalisation des
aménagements ! ».
Après la réalisation du
diagnostic, le propriétaire recevra un rapport
contenant toutes les
informations spécifiques à son habitation dont les recommandations
éventuelles de travaux chiffrés ainsi
qu’un document intitulé Plan Familial
de Mise en Sûreté (PFMS) qui explique
comment agir en période de crise. Les
propriétaires souhaitant faire faire les
travaux pourront ensuite prétendre
à une participation financière de
l’État pouvant aller jusqu’à 80 % du
coût des travaux plafonnés à 36 000 €
et/ou 50 % de la valeur vénale du
bien. En complément, les élus de la
communauté de communes ont voté
en décembre 2020 l’attribution d’une
subvention supplémentaire à hauteur
de 20 % du coût des travaux, dont
10 % à la charge du département de
Charente-Maritime, soit jusqu’à 100 %
des travaux !
Pour plus d’informations, contacter
la communauté de communes de
l’île d’Oléron au 05 46 47 24 68 ou
par mail à accueil@cdc-oleron.fr
Source : communauté de communes - communiqué
de presse du 05 juillet 2021 par Marielyne Grace.

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX

STATIONNEMENT DES CAMPINGCARS : RÉGLEMENTATION
ET DISPOSITIF
Les abords de plages étaient tous
équipés de portiques à l’exception de
la passe de l’Écuissière. Cet espace
exceptionnel faisait donc l’objet de
nombreux stationnements de véhicules, tels que des fourgons et des
camping-cars, en période estivale et
lors des ponts du mois de mai. Or, le
code de l’Environnement interdit de
camper dans des zones naturelles et
particulièrement sur les sites classés. Un arrêté avait été pris en 2015
pour rappeler cette interdiction aux
abords des plages mais, à l’Ecuissière, la réglementation n’était pas
respectée, au plus grand regret de
ceux qui ne pouvaient y stationner
le matin. Par ailleurs, des déchets
étaient régulièrement trouvés sur
ce site, notamment des déjections
humaines.

À la demande de nombreux usagers,
la municipalité a décidé de faire installer une barre de hauteur à l’Écuissière et d’y renforcer les contrôles.
En complément de ces dispositions,
un arrêté a été pris l’été dernier par
le maire, interdisant le camping sauvage sur l’ensemble des parkings
publics. Il est donc légal pour tout
type de véhicule de stationner, mais
il est interdit d’installer des tables,
chaises, barbecue, niche du toutou… Cela constitue une privatisation de l’espace public.

À noter
RADAR
PÉDAGOGIQUE
À la demande de riverains du
lieu-dit Le Riveau, un radar
pédagogique sera installé prochainement sur la RD 126, en
arrivant de Dolus, avant le carrefour de la route des ChênesVerts et la rue des Retardes.
Ce dispositif vise à inciter les
automobilistes à réduire leur
vitesse à l’entrée du village du
Riveau. Celui-ci sera donc plus
sécurisé et les riverains gagneront en tranquillité.
Un radar pédagogique n’entraine pas une verbalisation,
il informe les automobilistes
sur leur vitesse.

LES TRAVAUX EN COURS
Cimetière : le bâtiment de
l’ossuaire est fini, il ne reste que
quelques arbustes à planter avant
de pouvoir y recueillir les reliquaires
issus de la démarche de récupération des concessions échues du cimetière.
Les Allards : un carrefour ralentisseur va être mis en œuvre à l’automne par les services du département, avec participation financière
de la commune, à l’intersection des
rues de la Paix et des Chênes.
L’enfouissement des réseaux à l’entrée nord des Allards est en cours.
D’ici la fin de l’année, les câbles aériens auront été retirés et trois lampadaires installés.
La mairie reçoit régulièrement
des doléances d’administrés venus
quasiment de toute la commune
concernant les vitesses trop élevées
pratiquées sur nos routes.

Aux Chasseries et au Riveau, deux
radars pédagogiques ont été ou
vont être posés en espérant qu’ils
suffisent à faire prendre conscience
aux automobilistes qu’ils doivent
« lever le pied ».
Un radar pédagogique supplémentaire a été prêté par la préfecture
cet été et a permis de vérifier les vitesses aux Allards, à la Berguerie et à
l’Écuissière.
Les services ont mis à profit les
dernières semaines de l’été pour réaliser les travaux d’entretien des
chemins ruraux, le fauchage des accotements des routes, des fossés, la
fin de la création du sentier pédagogique, le démontage et le stockage
des cabanes du théâtre d’Ardoise, la
réfection d’un logement communal,
avant de passer à la réfection de la
maison Fontaine qui sera à destination des Restos du cœur.
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MUNICIPALITÉ

CHANGEMENT
AU SEIN DU CONSEIL
MUNICIPAL
Madame Élodie Guérit a démissionné de son poste d’adjointe en charge des questions d’urbanisme et de
communication.
Philippe Deport est entré au
conseil municipal.
Bienvenue à lui !

PROJETS

UN POINT
SUR LE PROJET
D’AGRANDISSEMENT
DU CIMETIÈRE
La commune s’apprête à faire
l’acquisition de 4 000 m2 de terrain dans la continuité du cimetière actuel pour être en mesure
de l’agrandir. Néanmoins, le
plan local d’urbanisme actuel
prévoit que cet espace soit
une zone tampon (verte) entre
le cimetière et une éventuelle
future urbanisation. Par conséquent, en l’état actuel du PLU,
l’agrandissement n’est pas possible.
Tel qu’il est, notre cimetière ne
suffira à satisfaire les besoins
que des quelques prochaines
années ; il apparaît donc urgent
de faire le nécessaire afin de
proposer de nouvelles concessions. Ne pouvant attendre une
révision générale du PLU, la
municipalité a lancé une procédure dite de déclaration de
projet. Cette procédure facilite la mise en place de projets
d’utilité publique et ne va durer
que quelques mois. Un maître
d’œuvre pourrait ainsi être missionné au cours de l’année 2022
pour concevoir l’agrandissement du cimetière.

PROJETS

LA MUNICIPALITÉ ÉTUDIE
LES PERSPECTIVES EN MATIÈRE
DE LOGEMENTS
La commune est propriétaire de 7000m2 de terrain
en arrière-plan du parking des Sans-Culottes.
La municipalité souhaite créer des logements,
notamment à destination des jeunes.
Afin de proposer une urbanisation
raisonnée et réfléchie globalement,
mais également pour construire un
plus grand nombre de logements, la
municipalité a souhaité se rapprocher des propriétaires de terrains situés entre le cimetière et le city-park.
En effet, le secteur fait l’objet d’une
OAP (orientation d’aménagement et
de programmation) obligeant une
urbanisation d’ensemble pour être
constructible. Autrement dit, seule
la commune peut construire de manière isolée sur ce secteur en raison
de son importante unité foncière. Le
maire a donc proposé d’acheter les
parcelles des autres propriétaires
(faisant un total de 4300m2), en prenant en considération les règles du
PLU, les exigences de la loi Littoral et
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les contraintes liées au sol. Les propriétaires ont refusé de vendre pour
diverses raisons. Il n’y aura donc pas
d’opération d’aménagement d’ensemble derrière le cimetière. À présent, les élus envisagent de travailler
en 2022 sur un aménagement plus
modeste et permettant de répondre
aux besoins en matière de logements,
notamment à destination des jeunes.
Les orientations d’aménagements
restent très encadrées par le PLU, qui
se doit de répondre aux exigences
de la loi Littoral. Cela limite les opportunités en matière d’aménagements. Il est donc apparu important
de valoriser le peu d’espace dont la
commune dispose pour faire face à la
problématique du logement qui est
considérable.

VIE MUNICIPALE
PROJETS

RÉFECTION DE LA ROUTE DE SAINT-PIERRE (RD 734)
Un projet de réfection globale qui améliora et sécurisera
toute la traverse de la commune !
HISTORIQUE DU PROJET

LES GRANDS AXES DU PROJET

LE PROJET EN DÉTAILS

Les premiers échanges concernant la
réfection de la route départementale
traversant notre commune datent de
2004, ils faisaient suite aux travaux de
l’entrée sud de 2003. En 2012, des esquisses ont été réalisées par le département pour une future réfection de
cette route. De nouvelles esquisses et
des échanges entre la commune et le
département ont eu lieu entre 2012 et
2020. En 2020, la nouvelle municipalité est arrivée aux affaires le 3 juillet. Le
maire a demandé l’organisation d’une
réunion le 18 août avec le département. Cette réunion fut le point de
départ d’un an de travail visant à produire un projet répondant à plusieurs
objectifs :
sécuriser les véhicules,
les cyclistes et les piétons ;
améliorer le confort
pour les usagers ;
fluidifier la circulation ;
améliorer l’image de la commune.

Le projet comporte plusieurs volets
faisant intervenir plusieurs corps
de métiers du BTP. Le premier volet consiste en l’enfouissement des
réseaux électriques aériens. Inesthétiques et pouvant entraîner des
coupures en cas de tempête, les fils
électriques seront déroulés sous les
trottoirs.
Le deuxième volet concerne le remplacement complet de notre réseau
de pluvial. Les tuyaux recevant actuellement les eaux de pluie sont
sous-dimensionnés au regard des
intempéries constatées ponctuellement ainsi que l’imperméabilisation
des propriétés riveraines. Nous allons
donc tout remplacer par un réseau
sous les voies, qui permettra d’éviter
toute accumulation d’eau sur les voies
de circulation.
Le troisième volet consiste en la réfection des revêtements, car la voirie et
les trottoirs sont en trop mauvais état.
Enfin, nous terminerons par les éclairages et le mobilier urbain.

