DU SEL

L’ HUITRE

B U L L E T I N M U N I C I PA L D E D O LUS D ’ O L É R O N

FÉV.

2022

Bar à Bières & Croques
Formule du jour : entrée, plat, dessert

Événements, concerts...
Tél. : 05 46 75 39 74

agresse17@wanadoo.fr

RD 734

Rond Point Intermarché
17550 DOLUS D’OLÉRON

09 85 05 07 16
42 Grande Rue - au Bourg - 17550 Dolus d'Oléron

Location - Entretien - Vente
Véhicules de collection



06 04 16 91 53
Z.A La Jarrie 4 (à côté Delbard)

Dolus d’Oléron

www.oleron-classic-cars.com

Termites, Capricornes, Vrillettes
Fourmis, Blattes, Cafards
Termites, Capricornes, Vrillettes
Fourmis,
Blattes, Cafards
Guêpes, Frelons,
Frelons asiatiques (Abeilles)
Guêpes, Frelons,
Frelons asiatiques (Abeilles)
Souris, Rats
Souris, Rats

92 avenue de Bel Air
17310 Saint-Pierre d’Oléron
92
avenue de Bel Air
trait.ile@orange.fr
17310 Saint-Pierre d’Oléron
trait.ile@orange.fr

05 46 76 98 39
05
07 46
89 76
66 98
69 39
95
07 89 66 69 95

CUISINES, BAINS & RANGEMENTS

10 Grande Rue (rue piétonne)
17550 DOLUS D’OLÉRON
06 70 73 89 30 - 05 46 75 31 16
contact@mobalpa-oleron.com

DANS CE NUMÉRO...

10

L’école
tient bon !

14

Rénovation
de la résidence
jeune

29

27

Donner
son sang

Entretien avec
Michel Parent

Directeur
de la publication :
Thibault Brechkoff

L'édito du maire......................................... p. 4

Service communication :
Patricia Marchal
05 46 75 32 36
Courriel : communication@dolusoleron.fr

Vie municipale....................................p. 5 à 23

Distribution :
Association
des Parents d’Elèves.
Crédits photos :
Patricia Marchal, D.R.
Chloé Estève

Photo couverture :
© Thibault Brechkoff
Maquette et impression :
Marennes impression
05 46 76 75 16
Régie publicitaire :
Patrick Chauray
06 86 73 79 33
Tirage : 4000 exemplaires
Diffusion gratuite.
Reproduction partielle
ou totale interdite.
Février 2022

ET AUSSI...

Tous nos remerciements
aux photographes amateurs et professionnels,
aux membres associatifs et à Jean-Pierre Lang

La police municipale............................................................ p. 5
État civil......................................................................... p. 6 et 7
Affaires sociales................................................................... p. 8
Défense extérieure contre les incendies............................. p. 9
Permanence de traumatologie........................................... p. 9
Éducation....................................................................p. 10 à 12
Salon des maires............................................................... p. 13
Fin du contentieux avec la SCI Nicoval............................. p. 13
Travaux et projets.......................................................p. 14 à 18
Pour le maintien du bureau de poste............................... p. 18
Urbanisme......................................................................... p. 19
Retour sur le marché de Noël et la patinoire .......... p. 20 et 21
Partenariat avec « Prêt à secourir ».................................. p. 22
Rendez-vous au marché.................................................... p. 22
Expression des groupes politiques................................... p. 23

Vie locale...........................................p. 24 à 25
Connaissez-vous bien votre patois ?................................ p. 24
La bibliothèque................................................................. p. 24
La vie des cabanes............................................................. p. 25

Vie intercommunale.........................p. 26 à 28
Le Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR).......... p. 26 et 27
Location à l’année............................................................. p. 28
Cabinet d’ophtalmologie.................................................. p. 28

Expression des associations.......... p. 29 et 30
Détente........................................... p. 31 et 32
Renseignements pratiques..................... p. 33
État-civil................................................... p. 34

L'ÉDITO DU MAIRE

Dolusienne, Dolusien,
Voilà le premier numéro du bulletin de cette
année 2022. Il m’est agréable de vous adresser
mes meilleurs vœux ; qu’elle soit porteuse de
dynamisme et de sourires dévoilés !
Notre monde est marqué par des défis écologiques,
une pandémie, 800 millions de personnes qui
souffrent de la faim, des conflits idéologiques ou
religieux, des milliardaires faisant du tourisme
spatial, des réseaux sociaux promouvant le choc/
clic/buzz, des inégalités grandissantes et des
peuples faisant la chasse aux sorcières. Une telle
photographie n’est pas réjouissante. Chacun à
notre modeste niveau, nous tachons d’avancer,
avec des objectifs et parfois des embûches.
Dans notre quotidien, il nous appartient alors de
relativiser et de considérer les événements de
manière proportionnée. Ainsi, dans ces temps ne
cédons pas à la division : profitons de ce qui nous
est cher et avançons positivement, avec un esprit
de bienveillance et d’empathie ! L’année 2022
sera marquée par des élections présidentielles
et législatives, il s’agit de temps démocratiques
importants, que nous espérons porteurs
d’espérance et d’énergie. Personnellement, je n’ai
adressé aucun parrainage malgré les nombreuses
sollicitations, car toute signature en tant que
maire est réalisée au nom et pour le compte de
l’ensemble de la population, dans toute sa grande
diversité. Signer serait donc à contre-sens de cette
conviction.

DU SEL
SEL ÀÀ L'HUÎTRE
L'HUÎTRE
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À Dolus, nous devons construire un avenir
commun, satisfaisant les besoins de chacun et
répondant aux problématiques de notre territoire.
Les dossiers en cours ont bien avancé et d’autres
doivent être lancés car tout projet prend du temps
à être mis en œuvre, il convient donc d’anticiper
les réalisations de demain, comme par exemple le
béton de la place Simone-Veil qui s’effrite et dont
les usages ont évolué au fil des années. Par ailleurs,
l’année 2022 est ponctuée par le démarrage des
travaux de la RD 734 qui traverse notre commune.
Cela fait 10 ans que nous attendons ces travaux ;
c’est donc avec une grande satisfaction que nous
les voyons débuter. Même si chaque point ne peut
faire l’unanimité (comme certains changements
d’il y a 20 ans et incontestés aujourd’hui),
globalement il s’intéresse avant tout à l’intérêt
général. Dolus aura un visage plus attrayant et
connaitra une plus grande fluidité. Néanmoins,
nous prions chacune et chacun des usagers de
faire preuve de compréhension et de patience le
temps des travaux.
Pour finir, j’aimerais remercier l’ensemble des
associations et des élus qui ont participé à la tenue
de la patinoire, ainsi que les acteurs qui ont permis
le succès du marché de Noël. Ce fut des instants
précieux !
Mon équipe et moi-même restons pleinement à
votre disposition et vous souhaitons une bonne
lecture de votre bulletin.
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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

VIE MUNICIPALE
La crise sanitaire que nous traversons a révélé un formidable élan de
générosité et l’exceptionnel gisement de ressources solidaires dont notre
commune dispose. > LIRE PAGE 8

OLIVIER QUENEL,

POLICIER MUNICIPAL

COMMENT ÇA MARCHE ?

LA POLICE MUNICIPALE
Le policier municipal est placé sous l’autorité du
maire qui fixe les limites de ses missions. Il exerce
toujours en uniforme. Il a pour mission la prévention
et la surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de
la sécurité et de la salubrité publiques. Il possède des
pouvoirs de police administrative mais aussi de police
judiciaire.
Ses missions

Dans le cadre d’action de la police
administrative, les missions sont
préventives, elles ont pour but de
prévenir les troubles à l’ordre public.
L’information et la prévention sont
privilégiées. Cela concerne principalement les problèmes de voisinage,
de chiens bruyants, de friches qui débordent sur le domaine public, etc.
Ses missions de police judiciaire ont
pour but de repérer et de sanctionner
les infractions. Les tâches accomplies
dans ce cadre sont de l’ordre de la répression : police de la route, contrôle,
effraction.
En centre-bourg, le policier municipal veille à la bonne utilisation du
disque bleu de stationnement.
Il assure la sécurité aux abords des
écoles aux heures d’entrée et de sortie
des élèves. Il les accompagne lors des
sorties à vélo et participe aux campagnes de prévention.

À partir de mars/avril, et pour toute
la saison d’été, les missions se diversifient.
Aux abords des plages, il doit principalement veiller au respect du stationnement.
Sur toute la commune, il constate les
dépôts sauvages de déchets.
Il doit également être particulièrement vigilant sur les activités se
déroulant dans les zones à risques,
comme les barbecues ou les feux de
camp dans la forêt (interdits bien évidemment).
Il surveille également les usagers
des pistes cyclables, interpellant ceux
qui y roulent trop vite. Rappelons qu’il
est obligatoire d’emprunter les pistes
cyclables quand elles existent.
Afin de mener à bien toutes ces missions en période estivale, Olivier Quenel bénéficie du renfort d’un ASVP
(agent de surveillance de la voie publique) en juillet et août.
DU SEL À L'HUÎTRE

05

DOLUS D'OLÉRON

Ayant bénéficié d’une mutation, Olivier Quenel travaille à Dolus depuis
mai 2013. Il était auparavant en poste
à Val d’Isère où il est resté 13 ans en
tant que chef de poste de la police
municipale. Aujourd’hui âgé de 54
ans, il a 26 ans de service à cette fonction. Tous en suivant quelque peu les
traces de son père qui a fait carrière
dans la police nationale, Olivier s’en
est démarqué, lui préférant la police municipale qui laisse une plus
grande liberté de choix d’affectation.
D’autant plus qu’Olivier souhaitait ardemment vivre en bord de mer après
ces années passées à la montagne.
Un rapprochement familial l’a décidé
à demander sa mutation pour Dolus
où il est fonctionnaire territorial au
grade de brigadier-chef principal.
Il apprécie particulièrement le rôle
de proximité qu’il doit exercer sur la
commune.

En dehors de cette période forcément
très chargée, Olivier accueille régulièrement des stagiaires, soit dans
le cadre du stage obligatoire que
doivent effectuer les élèves de 3e, soit
d’études spécialisées dans la sécurité
pour ceux qui souhaiteraient suivre la
même voie que lui.

