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 le mot du maire

Mesdames, Messieurs,

Bonne lecture de ce nouveau Sel à l’huître consa-
cré aux actualités communales. Bien entendu, le 
contexte actuel autour du Droit départemental de 
passage (1) ne peut pas nous laisser indifférents et les 
questions que soulève ce péage méritent réflexions. 
La première est d’ordre prospective. Oui, c’est 
évident, l’île que nous connaissons aujourd’hui ne 
sera pas la même demain. 

Les reculs récents et répétés du trait de côte asso-
ciés à la validation prochaine des cartes d’aléas 
concernant les risques de submersion vont considé-
rablement impacter la constructibilité des terrains. 
Adoptée depuis des années mais bien souvent lais-
sée de côté, la loi Littoral sera désormais appliquée 
avec plus de rigueur. Donc dans le cadre de la 
révision du Plan local d’urbanisme menée actuel-
lement, nous allons ensemble dessiner les nouveaux 
visages de la commune. Cela ne signifie pas que 
plus rien ne sera possible mais, au contraire, cela va 
permettre de penser et construire des projets de vie 
en prenant en compte le long terme. 

Le second sujet, fondamental, concerne la consom-
mation et la qualité de l’eau qui nous fait vivre. 
Très clairement, au vu des chiffres, le modèle actuel 
n’est plus tenable puisque durant la période d’étiage 
(de mai à octobre) notre littoral est en déficit de 
30 000 m3/jour. Cela signifie donc que nous man-
quons d’eau douce pour répondre à nos besoins et 
que cette eau n’arrive pas non plus dans le bassin. 
Les conséquences pour les secteurs de la conchylicul-
ture et du tourisme sont trop immenses pour que 
nous n’adoptions pas dès maintenant de nouveaux 
comportements plus durables. 

Enfin, dans ce bout de terre insulaire loin des ré-
seaux et des centres de production, l’énergie coûtera 
demain de plus en plus cher. Charge à nous donc de 
maîtriser au mieux ces coûts tout en privilégiant de 
nouveaux usages et de nouvelles habitudes. 

Cette période où nous nous inscrivons et dont nous 
sommes les acteurs représente donc une véritable 
transition entre deux modèles. Il ne s’agit pas ici 
d’une simple lecture entre anciens et modernes mais 
bien de nos réalités quotidiennes. Et c’est pour cette 
raison que nous avons souhaité profiter des débats 
autour du DDP pour élargir la réflexion et posi-
tionner véritablement Oléron au cœur de ce XXIe 
siècle désormais adolescent.

Oui, il est important de collaborer, d’échanger, 
de partager, de circuler librement, de tester, de 
proposer, d’accompagner, de se former, d’accueil-
lir, de découvrir, de se questionner pour avancer 
et construire de nouveaux modèles. Oui, il faut 
sortir de ce carcan où des solutions anciennes per-
mettraient miraculeusement de répondre à des pro-
blèmes nouveaux et multiples. En s’isolant derrière 
son péage-barrage, Oléron raterait cette formidable 
opportunité en se claquemurant dans des certitudes 
d’un autre temps.

Et ce sont les générations futures qui en pâtiront.  
À notre niveau, à notre échelle, grâce aux multiples 
ressources de cette jolie commune, nous avons enta-
mé cette évolution pour que se mêlent et se maillent 
les idées, les énergies, les talents pour vivre mieux, 
pour vivre ensemble. Pour du mieux vivre ensemble 
tout simplement. Ce sont ces réalités que nous avons 
souhaité présenter dans les pages de ce magazine 
pour continuer à discuter et échanger ensemble sur 
les projets actuels et futurs. 

Alors bonne lecture, bonnes vacances, bonne saison 
et, surtout, de la joie et de l’ouverture aux autres.
1. Ce texte a été écrit le 30 mai. La consultation pour ou contre le DDP était prévue le 
26 juin avant l’arrêté du tribunal administratif la repoussant à une date ultérieure au 
motif, notamment, que « l’entretien du pont par un péage n’était pas conforme au 
code de l’Environnement ».

 

   

Grégory GENDRE
maire de Dolus d’Oléron

vice-président de la cdc de l’île d’Oléron  
en charge du développement économique

vice-président du pays Marennes Oléron  
en charge de l’écriture du projet de territoire

Vous souhaitez recevoir la newsletter ? 

Contactez le service communication : pm.dolus@orange.fr 

votre adresse mail sera ajoutée à sa liste de diffusion.



4

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

robin armingaud, lauréat du 
concours de la résistance
Robin est un des 4 lauréats du concours national de la 
Résistance et de la Déportation. il a reçu ses prix le  
2 février aux invalides à paris.

Le Littoral du 19 février

ReVue De pReSSe

rêve sans frontières
elsa et bertrand ont été sélectionnés pour vivre un « road trip » de plusieurs 
mois à travers l’europe à bord d’un van aménagé.

Sud-Ouest du 18 avril

Fermetures 
 de classes
l’école maternelle de Dolus perd 

une classe. trois syndicats d’en-

seignants ont voté contre la pro-

chaine carte scolaire, deux se sont 

abstenus.

Sud-Ouest du 25 mars

Poker :  
ils sont  
sur la route 
de Vegas
la finale régionale de 
poker a désigné 8 joueurs 
pour la finale nationale. le 
vainqueur participera aux 
championnats du monde à 
las Vegas.
Le Littoral du 25 mars

une monnaie locale pour oléron ?
une soirée aura lieu à Dolus le 25 février. une monnaie locale est légale, 

en conformité avec l’article l521-2 du code monétaire et financier si elle 

est confinée à un territoire restreint et qu’elle ne concerne qu’un éventail 

réduit de commerces et de services.

Sud-Ouest du 24 février

enquète de dolus sur 
le péage
Des registres, ouverts aux non résidants 
communaux, sont également disponibles 
en mairie.
Faute d’avoir obtenu la réalisation d’une 
étude sur les conséquences d’un pont 
payant, la mairie de Dolus d’Oléron fait 
cavalier seul.