Ce projet prévoit plusieurs nouveautés. Globalement, la voie de circulation destinée aux véhicules sera plus
étroite. Cela a deux intérêts : inciter
les véhicules à rouler moins vite et
accorder plus d’espace à la mobilité
douce (cyclistes et piétons). Aussi,
pour certaines parties, ces espaces
permettront d’ajouter des bordures
végétalisées.
Afin de renforcer la sécurité entre les
cyclistes et les piétons et éviter les
conflits d’usages, un côté sera destiné aux piétons et un autre côté sera
destiné aux cyclistes. Autrement dit,
les membres de la commission voirie
ont estimé qu’il serait malvenu de
voir des vélos électriques et des poussettes sur un même espace. L’intérêt
est également d’harmoniser par rapport aux autres voies cyclables d’Oléron. La voie piétonne sera du côté des
habitations et la voie cyclable sera
du côté des commerces car la communauté de communes souhaite à
l’échelle de cette décennie construire
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une « transoléronaise », qui passerait
de ce côté. Il nous paraît important
d’être conformes à cette orientation et
de limiter les croisements de la route
concernée par un flux considérable de
véhicules.
Les feux tricolores au carrefour
RD 734/route du Treuil cèdent leur
place à un giratoire. Le feu est source
de bouchons importants. Le manque
de fluidité sur ce carrefour fait naître
des bouchons pouvant aller jusqu’à
l’entrée nord de la commune ou

jusqu’à l’entrée sud, les jours de départs et d’arrivées de vacanciers et les
jours fériés. De plus en plus, des automobilistes passent par les villages ou
sur des voies parallèles pour éviter le
cœur de Dolus, ce qui génère de l’insécurité sur des voies qui ne sont pas
adaptées à une forte fréquentation.
Le giratoire permettra de rendre plus
fluide la circulation sur cet axe stratégique.
Cette portion de voie passera à
30 km/h au lieu des 50 km/h actuel-

lement en vigueur. Sur le continent,
nombreuses sont les départementales traversant les communes qui
ont fait l’objet d’un tel changement.
Cela permet de gagner en sécurité et
en tranquillité. En effet, se trouvent
sur cet axe : des commerces, des sorties d’habitation et bientôt davantage
de piétons marchant le long. Avec un
aménagement agréable et cette réglementation, l’ambition de la municipalité est de faire changer le regard sur
cette voie.

SUITE PAGE SUIVANTE...
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VIE MUNICIPALE
RÉFECTION DE LA RD 734 (SUITE)
Le dispositif d’éclairage sera revu
entièrement, avec un mobilier plus
moderne et peu consommateur en
énergie.
Le maire a adressé en commission
voirie son souhait d’un éclairage mettant en valeur l’ensemble de cette
voie grâce à des dispositifs à leds encastrables au sol.
Cette portion se voudra sécurisée
grâce à ses éclairages, mais également plus engageante pour ses usagers.

LE CALENDRIER
DES TRAVAUX
Début 2022
> réfection du réseau pluvial
Fin 2022/début 2023
> enfouissement des réseaux
électriques
Fin 2023/début 2024
> phase 1 d’aménagement
Fin 2024/début 2025
> phase 2 d’aménagement

HORIZON 2025, AU BOULOT !
Il s’agit du plus gros projet de réfection de voirie départementale de
l’île d’Oléron. Les riverains, les commerces et les nombreux usagers devront faire preuve de compréhension
et de patience le temps des travaux.
Il s’agira d’un gros chantier, qui délivrera en 2025 une voie confortable,
sécurisée et projetant une meilleure
image de la commune. Rendez-vous
en 2022 pour le top départ !

Fin 2025
> Fin complète des travaux
Les travaux s’étaleront sur 4 ans
pour deux raisons :
l’importance des travaux de pluvial, d’enfouissement de réseaux et
des différents revêtements, sur près
de 800 mètres ;
l’arrêt des travaux sur la période
estivale. Ils s’arrêteront au cours du
mois de mai et reprendront en octobre, évitant toute source de bouchons. Par ailleurs, aucune fermeture
complète n’aura lieu en journée, en
raison du flux important de véhicules.
Néanmoins, lorsqu’une traversée
de la chaussée doit être effectuée
pour les réseaux, cela nécessite une
fermeture complète de la voie. Dans
ces cas précis les travaux, qui seront
peu réguliers, seront réalisés de nuit.

ANIMATION

ANNULATION O ! LES RUES
On y a travaillé, on l’a espéré, on y a cru. Tout était prêt, les contrats signés
avec les artistes, la création de l’affiche aboutie… Mais il a fallu trancher : les
contraintes imposées par le gouvernement en matière d’organisation d’événements, en vue de limiter la propagation de la Covid 19, étaient devenues trop
importantes pour la commune. Dolus n’a donc pas été en mesure d’organiser
son festival de rues qui devait avoir lieu les 27 et 28 août.
Le festival des arts de la rue a donc été annulé pour la seconde année consécutive au plus grand regret de tous.
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FINANCES

CONTENTIEUX ENTRE LA COMMUNE
ET LA SCI NICOVAL
Un contentieux est clos, un autre est toujours en cours.
En 2020, la commune faisait l’objet
d’une condamnation à payer une astreinte d’un montant de 107 000 e
due à la société McDonald’s France
et l’État (107 000 e également). Cette
procédure s’était clôturée par un protocole d’accord avec la société McDonald’s France, qui acceptait de renoncer à sa part.
Ce contentieux est donc clos. Néanmoins, dans le cadre d’une autre
procédure, par une requête enregistrée au tribunal administratif de Poitiers du 16 avril 2018, la SCI Nicoval,
propriétaire du terrain loué à McDonald’s, a réclamé une indemnisation à
hauteur de 300 000 e, en raison principalement de l’absence de perception
des loyers entre le premier refus de
permis de construire et avril 2018.

Le 30 juillet 2019, une nouvelle requête a été déposée par la SCI Nicoval
réclamant 411 000 e d’indemnisation.
Cette procédure, initiée sous la mandature précédente, s’est vue tranchée
le 1er juillet 2021. La tribunal administratif a considéré que : « La commune
de Dolus d’Oléron doit être regardée
comme ayant commis une faute en
résistant abusivement à une décision
de justice », cela en constatant que
« le tribunal administratif de Poitiers a
enjoint, le 21 septembre 2017 à la commune de Dolus d’Oléron de délivrer
le permis de construire sollicité. Toutefois, la commune a refusé d’exécuter cette décision. Malgré l’injonction
prononcée et l’autorité de chose jugée
attachée à cette décision du tribunal
administratif, la commune n’a exécuté

cette décision que le 16 octobre 2018,
soit plus de deux ans plus tard ».
La commune a été condamnée à
verser 116 019,35 e à la SCI Nicoval
(111 070 euros au titre de la condamnation, 3 449,35 e au titre des intérêts
et 1 500 e au titre des frais irrépétibles).
La municipalité regrette cette nouvelle décision et s’est réunie pour en
débattre à la fin du mois d’août. Lors
du conseil municipal en date du 6
septembre 2021, il fut annoncé que la
commune s’est pourvue en appel de la
décision.

DÉCHETS

CONVENTION POUR LE RAMASSAGE DES DÉCHETS

Le 28 juillet, une convention qui prévoit le ramassage des emballages abandonnés
sur l’espace public a été signée entre, d’une part M. Hervé Gautrot, représentant la
société McDonald’s et, d’autre part, Thibault Brechkoff représentant la commune.
McDonald’s s’engage à consacrer trois heures
par semaine au ramassage des déchets, sur
un circuit déterminé conjointement avec les
services de la commune. Ce circuit comprend
la zone de la Jarrie et toutes les routes limitrophes, ainsi que la route de l’Ecuissière.
Tous les déchets, mêmes ceux non-issus de
l’établissement McDonald’s seront ramassés
par leurs soins. Ensuite, ils feront l’objet d’un tri
effectué par les employés du restaurant.
Cette action vient en complément du travail réalisé par la commune mais ne le remplace pas.
La municipalité rappelle que la propreté passe
avant tout par le civisme de chacun et qu’il importe de lutter contre l’abandon des déchets
dans les espaces publics ou dans la nature.
DU SEL À L'HUÎTRE
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Le 30 août, sur la piste de danse
place Simone-Veil.

ANIMATION

LE GRAND MARCHÉ DE NUIT
Le challenge a été relevé avec l’ensemble des
parties prenantes telles que les commerçants
(sédentaires et ambulants), les artistes, les
artisans, les services de la commune, les élus et
les bénévoles… Le rendez-vous est déjà pris pour
l’année prochaine !

L

e grand marché de nuit a pu
être maintenu sur toute la saison et cela tout en s’étoffant
par rapport à l’an passé : un plus
grand nombre de spectacles sur
deux espaces bien distincts pour les
accueillir. L’ambiance visuelle aussi
s’est améliorée grâce à un éclairage
d’ambiance guinguette installé tout
le long de la Grande-rue et sur la
place Simone-Veil.

QUELLE FRÉQUENTATION ?
Malgré une météo peu clémente,
avec des températures en deçà de
17 degrés, seuls deux concerts ont
dû être annulés pour cause de pluie.

Le mois de juillet a su rassembler
plusieurs milliers de visiteurs. Au
mois d’août, avec les contraintes
sanitaires, nous estimons que la fréquentation s’élevait à 50%, parfois
60%, par rapport aux années précédentes. Ces chiffres semblent donc
être en corrélation avec le niveau de
la population vaccinée à cette période. Néanmoins, les tables étaient
toutes pleines entre 20 heures et
22 heures traduisant le succès des
food-trucks. Plusieurs commerçants
sédentaires, les commerçants ambulants et les artistes ont exprimé
leur satisfaction à la municipalité
pour le maintien de ces rendez-vous
hebdomadaires estivaux.

CETTE ANNÉE,
LE GRAND MARCHÉ
DE NUIT C’ÉTAIT :

60

exposants.
15 exposants alimentaires.
45 non alimentaires (artistes,
artisans et commerçants de
produits manufacturés).

9 lundis de juillet et août.
2 espaces gourmands avec

food trucks et spectacles : place
Simone-Veil
et place de la Poste.

19 spectacles.
1 météo défavorable

jusqu’à mi-août. Deux fois de la
pluie et surtout moins
de 20 degrés.