VIE MUNICIPALE
ÉTAT CIVIL

ÉLECTIONS 2022
Les élections présidentielles auront lieu
les 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives : les 12 et 19 juin 2022.
S’INCRIRE

Pour s’inscrire sur les listes électorales
il faut vous munir des documents
suivants :
cerfa 12669*02 rempli au stylo
noir ;
Un justificatif de domicile à votre
nom datant de moins de 3 mois.
La photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité, passeport
ou carte nationale d’identité (CNI)
valable 15 ans si délivrée en 2014
ou après (si vous étiez mineur au
moment de la délivrance de votre
carte d’identité, sa validité reste de
10 ans).
Deux possibilités : déposer les documents à l’accueil de la mairie ou les
scanner et faire son inscription en
ligne sur le site de service public.fr
Les jeunes recensés sur la commune
de Dolus à l’âge de 16 ans sont inscrits
automatiquement sur la liste électorale. Ceux qui auront 18 ans entre les
deux tours pourront voter au second
tour.
Les jeunes recensés sur une autre
commune doivent faire une demande
d’inscription sur la liste électorale de
Dolus.
À l’approche des élections, tous les
électeurs de la commune recevront
leur carte électorale par voie postale,
elle n’est pas obligatoire pour voter.
Il ne sera plus possible de s’inscrire
sur la liste électorale après le vendredi 4 mars 2022.

VOTER

À présenter obligatoirement le jour
du vote : un justificatif d’identité.
Les titres permettant aux électeurs
français de justifier de leur identité
sont les suivants :
carte nationale d’identité ;
passeport ;
carte d’identité d’élu local avec
photographie, délivrée par le représentant de l’État ;

carte d’identité de parlementaire
avec photographie, délivrée par le
président d’une assemblée parlementaire ;
carte vitale avec photographie ;
carte du combattant de couleur
chamois ou tricolore ;
carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
carte d’identité de fonctionnaire
de l’État avec photographie ;
carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée
par les autorités militaires ;
carte de famille nombreuse avec
photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
permis de conduire ;
permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de
l’État ;
livret de circulation, délivré par
le préfet en application de la loi
n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
récépissé valant justification de
l’identité, délivré en échange des
pièces d’identité en cas de contrôle
judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du
code de Procédure pénale.
Ces titres doivent être en cours de
validité, à l’exception de la carte nationale d’identité et du passeport,
qui peuvent être présentés en cours
de validité ou périmés.
Les titres permettant aux ressortissants de l’Union européenne, autres
que les Français, de justifier de leur
identité, lorsqu’ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont
les suivants :
carte nationale d’identité ou passeport, délivré par l’administration
compétente de l’État dont le titulaire possède la nationalité ;
titre de séjour ;
un des documents mentionnés
aux 4° à 14° de l’article 1er.

DU SEL À L'HUÎTRE
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VOTE PAR PROCURATION
1. FORMULAIRE PAPIER
Nouveauté : vous pouvez voter par
procuration pour une personne qui
n’habite pas dans la même commune que vous.
> Cerfa n° 14952*03
Vous pouvez :
soit remplir le formulaire en ligne,
puis l’imprimer sur 2 feuilles (pas de
recto verso)
soit imprimer le formulaire sur
2 feuilles (pas de recto verso), puis
le remplir à la main (lisiblement et
sans ratures).
Vous devez y indiquer votre numéro
national d’électeur et celui de l’électeur chargé de voter à votre place.
Ces numéros sont consultables sur :
https://www.servicepublic.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligneet-formulaires/ISE
Vous ne devez pas remplir les rubriques réservées à l’administration.
Vous devez ensuite vous présenter
en personne et avec un justificatif
d’identité dans un des lieux suivants :
commissariat de police
(où qu’il soit) ;
gendarmerie (où qu’elle soit) ;
tribunal (dont dépend votre domicile ou lieu de travail) ;
lieu accueillant du public défini
par le préfet.
Un récépissé vous est ensuite remis.
Vous pouvez également effectuer
cette démarche en ligne (voir page
suivante.)

ÉTAT CIVIL

VOTE PAR PROCURATION
2. DÉMARCHE EN LIGNE
> Vous utilisez le téléservice
Ma procuration
Vous vous identifiez avec France
Connect : connexion avec l’identifiant et le mot de passe de l’un
des comptes suivants : Impots.
gouv, Ameli, Iidentite numerique
(laposte), Mobileconnectetmoi.fr,
MSA ou Alicem et indiquer une
adresse électronique (e-mail) :
Accédez au service en ligne
→ vous remplissez les différents
champs
Après avoir reçu le mail indiquant le numéro de votre demande, vous devez vous rendre
en personne dans un des lieux
suivants :
commissariat de police (où
qu’il soit) ;
gendarmerie (où qu’elle soit) ;
lieu accueillant du public défini
par le préfet.
Vous devez y présenter un justificatif d’identité et indiquer le
numéro de votre demande de
procuration inscrit sur le mail
que vous avez reçu.
Ensuite vous recevrez :
un mail contenant le récépissé
de votre demande de procuration ;
un mail confirmant la validité
(ou l’invalidité) de votre procuration.
À noter : si une infirmité ou maladie grave vous empêche de
vous déplacer, vous pouvez demander qu’un personnel de police se déplace à votre domicile
(même si vous êtes en Éhpad).
Vous devez faire cette demande
par écrit et y joindre une attestation sur l’honneur indiquant
que vous êtes dans l’impossibilité manifeste de comparaître.
Plus d’info : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1604

INFORMATION SUR LA FILIATION
La filiation est le lien de droit qui unit un enfant
à sa mère (filiation maternelle) et à son père
(filiation paternelle).
La filiation est établie à l’égard de
la mère automatiquement, par la
seule indication de son nom dans
l’acte de naissance de son enfant.
Elle peut toutefois reconnaitre son
enfant avant la naissance.
Un enfant issu du mariage est automatiquement légitimé. Il n’y a donc
pas de reconnaissance à effectuer
avant la naissance.
Pour établir la filiation à son égard,
le père non marié avec la mère doit
reconnaitre l’enfant devant tout officier de l’état civil ou éventuellement
un notaire.
La reconnaissance peut être faite
à tout moment, avant ou après la
naissance de l’enfant. Elle doit être
faite avant les 1 an de l’enfant, afin
que le père ait l’autorité parentale.

NOM POUVANT
ÊTRE DONNÉ À L’ENFANT

L’enfant dont la filiation n’est établie
qu’à l’égard de la mère au jour de la
déclaration de naissance, prend automatiquement le nom de la mère.
Si l’enfant est reconnu par le père
après la déclaration de naissance,
les parents pourront, tant qu’il est
mineur, par déclaration conjointe

devant l’officier de l’état civil, modifier son nom. Le consentement
de l’enfant de treize ans est obligatoire.
Ils ont alors le choix de lui donner
soit le nom du père, soit celui de la
mère, soit leurs deux noms accolés
dans l’ordre qu’ils souhaitent, dans
la limite d’un nom de famille pour
chacun d’eux.
Cette déclaration conjointe de
choix de nom doit être impérativement signée par les deux parents.
En l’absence de déclaration
conjointe de choix de nom remise à
l’officier de l’état civil, l’enfant prend
automatiquement :
soit le nom du parent à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu ;
soit le nom de son père si sa filiation est établie simultanément
à l’égard des père et mère (cas des
parents mariés ou cas du père faisant la reconnaissance de l’enfant
en même temps de la déclaration de
naissance).
Attention : Dans tous les cas (choix
de nom ou absence de choix), le
nom de l’enfant ne sera plus modifiable.

NOUVEAUX ARRIVANTS
Chaque année, en janvier, la commune accueille les nouveaux Dolusiens
lors d’un moment partagé. Ces rencontres permettent de faciliter l’intégration des habitants au sein de la commune et de sa vie associative riche
et variée. C’est aussi l’occasion de rencontrer les élus et d’échanger avec
eux en toute convivialité autour d’un verre de bienvenue.
Mais cette année encore, ce moment de rencontre tant apprécié n’aura
pas lieu. Crise sanitaire oblige.
En 2021, comme en 2020, c’est une centaine de personnes qui a choisi
notre commune pour s’y installer.
Par ces lignes, nous souhaitons la bienvenue à chacune et chacun d’entre
eux ; nous ne doutons pas que Dolus saura leur apporter ce qu’ils en attendent et les assurons de notre présence à leurs côtés si besoin.
Bonne installation et bienvenue à Dolus d’Oléron !

DU SEL À L'HUÎTRE
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VIE MUNICIPALE
AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES

DOLUS D’OLÉRON SE MET À
L’HEURE CIVIQUE !

La crise sanitaire que nous traversons a révélé un
formidable élan de générosité et l’exceptionnel
gisement de ressources solidaires dont notre
commune dispose.
Durant la première vague de la Covid en mars 2020, les habitants ont
confectionné des masques et des
surblouses pour le personnel soignant, ont applaudi aux fenêtres, et
sont allés faire les courses d’une voisine âgée… Les services de la mairie, avec les bénévoles associatifs,
se sont fortement mobilisés.
Mais avec les différentes vagues
successives, le confinement auquel
s’ajoute la crise économique, nous
sentons bien que l’atmosphère a
changé. L’ambiance est morose et
les Français sont inquiets… Le lien
social risque d’être durablement
abimé (ou de se détériorer). Bien
sûr, il n’est plus nécessaire de fabriquer masques ou surblouses, mais il
est toujours indispensable d’entourer nos personnes fragiles et isolées,
de leur faire les courses, d’écouter
ou de réconforter un voisin déprimé,
de distribuer des paniers repas. Il est
essentiel de garder le contact entre
nous, de préserver le lien, ce que
nous avons de plus précieux.
Un appel à la mobilisation solidaire
est lancé !

La commune ne pourra faire face
seule. Il vous est donc proposé de
participer à « l’heure civique », un
dispositif simple mais efficace, sans
engagement et sans contrainte.
Donner une heure par mois pour
une action de solidarité de proximité et d’entraide. Même si on est
très occupé, chacun de nous peut le
faire !
Vous sera proposé : un programme
d’action, une boite à idées, une
caisse à outils, chacun pourra inventer les gestes de solidarité qui
lui conviennent ! L’objectif est de
renforcer la solidarité de proximité.
Parfois il y a des besoins juste à côté
de chez nous, franchissons le pas !
Démarche proposée par l’association Voisins solidaires, soutenue par
le département de la Charente-Maritime et organisé par le service vie
quotidienne de Dolus !
Inscrivons-vous sur
dolusdoleron.lheurecivique.fr

Zoom
COLIS APPRÉCIÉS PAR LES AINÉS À LA FIN DE L’ANNÉE !
Près de 350 colis remplis de victuailles ont été distribués par des élus,
aux ainés de la commune, à la veille des fêtes de fin d’année. Composés
de produits locaux et sélectionnés (terrine, vin, soupe de poissons,
miel, chocolats…), les colis étaient à destination des personnes
absentes au traditionnel repas de de la Saint-André et a permis de
porter un brin de gaieté dans les foyers !
Le maire remercie particulièrement chacune et chacun pour leur
accueil et les petits mots bienveillants de remerciements !