Le Littoral du 20 mai

le Gifi de la discorde
l’enseigne pourrait s’implanter à la place de 
l’ancien netto au grand dam de certains com-
merçants.

Sud-Ouest du 10 février

la dure réalité 
du métier 
d’ostréiculteur
thierry charrier a exprimé ses in-
quiétudes quant à l’avenir d’une 
profession en souffrance.

Le Littoral du 20 mai
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il faut préserver  
l’abeille noire
inauguration du sentier pédagogique  
du rucher des allards.

Sud-Ouest du 16 mars

la parenthèse  
est ouverte à tous
À l’initiative de parents et soutenu par 
la municipalité, un lieu d’accueil appe-
lé « parenthèses » vient d’être créé au 
sein du pôle enfance-jeunesse constitué 
autour de l’école dans les locaux de la 
ludothèque.

Sud-Ouest du 04 mars

rock : la 
cafetera roja 
débarque à dolus
Groupe cosmopolite formé de six 
musiciens, originaire de France, 
d’autriche et d’espagne, la cafe-
tera Roja fait le trait d’union 
entre trip-hop, hip-hop et mu-
sique latine.
Le Littoral du 26 février
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L

vie municipale
commenT çA mArche ?

le Schéma d’Aménagement 
et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

À découvrir :

5

La gestion de l’eau douce représente une problématique 
fondamentale actuellement et pour les années à venir. 
Derrière cet or bleu, de multiples enjeux et usages, parfois 
contradictoires, doivent cohabiter ensemble sur un même 
territoire. Oléron est ainsi concernée par les Sage de la 
Charente, de la Boutonne et de la Seudre. 
Tour d’horizon sur les démarches actuellement en place. 

les chiffres parlent d’eux-mêmes. 
chaque année le bassin versant de 
la charente (de sa source chéron-
nac à l’océan) voit circuler 1 mil-
liard de m3 d’eau douce. 50 % de 
l’eau potable de charente-maritime 
vient de cette source et, de mai à 
octobre, il manque 30 000 m3/jour 
pour répondre aux besoins du litto-
ral. Selon les projections, en 2030, 
la ressource en eau diminuera de 
20 % (principalement à cause des 
conséquences liées aux change-
ments climatiques) alors que la 
population sur le littoral dépassera 
le million de personnes et que la 
taille des surfaces imperméabili-
sées va croître. 

Si le constat, réel, est douloureux, 
des solutions existent grâce no-
tamment à deux textes fondateurs. 
i/ la Directive cadre européenne 
sur l’eau d’octobre 2000 dresse 
« un cadre réglementaire pour une 
politique de l’eau […] reposant sur 
une gestion patrimoniale des res-
sources et des milieux aquatiques 
à l’échelle des bassins versants ». 
en clair, son objectif consiste à 
préserver-restaurer-optimiser pour  

atteindre un bon état des eaux 
dans tous les milieux (cours d’eau, 
eaux souterraines, eaux littorales, 
etc.).

ii/ la loi sur l’eau et les milieux 
aquatiques de décembre 2006 hisse 
l’eau et les milieux aquatiques « au 
rang de patrimoine commun et fra-
gile et commun à tous […] en 
apportant plus de transparence au 
fonctionnement du service public de 
l’eau ».     

Depuis 2011, la commission locale 
de l’eau (cle) forte de 83 membres 
répartis entre un collège d’élus 
(50 %), d’usagers (25 %) et de 
services de l’etat (25 %), travaille 
ainsi à la mise en place d’une ges-
tion concertée et pluri-annuelle de 
la ressource en eau. en 2012, ses 
travaux se sont concentrés sur la 
rédaction d’un état des lieux du gi-
sement puis l’élaboration d’un dia-
gnostic en 2013 après consultation 
de plus de 200 acteurs. celui-ci a 
permis de présenter un scénario 
tendanciel en 2015 qui doit abou-
tir à la validation d’une stratégie 
d’action en 2016. 

celle-ci sera expliquée dans un 
plan d’aménagement et de gestion 
durable qui sera ouvert à la consul-
tation avant approbation en 2017. 
Sa mise en œuvre opérationnelle 
étant programmée pour 2018.

ce temps peut paraître long mais il 
faut rappeler que plusieurs parties 
prenantes doivent valider ensemble 
les étapes. et puis les questions 
actuellement en débat (Quels sont 
les problèmes de demain à prendre 
en compte aujourd’hui ? comment 
prendre en compte les complémen-
tarités entre amont et aval ? De 
quelle manière structurer la coopé-
ration avec les SaGe voisins ?) trop 
longtemps ignorées et non gérées 
doivent bénéficier de réponses 
structurées aujourd’hui. 

la situation est connue. les solu-
tions sont identifiées. les méthodes 
sont éprouvées. À nous d’être res-
ponsables pour que les fleuves et 
les rivières, véritables racines des 
océans, continuent d’unir paysans 
de la terre et paysans de la mer. 

Grégory Gendre



6

La construction du
budget 2016

 vie municiPALe
BuDgeT

La validation du budget est un acte important 
dans le sens où il valide la stratégie communale. 
Après une année 2015 consacrée à tester, préparer 
et planifier le reste du mandat, 2016 voit les 
premières réalisations se concrétiser dans le 
quotidien des administré-e-s. 
Tour d’horizon et principaux enseignements.