8

agents de sécurité
présents dès le 19 juillet
et jusqu’au 30 août.
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26 JUILLET
LES CONDITIONS
DE SON MAINTIEN
Le maintien du grand marché de nuit
était conditionné au respect des directives gouvernementales. Comme il s’agit
d’un événement festif rassemblant plus
de 50 personnes, le passe sanitaire y
était obligatoire. Cette saison estivale a
donc été coupée en deux : avec un avant
et un après instauration du passe sanitaire. La mise en place logistique, a été
très rapide, dès le 26 juillet. Elle a été
justifiée par une volonté de sauvegarder l’économie du centre-bourg, via ses
commerçants sédentaires et la soixantaine d’exposants ambulants, mais aussi de tenir ses engagements auprès des
artistes programmés et ainsi leur permettre d’accumuler le nombre d’heures
de travail nécessaires au maintien de
leur statut d’intermittents du spectacle.
La problématique était alors de maîtriser le flux des visiteurs entrant sur le
site. Pour y parvenir, une entreprise de
sécurité a été missionnée.
Notre centre-bourg compte huit accès
possibles ; pour réduire le coût de recrutement des vigiles, quatre entrées
ont été fermées (par des véhicules et
surveillées par des élus) et quatre maintenues ouvertes (gérées par des agents
de sécurité). Le coût total de cette intervention pour l’ensemble des marchés
de nuit s’élève à 11 000 e en raison de
l’amplitude horaire et des horaires de
nuit. Ce service a pu être financé grâce
aux économies générées par l’annulation du feu d’artifice du 14-Juillet (annulation due à la faible surface du parking de la Perroche et à la Covid 19). Les
15 000 e ainsi économisés au mois de
juillet ont permis le maintien des festivités dans le centre-bourg.

9 AOÛT

16 AOÛT

23 AOÛT

UNE DATE SUPPLÉMENTAIRE
Enfin le festival O ! Les rues ayant été
une nouvelle fois annulé (voir encart
page 24) et afin de proposer, malgré
les difficultés d’organisation, de l’animation jusqu’à la fin du mois d’août,
les élus ont décidé d’ajouter une date,
celle du 30 août, avec trois concerts
programmés : une première et seconde
partie place Simone-Veil et un groupe
place de la Poste. La saison s’est ainsi achevée sur la piste de danse place
Simone-Veil et sur un air de bal du
monde.

30 AOÛT
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VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT

DES ABORDS DE PLAGES À RÉHABILITER !
La communauté de communes et la commune de Dolus travaillent main dans la
main pour proposer des abords de plages accueillants, sécurisés et accessibles.

D

ans le cadre du programme
Oléron Qualité Littoral*, financé par des fonds du département, une politique interventionniste
a été engagée par la communauté de
communes pour améliorer la qualité de notre territoire littoral. Tous les
abords et les accès plages de Dolus
font l’objet de réflexion sous la maîtrise d’œuvre de l’Office national des
forêts (ONF).
Jusqu’en juillet 2020, il y avait une exception : l’accès de la plage de la Rémigeasse, qui était exclue. La mairie
a donc demandé l’intégration de cet
accès au programme Oléron Qualité
littoral, puis un cabinet d’études a été
mandaté par la CdC afin de réfléchir
techniquement sur les diverses opportunités en la matière. L’objectif :
un nouvel accès pour l’été 2022. Dans
ce bulletin, nous aurions été heureux
de présenter des esquisses, mais les
dernières n’ont pas été validées par les
services de l’État (lors d’une réunion
au mois de septembre). Par conséquent, le projet est toujours à l’étude
afin de proposer un projet satisfaisant pour les autorités dont la commune dépend. Le calendrier est revu,
nous espérons des travaux avant l’été
2023…

Ci-dessus : déplacement de l’épi en enrochement d’une cinquantaine de mètres vers le sud.

Tous les abords de plages feront l’objet de travaux dans les prochaines
années : La Perroche, Le Treuil,
L’Écuissière (ainsi que sa descente) et
Vertbois. Les projets seront présentés
au fil des numéros de ce bulletin. Ils
ont été réalisés en collaboration avec
l’ONF et se voudront plus accueillants
pour le public et sécurisés pour les
divers usagers. Il s’agit de valoriser le
territoire et son environnement !
* OQL : démarche visant à promouvoir les matériaux réversibles, mobiliers écoresponsables et développement
des démarches de mobilités douces dans le cadre des
projets de réhabilitation de site d’accueil du public et
d’accès aux plages. Une charte paysagère et du mobilier
a été validée par les services de l’État.

DU SEL À L'HUÎTRE
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ENVIRONNEMENT

STOP AUX TAGS !
Des transformateurs électriques, toilettes et
divers supports, font l’objet de graffitis de
tous ordres. La commune va progressivement
assurer la réhabilitation de ces murs, notamment aux abords de plages. Véritables actes
de vandalisme, il est chronophage pour les
services techniques d’en assurer l’entretien,
il est donc nécessaire de les préserver afin de
projeter une plus belle image de la commune
et profiter d’un environnement plus agréable
quotidiennement.
Pour rappel, ces actes de vandalisme sont
passibles de 3750 e d’amende et de travaux
d’intérêt général. La commune renforce les
contrôles en la matière.

POSTE DE SECOURS,
QUEL EMPLACEMENT ?
Auparavant, un poste de secours se
trouvait à la Rémigeasse. À l’été 2020, il
avait été placé à l’entrée de la passe des
Tamaris. Des amoureux de la plage, des
corps associatifs, ainsi que la municipalité
étaient opposés à ce maintien et
souhaitaient son retour à la Rémigeasse
pour l’été 2021.
Une réunion a eu lieu avec les représentants du SDIS (service
départemental d’incendie et de secours), qui déconseillèrent
fortement ce retour. En effet, il est estimé que la plage de la
Rémigeasse n’est plus accessible à partir d’un coefficient de
marée de 70. Cela implique que les secouristes ne peuvent garantir la sécurité des usagers de la plage d’un jour à l’autre ou
d’un horaire à l’autre. Ce qui pose un problème au SDIS quant
à leur responsabilité, mais qui manque également de clarté
pour les baigneurs. Autrement dit : « Est-ce que la baignade
est surveillée maintenant ou plus tard ? Ou dans quelques
heures ? ». Dès lors, en l’absence de clarté et en cas d’accident,
le maire est pénalement responsable.

Enlèvement des sacs géotextiles
et replacement de certains blocs épars.

C’est donc avec regret que la municipalité a suivi l’avis du
SDIS en acceptant le maintien du poste de secours du côté de
la plage des Tamaris. Pour faciliter une éventuelle intervention en cas d’urgence, du sable a été remonté sur les rochers,
créant un lien pédestre entre les deux plages : les Tamaris et
la Rémigeasse.

AVANT

Du côté de Vertbois, le poste de secours est maintenu au
même endroit que ces dernières années, mais il devra s’adapter à l’érosion au fil du temps.

APRÈS
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VIE MUNICIPALE
AGRICULTURE

L’ESPACE TEST AGRICOLE
DE LA CAILLETIÈRE
Lancé en 2018 en partenariat avec la coopérative
Champs du Partage, puis repris par la communauté
de communes de l’île d’Oléron en avril 2021,
l’espace test agricole a été inauguré par les élus
mardi 13 juillet. Ce lieu permet aux porteurs
de projet qui souhaitent devenir maraîchers
biologiques sur l’île d’Oléron, de se confronter aux
réalités du métier avant de se lancer et ainsi mettre
toutes les chances de leur côté.

LA CDC A REPRIS
LA GESTION DE
L'ESPACE TEST
AGRICOLE EN 2021
« La commune, qui a favorisé
et financé l’installation de ce
premier espace test agricole,
ne pouvait porter dans la durée
ce type de démarche. C’est bien
à l’échelle de l’île d’Oléron et
donc de la communauté de communes que ce projet doit s’inscrire : un incubateur agricole dolusien qui permet la reconquête
de nos friches oléronaises ! »
Thibault Brechkoff

Zoom
LA COMMUNAUTE
DE DOMMUNE (CDC)
GÈRE L'ESPACE TEST
AGRICOLE. ELLE ASSURE :

Il est destiné aux porteurs de projet,
pour la plupart non issus du monde
agricole ou rural, qui n’ont pas la
possibilité de tester concrètement le
fonctionnement d’une exploitation,
puisqu’ils n’en sont pas héritiers.
Cette population, qu’on qualifie de
« Hors Cadre Familial » (HCF), représente aujourd’hui un tiers des
installations en France et incite les
collectivités à repenser leur accompagnement, du fait des difficultés
qu’elle rencontre pour intégrer la
profession. Grâce à l’espace test, les
HCF bénéficient de moyens spécifiques pour faire un test grandeur
nature qui peut aller de 1 à 3 ans :
un lieu d’exploitation, du matériel
agricole, un accompagnement tech-

nique par un professionnel (associations, agriculteurs, etc.), un encadrement comptable et juridique,
etc.
L’espace test agricole de la Cailletière est un site de 7 000 m². On
doit son existence à la commune de
Dolus-d’Oléron et à la Coopérative
d’Installation en Agriculture Paysanne (CIAP) Champs du Partage qui
avait, à l’époque, été mandatée pour
en assurer sa gestion.
En 2021, au titre de sa compétence
en agriculture durable et pour
donner l’échelle que ces projets
méritent, la communauté de communes (CdC) a repris la gestion du
site (voir encadrés ci-contre).
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la maîtrise d’ouvrage du
projet confiée par délégation
à Champs du Partage moyennant une subvention annuelle
de 12 000 € pour les frais de
l’animatrice (10 000 €) et les
frais annexes liés aux petites
réparations (2 000 €) ;
les frais de réparation du
gros matériel acheté par la
commune de Dolus-d’Oléron ;
et, au cas par cas, un accompagnement individuel des
futurs exploitants dans différents domaines afin de faciliter
leur installation : recherche de
foncier, recherche éventuelle
d’une activité à temps partielle
pour compléter leurs revenus,
recherche de débouchés, etc.