DU SEL À L'HUÎTRE
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LA COMMUNE
S’ENGAGE POUR
LES AÎNÉS !
D’ici 2025, 50% de la
population oléronaise
aura plus de 65 ans.
Il apparait important
de s’adapter à cette
évolution en faisant de
nouvelles propositions
et des adaptations, car
chacun doit trouver sa
place dans la commune
selon le principe du
« vivre ensemble ».
Sur proposition de Vincent
Micheneau, adjoint en charge
du social et des séniors, la commune a adhéré au réseau francophone des villes amies des
aînés. Lancé par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS),
l’objectif poursuivi est d’adapter les territoires à une population vieillissante pour améliorer
ses conditions d’épanouissement, lutter contre l’âgisme et
favoriser le sentiment d’appartenance au territoire. Le
réseau permet de développer
les échanges d’informations
et de bonnes pratiques entre
les adhérents. La commune va
donc engager un diagnostic,
dans un esprit participatif, autour de thématiques précises :
transport et mobilité, habitat,
espaces extérieurs, lien social et
solidarité, autonomie, culture
et loisirs, services et soins, information et communication…
Ensuite, un plan d’actions pourra être proposé et réalisé.
Suite au vote à l’unanimité du
conseil municipal en date du
25 octobre, ce travail sera piloté par Vincent Micheneau, avec
le CCAS et le service vie quotidienne. Il se déroulera au cours
des prochaines années.

SÉCURITÉ

STRATÉGIE POUR LA DÉFENSE EXTÉRIEURE
CONTRE LES INCENDIES
La mairie a missionné la RESE pour réaliser un schéma de défense contre les
incendies. Un rapport a été rendu, qui
a permis de faire un constat secteur
par secteur sur les dispositifs existants
et sur les installations qu’il convient de
réaliser au cours des prochaines années (bouches, réserves d’eau…). De
nombreux manquements ont été identifiés sur divers secteurs et le coût des
aménagements à réaliser a été évalué à
250 000 e HT.
Les divers dispositifs de défense extérieure contre les incendies sont né-

cessaires afin d’assurer pleinement la
sécurité des biens et des personnes. En
particulier, ils permettent aux pompiers
de s’approvisionner plus facilement
en eau. La municipalité souhaite donc
une identification des points d’eau naturels et investir pleinement dans des
bouches incendie et les réserves d’eau.
Les investissements s’étaleront sur tout
le mandat et s’entameront en 2022 avec
l’inscription d’un budget de 52 000 e HT,
dont 60% pourraient être couverts par
des subventions.

Les premiers secteurs qui feront l’objet
des installations seront : Grand Deau
(bouche), La Tirelire (bouche), impasse
des Genêts (bouche), La Berguerie/La
noue (bâche), La Poltière (bâche), Beauregard/La Lande (bâche), Tartifume/
Le Treuil (bouche), Moulin de Bussac
(bouche).
À terme, l’ensemble de la commune
sera doté d’aménagements de proximité permettant aux pompiers de s’approvisionner en eau en cas d’incendie.

SANTÉ

PERMANENCE DE TRAUMATOLOGIE À DOLUS
À l’été 2021 l’équipe de Consultation chirurgie
proximité Oléron, réunie autour du docteur Stéphane
Guillo, a organisé une permanence de traumatologie
au centre de radiologie durant la période de forte
affluence touristique.
En lien avec les acteurs médicaux et
paramédicaux, et avec la collaboration
du Samu 17, cette première expérience
a rencontré un vif succès tant du point
de vue des praticiens impliqués que
des habitants de l’île et des touristes de
passage.
Sur un planning de 15 semaines (soit 40
jours de présence) de juin à septembre,
quatre chirurgiens en alternance ont
assuré 255 consultations. Dans de
nombreux cas, les soins ont pu être
prodigués sur place (plâtres, sutures et
autres) évitant aux patients de quitter

l’île, perdre du temps dans les transports et de patienter des heures aux
urgences de Rochefort, très sollicitées
l’été.
L’équipe de jeunes médecins a été heureuse de découvrir d’agréables conditions de travail sur l’île et ont eu le sentiment de se sentir utiles. Quant aux
patients, ils ont exprimé le souhait de
consultations plus régulières, satisfaits
d’être pris en charge localement.
Ce premier bilan positif global a été partagé et évalué avec quelques acteurs de
DU SEL À L'HUÎTRE
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l’île, autour de Thibault Brechkoff, ainsi
que des médecins urgentistes et professionnels de santé. Dans la concertation,
les leçons de cette première expérience
ont été tirées pour construire une organisation renforcée l’été prochain, au plus
près encore des besoins, des patients et
des acteurs de santé concernés. La carte
des soins ainsi que les procédures de
prise en charge opérationnelles feront
l’objet d’une campagne d’information
via, entre autres, les réseaux d’acteurs
de santé de l’île. En lien avec les traumatologues de l’hôpital de Rochefort et
le Samu 17, une nouvelle permanence
traumato sera opérationnelle pour l’été
2022. Elle se tiendra dans les nouveaux
locaux de Consultation chirurgie proximité Oléron, adossés au centre de radiologie, dont les travaux démarrent en
ce début d’année.
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ÉDUCATION

L’ÉCOLE TIENT BON !

Apprentissages et activités éducatives vont bon train !

Photo 1 : Découverte de l’estran à
l’Écuissière dans le cadre du projet « Aires
marines éducatives ».
Photo 2 : Séance de surf artistique
automnale.
Photo 3 : Spectacle dans le jardin de
l’école.
Photo 4 : Journée mémorable au Puy-duFou (offerte par la mairie).
Photo 5 : Grâce aux dotations municipales
en équipement, les élèves reçoivent une
bonne initiation à l’informatique.

Photo 6 : Découverte du port des Salines
(sortie offerte par la communauté de
communes).
Photo 7 : Traditionnel goûter de Noël.
Photo 8 : Sortie en mer offerte par le
catamaran « Île ou Elle » aux acteurs de la
communauté éducative dolusienne. Photo
9 : Sieste studieuse printanière dans le
jardin.
Photo 10 : Match de handball au Citypark.
Photo 11 : Merci à l’association de parents
d’élèves et à deux de ses piliers pour
leur soutien moral et pécunier.
Dominique Jorand,
directeur

11

VIE MUNICIPALE
ÉDUCATION

LA GARDERIE DE L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
Les enfants de la garderie et de la pause méridienne à l’école élémentaire ont
réalisé des décorations de Noël.
Les enfants ont réalisé plusieurs décorations, telles que :
270 nœuds pour les sapins du village ;
des pots pour la vente de jacinthes de l’Ape ;
des fées et des étoiles pour le repas des anciens.

DU SEL À L'HUÎTRE
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ÉLUS

PRÉSENCE D’ÉLUS DOLUSIENS
AU SALON DES MAIRES

Une délégation d’élus de Dolus s’est rendue à Paris,
pour participer au salon et au congrès des maires,
organisé chaque année par l’Association des Maires
de France (AMF).

C

ette délégation fut
constituée sur proposition du maire au bureau municipal, appel auquel
trois adjoints ont répondu. Elle
était donc composée de Daniel
Pattedoie (adjoint à la voirie et
aux espaces verts), Bruno Delanoue (adjoint au sport et aux
animations), Vincent Micheneau (adjoint à la santé, social
et séniors) et de Thibault Brech
koff (maire). L’organisation
du déplacement a été assurée en collaboration avec les
services Ressources humaines
et Comptabilité, que les élus
remercient.
La délégation dolusienne s’est
rendue au Parc des expositions.
Quatre pavillons étaient destinés au Salon et un abritait le
congrès.

Ce temps a permis de découvrir les nouveautés et d’échanger avec les professionnels.
L’intérêt était de connaitre les
différents types de structures,
de designs et de matériaux
pouvant être utilisés pour des
équipements (et définition des
avantages/inconvénients). Au
rendez-vous : analyse des offres
et comparaison des produits,
afin de d’imaginer les installations et les équipements pour
Dolus. L’intérêt est également
de savoir dans quelle tranche
de prix les produits se placent,
afin de connaitre le niveau de
faisabilité.
Le congrès a fait l’objet de diverses interventions, ainsi que
le renouvellement du président
de l’AMF. M. François Baroin a
cédé sa place à David Lisnard.

DU SEL À L'HUÎTRE
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CONTENTIEUX

FIN DU CONTENTIEUX
ENTRE
LA SCI NICOVAL
ET LA COMMUNE
Depuis 2018, un
contentieux a été engagé
par la SCI Nicoval à
l’encontre de la commune,
visant à être indemnisée
pour le préjudice subi lié à
l’absence de délivrance du
permis de construire à la
société McDonald’s.
En effet, la SCI Nicoval, propriétaire du terrain faisant l’objet
de ladite installation, a réclamé 300 000 e devant le tribunal
administratif pour le préjudice
moral, le manque à gagner et
les frais engagés. Par jugement
du 1er juillet 2021, le tribunal a
condamné la commune à lui verser 111 070 e avec intérêts au taux
légal, à compter du 13 décembre
2017, outre les frais irrépétibles
(frais d’avocats de la SCI) s’élevant à 1500 e. Par conséquent,
la commune devait verser près
de 117 000 e en raison de sa « résistance abusive » sur le dossier
McDonald’s.
Face à cette décision, soit la mairie formait appel afin d’être en
mesure de négocier, soit elle
payait. La municipalité a décidé
d’engager une procédure d’appel,
pour ouvrir des négociations avec
la SCI Nicoval. Il a été convenu
de baisser la facture de 27 000 e
pour la commune et réaliser un
protocole d’accord prévoyant le
paiement de 90 000 e. La majorité de la municipalité souhaitait
éviter un alourdissement plus important de la facture sur ce volet
indemnisation (procédure qui se
distingue de celle qui concernait
les astreintes, qui fut réglée en
2020). Il s’agit donc du point final
de ce dossier, pour solde de tout
compte.

VIE MUNICIPALE
TRAVAUX

RÉNOVATION COMPLÈTE
DE LA RÉSIDENCE JEUNES
La résidence jeunes était anciennement la maison
de retraite se trouvant au bord de la RD 734, à la
sortie de Dolus (direction Saint-Pierre).
Le bâtiment est vieillissant, il apparait nécessaire
de le réhabiliter afin d’accueillir les jeunes dans de
bonnes conditions.

S

uite à la collaboration entre la
commune, la communauté de
communes, Habitat 17 et le
CLLAJ 17, un projet de rénovation de
la résidence a été lancé, donnant lieu
au dépôt d’un permis de construire
au mois d’octobre dernier.
Le projet consiste en une réhabilitation complète des locaux, avec la
création de onze chambres individuelles et deux appartements (T2).
Il y aura des parties communes :
cuisine, salon, salle à manger, buanderie, abri pour les deux roues. Ces
espaces communs ont été voulus
prédominants afin de favoriser le
lien social entre les jeunes habitants.
S’ajoute aussi le terrain entourant le
bâtiment, qui pourra devenir un jardin et un lieu de convivialité.
Les qualités énergétiques et écologiques du bâtiment seront également améliorées grâce à l’isolation
thermique par l’extérieur, l’installation de panneaux photovoltaïques,
le remplacement de la chaudière
gaz par une pompe à chaleur air/
eau, distribution EF/EC recyclage
jusqu’à chaque salle d’eau… la baisse
de la consommation des énergies primaires est estimée à 40%.