Ppremière analyse de l’exercice 2015 
par rapport à 2013(1) : il est pos-
sible de maintenir et réduire les 
dépenses de 20 000 € tout en aug-
mentant les produits de 170 000 € 
malgré les baisses de dotations 
d’etat. ceci s’explique grâce à une 
gestion modernisée des équipes, 
la chasse au gaspillage sur tous 
les postes de consommation, une 
meilleure organisation des mani-
festations, une recherche accrue 
de subventions extérieures sur des 
projets précis et la mise en œuvre 
de nouvelles rentrées fiscales no-
tamment grâce au marché.

nous avons également profité de 
l’exercice précédent pour pro-
céder à des travaux de fonds qui 
n’avaient pas été menés jusque-
là : l’organigramme est désormais 
à jour et tous les salarié-e-s pos-
sèdent maintenant une fiche de 
poste correspondant à leur profil, 
leur métier et leurs activités. cette 
étape fondamentale permettant de 
prévoir dans le temps et la durée 
des programmes de formations plu-
riannuels et efficaces pour monter 
en compétences. Dans le registre 
technique, le classement de la voi-
rie est enfin à jour après une ver-
sion qui remontait aux années… 
1970.

après des années de non aug-
mentation, les taux d’imposition 
locaux ont été réévalués de 2 % 
(soit 14 € en moyenne par an par 
foyer) et seront lissés chaque an-
née pour suivre l’inflation (autour 
de 1%) afin d’éviter une hausse 
brutale obligatoire dans le futur du 
fait à la fois des nouveaux besoins 
sociaux (vieillissement prévu de la 
population) et du rythme qui sera 
donné à l’échelle insulaire pour 
une meilleure mutualisation des 
moyens. très clairement, il est in-
concevable aujourd’hui de vouloir 
maintenir huit communes sur un 
territoire comme le nôtre.

les différentes études lancées et 
réalisées l’année dernière nous 
ont permis de chiffrer les inves-
tissements à réaliser années après 
années. dans un premier temps, 
la priorité est donnée à la jeu-
nesse avec l’installation d’une 

chaudière bois pour les 1300 m2 
concernant l’école primaire, la 
bibliothèque, la ludothèque qui 
sera entièrement rénovée et les 
bâtiments associatifs  jouxtant 
l’école. a l’ancien emplacement 
du monument aux morts, un 
square pour enfants est créé avec 
mise en place de jeux pour diffé-
rentes tranches d’age. la réfec-
tion complète de la voirie devant 
l’école sera également réalisée, 
donnant ainsi à l’ensemble une 
cohérence visuelle et un confort 
de cheminement en continuité 
avec la place du marché.

en parallèle nous installons un 
parking digne de ce nom à côté du 
city-Stade pour faciliter l’accès aux 
commerces et libérer des espaces 
dans le bourg. maintenant qu’elles 
sont enlevées, les halles libèrent 
l’espace sur la place de la poste 
pour permettre une meilleure uti-
lisation à l’année de ses 1000 m2. 
le déménagement de la maison de 
retraite va permettre de créer une 
résidence du type foyer de jeunes 
travailleurs d’une quinzaine de 
lits gérée en partenariat avec le 
comité local pour le logement et 
l’autonomie des Jeunes.

GeStiOn mODeRniSÉe  
DeS ÉQuipeS, chaSSe  

au GaSpillaGe et miSe 
en œuVRe De nOuVelleS 

RentRÉeS FiScaleS
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vie municiPALe 
BuDgeT

Sur la zone de la Jarrie, les tra-
vaux de signalétique, de voirie et 
d’éclairage ont été effectués après 
de nombreuses années et nombre 
de demandes formulées par les pro-
fessionnels. la prochaine phase de 
commercialisation des 14 parcelles 
restantes permettra de boucler 
complètement la zone en réservant 
la face ouest aux projets agricoles. 
Des terrains hauts sont ainsi en 
cours d’acquisition à l’ouest de la 
départementale afin de faciliter 
l’installation d’éleveurs ovins.

Dans le domaine du social, les ap-
partements refaits en régie grâce 
aux compétences des services tech-
niques à l’étage du bâtiment asso-
ciatif à côté de l’école permettront 
de proposer de nouvelles offres de 
logement complémentaires à celles 
du privé. côté ostréicole, l’étude 
sur les cheminements et l’aména-
gement des pontons sur le chenal 
de la baudissière permettra de faire 
évoluer le site en mêlant aux mieux 
activités professionnelles, artis-
tiques et culturelles en lien avec la 
future piste cyclable et le théâtre 
d’ardoise. Sur le chenal d’arceau, 
les enjeux principaux concernent 
le renforcement des voiries desser-
vant la cale.

la question de la gestion de l’eau à 
l’échelle communale sera gérée en 
lien avec un bureau d’études pour 
bâtir un véritable schéma du plu-
vial afin de prévoir au mieux les 
flux hydrauliques de la commune 
notamment en réhabilitant et en 
entretenant les fossés. Sujet évo-
qué également dans le cadre de la 
révision du plan local d’urbanisme 
grâce à un travail de fond mené sur 
la préservation de trames vertes et 
bleues permettant d’assurer une 
cohérence d’ensemble sur tout le 
territoire communal.

techniquement, la commune est 
capable aujourd’hui de supporter 
un premier prêt de 200 000 € pour 
financer ses investissements et 
d’en souscrire un second du même 
montant sans alourdir sa dette 
grâce aux baisses mécaniques des 
annuités sur les prêts actuels. ces 
données ont été confirmées par les 
partenaires financiers de la com-
mune qui ont également validé le 

fait que nous puissions passer de 
3 à 2 mois de trésorerie d’avance 
pour libérer 250 000 € de nou-
velles disponibilités.

l’épée de Damoclès du Fief-me-
lon pèse toujours sur les finances 
locales du fait de l’investissement 
déraisonnable effectué par l’équipe 
précédente dans cette zone. les 
négociations en cours avec l’eta-
blissement public Foncier et les 
décisions de justice concernant le 
fond de cette affaire impacteront 
positivement ou négativement 
l’avenir de la commune.