Cet espace test vient compléter les nombreux projets
portés par la CdC en la matière : création d’une charte
de l’agriculture durable en
2012, lancement d’un projet
alimentaire territorial (PAT)
labellisé en 2020, etc.
Le couple Rozenn Quique et
Daniel Roblero sont les premiers porteurs de projet en
activité sur le site de la Cailletière depuis mars 2021.
À leur côté, Benoit Simon
(leur tuteur dans le cadre
de l’espace test agricole et
agriculteur local rattaché
au groupement agricole
d’exploitation en commun
(GAEC) du Bois de la Lande
situé à Saint-Pierre-d’Oléron), leur apporte ses précieux conseils, son expérience, les aide à se poser
les bonnes questions, les
met en relation avec d’autres
professionnels, etc. À l’heure
actuelle, les jeunes agriculteurs souhaitent s’orienter
vers la culture de légumes
et de fraises sur une surface
d’1 à 2 ha en agroécologie.
Selon l’évolution de leur
projet, ils envisageront la
diversification de leur production (plantes séchées,
champignons, poules pondeuses, etc.) et le développement d’activités pédagogiques (scolaires, centres
sociaux, …).
En attendant, pour ceux
qui souhaiteraient les encourager et goûter le fruit
de leur travail, il suffit de se
rendre à La Cailletière, ou
sur leur stand « Ø rythme
des lombrics » au marché
de Dolus-d’Oléron place
Simone-Veil ou les suivre
sur leur page Facebook
@aurythmedeslombrics.

PORTRAITS DE ROZENN ET DANIEL
Daniel Roblero est issu d’une famille qui cultive le café dans les montagne du Chiapas, au Mexique. Il est ingénieur agronome, spécialisé dans
les cultures tropicales. Au Mexique, il était conseiller agricole ; il sensibilisait les agriculteurs à réduire les doses de pesticides, un programme mis
en place par Nestlé.
Rozenn Quique, originaire de l’île de Ré, a passé 6 ans au Mexique. Les
deux premières années comme stagiaire dans le cadre de son master en
biodiversité végétale tropicale (de l’écologie tropicale) ; puis elle a travaillé
dans un jardin botanique et enfin pour le ministère de l’Agriculture mexicain qui fournissait, aux personnes les plus défavorisées, tout le matériel
pour faire un potager dans leur jardin ainsi que des poules pondeuses. Elle
accompagnait ces bénéficiaires dans la création de leur potager.
Unissant leurs expériences complémentaires, ils créent pour la première
fois leur propre jardin.
Rozenn : « On cherchait une exploitation mais on ne voulait pas investir
sans connaître le monde agricole local à grande échelle, donc cette opportunité était vraiment bien. L’expérience à La Cailletière nous a confortés
dans l’idée qu’on aime ça. On est vraiment contents de l’accompagnement
de la communauté de communes, ça s’est vraiment bien passé grâce à Ethel
Gauthier qui nous aide maintenant à trouver un autre terrain, ils sont vraiment actifs ».
Daniel : « Pour moi c’est une nouvelle expérience parce que j’étais habitué à
la culture du café. J’ai fait une formation sur l’irrigation ; le paillage permet
de réduire l’arrosage nécessaire, mais il faut trouver de la paille, ce n’est pas
facile. On espère trouver un terrain d’au moins un hectare sur Oléron ».
Horaires d’ouverture :
Commandes en ligne via MOPS adresse à avoir
Tél. 06 24 74 23 38

PLUS D’INFORMATION
SUR L’ESPACE TEST
AGRICOLE OLÉRONAIS :
/
https://www.champsdupartage.com
testlieuron-Ole
-Dolus-d
en-maraichage-biologique-

Source : communiqué de presse de Marielyne Grace, communauté de communes de
l’île d’Oléron du 13 juillet 2021.
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AFFAIRES SOCIALES

LES ATELIERS CUISINE

Reprise des ateliers cuisine avec notre chef cuisinier
Pierre HAZARD, de l’organisme de formation Hommes
et Savoirs, un mercredi sur deux dans la salle des fêtes,
sur les périodes scolaires. Afin de partager un moment
de convivialité autour de la confection collective et du
partage d’un repas .
Partenariat avec la Poltière et le jardin solidaire pour
les légumes. Financement par le CCAS de la commune...

DU SEL À L'HUÎTRE

30

DOLUS D'OLÉRON

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
OPPOSITION

14 MOIS APRÈS LES ÉLECTIONS, 5 DÉMISSIONS
ET UN RETRAIT DE DÉLÉGATION D’ADJOINT,
ÇA PATINE.
Où a bien pu disparaître l’esprit
festif du mandat précédent ? O!
les rues, La course de caisses à savon, Les chapiteaux de cirque et de
musique, Le feu d’artifice de la Perroche, Le forum des associations ?
« simplement » annulés ou aux
oubliettes ? Heureusement que le
marché de nuit surfe sur son succès.
Si le contexte sanitaire est évoqué,
c’est en réalité la question de la mobilisation bénévole et citoyenne qui
interroge car l’adage est clair : sans
engouement, pas d’inspiration collective.

Le vivre et le faire ensemble ne
s’improvisent pas. La solidarité et
l’amitié se tissent et se construisent
patiemment autour de projets communs et d’envies partagées. Cette
confiance réciproque à créer, fabriquer et structurer ne s’achète pas
ou ne se négocie pas comme un
bien de consommation.
Alors, en lieu et place de Guignol et
Pinocchio, n’est-il pas temps de réinvestir ces valeurs humaines avec
les bonnes volontés actuelles et futures ? L’association CADO (Culture
Animation sur Dolus d’Oléron) à qui
l’on doit les marchés gourmands du

lundi, la brocante du 1er mai et les
Livres et les arts dans la rue s’était
créée à l’époque dans un contexte
similaire.
Mettons en place au sein du conseil
municipal une feuille de route sur
ces acquis pour répondre aux besoins de solidarité et de proximité
que nous avons toutes et tous dans
ce contexte si particulier. C’est important ; bonne rentrée à vous.

Grégory Gendre,
Frédéric Renaudin, Céline Fleuret

MAJORITÉ

ÇA AVANCE !
La feuille de route est suivie à la
lettre et les premières cases du programme ont commencé à se cocher :
la réouverture de la Rémigeasse,
la création d’un service vie quotidienne, la mise en place d’une mutuelle santé communale, le retrait
des big-bags, l’élargissement des
horaires d’ouvertures de nos services, l’enfouissement progressif de
réseaux électriques et de téléphone,
la fin de plusieurs contentieux, passage à 3 bulletins municipaux par an,
modernisation de notre charte graphique, renforcement du maintien
à domicile des ainés en relançant la
démarche Monalisa et en renforçant
le service de la barquette, renforcement de la lutte contre l’installation
anarchique des campings-cars et

fourgons aux abords de plage, fin du
projet de second cimetière,…
Parallèlement, nous entamons la
rénovation de notre patrimoine
communal, avec en premier lieu
l’école maternelle (verrière et jeux
extérieurs), la réhabilitation du four
à pain des Allards, la réfection du terrain de rugby, des travaux de rénovation d’un logement appartenant à la
commune,...
Tout cela n’est que le début ! Les
projets plus ambitieux mettent plus
de temps à voir le jour mais ils arriveront au fil des prochaines années.
Néanmoins, nous n’oublions pas que
la situation économique et sociale
en raison de la crise sanitaire met
au grand jour des personnes plus
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fragiles que d’autres. Notre Centre
communal d’Action sociale, dont le
conseil d’administration est composé d’élus, de représentants associatifs et présidé par le maire, se montre
attentif aux diverses sollicitations
et aux demandes d’aides. Plus de
3 000 € furent distribués entre janvier
et la rentrée pour venir en aide aux
personnes se trouvant en difficultés
(pour des bons «alimentaire», gaz,
essence...). En effet, il nous paraît
collectivement important de faire
preuve de solidarité et d’autant plus
dans de telles périodes.
Nous restons à la disposition de
chacune et chacun, avec sans cesse
l’ambition de faire avancer Dolus !
L'équipe Agir Pour Dolus
avec Thibault Brechkoff

VIE LOCALE
Le 18 juillet dernier, s’est déroulé à Palavas-les-Flots le championnat de France triplette en pétanque.

Charlotte Darodes, Dolusienne issue des Allards, ainsi que Ludivine d’Isodoro et Mouna Béji, ont remporté
le titre. > LIRE PAGE 33

COMMERCE

LES NOUVEAUX COMMERÇANTS
01

Le Croque Bedaine (01)

Sur la place de la Poste (anciennement le Speak Easy), Le Croque Bedaine propose toutes sortes de croques monsieur, madame et tout un choix de bières.
Repas sur place. Vente à emporter. 42 Grande Rue - 09 85 05 07 16

Oui Bar (02)
Bar, tapas, pizzas - hors saison le Oui Bar est ouvert de 12 à 14 h. Il propose sa
formule du midi : salades, pièce du boucher, burgers maison. Soirées à thèmes
le week-end. Programme à suivre sur sa page facebook : Oui bar - rond-point
03
Intermarché - 05 46 75 50 00
IØ CBD (03)
Vente de produits à base de chanvre bio : épicerie, huiles, cosmétiques… Les huiles
CBD sont issues d’une agriculture responsable ; les infusions sont préparées à la
main. Tous les ingrédients qui les composent sont issus de l’agriculture biologique.
99, route de l’Écuissière (zone Intermarché) 06 29 97 40 78 Possibilité de
commander sur site web directement via la page Facebook Oleroncbd ou sur le
site cbdpascher.org.
Mer & Dune - Loralie créatrice (04)
04
Loralie et Romane (photo ci-contre) vous accueillent et vous proposent une collection inspirée de l’île d’Oléron : bijoux, objets de décorations, créations artisanales mais aussi des dessins et impressions sur vêtements et accessoires qui
peuvent se faire à la demande.
Un espace de convivialité avec boissons chaudes et glaces de l’île est à disposition. La boutique est ouverte à l’année, à l’angle de la Grand-Rue et de la RD.
ANNIVERSAIRE

CENTENAIRE DE GENEVIÈVE PRIVAT
Le 8 septembre en présence de M. le Maire. Pharmacienne
qui a cessé son activité à l’âge de 72 ans, aujourd’hui fidèle
baigneuse à la plage de Vertbois.
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LOCAL
SPORT

CHARLOTTE DARODES :
DOLUSIENNE ET CHAMPIONNE !
Le 18 juillet dernier, s’est
déroulé à Palavas les Flots
le championnat de France
triplette en pétanque.
Charlotte Darodes, notre Dolusienne issue
des Allards, ainsi que Ludivine d’Isodoro et
Mouna Béji, ont remporté le titre.
Pour rappel, Charlotte est également tenante du titre de championne du Monde
tête à tête depuis 2019.
Félicitations à notre championne !