UN PUBLIC JEUNE
MAIS HÉTÉROGÈNE
Les chambres vont accueillir des
jeunes en recherche d’emploi, des
travailleurs (dont saisonniers), des
apprentis, des personnes éloignées
de leurs racines familiales ou en rupture avec leur famille, … Les deux appartements accueilleront des jeunes
familles monoparentales ou des
couples. Le maire, qui est également
vice-président en charge de l’Habitat à la communauté de communes,

rappelle l’importance de la mixité sociale : « Cette résidence se veut être un
espace de sociabilité, de rencontres,
de convivialité. Il est intéressant de
tendre vers un melting-pot afin de tirer tout le monde vers le haut et lutter
contre l’isolement qui peut toucher
certains jeunes ».

TENDRE VERS L’AUTONOMIE
DES JEUNES
Des ateliers pédagogiques seront organisés dans les locaux, ils
concerneront les démarches administratives, l’accès aux droits et
à la santé, le numérique, la gestion de son budget personnel…
Le CLAJJ 17 va assurer la gestion régulière de l’établissement et accompagnera les jeunes, avec l’ambition
de les amener vers une plus grande
autonomie. Il s’agit notamment de
préparer le jeune à sa vie future,
après son départ de la résidence.
Les travaux débuteront dans l’année
2022, avec l’objectif d’une inauguration d’ici la fin de l’année 2023, selon les délais effectifs provenant des
professionnels. La maitrise d’ouvrage
sera assurée par Habitat 17, suite à un
bail emphytéotique qui sera contracté avec la commune, propriétaire du
bâtiment.

PARTENARIAT
AVEC LE CLLAJ 17
Suite à une future convention avec
Habitat 17, la gestion de la résidence sera assurée par le CLLAJ
17 (Comité local pour le logement
autonome des jeunes), acteur expérimenté, disposant de bureaux
à Saint-Pierre et qui travaille en
lien avec le bureau informations
jeunesse.
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VIE MUNICIPALE
PROJET

RÉVISION
DU PROJET
DE BOULODROME
COUVERT
La commune dispose
d’un boulodrome couvert
en très mauvais état,
laissant s’infiltrer l’eau
et pénétrer l’air. Cette
structure générant une
forte fréquentation et de la
convivialité nécessite
d’être remplacée.

Afin d’assurer la réhabilitation du site,
un avant-projet avait été réalisé. Or, il
apparaissait trop coûteux. La municipalité a donc missionné l’architecte en
charge du dossier pour proposer un
projet moins onéreux. C’est maintenant chose faite, le nouvel avant-projet définitif a été voté le 7 février. Celui-ci prévoit que la partie principale
serait en bac acier, tout en conservant
la volonté de réaliser la partie club
Bardage métallique ral 7015
house en parpaings
afin de permettre
Couverture bac acier double peau
une meilleure isolation.

+8.03

Il s’agit donc d’un projet satisfaisant
toutes les parties interessées et permettant d’accueillir les usagers dans
de bonnes conditions. Après subventions, la part communale s’élèverait à
225 000 e net (dont 50 000 e consacrés
à la démolition et au désamiantage de
l’existant).
Le projet s’est construit en collaboration avec l’association Team pétanque
de Dolus et se veut être adapté aux
usages et à la fréquentation.

Pente: 30%

+5.755

+5.755
+5.21

Bardage métallique ral 7015

+8.03

Couverture bac acier double peau

Pente: 30%
Pente: 30%
+5.755

+2.96

+5.755

1.00

2.00

+2.96

+5.21

+2.96

0.80

Menuiseries aluminium

Façade ouest

-0.02

Menuiseries aluminium

0.80

±0.00

-0.02

Porte anti-submersion

2.50

1.70

±0.00

1.70

Façade ouest

+2.96

1.00

2.00

±0.00

-0.02

2.50

1.70

1.70

Pente: 30%

±0.00

Menuiseries aluminium

Porte anti-submersion

-0.02

Menuiseries aluminium

Bardage métallique ral 7015
Imposte polycarbonate - type Danpalon
Couverture bac acier double peau . ral 7015
Bardage métallique ral 7015

+8.03

Imposte polycarbonate - type Danpalon
Couverture bac acier double peau . ral 7015

+8.03

2.07

+5.21

2.07

+5.21

+2.96

±0.00

2.20
3.53

3.53

2.50

±0.00

Façade sud
Façade sud

1.20

-0.02

1.20

-0.02

1.70

2.50

1.70
1.70

1.70

2.20

+2.96

Porte anti-submersion

Porte anti-submersion

DU SEL À L'HUÎTRE

±0.00

±0.00

Menuiseries aluminium

Menuiseries aluminium

16

DOLUS D'OLÉRON

-0.02

-0.02

Zoom

TRAVAUX

POINT TRAVAUX
DE LA RD 734 N°1

Infos chantier
Voici le lien vers le site internet Eurovia dédié au chantier :
https://www.infochantier.fr/
dolus/

Janvier : aménagement de la « base vie » à la gare routière, puis
installation de la société Eurovia. Retrait des lampadaires du
côté droit pour anticiper les travaux de pluvial. À la fin du mois :
derniers contrôles sur les croisements de réseaux.
Février à mai : travaux de retrait de tuyaux de pluvial sous les
trottoirs et installation sous la chaussée de tuyaux mieux dimensionnés. Réalisation de certains travaux de nuit. Les travaux partent de l’arrière du rond-point d’Intermarché (zone de
lagunage), jusqu’au carrefour du Treuil et se déroulent sur 200
mètres glissants avec le maintien de circulation en feux d’alternat. Certains travaux liés à l’enfouissement des réseaux sont réalisés simultanément afin de réduire l’impact pour les usagers et
les riverains.

Il existe une application smartphone InfoChantier,
accessible sur les plateformes de téléchargement
(Google Play, etc.).
Cette application permet de suivre les actualités du
chantier et de créer des alertes pour suivre les infos
des travaux en temps réel.

VOIRIE

DES ATELIERS DÉBATS SUR LE PROJET DE RÉFECTION DE LA RD 734
Depuis un an, de nombreuses réunions
ont eu lieu sur ce projet : avec le département, en commission voirie, réunion
avec les commerçants, avec les riverains, bureau communautaire, réunions
avec les concessionnaires de la route,
une réunion publique, de nombreux
rendez-vous individuels… Néanmoins,
des administrés ont souhaité que le dialogue perdure, ce qui a donné lieu à l’organisation d’ateliers débats le 12 janvier, à l’initiative de la municipalité. Elle
a rassemblé 72 personnes, dont seules
44 personnes ont accepté de participer
pleinement aux ateliers.
Lors de cette soirée, les deux thèmes
majeurs étaient la piste cyclable et le
carrefour du Treuil, même si d’autres
questions ont été abordées. De nombreux aspects de la route ont fait l’ob-

jet de débats : les accès individuels et
publics, la visibilité des usagers, l’emprise au sol, les points de croisements
entre les différents usagers de l’espace
public… Autant de questions que les
techniciens se posent lorsqu’ils doivent
faire des choix d’aménagement.
Le projet fait l’objet de modifications,
en plaçant la piste cyclable du côté des
habitations, entre le rond-point d’Intermarché et le carrefour du Treuil. Il
apparaissait utile que cette portion
comportant des commerces soit considérée de manière distincte. Il s’agit d’un
compromis visant à rassembler autour
de ce projet. Viendraient également
s’ajouter, lors des choix en matière
d’aménagements et de mobilier urbain,
des dispositifs visant à mieux sécuriser
les cyclistes et les piétons, tels des mar-

quages, des plots au sol, des potelets,
des barrières, ainsi que des bordures.
Plusieurs administrés ont proposé de
réaliser un tronçon de piste cyclable
alternatif, qui passerait par les arrières
de Dolus (côté ouest : Bussac, chemin
du Montet, chemin de la Roche…), afin
de laisser le choix avec la piste qui serait
sur la route départementale. Suite à la
réunion, le maire a adressé un courrier
à la communauté de communes afin
qu’une réflexion soit ouverte sur la faisabilité d’un tel tronçon.
Le projet conserve le carrefour giratoire
à la place du feu tricolore, afin de fluidifier et inciter à une réduction de la
vitesse sur cette portion (lorsque le feu
est au vert, les véhicules maintiennent
leur vitesse, voire accélèrent pour éviter
le feu rouge).

SERVICES

Gwendoline
Limousin,
cheffe de
service des
Espaces
verts, à bord
du véhicule
électrique
et Daniel
Pattedoie,
ex-adjoint en
charge des
Travaux et
des Espaces
verts.

ACHAT VÉHICULE
ESPACES VERTS
La flotte de véhicules de la mairie est vieillissante ; la municipalité a donc décidé de la renouveler au fil du mandat. Cela a
débuté en 2021 avec l’acquisition d’un véhicule Ligier 100 %
électrique pour le service des Espaces verts. Se rechargeant
facilement, il dispose de 150 km d’autonomie. Il permet de réduire la consommation d’essence et les nuisances sonores dans
les villages.

DU SEL À L'HUÎTRE
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VIE MUNICIPALE
TRAVAUX

SERVICE POSTAL

NOUVEAU CARREFOUR
AUX ALLARDS
Le carrefour entre la RD 126 et la rue des Chênes,
en plein cœur des Allards, a fait l’objet de grands
travaux de réfection et de modifications sur les
mois de décembre et janvier.
Ce projet a été réalisé sous la maitrise d’ouvrage du département,
avec la participation financière de la
commune et sa collaboration dans
sa constitution. Il s’agit d’un nouveau visage pour ce point de passage
régulier, avec un carrefour surélevé
afin de réduire la vitesse au cœur du
village. A également été effectuée
la pose de buses en lieu et place de
certains fossés, afin de faciliter les
déplacements à pied.
Le positionnement du distributeur
de pains était source de conflits

d’usages, et son accès était inconfortable et non-sécurisé. Il a donc
été repositionné à quelques mètres
sur l’espace communal. Des stationnements en enrobé ont été créés,
pour les usagers du distributeur ou
de la boite postale. Pour améliorer
les qualités esthétiques du carrefour
et améliorer le confort des usagers,
celui-ci a été entouré de béton désactivé. Enfin, la route était vétuste ;
une portion de la RD 126 a par conséquent été refaite avec la pose d’un
nouveau tapis d’enrobé.