en conclusion, l’année 2015 a servi 
à comprendre et maîtriser les flux de 
trésorerie pour optimiser la gestion 
des finances publiques. 2016 sera 
celle des premiers investissements 
majeurs permettant de redessiner 
le paysage communal dans l’inté-
rêt général. le plan pluri-annuel 
d’investissement en cours jusqu’à 
2020 permettant alors de gagner 
en lisibilité et visibilité sur les 
outils à développer pour répondre 
aux attentes et besoins des admi-
nistré-e-s. 
(1) Nous la prenons à chaque nouvel exercice 
budgétaire comme année de référence pour pou-
voir comparer nos actions politiques et la manière 
dont nous les mettons en œuvre par rapport à ce 
que proposait l’ancienne municipalité.

  suiTe PaGe suiVanTe >>>

2016 SeRa l’annÉe DeS 
pRemieRS inVeStiSSementS 

maJeuRS peRmettant  
De ReDeSSineR le paySaGe 
cOmmunal DanS l’intÉRêt 

GÉnÉRal
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 vie municiPALe
BuDgeT   LA consTrucTion Du BuDgeT 2016 (suiTe)

 Section fonctionnement 
dépenses

 Section fonctionnement 
recettes

désignation réalisé  
(en E) %

 charges à caractère  
    général

949 000 28,5

 charges de personnel  
    et frais assimilés

1 603 000 47

 participation cDciO 57 000 2

 autres charges gestion  
    courante et exceptionnelles

377000 11

 Opérations d’ordre 
    cessions et amortissements 

205 500 6

 intérêts emprunts 98 600 3

 Dotations   
    provisions Fief melon

100 000 3

Total général 3 390 100

désignation réalisé 
(en E) %

 Remboursement  
    sur rémunérations

46 700 1

 produits des services  
    du domaine  
    et ventes diverses

79 100 2

 impôts et taxes 2 221 100 50

 Dotations et participations 1 178 700 26

 loyers et produits divers 85 400 2

 produits exceptionnels :   
    ventes immobilières,  

    indemnités de sinistres...

70 500 1

 excédent de fonctionnement  
    reporté de 2014

631 300 14

 Opérations d’ordre 165 400  4

Total général 4 478 200

autres charges gestion courante (détail)

Subvention caisse des ecoles 220 000 E 

Subvention ccaS 12 700 E

Subventions associations 39 200 E

indemnités élus 68 700 E

Subventions syndicats et divers 36 400 E

le budGeT rÉalisÉ en 2015

On constate un excédent de fonctionnement de 1 088 100 E. 
celui-ci sert à couvrir le déficit de la section d’investisse-
ment de 2015, et à alimenter le budget de fonctionnement 
de 2016.
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vie municiPALe 
BuDgeT

 Section investissement
dépenses

 Section investissement
recettes

désignation réalisé  
(en E) %

 associations/Sport 11 965 1

 ecoles/jeunesse 39 573 4

 environnement 5 337 1

 equipement des services 237 486 26

 etudes 19 376 2

 emprunts 265 577 29

 participations autres  
    collectivités et etat

49 404 6

 Développement économique 944 0

 Voirie 112 454 12

 Opérations d’ordre  
et patrimoniales

170 869 19

Total général 912 986

désignation réalisé  
(en E) %

recettes d’équipement

 Subventions 18 256 3

recettes financières

 excédents capitalisés  
et reportés

237 852 32

 FctVa 2014 et 2015 167 321 23

 taxe d’urbanisme 95 465 13

 allègement emprunts 3 432 0

 Opérations d’ordre 
et patrimoniales

210  323 29

Total général 732 644

le buDGet RÉaliSÉ en 2015 (Suite)

  suiTe PaGe suiVanTe >>>

les opérations d’ordre et patrimoniales sont des écritures 
comptables obligatoires qui s’équilibrent en dépenses et en 
recettes.
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 vie municiPALe
BuDgeT   LA consTrucTion Du BuDgeT 2016 (suiTe)

 Section fonctionnement 
dépenses

 Section fonctionnement 
recettes 

désignation réalisé  
(en E) %

 charges à caractère  
    général

1 234 430 29

 charges de personnel  
    et frais assimilés

1 970 600 46

 participation cDciO 56 860 1

 autres charges gestion  
    courante

182 300 4

 Opérations d’ordre 
et patrimoniales

76 180 2

 intérêts emprunts 88 000 2

 autres charges 
exceptionnelles dont provision 
dossier Fief melon

103 500 3

 Virement à la section  
    investissement

488 377 12

 Dépenses imprévues 51 500 1

Total général 4 251 747

autres charges gestion courante (détail)

Subvention ccaS 17 000 E

Subventions associations 39 500 E

indemnités élus 75 700 E

Subventions syndicats et divers 50 100 E

désignation réalisé 
(en E) %

 excédent de fonctionnement  
    reporté de 2015

511 077 12

 Remboursement  
    sur rémunérations

44 700 1

 produits des services du  
    domaine et ventes diverses 
    et ventes diverses

154 380 4

 impôts et taxes 2 293 500 54

 Dotations et participations 1 107 111 26

 loyers et produits divers 73 220 2

 produits exceptionnels :   
    ventes immobilières,  

    indemnités de sinistres...

24 883 0

 Opérations d’ordre 42 876  1

Total général 4 251 747

le budGeT PrÉVisionnel en 2016

en 2016, le budget de la caisse des écoles a été intégré 
dans le budget général de la commune pour un montant de 
381 950 e en dépenses et 99 000 e en recettes.
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vie municiPALe 
BuDgeT

 Section investissement
dépenses

 Section investissement
recettes

désignation réalisé  
(en E) %

 associations/Sport 18 735 1

 ecoles/jeunesse 573 325 29

 environnement 206 413 10

 equipements et services 59 786 3

 etudes 102 482 5

 emprunts 248 000 13

 participations autres  
    collectivités et État

27 100 2

 Développement économique 20 656 1

 Voirie 164 000 8

 Opérations d’ordre  
et patrimoniales

208 636 11

 Réseaux électrification 
et génie civil

155 010 8

 Déficit investissement 2015  
    reporté  

180 337 9

 Frais financiers 4 600 0

Total général 1 969 079

désignation réalisé  
(en E) %

recettes d’équipement

 Subventions 328 256 17

recettes financières

 emprunt 200 000 10

 FctVa 2016 38 000 2

 taxe d’urbanisme 90 000 5

 excédents capitalisés 
et reportés

577 386 29

 allègement emprunts 3 400 0

 Opérations d’ordre 
et patrimoniales

241 940 8

 autofinancement 488 377 25

 Divers 1 720 0

Total général 1 969 079 

le buDGet pRÉViSiOnnel en 2016 (Suite)