ARTISANAT

LA VIE DES CABANES
CABANE 12
L'association oléronaise "Lézards au
bord de l'O", arts d'ici et d'ailleurs,
confirme pour la 2e année sa présence sur le site de La Baudissière,
avec l'exposition-vente des créations de 8 créateurs/trices.
Elle est heureuse d'avoir pu accueillir un public toujours nombreux et
curieux vis-à-vis de l'art et l'artisanat en général, "made in/on Oleron".
La saison a été bien meilleure qu'en
2020 ! Un grand merci à la municipalité de Dolus et à bientôt en septembre.

CABANE TAMA
Venez découvrir la cabane Tama
Créations qui sera ouverte jusqu'à
Noël pour vous aider à choisir des
cadeaux pour vos proches.
Deux possibilités :
- venez faire votre choix à la cabane
directement ;
- prenez le temps chez vous via le
site www.tama-creations.fr et venez
retirer vos achats à la cabane (Horaires à jour sur google)
À très bientôt chez Tama
pour une consommation
plus éco responsable ;-)
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CONNAISSEZ-VOUS
BIEN VOTRE PATOIS ?
La târe… Un accent
circonflexe qui fait toute
la différence ; car la târe,
en patois oléronais, ce
n’est rien moins que la
terre. Terre d’un ailleurs,
terre du paysan ou terre
de la dernière demeure,
dans tous les cas la
terre que l’on se doit de
respecter.
« La grand’târe » : le continent
pour les très anciens insulaires ;
certains n’y mettaient jamais les
pieds excepté pour le service militaire.
« Ô l’enlev’rat’ l’feu d’la târe » la
pluie va éteindre la chaleur de la
terre longtemps exposée au soleil,
cette pluie est donc la bienvenue.
« Si te t’fout d’la târe, a s’foutra
d’toué » : il ne faut pas se moquer
du travail à faire sur les cultures (la
terre), sans quoi tu ne seras pas récompensé par une bonne récolte.
« La târe n’peut pas l’porter » :
c’est un grand personnage (du
moins il le croit), il se redresse, il le
fait voir.
« Osias d’mer en târe, tempête en
l’air » : quand les oiseaux de mer
survolent la terre, c’est signe de
tempête.
« La Târe se souleuve » : la terre se
soulève, se dit quand il y a un effet
de mirage sur l’île d’Aix ou les terres
du continent. Les côtes semblent
flotter au-dessus de la mer, signe
de beau temps mais aussi signe de
vent du Nord.
« Endormir la târe » : labourer profond.
« Eites mieux en târe qu’en veugne » : avoir des envies de suicide
(veugne : c’est la vigne).
La târe donc. À ne pas confondre
justment avec la terre, ou tère, ou
encore taire, qui est le nom donnée
à la raie pastenague (Dasyatis pastinaca), poisson plat dont l’ardillon
est rempli d’un poison violent pouvant mener à l’hôpital en cas de
piqûre.
Extrait du Dictionnaire de patois oléronais, par Michel Nadreau édité par l’association Oléron d’abord et avec leur
aimable autorisation.
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ANIMATION

LA FÊTE DE LA BAUDISSIÈRE
Ils sont venus nombreux fêter la mer et le métier
d’ostréiculteur ce 18 juillet. « Un bon millier ! »
Toujours aussi heureux de se voir
proposer un tour en chaland par
les professionnels, des ostréiculteurs fiers et satisfaits de pouvoir
expliquer leur beau mais difficile
métier aux touristes de passage ou
aux locaux qui, pour certains, ne
connaissent pas si bien que ça la
zone portuaire dolusienne dédiée à
la conchyliculture.
La batucada oléronaise Samba IØ
a fait résonner ses percussions sur
un des neuf chalands qui étaient de

la fête ce jour là donnant le rythme
et animant ce lieu habituellement
plutôt voué au calme et au silence
à peine rompu par le moteur d’un
chaland ou d’un tracteur.
Une quinzaine d’artisans et de producteurs locaux exposaient leurs
produits et leurs créations à cette
occasion. Non loin de la cale, le long
de la route des Huîtres, on pouvait
rentre visite aux artistes et artisans
qui occupent les cabanes multicolores.
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La SNSM était représentée par la
station de l’île d’Aix, ravie de la
collecte faite à son profit dont le
montant a atteint les mille euros.
Les sociétés de sauvetage en mer
devraient de nouveau être mises
à l’honneur l’année prochaine, car
rendez-vous est déjà pris pour une
nouvelle fête en juillet 2022 !

Remerciements à : SAS Aubry Alain, Métal
Ostréa, Crédit Agricole, Super U le Château
d’Oléron, mairie de Dolus, département Charente-Maritime, MHR Récupération, La Lumineuse, nous remercions également les ostréiculteurs d’Arceau et de la Baudissiere.

VIE INTERCOMMUNALE
FRICHES

LES ÉLUS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
DE L’ÎLE D’OLÉRON S’ENGAGENT
POUR UNE STRATÉGIE DE RECONQUÊTE
DES FRICHES AGRICOLES !
Depuis 2010, la communauté de communes (CdC)
mène un programme d’actions pour requalifier
des friches en terres agricoles exploitables, dans
le respect des écosystèmes.

Les élus communautaires ont réaffirmé leur engagement pour inscrire dans la durée, la gestion des
espaces naturels et agricoles (protection, restauration, entretien...)
en concertation avec les collectivités et les socio-professionnels
(agriculteurs, sauniers, conchyliculteurs...). Depuis, ils ont validé
la stratégie d’intervention foncière
2021-2026 qui se veut plus ambitieuse en élargissant les secteurs
d’interventions aux :
parcelles en friche posant problème et identifiées comme prioritaires par les communes, les agriculteurs ou encore les chasseurs ;

A

ujourd’hui, malgré les efforts
de la communauté de communes (CdC) à réinvestir les
friches oléronaises en terres cultivables pour les activités primaires,
le nombre de terrains en friche augmente. Les principales causes sont
la spéculation foncière, la rétention
foncière des propriétaires terriens,
l’urbanisation, le morcellement
du territoire et la diminution du
nombre d’agriculteurs. Ainsi, les
terres agricoles diminuent et le
nombre de parcelles abandonnées
augmente, devenant des friches :
soit environ 2 000 ha qui pourraient
être réinvestis en lieux de culture.
Avec elles, le sentiment d’un territoire non entretenu s’installe :
prolifération d’une faune classée
nuisible (sangliers, etc.), déséquilibre de la biodiversité, risques
d’incendie, etc.

De 2019 à 2021, la communauté de
communes de l’île d’Oléron - dans
le cadre du programme Oléron 21
soutenu par le département de
la Charente-Maritime - a engagé
des moyens financiers importants
(670 000 €) pour acquérir les parcelles à forts enjeux et restaurer les
friches agricoles.
Jusqu’à maintenant,
ces actions consistaient
à remettre en culture :
les grandes friches constituées
de plusieurs parcelles (ilôts fonciers) d’intérêt agricole, parallèlement aux actions portées par le
département de la Charente-Maritime dans les espaces naturels sensibles du territoire et aux actions du
conservatoire du Littoral dans les
marais.
ainsi que les friches situées à
proximité d’une exploitation agricole en vue de renforcer son activité.
DU SEL À L'HUÎTRE
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parcelles en friche le long des
grands axes routiers stratégiques
de l’île ;
parcelles en friche situées dans
un périmètre de 150 mètres autour
d’habitations et pouvant constituer
un refuge pour les sangliers.
Concrètement, les communes
contacteront les propriétaires
concernés pour leur demander
d’entretenir leur terrain. Selon les
cas, les collectivités pourront se
porter acquéreuses et prendre à
leur charge le débroussaillage ou
l’écopâturage. La CdC pourra aussi
financer l’implantation de « couverts végétaux » (association de
plantes favorisant la fertilité du sol,
la biodiversité et limitant la reprise
de la friche). Dans les cas extrêmes,
une mise en demeure des propriétaires sera envisageable.
Extrait du communiqué de presse du 6 juillet
2021 par Marielyne Grace, de la communauté
de communes.
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VIE INTERCOMMUNALE
AFFAIRES SOCIALES

C'est
nouveau !

L

OUVERTURE DE LA MAISON DES SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)
En ce début d’automne, à proximité de la communauté
de communes à Saint-Pierre d’Oléron, la nouvelle maison
des services au public a ouvert ses portes. Et c’est une bonne
nouvelle pour les Oléronais.

abellisée France Services, la maison des services au public, va
éviter aux îliens de nombreux
déplacements sur le continent. Plus
besoin de passer le pont pour rencontrer des représentants d’organismes
comme la CPAM (caisse primaire
d’assurance maladie), la CAF (caisse
d’allocations familiales), la CARSAT,
(retraite), la MSA (mutuelle sociale
agricole). On pourra également accèder à des permanences comme celles
du ministère de la Justice, du ministère de l’Intérieur, de la DGFIP (Direction générale des Finances publiques)
et bien d’autres encore, relatives par
exemple à l’emploi ou au logement.
La mise en place d’un tel service de
proximité va simplifier les démarches
administratives des Oléronais, en

particulier de celles et ceux qui rencontrent des difficulté avec l’outil numérique. En effet, si l’accès aux équipements informatiques y est libre, un
accompagnement personnalisé est
prévu en cas de nécessité. Des ateliers informatiques seront organisés
afin de permettre une plus grande
autonomie aux usagers dans leurs démarches administratives et des permanences sont prévues sur les huit
communes de l’île.
Ce service sera ouvert gratuitement
à tous les Oléronais : jeunes, seniors,
actifs avec ou sans emploi, résidents
permanents, résidents secondaires.
Ils seront accueillis par trois agents de
la communauté de communes.
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Parmi eux, un conseiller numérique
spécialement dédié à l’apprentissage
des outils informatiques et numériques.