POUR LE MAINTIEN
DU BUREAU DE POSTE
La direction de La Poste a
proposé une « évolution »
de sa présence sur la
commune. Autrement
dit, il était envisagé de
remplacer le bureau de
poste par une agence
communale ou par un
magasin privé.
Un rendez-vous a eu lieu avec des
responsables du développement
et des ressources humaines du
groupe. Avec le soutien du bureau
municipal, le maire a adressé sa
pleine opposition à la fermeture
du bureau de Poste. Voici un extrait du courrier du maire adressé au directeur régional adjoint :
« La force du service public est sa
proximité avec les concitoyens.
Celle-ci nécessite un rapport humain qui ne pourra être remplacé
par divers autres moyens de communication, notamment auprès
d’un public vieillissant, ce qui est
le cas sur notre territoire. Par ailleurs, la qualité des échanges avec
les clients des services postaux
ne peut être équivalente dès lors
que le fournisseur du service n’est
pas du métier ». Puis, il ajoute :
« Aussi, étant un territoire insulaire et touristique, la circulation
et le stationnement sont difficiles
à certaines périodes, il est donc illusoire de considérer les points des
communes limitrophes comme
des alternatives acceptables. Dolus d’Oléron représente 3300 habitants à l’année (accueille dix fois
plus de personnes l’été) et mérite
un vrai service public de proximité,
accessible, disponible… ».
Lors d’un entretien téléphonique
entre le maire et la responsable
régionale, cette dernière s’est
voulu rassurante et a indiqué que
la position de la municipalité serait bien prise en compte.

DU SEL À L'HUÎTRE

18

DOLUS D'OLÉRON

URBANISME

LES DÉPÔTS DE DEMANDES D’AUTORISATIONS
DÉMATÉRIALISÉES
Depuis le 1er janvier 2022,
il est possible de déposer en
ligne toutes les demandes
d’autorisations d’urbanisme.

C

onformément à l’article 62 de
la loi ELAN, depuis le 1er janvier
2022 toutes les demandes de
permis de construire, d’aménager et
de démolir, ainsi que les déclarations
préalables de travaux, les certificats
d’urbanisme et les déclarations d’intention d’aliéner peuvent être déposées en
ligne.
Soit sur le site internet de la CdC :
h tt p s : / / w w w.cd c- o l e ro n .co m /
vivre-et-habiter/urbanisme/depot-enligne/
Soit sur le site internet de la commune.
Le dépôt papier ou l’envoi par courrier
recommandé est toujours possible auprès de la mairie.
Un service en ligne gratuit et accessible
à tous pour faciliter vos démarches !

LA DÉMARCHE
Tout projet de construction ou d’aménagement nécessite préalablement une
autorisation du maire. L’instruction du
dossier est réalisée par le service urbanisme de la commune, ou depuis 2009
par le service urbanisme mutualisé de
la communauté de communes pour 6
des 8 communes oléronaises : Saint-Denis-d’Oléron, La-Brée-les-Bains, SaintGeorges-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le
Grand-Village-Plage, Saint-Trojan-lesBains.

Depuis le 1er janvier 2022, en application
de la loi ELAN, toutes les communes de
plus de 3500 habitants, soit les communes de Saint-Georges, Saint-Pierre et
Le Château, ont l’obligation de recevoir
et d’instruire par voie dématérialisée les
permis de construire, d’aménager et de
démolir, ainsi que les déclarations préalables de travaux, les certificats d’urbanisme et les déclarations d’intention
d’aliéner.
Dans un souci de cohérence et d’harmonisation, les élus oléronais ont souhaité
proposer ce service sur l’ensemble du
territoire, quel que soit le nombre d’habitants par commune.
Cette démarche entre dans le cadre de
la modernisation des services et vise
à améliorer la qualité des services publics, à moderniser l’action publique
tout en maitrisant les dépenses et en
optimisant les moyens.

des échanges simplifiés avec l’administration. Les demandes d’information
et d’envoi de pièces complémentaires
peuvent se faire directement en ligne ;
plus besoin d’imprimer votre dossier
en plusieurs exemplaires.

Ce nouveau service présente
plusieurs avantages :
un service en ligne accessible 7/7 –
24/24 depuis chez vous. Plus besoin de
vous déplacer en mairie ou poster votre
dossier ;
une aide en ligne pour vous aider dans
la constitution de votre dossier et minimiser les erreurs de saisie ;
un suivi de l’avancement de votre dossier en temps réel ;

Je ne dispose pas d’outils informatiques, comment faire ?
Il est possible d’utiliser les outils informatiques disponibles à la Maison
des Services Au Public (MSAP) à SaintPierre, tous les après-midi du mardi au
vendredi ainsi que le samedi toute la
journée.

Comment déposer mon dossier
en ligne ?
En se connectant :
sur le site internet de la CdC : https://
www.cdc-oleron.com/vivre-et-habiter/
urbanisme/depot-en-ligne/
ou sur le site internet de la commune.
Les différentes étapes pour déposer
mon dossier :
je prépare les documents à joindre ;
je me connecte : soit avec FranceConnect soit en créant un compte ;
je dépose mon dossier ;
j’accède à travers mon espace personnel à l’ensemble des documents.

Pour tout renseignement sur le dépôt
en ligne, rapprochez-vous du service urbanisme de votre commune.

Les administrés sont toujours reçus en mairie du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 pour toutes questions touchant à
l’urbanisme ou concernant la constitution de leur dossier. La dématérialisation est une possibilité mais pas une obligation ; les dossiers en version papier sont toujours acceptés.

DU SEL À L'HUÎTRE
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VIE MUNICIPALE
ANIMATIONS

LE MARCHÉ DE NOËL
À croire que la météo ne fait pas
l’ambiance d’un évènement puisque le
marché de Noël 2021 a tordu le cou à
cette croyance.
Lors de cette journée, le public et les exposants ont manifesté de nombreuses fois leur plaisir à se retrouver
et l’on pouvait observer de joyeux moments de discussions et rigolades. Seul le mur d’escalade a dû être annulé, les bourrasques de vent prévues à plus de 40 km/h
auraient pu le rendre dangereux.
Vêtus chaudement, les enfants ont profité du trampoline, du manège en bois, des jeux de la ludothèque
et des balades à poneys des éperons dolusiens…
leurs parents ont apprécié la gratuité des animations, tous ont profité de la présence des grands jeux
de la ludothèque. Les exposants, quant à eux, se sont
réjouis de la journée, et, en particulier, de la gratuité de l’emplacement qui leur a été accordé par la
municipalité.
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ANIMATIONS

LA PATINOIRE
EN CHIFFRES

933

patineurs*

14
jours

d’ouverture

sont venus glisser
sur la piste,
les après-midi du
18 décembre
au 2 janvier

2531 e
de tickets d’entrées
ont été vendus*

La buvette a été tenue 5 jours
par la mairie et 5 associations l’ont animée les 7 autres jours.
1 soirée privatisée par l’APE.
4 matinées ont été réservées pour les centres de vacances :
L’Atalante/ Léo Lagrange.
2 matinées ont été réservées pour les scolaires de Dolus.
(*) Sans compter les centres de loisirs.
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VIE MUNICIPALE
PARTENARIAT

À noter

PARTENARIAT ENTRE LA
COMMUNE ET L’ASSOCIATION
PRÊTS À SECOURIR
Le 4 octobre, une convention a été signée entre
la mairie, représentée par son maire, Thibault
Brechkoff, et l’association Prêts à secourir,
représentée par Fabrice Depierris, son nouveau
président.

P

rêts à secourir est une
association dolusienne
visant à développer la
prévention et l’apprentissage
des gestes de premiers secours.
Avec son équipe, le président
souhaite une nouvelle dynamique au plus proche du public.
Une collaboration s’engage
entre la mairie et l’association
afin de populariser le secourisme. La mairie met ponctuellement des locaux à la disposition de l’association, en
échange de quoi l’association
interviendra auprès d’enfants
de l’école élémentaire de Dolus
(CM1/CM2). Un diplôme leur
sera remis à la fin des formations. Il s’agit de petites formations qui seront adaptées au
jeune public, permettant aux
élèves de connaitre les bons
comportements face à une

situation d’urgence. Les enfants y sont sensibles et
peuvent jouer un vrai rôle ;
il apparait donc important de
transmettre de telles notions.
L’association s’équipe progressivement en matériel, une première formation pourrait se
dérouler d’ici la fin de l’année
scolaire. L’association sera présente ponctuellement lors de
manifestations organisées par
la commune, par exemple au
marché de Noël.
Il est important de développer
le secourisme auprès de tous
les publics. Seulement 20 % de
la population aurait suivi au
cours de sa vie une formation
en la matière, c’est trop peu !
La municipalité est très heureuse de collaborer pour rapprocher chacune et chacun de
ces gestes qui comptent tant.
DU SEL À L'HUÎTRE
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RENDEZ-VOUS
AU MARCHÉ !
Vous pouvez découvrir le
marché du matin de Dolus
(place Simone-Veil) sur les
trois temporalités qui ponctuent l’année :
basse saison
du 16 septembre au 31 mars
> tous les samedis
moyenne saison
du 1er avril au 30 juin
> mardis et samedis
haute saison
du 1er juillet au 15 septembre
> tous les jours.
À l’approche des beaux jours
et pendant la saison, des animations musicales seront organisées ponctuellement.
Poissons, traiteur, fromage,
légumes… Allons-y nombreux pour découvrir ces
produits !

EXPRESSION DES GROUPES POLITIQUES
OPPOSITION

TEXTE DE L’OPPOSITION
A quelques jours de Noël (ce texte
est du 23/12), nous tenions à vous
adresser tous nos vœux de bonheur,
de sérénité et surtout de santé.
2022 sera bien entendu atypique
car la « carotte » élyséenne électrise
les ambitions, les égos et les passions (bien nauséabondes parfois).
Elle caractérise surtout un fonctionnement particulier de notre Vème
République : les partis politiques se
finançant principalement grâce aux
circonscriptions qu’ils gagneront
lors des législatives de juin 2022 (1).
Dans ce jeu où communication
outrancière, calculs divers et men-

songes peuvent malheureusement
prendre le pas sur l’intérêt général,
il est tout de même heureux de voir
à l’inverse exister, perdurer et se
développer ici et ailleurs d’autres
modèles de vitalité et d’innovation
démocratique (2).
Dans ce contexte, dès mars prochain, nous souhaitons disposer
d’une permanence à la mairie pour
échanger avec vous et faire remonter vos légitimes attentes du quotidien (RD 734, Maison médicale, animations et vie sociale, etc.) lors des
conseils municipaux qui doivent
absolument être retransmis en

direct via les réseaux. La transparence et la communication sont des
acquis démocratiques essentiels :
nos aînés se sont battus pour gagner ce droit ne l’oublions pas.
1 : détails sur https://www.vie-publique.
fr/fiches/24004-comment-les-partis-politiques-sont-ils-finances
2 : détails sur https://www.fonda.asso.fr/
ressources/vitalite-democratique-la-dem o c rat i e - co n t r i b u t i v e - p e u t- e l l e - r e creer-la-confiance-entre
Céline Fleuret, Jean-Louis Sagot,
Frédéric Renaudin, Patrick Jampierre
et Grégory Gendre