Rappel : 2016, première année d’investissement important, 
ce qui explique l’augmentation importante du budget d’in-
vestissement par rapport à 2015.
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 vie municiPALe
environnemenT

L’hiver 2013-2014 ayant été particulièrement riche en 
évènements tempétueux, une forte érosion a notamment été 
constatée sur la côte Ouest de la commune. C’est en début 
d’année 2014 que la municipalité a donc initié un suivi du trait 
des côtes renforcé en 2015 avec l’installation de sandbags et la 
mise en œuvre d’une base de données entièrement consacrée à 
l’évolution du trait de côte. 

et des questions
Un trait de côte 

la commune a recruté un jeune en 
contrat d’avenir pour une durée de 
3 ans en avril 2015 avec mission, 
entre autres, de suivre l’évolution 
du trait des côtes et des plages de 
la côte Ouest de la commune. pour 
cela, il réalise tous les 15 jours une 
patrouille sur le terrain, en prenant 
des photos, à marée basse, tou-
jours sur les mêmes sites et tou-
jours avec la même prise de vue. 
l’objectif est d’avoir des points de 
comparaison et d’observer ainsi 
l’évolution du trait des côtes et 
plus globalement des plages de la 
côte Ouest de la commune. il est 
convenu que la commune réperto-
rie les photos en les classant par 
numéro de site pour pouvoir parta-
ger au mieux ces informations avec 
les services de l’etat et la commu-
nauté de communes. 

les sites ont été choisis en fonction 
des mouvements sédimentaires 
observés notamment lorsqu’ils su-
bissent les plus fortes variations. 
parallèlement aux observations ter-
rains effectuées, la commune  note 
les conditions météorologiques 
observées et pour certaines don-
nées comme la force précise des 
vents, les personnels en charge du 

suivi prennent les renseignements 
auprès des sites web spécialisés. 

en parallèle, des pieux en bois 
ont été implantés sur ces mêmes 
sites : ils permettent d’observer et 
de mesurer précisément à la fois 
l’évolution longitudinale mais aussi 
altitudinale des plages. a certains 
endroits, des volumes de sable 
enlevés par la mer peuvent être 
approximativement estimés.
pour le moment, seules des obser-
vations de terrain sont effectuées 
pour compiler les données puis, 
quand l’historique sera suffisant, 
des corrélations pourront être ef-
fectuées pour mieux comprendre les 
interactions sur cet espace vivant.  
pour réaliser ce suivi, la commune 
de Dolus emploie les moyens hu-
mains et matériels suivant :
 - 1 jour de technicien / an  
 (méthodologie)
 - 1 jour de technicien / an  
 (formation emploi avenir)
 - 12 jours d’un emploi  
 d’avenir / an  
 (patrouille sur le terrain  
 soit 1 par mois)
 - 12 jours technicien / an  
 (traitement et analyse  
 des données)

entre 150 et 160 sandbags ont 
été mis en place en parallèle sur 
le linéaire des plages de Dolus. 
ces dispositifs seront laissés pour 
la saison estivale car à de nom-
breux endroits, il a été constaté le 
ré-ensablement sur les sandbags 
et il serait donc dommage de les 
déplacer. côte est, au niveau de la 
digue de Saint-martin, des tests si-
milaires ont été effectués avec des 
sacs en toile de jute. 
pour rappel, la mise en place de ce 
dispositif de protection a nécessité 
les moyens suivants :
 - une pelle de 9 t + conducteur
 - 2 autres engins de chantier
 - 4 personnels (ouvriers)

cela coûte 1000 € par jour pour 
50 mètres linéaires et en tout, le 
chantier a duré 4 jours. 

l’achat des sandbags coûtant 
1000 € / an à la commune et le 
suivi du trait de côte réalisé par 
les services techniques étant lui 
estimé à 5 000 €/ an pour 5 km 
de côtes le dispositif total (obser-
vation + suivi + sandbags) revient 
donc à 10 000 €/an.

ce dispositif ayant donné de bons 
résultats cet hiver notamment sur 
les passes fermées ou pour la dé-
fense du bas de dune grâce à des 
accrétions de sable, il sera recon-
duit pour les prochains hivers. 

Grégory Gendre
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Ce n’est pas parce que les chiffres de l’année passée 
sont bons concernant le marché de Dolus d’Oléron, 
qu’il faut s’endormir dessus !

Justement, ça a démarré 
fort avec le lancement du 
marché d’avant-saison sur la 
place Simone-Veil (ancien-
nement place de l’hôtel-de-
Ville) tous les samedis matin 
jusqu’à la fin du mois de 
juin. les deux autres jours 
(mercredi et dimanche), le 
marché se tenant à l’endroit 
habituel (place de la poste).

cette initiative vise à rendre 
ce marché plus visible afin 
de redonner aux Dolusiens 

l’envie de consommer différemment et de se faire connaître 
du tourisme de week-end. À l’issue de cette période, une 
concertation aura lieu entre les commerçants de la rue 
piétonne et du marché.