Maison des services au public
(MSAP)
routes des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
(à côté de la CdC.)

INFRASTRUCTURES

ILÉO A RÉOUVERT
EN « TOUTE BEAUTÉ » !
Après 11 années d’exploitation, soumis à une
très forte fréquentation (1,8 million de passages
enregistrés), à une forte humidité, aux effets du chlore
et aux variations de températures, Iléo montrait
tous les signes d’usure traditionnelle de ce type
d’établissement (usures des revêtements de sol,
de peintures, etc.).

L

e challenge a été de moderniser les équipements pour qu’ils
soient en phase avec les nouvelles attentes des visiteurs en matière
de loisir, tout en conservant le cadre
naturel environnant ! Afin de répondre
à ces exigences, la CdC a engagé
3 211 000 € HT. Les travaux ont commencé en septembre 2020 pour une
durée de 9 mois. La rénovation d’Iléo
a été engagée à l’extérieur (toboggans,
aire de jeux, espaces verts, bardage du
bâtiment, ombrières photovoltaïques,
etc.) et à l’intérieur (bassins, sols, spa,
etc.).
Dès le 16 juin, les visiteurs ont pu découvrir les nouveaux équipements
dont :
à l’espace Balnéo un nouveau hammam très moderne, des douches sensorielles, une fontaine à glace et un
Spa nordique pour décupler les effets
de détente ;

Un espace cardio-training complètement transformé avec entre autres
une meilleure acoustique, une climatisation de tout l’espace et un nouveau
sol caoutchouc spécial activités sportives ainsi qu’une nouvelle offre d’appareils ;
la création de deux nouveaux jacuzzis d’extérieur et la modernisation
du Splash-Pad, des toboggans et de la
vague artificielle pour la glisse ;
une rivière à contre-courant métamorphosée avec l’ajout de rochers
dotés d’équipements « bien-être »
comme des jets, des brumisateurs des
spots lumineux et d’une cascade ;
un environnement végétal
remanié ;
la gestion technique des équipements a été optimisée avec la mise en
place d’un service centralisé.
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Iléo propose une nouvelle grille tarifaire s’adaptant au plus près des pratiques des visiteurs, et à moindre coût
pour les usagers réguliers. Au-delà de
la gratuité pour les enfants de moins
de 5 ans, plusieurs types d'entrées (individuelles ou en groupe) et d'abonnements permettent de profiter des
installations du centre tout au long de
l'année et du parc aquatique l'été.
Iléo s’inscrit dans une démarche de
sport-santé en mettant en place un
très grand choix d’activités comme
l’Aquafitness, l’Aquabike, l’Aquarelax,
et des cours exclusifs premium de BodyPalm, d’Aquafusion et d’Agoa.
Enfin, pour en finir avec la crainte de
l’eau, le centre aquatique propose une
méthode douce et collaborative, appelée Domin’O®, destinée à vaincre sa
peur par des séances en mini groupe et
grâce à un accompagnement personnalisé.
Plus d’informations sur
www.centreaquatiqueileo.com
Source : communiqué de presse du 1er juin 2021
par Marielyne Grace, communauté de communes.

EXPRESSION DES ASSOCIATIONS
Nous devons nous réjouir que notre île bénéficie d’un beau festival, reconnu et apprécié par tous, public et artistes,
et qui, en plus de faire briller l’image d’Oléron bien au-delà de la frontière insulaire, est devenu au fil des années
un atout pour l’économie locale en revendiquant la promotion des produits locaux et bios.
> LIRE PAGE 39
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CLUB DE GYM VOLONTAIRE

REPRISE DES COURS AVEC SES NOUVEAUTÉS !
Venez voir et essayer la gym volontaire…
Cette année, en plus de nos activités
habituelles (gym, stretching), vous
pourrez découvrir le Pilâtes avec Yann,
notre nouvel animateur diplômé.
Nos adhérent(e)s, aiment se retrouver
dans la convivialité et la bonne humeur qui règnent au sein du club et
qui contribuent au bien-être de chacun(e).

Nos cours ont lieu à la salle des fêtes,
le mardi à 8 h 50, le mercredi à 19 h et
le jeudi à 11 h 15.
Le cours Pilâtes a lieu le mercredi à
10 h ou le vendredi à 8 h 50 (une semaine sur deux) soit quatre cours par
semaine avec le Pass Liberté ou un
cours par semaine (voir nos conditions
ainsi que notre tarif spécial couple).
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Ouvert aux adultes
hommes ou femmes.
Deux séances d’essai sont offertes.
Pass sanitaire obligatoire.
Pour tout renseignement :
06 98 95 03 15 ou 06 75 37 68 55
gymvolontaire.dolus@gmail.com

THÉÂTRE D’ARDOISE

2021: LE RENOUVEAU POUR LE THÉÂTRE D’ARDOISE
Voici maintenant douze ans que l’île d’Oléron offre aux insulaires et aux touristes,
un festival hors du commun, salué par de nombreux médias locaux et nationaux
(France Inter, France Culture, le Parisien, Le Monde...).
Le théâtre d’Ardoise est un lieu atypique situé au milieu des claires de
Jean Marc Chailloleau, ostréiculteur,
qui a imaginé et créé sur sa propriété
ostréicole un lieu de culture et de découverte du marais. Douze ans donc,
que chaque été, quarante bénévoles
regroupés autour de deux associations, organisent un festival dénommé
«Les Estivases» et qui rencontre, année
après année, un succès grandissant.
En 2011 une plainte est pourtant portée auprès de la préfecture par la SPPIO (société de protection des paysages de l’ile d’Oléron) qui prétexte
une gêne dans le paysage et qui exige
la démolition intégrale du théâtre. La
procédure a duré 10 ans pour aboutir,
suite à une médiation, à la signature
en novembre 2019, d’un protocole de
régularisation qui impose la démolition des cabanons existants mais
autorise la poursuite du festival avec
des cabanons démontables. Ceux-ci
seront installés sur le site pour une
durée de trois mois, du 15 juin au 15
septembre.
C’est grâce à la communauté de communes de l’île d’Oléron, qui à l’unanimité décide de financer ces nouveaux

cabanons, que l’aventure du festival
du théâtre d’Ardoise peut se poursuivre.
Ceux-ci ont été construits par les services techniques des communes,
installés par eux et seront démontés
et stockés chaque année par la commune de Dolus. C’est donc une nouvelle ère culturelle qui s’ouvre pour
l’île d’Oléron.
Il est important de préciser que le
théâtre d’Ardoise ne fonctionne
qu’avec des bénévoles et qu’il n’a jamais été demandé de subventions
aux communes. Précisons également
que l’injonction de démolition de la
préfecture a entrainé des frais conséquents pour l’association, à savoir
ceux de la démolition mais aussi de la
reconstruction totale des réseaux électriques, la réfection d’une cabane de
stockage du matériel et du mobilier du
théâtre, et le démontage et remontage
de l’électricité chaque année.
Nous devons nous réjouir que notre île
bénéficie d’un beau festival, reconnu
et apprécié par tous, public et artistes,
et qui en plus de faire briller l’image
d’Oléron bien au-delà de la frontière
insulaire, est devenu au fil des années
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un atout pour l’économie locale en revendiquant la promotion des produits
locaux et bios.
Afin de tisser une collaboration plus
étroite entre ce lieu unique et les huit
communes de l’île, l’association a proposé cette année à chaque mairie, d’y
organiser un spectacle de son choix
le samedi en été. Pour cette première
année la communauté de communes
y a organisé une jolie fête, le 8 juillet
dernier, pour l’ensemble de ses employés. L’association du théâtre d’Ardoise propose aussi un partenariat
avec les services sociaux pour offrir
des spectacles et des repas aux moins
chanceux d’entre nous.
La saison 2021 était celle du renouveau
avec une programmation de grande
qualité particulièrement choisie. Elle
a été malheureusement un peu écourtée suite à la situation sanitaire du
pays, mais nous sommes confiants
pour l’avenir et nous souhaitons que
tous les amoureux de l’île d’Oléron
œuvrent désormais ensemble pour
la réussite et la pérennité du théâtre
d’Ardoise.
L’association TAP
(Tous Aux Pieux… d’ardoise)

EXPRESSION DES ASSOCIATIONS
EMIO

ÉCOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE
DE L’ÎLE D’OLÉRON

Philippe Causse (à droite)
et Pascal Sellier-Marlin (Eglise de Saint-Trojan).