MAJORITÉ

LA COMMUNE INVESTIT MASSIVEMENT
POUR L’AVENIR !
Les premiers gros projets sont lancés. Cela faisait très longtemps que
Dolus ne faisait pas l’objet de projets
structurants et ambitieux. En un an
et demi, le projet RD 734 a été lancé.
Il est important de porter une vision,
Dolus doit bouger et c’est pour cette
raison que nous souhaitons également lancer une réflexion collective
au sujet de l’avenir de la place Simone-Veil.
Nous avons remis la commune sur
de bons rails. Depuis des années,
la commune ne mettait pas un seul
euro au budget pour acheter des
panneaux (stop, nom de rue, limitation de vitesse…), sur 2021 nous

avons rattrapé une partie du retard
en investissant 10 000€. Aussi, une
commune se doit d’entretenir régulièrement les routes et malheureusement, la commune a très peu investi au cours des dernières années,
donc notre voirie s’est dégradée.
Nous avons entamé les premiers
investissements en 2021, mais en
2022/2023/2024 ce budget sera augmenté, afin que nous résorbions une
partie de notre retard.
Enfin, les travaux sur le bâtiment
destiné à l’association des Restos
du cœur avancent. Ils seront terminés dans les prochains mois, l’association attend de tels locaux depuis
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plusieurs années. Ils permettront
d’exercer des actions solidaires dans
de bonnes conditions !
Nous laissons les polémiqueurs dans
leurs polémiques, le plus important est que les dossiers avancent.
Quels que soient les événements, ils
avancent à un bon rythme, c’est le
principal ! Même si la vie municipale
n’est pas un long fleuve tranquille,
Dolus a un bel avenir grâce aux
beaux projets qui sont portés.
L'équipe Agir Pour Dolus
avec Thibault Brechkoff

VIE LOCALE
Le poisson est enduit d’encre noire puis appliqué directement sur le papier. Cette
technique était utilisée par les pêcheurs pour immortaliser leurs plus belles prises.
> LIRE PAGE 25

LOCAL

BIBLIOTHÈQUE

CONNAISSEZ-VOUS BIEN
VOTRE PATOIS ?
La basse… Il y a la marée bien
sûr, et l’instrument de musique
à cordes cher aux groupes de
rock, mais ici c’est surtout
du gros panier dont il va être
question. De ce gros baquet en
bois servant à transporter le
raisin pendant la vendange ou
les pommes de terre par tour
de 40 kilos. Elle sert également
en hiver à tenir les crabes au
frais.
« Deux basses ô fait ine
soumme » : unité de mesure
longtemps utilisée pour chiffrer
le rendement d’une vigne.
« Jh’avons fait 5 soummes au
cent » Le rendement a été de
10 basses, ou 5 soummes, pour

100 pieds de vignes : c’est une
très bonne récolte mais on n’est
pas obligé de croire le vantard
qui affirme un tel rendement.
« Tout’ine basse de billets » : une
importante somme d’argent.
« Il a l’fiel grou coum’ine
basse » : Il est en bonne santé,
il est très costaud.
« Jh’ai la tête grousse coume
ine basse » : J’ai mal au crâne
ou j’ai attrapé la maladie de
« J’me prends pas por ine
marde ! »
Adapté ou extrait du Dictionnaire de
patois oléronais, par Michel NADREAU,
édité par l’association Oléron d’abord
et avec leur aimable autorisation.

N’HÉSITEZ PAS
À VENIR VOUS
RESSOURCER À LA
BIBLIOTHÈQUE !
Malgré les périodes de confinement et de fermeture nous
avons continué à acheter des
livres.
Nous faisons tout notre possible pour vous accueillir
dans les meilleures conditions sanitaires : ménage,
désinfection des surfaces,
nettoyage et mise en quarantaine des livres après le prêt.
Nous vous souhaitons de
belles lectures pour 2022.
Venez masqué et n’oubliez
pas votre passe-vaccinal !
À bientôt !

Ouverture

lundi : 15h - 17h
mardi : 16h - 19h
mercredi : 9h - 12h
& 14h - 17h30
jeudi : 9h - 12h
vendredi : 9h - 12h

DU SEL À L'HUÎTRE
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ARTISANAT

LA VIE DES CABANES
LA CABANE 6

Après une saison estivale et un Noël
des cabanes 2021 riches en visiteurs,
la cabane de La Savonnière d’Oléron
est en sommeil jusqu’en avril. Mais
nous allons profiter de ce temps de
pause pour refaire notre stock et surtout créer des nouveautés pour élargir notre gamme et toujours mieux
répondre à vos attentes avec bien sûr
des ingrédients naturels et bio.
Nous avons hâte de vous retrouver mais nous sommes toujours actifs, soit sur Facebook/Instagram :
La Savonnière d’Oléron ou sur notre
site internet : www.lasavonnieredoleron.com
Les ateliers «Fabriquer son savon»
reprendront au printemps et après la
saison, les dates seront disponibles
sur notre site.
lasavonnieredoleron@hotmail.com
06 19 19 72 04

LA CABANE 11

LA CABANE 13

Camille Dandono pratique une technique inspirée d’un art japonais, le
gyotaku, qui consiste à reproduire
des empreintes de poissons sur différents supports. Le poisson est enduit
d’encre noire puis appliqué directement sur le papier. Cette technique
était utilisée par les pêcheurs pour
immortaliser leurs plus belles prises.
Pour cette nouvelle saison 2022,
Camille a plein de projets dans les
tuyaux pour décliner cet art, de la sérigraphie, du luminaire, de la poterie…
camilledandono@gmail.com
06 85 35 07 33

DU SEL À L'HUÎTRE
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C’est avec un immense plaisir que l’on
vous reçoit dans notre belle cabane,
sur le site fabuleux de la Baudissière,
pour continuer les dégustations de
nos classiques : (graines de courges,
cacahuètes, noisettes, amandes....)
ainsi que pour découvrir les nouveautés (les idées ne manquent pas) que
nous fabriquons toujours de façon
artisanale, sans oublier les coffrets/
bourriches de produits locaux, hautes
en couleurs et uniques car imaginées
et réalisées par nous. Entre deux cuissons au chaudron, Sophie réalise toujours des bijoux ce qui fait de notre
cabane une cabane atypique et chaleureuse ou l’humour est toujours le
bienvenu ! Sophie, Brigitte, Nina ou
Sam seront là pour vous guider lors
de votre visite.

VIE INTERCOMMUNALE
PETR

LE PÔLE D’ÉQUILIBRE TERRITORIAL ET RURAL
Le PETR fait partie d’un territoire de mutualisation souhaité par la Région.
Ce territoire comprend deux agglomérations : la CARO (communauté
d’agglomération Rochefort Océan), la CARA (communauté d’agglomération
Royan Atlantique) et deux communautés de communes (Marennes et Oléron),
regroupées jusqu’alors en pays Marennes-Oléron, devenu PETR.
En 2019, toutes les missions qu’avait
le Pays jusqu’alors, en dehors du
SCoT, ont été externalisées : la
communauté de communes de
Marennes a repris la gestion de la
culture (en partenariat avec Oléron),
la francophonie, les marais. le Pays à
«fondu» jusqu’à ne plus avoir qu’une
petite équipe d’ingénierie qui repose sur les deux pôles conservés : le
SCoT et les programmes européens.
Le PETR a été l’initiateur de grands
projets comme le parc naturel régional dont l’enjeu ne s’exprime pas
seulement en termes purement financiers mais aussi en terme de dynamique de mise en commun.
Aujourd’hui, le Pays, devenu PETR,
c’est une équipe d’ingénierie de sept
personnes : deux administratifs (un
directeur et une secrétaire), et cinq
chargés de mission (deux qui s’occupent des programmes européens,
un sur chaque, et trois au service
aménagement : un chargé du SCoT
et des documents d’urbanisme, et
deux au SIT).

SES COMPÉTENCES
Les programmes européens à
l’échelle de notre territoire : ils sont
deux. Le LEADER (liaisons entre les
actions de développement de l’économie rurale) et le FEAMP consacré au développement durable
des zones côtières tributaires de la
pêche et de l’aquaculture.
L’aménagement du territoire avec
le SCoT (Schéma de Cohérence
Territorial) qui vise à mettre en cohérence l’ensemble des politiques

sectorielles, notamment en matière
d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement
et de paysage.

LE SIT :
UN OUTIL PRIMORDIAL

Le SIT (système d’information territorial), est un ensemble d’outils
numérisés qui permettent de travailler sur des indicateurs de développement du territoire. Il s’exerce
dans le cadre du service d’aménagement (pour l’élaboration du SCoT).
90% de son activité sont voués aux
communautés de communes pour
lesquelles il élabore des outils pour
répondre à des demandes précises
sur des thèmes aussi variés que l’action sociale, le logement, la sécurité
(à l’attention des polices municipales mais également des services
techniques), le tourisme, les loisirs,
le sport, le musée, le patrimoine, la
gestion et la prévention des déchets,
les espaces naturels, le littoral, le
marais,… Il est une aide au pilotage
des élus. Oléron est la plus demandeuse d’études, en particulier sur les
espaces naturels.
Comme le SIT a un savoir-faire rare,
digne d’une grosse agglomération, il
travaille aussi pour des partenaires
externes, publics ou parapublics
comme le groupement qualité des
huîtres Marennes Oléron, voire privés s’ils travaillent dans un esprit de
service public tels que des pelleteurs
par exemple ou encore pour des associations comme IODDE.
DU SEL À L'HUÎTRE
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L’OPEN DATA POUR FAIRE
SAVOIR LE SAVOIR-FAIRE
Le SIT fait un travail de fond qui
passe souvent inaperçu, en particulier pour le grand public, mais les
services des élus en connaissent le
prix. Pour pallier cette « invisibilité », l’open data permet de rendre
compte de tous les travaux que réalise une structure financée sur fonds
publics, pour que d’autres structures
puissent les récupérer et s’en servir.

DEMAIN ? L’INCERTITUDE
Pour Jean-Claude Mercier, directeur
du PETR, le SIT a un avenir ; que ce
soit au sein de la communauté de
communes d’Oléron qui utilise fréquemment ses services, ou des agglomération CARO ou CARA : « Mon
inquiétude est sur le fait d’éviter de
perdre tous ces outils, ce travail et ces
études. La compétence est là.
Ce que je souhaite, ce serait de continuer à faire évoluer la dynamique en
place depuis 20 ans. Compter sur le
nouveau périmètre de collaboration
qui s’ouvre avec Rochefort et Royan.
Renforcée par quelques communes
du bassin de Marennes qui les rejoindraient, la CARO de Rochefort arriverait aux portes de l’île d’Oléron !
L’avenir serait dans un travail commun de ces trois EPCI qui auraient à
cœur d’élaborer un projet de parc naturel régional, un projet de territoire,
enfin ! Et pour le conduire il faut bien
de l’ingénierie. »
Informations recueillies au cours d’un entretien avec Jean-Claude Mercier, directeur du
PETR.