De juillet à août, le marché retourne à sa place habituelle 
et s’étoffe un peu plus avec l’arrivée de nouveaux com-
merces et notamment le poissonnier (l’Île  poissons) de 
Saint-pierre d’Oléron. De plus, un parking de 70 places 
situé à 50 mètres sera prêt pour l’été.

le marché de nuit du lundi soir devient plus attractif avec 
une sélection de camelots choisis sur dossier (à déposer 
en mairie) artisanat, stands originaux,…

pour finir, j’attire votre attention sur les magasins «franchi-
sés» que l’on voit de plus en plus s’implanter maintenant 
en milieu rural et notamment sur notre île. ils occupent 
de grandes surfaces au sol et risquent à terme de faire 
perdre une certaine identité, peut-être également cette 
richesse si variée qui caractérise une région qu’elle soit 
gastronomique ou non, en imposant déjà cette marchan-
dise identique dans chaque banlieue, dans chaque ville. et 
si nous nous posions quelques questions supplémentaires 
lorsqu’on fait un achat : d’où vient-il ? Qui faisons-nous 
vivre ? … À méditer.

Que ce petit centre-ville, de par ses commerçants, ses am-
biances, ses soirées musicales, gastronomiques et cultu-
relles vous apporte de beaux moments de bonheur remplis 
de ciel bleu, un ciel d’Oléron.

bon été.

Richard Tessier,  
conseiller municipal, responsable du marché

une nouvelle animation a eu lieu  à la cantine 
scolaire de Dolus autour du pain bio dont béné-
ficient à chaque repas les enfants. Soucieux de 
la qualité des aliments donnés aux enfants nous 
avons choisi naturellement un pain fabriqué à 
partir de farine de blé issue de l’agriculture 
biologique qui garantit une plus haute densité 
nutritionnelle et surtout qui est exempte de 
résidus de pesticides. 

ce sont deux bou-
langers de la boulan-
gerie la Tresse Dorée 
de la cotinière qui 
ont réalisé l’anima-
tion. Fabriquant eux-
mêmes leur farine 
à partir de leur blé, 
ils ont pu expliquer 
toutes les étapes 
pour arriver à réaliser  
le pain consommé à 
la cantine. la curio-
sité des enfants a 
été particulièrement 
éveillée avec la pré-
sentation des cou-
leurs des différentes 
farines : du blanc 
(blé) au gris (sarra-
zin) en passant par 
le jaune : la farine 
de maïs qui est d’ail-
leurs la plus consom-
mée dans le monde ! 

certains élèves de la maternelle ont même pu 
mettre la main à la pâte sous les conseils avisés 
de nos deux boulangers et fabriquer leur petit 
pain. 

maintenant les enfants pourront associer au 
pain qu’ils mangent une origine, une méthode 
de fabrication et une éthique.

Xavier Meystre,  
conseiller municipal

DÉveLoPPemenT ÉconomiQue
vie municiPALe 

 Le marché

ÉDucATion

Comme du bon pain
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ÉDucATion

 Le ludocafé

les adhé-
sions ont 
été multi-
pliées par 
6 mais les 
O l é r o na i s 
ne s’y dé-
placent pas 
alors même 
que nom-
breux sont 
ceux qui 
réclament le 
retour d’un 

service de ludothèque dans l’île. 
les locaux actuels sont vieillissants 
et les salles trop petites lorsque 
les familles se déplacent pour les 
animations « des jeudis jeux » des 
vacances scolaires.
Des travaux de rénovation débutant 
fin 2016 feront naître un endroit 
spacieux et adapté à l’accueil de 

chacun pour 2017. particuliers et 
collectivités pourront jouer sur 
place et/ou emprunter des jeux. 
notre commune est inscrite dans 
les territoires à énergie positive, la 
rénovation sera donc aussi énergé-
tique (huisseries, chauffage...).

novateur, le ludocafé invitera à 
jouer en famille, ou se rencontrer 
autour d’un café favorisant le lien 
social et intergénérationnel. les 
enfants y joueront enfin dans des 
conditions idéales pendant les tap.

c’est aussi un  lieu pour vivre les 
questions liées à la parentalité ; 
« parenthèse » est un regroupement 
de parents bénévoles, qui se re-
trouvent tous les lundis matin dans 
les locaux de la ludothèque.

le concept « bar sans alcool » est 
aussi un outil de prévention, de 
convivialité sans alcool propo-

sant jus de fruits, thés variés, café 
d’origine équitable à petits prix et 
sans obligation de consommer qui 
trouve tout sa pertinence entre la 
maison Fontaine avec hippocampe, 
la crèche « les p’tits drôles », la 
bibliothèque, le square  « l’ilôt 
Renard » avec ses jeux pour grands 
et petits (anciennement place de 
la poste) et la salle « des petits 
renards » qui accueille entre autres 
1.2.3. éveil et les enfants lors des 
tap. 

Situé rue des écoles, on ne peut 
qu’envisager un impact positif de 
ce pôle attractif sur la dynamisa-
tion des commerces dolusiens. 

Elodie Tessier,  
adjointe aux affaires scolaires à 

l’enfance et à la jeunesse

bienvenue au « nido », nouvel atelier à « 1.2.3 eVeil », espace montessori pour les tout-
petits. cet atelier mensuel, animé par Katia Veteau, propose aux assistantes maternelles et 
aux familles adhérentes, de se familiariser avec  la pédagogie montessori, et ce, dans nos 
trois espaces municipaux, à St Georges, à Dolus et à marennes. maria montessori a créé le 
nido pour accueillir les tout-petits dans une ambiance répondant à leur besoin d’activité 
avec un matériel adapté.
le matériel est auto-correctif. l’erreur fait partie du processus d’apprentissage : 
elle est perçue comme positive. actif et concentré, l’enfant progresse à son rythme 

vers la « maîtrise » de son apprentissage. cette  éducation, ajustée aux tout-petits, est avant tout une philoso-
phie de vie avec l’enfant, une attitude de respect, d’écoute, d’observation et de douceur, un subtil mélange 
entre réserve et guidance. contact : siège social Jocelyne bORDRie présidente d’1.2.3. éveil (06 70 84 87 04) 
association123eveil@gmail.com