A

lors que l’école de musique
intercommunale de l’île d’Oléron (EMIO) atteignait ses 40
années d’existence, la saison écoulée
a été assombrie par la disparition en
quelques mois de Philippe Schaefer
(en novembre 2020), administrateur
permanent et fondateur de l’école,
celle de Florence Lassurguère (en janvier 2021) administratrice et secrétaire
passée de l’association, enfin celle
de Philippe Causse (en avril 2021),
président en titre de l’EMIO et administrateur actif à l’association des
sociétés et écoles de musique de la
Charente-Maritime (ASSEM17). Tous
les trois emportés par la maladie. Si
l’on y ajoute les contraintes sanitaires
liées à la pandémie de la Covid-19,
obligeant à interrompre bon nombre
de cours en présentiel et mettre à l’arrêt les chorales, il aura tout de même
fallu cette année, une sacrée dose de
volonté aux membres du conseil d’administration et aux professeurs de
l’EMIO pour entretenir la passion de
l’enseignement de la musique et faire
tourner rond la structure insulaire.
Car au-delà de l’enseignement, l’EMIO
s’investit tout au long de l’année scolaire et parfois l’été, dans l’organisation d’animations diverses et variées.
Ainsi de nombreuses activités, qui
avaient été engagées par le président
passé et par la coordinatrice Christine
Behrens-Bastian les années précé-

dentes, n’ont pu avoir lieu la saison
dernière. Comme par exemple des
œuvres lyriques et théâtrales avec le
concours de Fabienne Cellier-Triguel
(de la Compagnie lyrique et musicale
«La Bohème») et de Masanori Kobiki
(professeur de piano à l’EMIO), telles
« Orphée et Eurydice », « Cocktail
d’Opéras » sur deux saisons consécutives, ou encore pour célébrer le centenaire de l’Armistice, « PACE 14-18,
vers une conscience de paix » avec la
participation de la Maîtrise, de diverses chorales d’adultes, des enfants
des écoles primaires de l’île d’Oléron ;
ou bien encore le spectacle traditionnel « C’était il y a 100 ans » en compagnie des Mareyants du foyer rural de
Saint-Denis d’Oléron.
Pour la saison en cours, la situation
au regard de la Covid-19 est encore
incertaine, mais pour l’équipe élue
dans l’été et regroupée autour du
nouveau président Pascal Sellier-Marlin qui assurait depuis plusieurs années la vice-présidence au côté de son
ami Philippe Causse, les projets ne
manquent pas. Dans le prolongement
des protocoles déjà mis en place ces
dernières années avec le centre Hélio-marin et le centre Lannelongue,
ainsi que les EPHAD de l’île d’Oléron,
des conventions de partenariat avec
d’autres institutions insulaires sont
projetées, en particulier avec le centre
sportif de Boyardville permettant
de croiser les activités respectives
de chaque structure. Également aux
côtés de l’atelier des musiques actuelles et de la classe de percussions
aux tonalités de Blues et de Jazz,
l’ouverture d’un nouvel atelier de musique salsa dès le mois d’octobre, en
vue d’élargir le spectre des apprentissages. L’acquisition par ailleurs de
nouveaux instruments de musique
pour entretenir un parc de qualité.
L’école tient aussi à être bien présente
sur l’ensemble des communes oléronaises, soit aux travers des classes
d’éveil (pour les plus jeunes), de formation musicale, de chant (avec la

DU SEL À L'HUÎTRE

40

DOLUS D'OLÉRON

chorale « Chant’Øléron », le chœur
mixte « O Sol’EMIØ », la Maîtrise d’enfants et d’instruments (clarinette,
contrebasse, flûte traversière, guitare,
piano, percussions, violon, violoncelle, saxophone, trompette… et musiques actuelles), ouvertes au Château
d’Oléron, à Saint-Georges d’Oléron et
en son siège à Saint-Pierre d’Oléron ;
mais également par l’organisation de
concerts instrumentaux et vocaux,
d’auditions et de représentations
diverses et variées dans les églises
et les salles de spectacle des différentes collectivités du nord au sud de
l’île. Deux concerts des professeurs
ont eu lieu dès le début de la saison
à l’église de Saint-Georges d’Oléron
le 10 septembre et le 24 septembre
2021 à « l’Escale » sur la commune de
Saint-Denis d’Oléron.
Les cérémonies commémoratives
sont de nouveau envisagées si les
conditions sanitaires le permettent. Il
est clair que l’apprentissage de chants
par les scolaires par un professeur de
l’EMIO permet aussi aux associations
patriotiques de transmettre le devoir
de mémoire aux enfants.
La structure tient aussi à ce que ses
élèves puissent valider leurs cycles de
formation leur permettant de poursuivre et perfectionner l’apprentissage de leurs instruments même s’ils
quittent l’île d’Oléron, ce qui reste fréquent au moment des études secondaires et supérieures.
Renseignements et inscriptions
au siège de l’EMIO
4, canton de la Seigneurie
Audition de
17310 Saint-Pierre d’Oléron
guitare
du 12 juin 2021
05 46 47 06 31
(Jardin
secretariat@emioleron.fr
de l’EMIO a
www.emioleron.fr
Saint-Pierre).
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Horizontalement
01 – Une incontournable de nos fêtes
de fin d’année. Tenter.
02 – Louper. Eliminant. Bois précieux.
03 – Me poserai en mer. Pagaie.
04 – Béryllium. Mille-pattes. Exhorte.
05 – Mesure agraire.
Opposé à face (inversé).
06 – Un amour qui n’a rien de
charnel. Ile grecque.
07 – Pourri. Terme mathématique
avec inconnue(s).
08 – Peut être déco. Dotées d’un
solide squelette. A celui de son plein
gré pour Virenque….
09 – Mouette. Dans. Parles.
10 – Abattue. Halées. Personnel.
11 – Halte de bédouin. Lycée
professionnel. Amour latin.
12 – Devant devant. Ancien notaire.
Mesure lointaine.
13 – Des nèfles ! Noteras.
14 – Ile et près. Vous gardent sur la
bonne voie. Dispose de sa police.
15 – Aides aux juges. Poète épique.

Horizontalement
Verticalement
1 –01Une
incontournable de nos fêtes de fin d’année. Tenter. 2 – Louper. Eliminant. Bois précieux. 3
– Dormeur ou tambour. Costaud.
11 – Sélection. Célèbre Alien. La
– Me
Mille-pattes. Exhorte. 5 – Mesure agraire. Opposé à
Dieuposerai
solaire. en mer. Pagaie. 4 – Béryllium.
voiture du grand Charles. Village
07 – Fais une première mise. Plus que
face02(inversé).
Un amour
qui
de charnel. Ile grecque. 7 – Pourri.voisin
Terme
mathématique
– Peut être6de–métro.
Qualifie
desn’a rien
du viaduc.
parfaite.
avecinfrastructures
inconnue(s).maritimes.
8 – Peut être déco. Dotées d’un solide squelette. A celui 12
de –son
plein
gréparadis
pour (paraît-il).
Séjourne au
08 – Occit. Marquer sa désapproVirenque….
9 –glaces.
Mouette.
Dans. Parles.bation.
10 – Connu.
Abattue. Halées. Personnel. 11Trois
– Halte
deAromatisa.
bédouin.
03 – Saison des
Couchées.
romain.
Lycée
professionnel.
Amour
latin.
12
–
Devant
devant.
Ancien
notaire.
Mesure
lointaine.
13
– Des
04 – Mourras. Répète.
13 – Feintions. Parfois
piétonne.
09 – Cèles. Cylindre de viande ou de
nèfles
!
Noteras.
14
–
Ile
et
près.
Vous
gardent
sur
la
bonne
voie.
Dispose
de
sa
police.
15
–
05 – Entrée soudaine. Lieux de cure.
poisson poché.
14 – Disions lettre Aides
à lettre. Crachat.
aux06
juges.
Poète
épique.
– Notre
piscine.
Echange de balles.
10 – Dans. Tiras sa barque.
15 – Note. Education physique et
Verticalement
Sur Tille.
Aromatisas.
sportive. Aseptisée.
1 – Dormeur ou tambour. Costaud. Dieu solaire. 2 – Peut être de métro. Qualifie des infrastructures
SOLUTION PAGE SUIVANTE
maritimes. 3 – Saison des glaces. Couchées. 4 – Mourras. Répète. 5 – Entrée soudaine. Lieux de
DU SEL Sur
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D'OLÉRON mise. Plus que parfaite.
cure. 6 – Notre piscine. Echange de balles.
Tille. 7 – Fais DOLUS
une première
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DÉTENTE

LA RECETTE DE MARYSE

VERRINES APÉRITIVES
CRÈME DE CREVETTES, CRÈME D’AVOCAT,
CREVETTES AUX ÉPICES

(POUR 10 VERRINES)

1. Préparation
crevettes aux
épices
Dans un saladier
mélanger : 100 g de
crevettes roses cuites
décortiquées, 2 cuillères
à soupe de jus de citron,
1 cuillère à soupe d’huile
d’olive, 1 gousse d’ail
pressée, 1 pincée de piment
d’Espelette, 2 pincées de
gingembre en poudre,
1 pincée de mélange 5
baies, 1 cuillère à soupe de
ciboulette.
Laisser mariner au frais
30 mn.
Faire sauter les crevettes
dans une poêle bien chaude
avec la marinade 10 mn.

2. Préparation
crème d’avocat
Dans un bol mixer,
ajouter 1 avocat bien
mûr, 120 g de crevettes
rose cuites décortiquées,
1 tomate pelée, épépinée
et coupée en morceaux,
½ oignon, 1 cuillère à café
rase de tabasco, 1 pointe de
paprika, 1 cuillère à soupe
de jus de citron, sel et mixer
le tout.
Réserver au frais.

3. Préparation
4. Montage
crème de crevettes des verrines
à la ciboulette
Déposer la valeur de deux
cuillères à café de crème
d’avocat au fond de chaque
verrine (utiliser une poche
à douille pour éviter de salir
les bords de la verrines).

Faire gonfler la gélatine
dans un bol d’eau froide
puis l’essorer et la faire
fondre au micro- onde dans
2 cuillères à soupe d’eau.
Dans un bol mixer,
ajouter la gélatine fondue
à 100 g de crevettes roses
cuites décortiquées, 100 g
de mascarpone, 100 g de
fromage blanc, 2 cuillères à
soupe de ciboulette hachée,
sel, poivre et mixer le tout.
Réserver au frais.

Puis déposer la valeur
de deux cuillères à café de
crème de crevettes.
Terminer par quelques
crevettes aux épices.
Conserver au frais
jusqu’au moment de servir.
Peut se faire à l’avance,
tenue parfaite.

Réserver au frais.