ENTRETIEN

QUESTIONS À MICHEL PARENT, MAIRE DU CHÂTEAU D’OLÉRON, PRÉSIDENT
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON ET CONSEILLER
DÉPARTEMENTAL DE CHARENTE-MARITIME.
On lit et on entend diverses choses
à propos du PETR* Marennes-Oléron
qui a connu quelques remous ces
dernières années avec la disparition
du pays Marennes-Oléron. Qu’en est-il
aujourd’hui et comment voyez-vous
son avenir ?

d’information géographique) et les fonds européens
(Leader). Pour ce qui concerne les fonds européens, la
région a souhaité qu’il y ait un pôle qui soit constitué par
la CARO*, la CARA* et le PETR Marennes-Oléron, avec les
deux communautés de communes. À l’unanimité, il a été
convenu que ce serait le PETR qui s’occuperait des fonds
européens.

VERS UNE PROCHAINE DISSOLUTION ?
J’ai découvert, et c’est un problème, que la communauté
de communes du bassin de Marennes n’a pas de moyens
financiers, limitant sa capacité à investir. L’avenir de la
communauté de communes de Marennes est de disparaitre et d’aller vers la CARO ou la CARA. Dans ce cas, le
PETR Marennes-Oléron n’aura plus de sens puisqu’on
n’aura plus d’interlocuteur.
Pour le SCoT ce n’est pas un problème, parce qu’il sera
validé l’année prochaine. Les Fonds européens pourraient quant à eux être gérés par la CdC Oléron… La région semble favorable. Il reste le SIG.

POUR UN RAPPROCHEMENT
INTER-ÎLES

UN PAYS PAR DÉFAUT,
SANS INTÉRÊTS COMMUNS
Le PETR, c’est une longue histoire qui a commencé par le
pays Marennes-Oléron. J’ai toujours considéré qu’il avait
été créé par défaut. Pour Oléron, l’idée était de s’associer
avec la rive gauche de la Seudre, l’ostréiculture, les forêts
domaniales…
Depuis longtemps un certain nombre d’élus considère
que le territoire Marennes-Oléron n’est pas cohérent
(les huîtres Marennes Oléron le laissent à penser, mais
il s’agit là d’une fausse cohérence parce que l’essentiel
des établissements ostréicoles ne s’y trouve pas) ; ce sont
des territoires très différents. Nous avons des problématiques insulaires, les leurs sont celles du continent ;
contrairement aux communes entourant Marennes, Oléron a une pression et une image touristique très fortes,
etc. On le voyait bien sur des projets d’habitat, de circulation, de voirie, d’espaces naturels.

DU PAYS VERS LE PETR
Pascal Massicot a été volontariste pour dissoudre le pays
Marennes-Oléron. Mickaël Vallet et lui ont trouvé un compromis à travers une convention qui dessine les politiques
de responsabilités du PETR. On a trois objectifs : terminer
le SCoT (schéma de cohérence territorial), qui ne peut se
faire que s’il y a deux territoires associés ; le SIG (système

DU SEL À L'HUÎTRE

La dissolution n’est pas un souhait personnel, c’est inéluctable. Je pense qu’à la fin du mandat Oléron retrouvera son autonomie. Et mieux vaut avoir des opérations
inter-îles, charentaises et d’ailleurs car on a exactement
les mêmes problématiques (Michel Parent a longtemps
présidé le syndicat mixte de l’île d’Aix). J’ai commencé
à le faire avec l’île de Ré et les îles de Bretagne avec qui
on a déjà des relations, notamment de regroupements
agricoles, d’agriculture durable, les circuits courts, etc.
La Bretagne est en avance sur nous. Il y a eu des visites,
des échanges. Les Corses aussi veulent venir à Oléron.
On est davantage dans cette démarche là. Également à
travers des jumelages avec d’autres territoires comme les
îles de la Madeleine au Québec qui ont les mêmes problématiques que nous : érosion marine, submersion des
côtes, etc.
Il y aura bien sûr des passerelles avec le continent mais
elles se feront avec le département, la CARO ou la CARA.
* PETR :
Pôle d’équilibre territorial et rural
* CARO :
Communauté d’agglomération
Rochefort Océan
* CARA :
Communauté d’Agglomération
Royan Atlantique
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LOGEMENT

LOCATION À L’ANNÉE
1. HATEIS HABITAT

Dans le cadre du nouveau dispositif
« Loc’Avantages », des subventions
sont mobilisables pour rénover un bien
(déjà loué ou vacant) à condition de le
louer à l’année et de ne pas dépasser un
certain montant de loyer.
Un accompagnement technique est
proposé aux propriétaires tout au long
du projet. Cet accompagnement est assuré par HATEIS Habitat qui procède à :
visite du logement / diagnostic de la situation / définition d’un programme de
travaux / recherche des financements
mobilisables / calcul du loyer / aide à la
rédaction du bail ... Ce service est intégralement financé par la communauté
de communes.
Exemple d’une propriétaire dolusienne
qui s’est lancée dans de lourds travaux
de rénovation : 100 870 € de travaux
pour remettre aux normes et rénover
intégralement un logement de type 3
(2 chambres). Tout a été refait, du sol
au plafond : isolation des combles, des
murs, isolation partielle des sols, changement des menuiseries, installation
d’une pompe à chaleur, d’une VMC Hygro A et d’un ballon d’eau chaude…
Grace à l’accompagnement d’HATEIS,
elle a optimisé son plan de financement
: elle a ainsi obtenu 37 500 € de subvention et le reste à charge a été financé par
emprunt sur 9 ans. Le montant du loyer
couvre l’intégralité des mensualités
d’emprunt et toutes les charges. Ainsi,
sans apport initial, cette propriétaire a
pu valoriser son patrimoine grâce à cet

À noter
CABINET
D’OPHTALMOLOGIE
DE SAINT-DENISD’OLÉRON

Découvrez les dispositifs
mis en œuvre par la collectivité
pour soutenir la location à
l’année : accompagner, rassurer
et sécuriser les propriétaires.

investissement locatif. C’est ce que l’on
appelle une opération blanche.

2. ADIL

Lorsqu’un propriétaire décide de louer
son logement, il peut opter pour différents régimes fiscaux. Tous n’offrent
pas les mêmes avantages et le choix
entre l’un ou l’autre est étroitement lié
à la situation fiscale de chacun. Pour
être conseillé, le propriétaire peut se
tourner vers l’ADIL et son équipe de
juristes spécialisés dans les questions
immobilières.
À noter que le nouveaux dispositif
« Loc’Avantages » permet de bénéficier
de réduction d’impôts de 10% à 35%.
Vous pouvez en outre bénéficier d’une
réduction d’impôt majorée en confiant
votre bien à une agence immobilière
à vocation sociale ou à un organisme
agréé par l’État, en vue d’une location
ou sous-location à des ménages ayant
des revenus modestes (Inter Médiation
Locative).
Quels avantages ?
- Déduction fiscale majorée (jusqu’à
65 %) et prime pouvant atteindre 3 000 € ;
- garantie du paiement des loyers et
des charges via la garantie Visale d’Action logement ;
- remise en état du logement en cas de
dégradation ;
- gestion locative assurée par le tiers.

3. CLLAJ
« LOUER SOLIDAIRE »

L’accès au logement est difficile pour
tout le monde mais il l’est encore plus

pour les jeunes.
70% des jeunes actifs ont des difficultés à accéder à un logement. Ce chiffre
révèle un phénomène sociétal ancré
sur nos territoires depuis longtemps.
Pourtant, le logement est indissociable de l’emploi. « Louez Solidaire »
permet au bailleur de s’engager auprès des jeunes en leur permettant de
se maintenir dans l’emploi et de favoriser leur autonomie.
Le CLLAJ n’est pas une agence immobilière. Le propriétaire reste responsable de sa gestion locative mais
il peut solliciter l’association à tout
moment que ce soit pour des questions d’intermédiation locative ou des
démarches administratives (calcul des
APL, inscription et mise en jeu de la
garantie Visale …). Le CLLAJ connait
bien les jeunes qu’il accompagne. Ainsi, il est en mesure de proposer au propriétaire des candidatures de jeunes
« fiables », accompagnés ou non par le
CLLAJ, et assurer une médiation entre
les deux parties.
L’an passé en 2021, le CLLAJ.17 a mobilisé plus de quarante-cinq chambres
chez l’habitant pour héberger des saisonniers. Ensuite, certains ont accepté
de loger des lycéens du CEPMO pour
l’année scolaire. La solidarité existe
bien !
Pour plus d’infos, contacter le service
France Rénov’ de la communauté de
communes - 05 46 47 68 66 (les lundis, mardis, mercredis et vendredis
après-midi de 14h à 17h)

29, rue de la Libération, Rez-de-chaussée - Accès handicapé
Le cabinet reçoit les patients de 4 à 75 ans sans pathologie connue, pour un
bilan de la vue ou pour un renouvellement de lunettes ou de lentilles.
La consultation est assurée sur place par l’orthoptiste, puis validée à distance par l’ophtalmologue. L’ordonnance vous est envoyée par voie postale
ou électronique, sous huitaine.
Contact du secrétariat
05 46 38 24 27 - En cas d’urgence, contactez le 15 (Samu)

DU SEL À L'HUÎTRE
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EXPRESSION DES ASSOCIATIONS
Le frelon asiatique, présent désormais sur la quasi-totalité du pays, n’a pas épargné notre rucher et a causé d’im-

portants dommages en 2020 et 2021. Les syndicats nationaux lancent une campagne pour sensibiliser le public au
problème, nous allons y participer.
> LIRE PAGE 30
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DONNEURS DU SANG

DON DU SANG
Toujours sous protocole sanitaire, nos
donneurs se sont rendus sur nos collectes avec prise de rendez-vous.
Pour ceux qui veulent venir sans rendez-vous, ils doivent savoir que L’EFS
les accueille aussi.
Bilan de nos collectes 2021 :
présentés = 393
prélevés = 357
refusés = 36
nouveaux = 25
Le bilan est satisfaisant
pour l’année 2021.

Dates des collectes 2022 :
Mercredi 20 avril, lundi 11 juillet, vendredi 22 juillet, vendredi 5 août, jeudi
13 octobre 2022. Elles se tiendront à
la salle des fêtes de Dolus de 8h30 à
12h30 ; munissez-vous de votre pièce
d’identité (obligatoire).
Informations utiles
sur le don du sang :
sa durée : 45 mn dont 10 mn pour le
prélèvement.
conservation du don : 42 jours pour
les globules rouges.
fréquence possible des prélèvements : 4 fois par an au maximum
pour une femme et 6 fois par an pour
un homme en respectant le délai de 8
semaines entre chaque don.
Merci aux donneurs !