La ludothèque, implantée 
rue des écoles depuis  

16 années, proposait des 
jeux en accès libre  

ou à emprunter. 
Voilà deux ans, Ludoléron-

Marennes a ouvert de 
nouveaux locaux 

à Marennes : 
la ludothèque l’Aluette. 

 associaTion 1.2.3 ÉVeil associaTion
TexTe

14
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conseil du 30 novembre 2015
 le conseil municipal décide à l’unanimité 

de reprendre sans modification les tarifs 
en vigueur pour une intégration au budget 
communal au 1er janvier 2016, soit : can-
tine ScOlaiRe , tarif enfant : 2,25€ ,tarif 
adulte : 4,55€ ; GaRDeRieS peRiScOlaiReS, 
tarif horaire : 1,85€.

conseil du 14 décembre 2015
 une réflexion s’engage sur des aména-

gements futurs sur les terrains situés der-
rière le city stade susceptibles de répondre 
aux attentes des jeunes ados. pour les plus 
jeunes, l’espace libéré par le déplacement 
du monument aux morts sera occupé par les 
jeux d’enfants (2-6 ans) retirés de la place 
du marché et complété par des jeux pour les 
6-12 ans, avec la proximité de la ludothèque 
dont le réaménagement est en cours d’étude.

conseil du 7 mars 2015
 en conformité avec  l’engagement de la 

municipalité pour le développement de la 
qualité des repas servis à la cantine sco-
laire et, à terme, l’objectif d’une alimenta-
tion constituée  essentiellement de produits  
« bio » et locaux, décision à l’unanimité 
d’engager la commune dans le processus 
de labellisation « ecOceRt » de la cantine 
scolaire. il y a trois niveaux de labellisation 
portant sur  quatre domaines d’action (+ bio, 
+ local, + sain, + durable).  coût annuel de la 
labellisation : 519,80€.

ÉDucATion
vie municiPALe 

chef cuisinier à la cantine
Une journée avec Eddy,

 la journée commence tôt pour eddy, ly-
siane et angélique qui commencent par réceptionner les 
denrées dans la «zone sale». elles y seront décondition-
nées, stockées et désinfectées le moment venu.

À 8h claudine arrive. martine 
rejoindra ses collègues à 9h 
après avoir participé au ra-
massage scolaire du bus.
au menu aujourd’hui : céleri 
râpé, parmentier de canard, 
pomme de terre et butternut 
(doubeurre en français), puis 
fromage et compote pommes-
poires

la légumerie. ici se font toutes les préparations préli-
minaires. pas de temps à perdre : on épluche, nettoie et 
désinfecte les fruits et légumes.

lysiane, angélique et clau-
dine s’occupent aujourd’hui 
des butternuts qui seront ser-
vis en parmentier. 

le fromage est acheté en-
tier et coupé sur place ce 
qui permet d’adapter les 
portions et donc de limi-
ter les coûts et le gâchis.

27% des produits utilisés sont 
issus de l’agriculture biolo-
gique ; aujourd’hui ce sont les 
céleris, butternuts, pommes de 
terre ainsi que le lait. Les légumes 
viennent en grande partie de la 
ferme voisine, La Poltière. Le 
repas est entièrement réalisé sur 
place avec des produits frais. On 
évite autant que possible les den-
rées industrielles. 
Avec le label Ecocert, la mairie 
s’engage à ce que 100% des fruits 
soient bio. Par ailleurs l’achat 
d’une sauteuse permettra à Eddy 
de réaliser plus souvent des ga-
lettes céréales et des sautés.

27%

07:00

Extraits du conseil 
municipal

  suiTe PaGe suiVanTe >>>

15
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ÉDucATion   une JournÉe à LA cAnTine (suiTe)

09:30

ensuite on passe dans l’espace «préparation chaude». ici, eddy va assaisonner, 
beurrer, cuire, mixer… le canard effiloché cuit, eddy lui a ajouté du persil, de l’ail  
et des oignons.

pendant ce temps martine dresse le couvert.  
au fur et à mesure les ustensiles sont lavés et rangés.

Dans une autre pièce l’entrée de céleri est conditionnée par plat en autant de proportions qu’il y aura 
d’enfants par table, chaque plat est protégé d’un film plastique pour en garantir l’hygiène jusqu’au 
service.

09:00

remuer  
la purée 
c’est physique ! 
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10:00

10:15

12:00

 claudine va emporter à la maternelle la partie 
froide du repas (entrée, fromage, dessert). elle reviendra à 11 h 
chercher le plat chaud. 
eddy enfourne le parmentier destiné à la maternelle pour qu’il se 
tienne au chaud. Dans une heure, celui de la primaire prendra sa 
place.

 les enfants arrivent. tout est prêt pour qu’ils 
puissent manger dès leur arrivée. alors, ce parmentier ? lilou, 
christian et andy à l’unisson : «c’est très bon !».

 le repas du jour est 
prêt, eddy pense déjà au prochain. 
il regarde sur ses fiches ce qu’il peut 
préparer à l’avance. les menus sont 
élaborés le mercredi matin pour 20 
jours. eddy y passe 5 à 6 heures de 
suite. tout doit être pensé : réparti-
tion des produits de base, temps de 
préparation, équilibre nutritionnel... 

pour eddy la journée n’est pas finie, l’après-midi 
sera consacrée au nettoyage, à l’administratif, 
aux commandes. cette année, il a participé à 
une journée d’information sur les méthodes qui 
permettent d’éviter le gaspillage ; en fait déjà 
bien appliquées ici puisque le taux de déchets 
est d’environ 6 à 7% alors que la moyenne natio-
nale est de 30%.
Dès demain tout recommencera pour que les 
élèves de Dolus aient de nouveau de bons plats 
sains dans leurs assiettes. 