SOLUTION DES MOTS CROISÉS
Solution
1

En plus
IDÉE COCKTAIL
D’ACCOMPAGNEMENT
Mélanger une mesure de curaçao bleu
et une mesure de sirop de mangue.
Déposer un peu de ce mélange au fond
d’une flûte à champagne (comme pour
un Kir) et compléter le verre avec du
champagne ou du Vouvray brut ou tout
autre vin blanc pétillant brut.
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ESCALIER
Descendez les marches en ajoutant une lettre à chaque fois,
et reformez un mot dans n'importe quel ordre.
FACILE

CONFIRMÉ

SOLUTION PAGE SUIVANTE
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INFORMATIONS DIVERSES

À noter

SOLUTION ESCALIER

Les informations liées à l’état
civil ne sont publiées dans
le journal municipal qu’avec
l’accord écrit des personnes
concernées ou de leur représentant, conformément à la
réglementation en vigueur
sur la protection des données
personnelles.
L’accord peut être donné au
moment de l’établissement
de l’acte en mairie en ce qui
concerne les naissances et les
mariages. Pour les décès, les
ayants droits peuvent faire
part de leur volonté de publication par mail à l’adresse
suivante :
etatcivil@dolusoleron.fr

ÉTAT-CIVIL

DU 02 MAI AU 04 SEPTEMBRE 2021
(plus ajout janvier)

NAISSANCES

MARIAGES

16 janvier : Amir PAPINEAU
20 juillet : Inaya COIFFÉ
08 août : Augustin HOMMEY
18 août : Gabriel THOMAS
19 août 2021 : Gaby BRANCQ
24 août 2021 : Mélissa NÈGRE

28 juillet : Sabine ANDRÉ et Julien BOYER
04 septembre : Jessica JURYSIK et Benoît HOMMEY

DÉCÈS

MARIAGES

26 juin : Hélène LOUIS dit PICARD et Romain RACHIDI
03 juillet : Emeline ROSSIGNOL et Dylan ROVALDIERI

DU SEL À L'HUÎTRE

02 mai : Liliane CHEMIN née POITOU, 89 ans
01 juillet : Christian DEMONTREUILLE, 73 ans
04 juillet : Jacques LECETRE, 78 ans
21 juillet : Raymond AUGÉ, 94 ans
24 juillet : Giselle MANGUIS, 94 ans
05 août : Danielle SOFISTI, 82 ans
16 août : Jean Claude DANDONNEAU, 82 ans
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SANTÉ

OCTOBRE ROSE :
DÉPISTER, C’EST SAVOIR POUR AGIR !
À l’occasion d’Octobre Rose, mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du
sein, le Centre Régional de Coordination des Dépistages des Cancers de NouvelleAquitaine (CRCDC-NA) en profite pour vous rappeler l’importance de participer au
dépistage organisé du cancer du sein.
Dès l’âge de 50 ans, puis tous les
deux ans (en l’absence de symptômes et excepté si votre niveau de
risque est élevé ou très élevé), vous
recevez à votre domicile un courrier vous invitant à réaliser un dépistage du cancer du sein. Une liste
de radiologues agréés est jointe à
cette invitation vous permettant de
choisir librement celui que vous souhaitez consulter. Vous pouvez aussi
prendre rendez-vous chez un radiologue agréé hors de votre département de résidence.
Ainsi, en Charente-Maritime, plus
de 120 000 femmes âgées de 50 à
74 ans résidant dans notre département sont invitées à bénéficier, tous
les deux ans, d’une mammographie
(ou radiographie des seins) prise
en charge à 100% par l’Assurance
Maladie.

PRENDRE SOIN
DE SES SEINS,
C’EST À TOUS LES ÂGES !
Chez la femme, le cancer du sein
reste le cancer le plus fréquent et
la 1re cause de décès par cancer en
France.
Dès l’âge de 25 ans, un examen
clinique des seins (observation et
palpation) est recommandé tous les
ans. Cet examen rapide et indolore
permet de détecter une éventuelle
anomalie. Il peut être réalisé par un
généraliste, un gynécologue ou une
sage-femme.
Entre 50 et 74 ans, si vous ne présentez ni symptôme, ni antécédent
(terrain génétique et/ou héréditaire,
histoire familiale) ou déjà eu un cancer, un dépistage est recommandé
tous les deux ans.

Après 74 ans, la question du dépistage du cancer du sein doit être
examinée au cas par cas avec votre
médecin.
Le site de Charente-Maritime du
CRCDC-NA, anciennement Lucide
17, est présent sur de nombreuses
manifestations roses tout au long du
mois d’octobre. Pour plus d’informations, abonnez-vous aux pages Facebook : Dépistage des Cancers Nouvelle-Aquitaine / Charente-Maritime
et Octobre Rose en Charente-Maritime.

99%

C'EST LE TAUX DE SURVIE
À 5 ANS POUR UN
CANCER DU SEIN DÉTECTÉ
À UN STADE PRÉCOCE

Dépistage organisé du cancer du sein - Le parcours de ma mammographie
Je reçois l'invitation
du CRCDC-NA.

J'ai entre 50 et 74 ans !

Invitation
mammographie

Je prends rendez-vous
chez un radiologue
agréé. Une liste est
fournie avec l'invitation.

2 ans

ts

Résulta

Résultats

Mon dossier est transmis au
CRCDC-NA. Un radiologue
réalise une seconde lecture.

Je reçois mes résultats par
courrier et mon médecin
et/ou gynécologue aussi.

2 ans
Pour ma prochaine mammographie je rapporte mes
derniers clichés pour un meilleur diagnostic.

Le radiologue me
donne un premier
résultat.

Site Charente-Maritime
Pour nous joindre :
05 49 90 17 22
-

contact17@depistagecancer-na.fr

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
Du lundi au vendredi de
10h-12h30 / 14h30-17h30
LA POSTE
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h à 12 h - 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi 9 h 00 - 12h30
SERVICES MÉDICAUX
Ambulances oléronaises
05 46 75 36 17
Cabinets médicaux
Dr Raimbault-Mallet
Dr Lafitte,
Dr Camberlein,
735b, route de Saint-Pierre
impasse Le Perez
05 46 75 36 80
Audioprothésiste
M. Bonneau 05 46 75 66 49
VÉTÉRINAIRES
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

SERVICES MÉDICAUX

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

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

Temple de Saint-Pierre
Pasteur 05 46 36 01 76

- Mmes Blay
et Mesneau-Chemin
06 77 90 84 87

BANQUES
Guichets automatiques :
place Simone-Veil
centre commercial
Intermarché

- Mme Gaboriau-Scolaro
06 20 71 74 75
Kinésithérapeutes
Alexandra Salierno
26, Grande-Rue
05 46 75 30 15

MARCHÉ
Place Simone-Veil
- du 1er nov. au 31 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

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

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

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

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

Ostéopathie - Acupuncture
Mme Claire Crédeville
14, Grande-rue
06 68 27 93 07
Cabinet de radiologie
Route de Boyardville
05 86 87 01 10

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

Pharmacie Totum
1, passage de la Cure
05 46 75 32 02
Pédicures – Podologues
M. Boismorand, M. Chauvel
05 46 75 17 47
Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88

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

POMPIERS Tél. : 18
GENDARMERIE Tél. : 17
TRANSPORTS

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence
un jeudi sur deux

Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88
Mme M’Passi Christine
06 85 80 24 28
Navette gratuite
pour personnes
âgées ou isolées.
Mardi, vendredi et samedi
de 9 h à 12 h
Réservation au 05 46 75 32 36
Berline 17 - Francis Combes
05 46 75 14 62
06 86 34 06 84
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ASSISTANTE SOCIALE
(Mme Malysse)
Permanence à la mairie
le mercredi de 9h30 à 12h00
sur RV. 05 46 47 00 68
PÔLE EMPLOI
Tél. : 3949
10 ter rue du Moulin du Coivre
à Saint-Pierre d’Oléron
CARSAT (Ex CRAMCO)
3960
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MEDIATEUR
M. Jacques Cordier
(Litiges avec les
administrations)
Contacter la préfecture pour
rendez-vous : 05 46 27 43 95
CONCILIATEUR
(Litiges d’ordre privé)
M. Vigent : 06 74 46 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 SERVICES
AU PUBLIC (MSAP)
05 46 47 65 00
55 bis routes des Allées
17310 Saint-Pierre d’Oléron
Permanence mairie Dolus
le mardi matin
RAMASSAGE DES DÉCHETS
Juillet - août
Ordures ménagères :
mardi et vendredi
Tri sélectif : samedi
Septembre à juin
Ordures ménagères :
tous les mardis
Tri sélectif : tous les samedis
à 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
bij@cdc-oleron.fr

À EMPORTER

Tél. 05 46 75 73 54
Pose d’ongles en gel et semi-permanent

Sarl ALUPLI

Soudure alu, inox, acier
Poinçonnage
Pliage
Décapage
Serrurerie intérieure

Tél. 05 46 75 73 54
195, route
route de Saint-Pierre
195,
Saint-Pierre
DOLUS
D’OLÉRON
17550
DOLUS
D’OLÉRON

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

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

Pour tous les instants
de la vie...

Ambulances Oléronaises
tous 75
les instants
05Pour
46
36 17
de la vie...

DOLUS D’OLÉRON

TOUTES DISTANCES

Pour tous les instants
DOLUS
Ambulances
transport allongé
de laD’OLÉRON
vie...
Taxi conventionné CPAM

(licence Le Château)

V.S.L. Véhicule Sanitaire Léger (transport assis)

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

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

VOTRE BOUTIQUE BIEN-ETRE
Produits à base de chanvre
Épicerie chanvre
Infusions, farine, pâtes, muesli, chocolat.

Huiles spectre complet et

large spectre

Cosmétiques

BIO

Crème anti-âge, huile pour le corps,
crème réparatrice
Et bien d'autres...

Zone Intermaché - Dolus d'Oléron
06 29 97 40 78 - oleroncbd@gmail.com

Photo : freepik.com

DU 1ER NOVEMBRE
AU 31 MARS