CLÉOL

DES NOUVELLES DE CLÉOL
Petit à petit l’association a pu reprendre normalement
ses activités. Un nouveau secrétaire a été désigné,
il s’agit de monsieur Bernard Piets qui réside sur Le
Grand-Village Plage. Il est joignable par mail à l’adresse
: bernardpiets@hotmail.com, ou par téléphone au 05 46
75 42 46 ou encore au 06 36 51 45 15.
Les adhérents se retrouvent toujours au foyer Louis-Colin (à côté de la pharmacie) tous les jeudis de 14h00
à18h00 pour passer ensemble un agréable après-midi.
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Divers jeux sont proposés, la belotte, le scrabble, le
Ruby Cube, et bien d’autres encore qui donnent lieu à
de joyeux échanges. Entre deux parties, un bon goûter
est partagé.
Les personnes intéressées ont la possibilité de venir
deux fois avant d’adhérer à l’association, ce qui leur
donne le temps de découvrir les activités proposées, de
faire un peu connaissance avec les adhérents présents
et d’apprécier les moments partagés en toute convivialité avant de se décider. Elles seront chaleureusement
accueillies.
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RUCHER DES ALLARD

COUTURE

LES APICULTEURS
DE L’ILE D’OLÉRON

CLUB UN POINT
C’EST TOUT

L’association des Apiculteurs de l’ile d’Oléron
sise au rucher des Allards, a continué en 2021 son
activité malgré les problèmes de Covid.
Cette année a néanmoins été active
et a permis l’ouverture pendant 60
jours au public durant la période
d’activité apicole. Les adhérents de
l’association ont profité d’une formation grâce au savoir des apiculteurs confirmés.
La communauté de communes
ayant réaménagé les circuits électriques dans le bâtiment, pour la seconde année, nous allons pratiquer
l’élevage de reines et la division des
ruches qui auront bien traversé la
période hivernale.
En début de saison, nous préparerons le matériel et les ruches
nécessaires aux futurs essaims.
L’occasion pour les nouveaux adhérents de commencer à se familiariser avec la gestion d’une ruche et la
conduite d’un rucher.
En dépit des incertitudes liées à la
Covid-19, nous assurerons le suivi
sanitaire du rucher conformément
aux directives en vigueur.
Le frelon asiatique, présent désormais sur la quasi-totalité du pays,

n’a pas épargné notre rucher et a
causé d’importants dommages en
2020 et 2021. Les syndicats nationaux lancent une campagne pour
sensibiliser le public au problème,
nous allons y participer.
Aussi nous reprendrons le piégeage
sélectif fin février, solution la plus
efficace pour lutter contre sa prolifération.
Si vous constatez la présence d’un
nid, que ce soit dans un espace public ou privé, signalez-le à la mairie
ou contactez-nous (voir nos coordonnées ci-dessous).
La reprise de la saison apicole au
rucher des Allards débutera à partir
de mars, tous les mercredis de 14 h
30 à 17 h 30 et le premier samedi de
chaque mois de 14 h 30 à 17 h 30.
Pour adhérer, adressez vos demandes au mail contact : tél. : 06 85
99 86 41 - mail : contact@apioleron.
fr - site : www.apioleron.fr

Depuis décembre 2021 nous avons
quitté la salle haute pour celle du
foyer Colin, plus accessible à toutes.
Nous remercions la municipalité
de nous avoir permis d’effectuer ce
changement.
Ayant pu reprendre nos activités
après de longs mois d’absence, nous
avons exposé nos ouvrages pour le
marché de Noël du 4 décembre.
De nombreuses visites intéressées
par nos œuvres, nous ont agréablement surprises.
Nous espérons fin mai pouvoir à nouveau présenter notre travail et peutêtre attirer de nouvelles adhérentes à
nous rejoindre.
Si des manifestations sont organisées
(Arts dans la rue, etc.) nous serons
présentes.
Nous nous réunissons toujours salle
Louis-Colin tous les lundis de 14 h à
18 h & de 14 h à 20 h tous les quinze
jours.
Contacts :
annie.rieupeyroux@wanadoo.fr
06 17 58 65 74
ou Régine : 06 89 31 18 13
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DÉTENTE
Des mots croisés et des jeux...

JEU

LES MOTS CROISÉS DE MONSIEUR LANG
Horizontalement
01 – Spécialités de
Marennes (3 mots).
02 – Vestige de construction.
Chat il aime bien.
03 – Aluminium. Cube de bois.
Extrémistes.
04 – Victoire d’empereur. Fringue.
Vert pays.
05 – La Sécu. Hurlai. Tas de sable.
06 – Toutou. Blousé. Beaucoup.
07 – D’un jaune brillant. Groupe de
rap (inversé). Vous permet d’avoir une
ouverture. La sienne.
08 – Purifiée. Champion. Colère.
09 – Société. Tronc de palmier.
Le nôtre est propre.
10 – Action de scout. Coup de foudre.
Saut périlleux.
11 – Leur zone nous est bien connue.
A toi.
12 – Méfait de l’âge.
Manchons de manivelle.
13 – Période d’apprentissage. Vilement.
14 – Un allemand.
Il peut être de Guérande. Prévint.
15 – Gains à la vente. Un du PMU.
Démonstratif.
Verticalement
01 – Petit fruit rouge en forêt
(3 mots).
02 – Mille-pattes. Choisis.
Aire d’envol.
03 – Négation. Osée.
Doublé, c’est la routine.
04 – Mettre en poche.
Instrument chirurgical.
05 – Suite de jeux.
Montré les dents. Très agacé.

06 – A un rang indéterminé.
Fond de bouteille.
Pour mettre Paris en bouteille.
07 – Se mettant à hurler (s’).
A dos ou à puces. Bouche de merle.
08 – Enduit de façade.
Charles Trenet chanta la n°7.
09 – Saint de la Manche.
Alouettes africaines.
10 – Le pont du Gard en était un.
Triolet intime.

11 – Avec elle (inversé).
Restes de vin. Monta.
12 – Réessayer. Coups sur tatami.
13 – Un dernier coup avant de partir.
Embourbés.
14 – Ossatures de pied. Supprime.
Nouvel animal de compagnie.
15 – Estimé. Petit requin.
SOLUTION PAGE 34
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JEU

ESCALIER
Descendez les marches en ajoutant une lettre à chaque fois,
et reformez un mot dans n'importe quel ordre.
FACILE

CONFIRMÉ

SOLUTION PAGE 34
DU SEL À L'HUÎTRE
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
MAIRIE
Tél. 05 46 75 32 36
Fax 05 46 75 44 04
mairie@dolusoleron.fr
www.ville-dolus-oleron.fr
Du lundi au vendredi :
8h30 – 12h30
et 13h30 – 17h00
Samedi : 9h00 – 12h00
CADASTRE / URBANISME
Permanence du lundi au
vendredi :
De 8 h 30 à 12 h 30
Possibilité de rendez-vous
urba@dolusoleron.fr
OFFICE DU TOURISME
Parvis Saint-André
Tél : 05 46 75 32 84
Fax : 05 46 75 63 60
Jusqu’en avril :
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
1470, route de Saint-Pierre
05 46 76 96 84
Dr Lafitte,
Dr Camberlein
735 bis, 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 16 sept. au 31 mars :
samedi
- du 1er avril au 30 juin :
mardi, samedi
- du 1er juillet au 15 sept.
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

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 à 17 h 30
jeudi, vendredi :
09 h à 12 h

Cabinet de radiologie
176, Route de Boyardville
05 86 87 01 10
Pharmacie Totum
1, passage de la Cure
05 46 75 32 02
Pédicures – Podologues
M. Boismorand, M. Chauvel
05 46 75 17 47

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

Mme Anne Chalons
05 46 47 09 88
POMPIERS Tél. : 18

ÉCRIVAIN PUBLIC
Permanence mairie un jeudi
sur deux sur rendez-vous au
05 46 75 32 36

GENDARMERIE Tél. : 17
TRANSPORTS
Taxi
Mme Goursaud Christelle
05 46 75 36 88
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
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CARSAT (Ex CRAMCO)
3960
MEDIATEUR
M. Jacques Cordier
(Litiges avec les
administrations)
Contacter la préfecture pour
rendez-vous : 05 46 27 43 95
CONCILIATEUR
(Litiges d’ordre privé)
M. Vigent : 06 74 46 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

INFORMATIONS DIVERSES
SOLUTION ESCALIER

SOLUTION DES MOTS CROISÉS

A NOTER : 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 1ER SEPTEMBRE 2021 AU 04 FÉVRIER 2022
(plus ajout août)

NAISSANCES

25 août : Rose DARRIET
03 octobre : Houdaiy MOHAMMAD DEEB
10 octobre : Victoire ROLAND
10 octobre : Katalëya KRYS
15 octobre : Dorian PUECH
16 octobre : Raphaël BOUGNARD
14 janvier : Élios SOURBIER
26 janvier : Théo RELAT
27 janvier : Nolan BALOCHE
03 février : Loris MÉNAERT

MARIAGES

30 octobre : Aurélia LOS ARCOS et Richard GRUMEL
28 décembre : Evelyne BESSON et Philippe FAUSSABRY

DÉCÈS

18 août : Colette NORMANDIN, 82 ans
1er septembre : Yvonne BOURDIGAL, 88 ans
28 septembre : Madeleine DANET veuve MAALOÉ,
78 ans
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05 novembre : Gérard FOURNIER, 75 ans
16 novembre : Jean BOUILLAUD, 89 ans
22 novembre : Michel METAYER, 88 ans
26 novembre : Frédéric DELANCRAY, 55 ans
1er décembre : Bernard CRINIER, 92 ans
04 décembre : Jeannine COLINON, 92 ans
09 décembre : Robert ARNAIS, 87 ans
11 décembre : Jody BOUFFENIE, 23 ans
21 décembre : Daniel DUFLOT, 85 ans
27 décembre : Danièle BARBIER, 74 ans
29 décembre : Marc DENOYER, 85 ans
05 janvier : Carmel RABILLER, 88 ans
13 janvier : Andrée ARNAUDIN, 81 ans
17 janvier : Maurice CHOLLET, 82 ans
25 janvier : Samantha MAURAT, 29 ans
28 janvier : Alain ARNAULD, 80 ans
03 février : Francine PAIN, 100 ans
04 février : Gilbert GUINARD, 71 ans
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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...
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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

Dolusienne
Dolusienne

Et si je donnais
une heure
par
mois
Et si je donnais
pour
service
unerendre
heure par
mois ?

pour
rendre
? !
Chacun
d’entre
nousservice
peut le faire
Inscrivez-vous sur

Chacun d’entre nous peut le faire !
dolusdoleron.lheurecivique.fr
Inscrivez-vous sur

dolusdoleron.lheurecivique.fr