Patricia Marchal

 associaTion 
ParenThèse, 
un caFÉ ParenTs 
à dolus !

un lieu d’accueil convivial pour 
petits et grands. 
entrée libre et gratuite, ouvert 
à tous, sans inscription.
adapté aux petits : mise à 
disposition des jeux de la 
ludothèque. 
boisson chaude en prix libre. 
partages entre parents, entre 
enfants, entre adultes et 
enfants. Détente.
un lieu ressource dans 
l’accompagnement de l’enfant.
partages d’expériences et de 
connaissances.
ecoute bienveillante.
Rencontres, liens, soutien.
Documentations, livres, réseau.
approfondissement de thèmes 
particuliers  avec intervenants 
extérieurs compétents  
(ex : les limites, les écrans, la 
communication non violente etc).
la soirée du 22 mars « la 
communication bienveillante, 
avec les petits, avec les plus 
grands et avant tout avec soi-
même » eut un grand succès ! 
(50 personnes présentes)
un lieu en devenir, qui évolue 
en fonction de ceux qui y 
participent. Si vous avez des 
envies, n’hésitez pas !
Soutenu par ludoléron et la 
mairie de Dolus.
Vous êtes tous bienvenus… 
dans les locaux de la 
ludothèque à Dolus, 27 rue des 
ecoles, 
tous les lundis matin : accueil 
parents-enfants de 9h à 11h30.
le 4e mardi du mois : soirée 
parents : groupe de parole et/
ou soirée thématique de 20h30 
à 22h30.
contact : 
cafeparentsdolus@gmail.com 
morgane : 06 63 00 37 92 
laure : 06 23 76 44 49

associaTion
TexTe
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ÉDucATion

à l’école maternelle
Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 13h30 à 14h15 
plusieurs intervenants sont venus faire découvrir leur spécialité.

à la dÉcouVerTe… 
 - des pompiers avec Joris des services techniques et les pom-
piers du château d’Oléron. les enfants ont porté le casque, tenu 
fermement la lance à incendie, sont montés dans le camion…
 - de l’anglais avec christelle, sous forme de jeux, de comptines 
et de chansons…
 - de la danse africaine avec marie, accompagnée aux percus-
sions par Dominique, ou comment raconter une histoire avec des 
gestes, sur de la musique plus ou moins rythmée… 
 - de la nature avec Sylvie, de la communauté de communes, 
en lien avec le projet de l’école ;  tri des déchets pour faire du 
compost, quelles sont les petites bêtes qui aident à le fabriquer… 
puis avec camille, des espaces verts de la commune de Dolus, les 
enfants ont jardiné ! ils ont repiqué des plantes aromatiques avec 
du terreau et le fameux compost.
 - du yoga-relaxation  avec marion,  pour se détendre, bien res-
pirer, se relâcher, être bien…
Sans oublier nos formidables atSem : isabelle, nelsie, Justine, pa-
tricia, Valérie, carine et marion qui proposent toutes les semaines, 
avec toute leur attention et leur bienveillance, des activités lu-
diques et variées comme les jeux musicaux, les dessins et colo-
riages, les jeux dans le sable, les jeux intérieurs et extérieurs, l’es-
pace ludique, les jeux de constructions, les jouets symboliques… 
merci à tous !...

Nature, compost et petites bêtes

Avec les ATSEM

À Dolus, les TAP…
et gratuit !c’est top

18

Respecter les besoins des enfants ;
Donner les mêmes  
chances à chacun ;
Apprendre à vivre ensemble ;
Appréhender son territoire  
et le monde

Nos objectifs

Danse africaine
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à l’école élémentaire
Le jeudi et le vendredi de 15h à 16h30 
Douze groupes de quatorze enfants en moyenne ont 
deux activités différentes par semaine, sur un cycle 
entier, correspondant à la période entre chacune 
des vacances scolaires. chaque groupe a son logo 
auquel il se référencie. À chaque cycle les enfants 
changent d’activité. ils en découvrent 12 sur une 
année.

ceTTe annÉe… 
- jeux and co avec Vanessa et catherine
- théâtre avec nel
- naturama avec evelyne et adryane
- arts plastiques avec Valou
- percussions avec Dominique
- cirque avec Grégory 
- bandes dessinées avec Grégoire
- modelage terre avec pascale
- bowling avec Juliette 
- anglais avec christelle
- autour du livre avec myriam et charline
- gymnastique avec alexandra 
- ludothèque avec isabelle et Franck

pour l’année prochaine quelques nouvelles activités seront propo-
sées, afin de diversifier les découvertes culturelles, sportives, de loi-
sirs, et environnementales.
coup de chapeau à nos bénévoles qui accompagnent les groupes 
exerçants une activité à l’extérieur de l’école :  martine aymé, natha-
naëlle texier, Josiane borderon, coralie chambaud, Floris thoume-
lin, béatrice Renard, brigitte  camilleri, antoine Viscaïno, angélique 
bouillon, cosette ballon, Dominique migné, Jean-michel berthélémy, 
lydie nowotnik, nicole Gaboriau, liliane betbedat, Suzanne chris-
tiens, nathalie normandin, monique Gaboriau, célina  montus, caro-
line Ferreira Da costa, nadine palanque, Sophie  nadaud… 
Sans oublier Francette François de l’association Lire et faire lire, qui 
vient tous les mardis de 13h à 13h30, sur la pause méridienne, lire 
des histoires aux enfants qui le souhaitent. c’est un moment fort 
attendu et très apprécié.
merci à tous les intervenants qui ont su transmettre leur engoue-
ment… bravo aux enfants pour leur participation enjouée. merci à 
tous ! et vive les tap !

Chantal Veillon,
responsable des temps périscolaires

aPPel à bÉnÉVoles !
nous manquons encore de quelques 
bénévoles afin de remplacer ceux qui 
sont ponctuellement absents. merci 
de vous présenter à la mairie afin de 
remplir une petite fiche notant vos 
disponibilités et vos coordonnées.

vie municiPALe 
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ÉDucATion

Théâtre

Naturama

Autour du livre

Gymnastique
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 Arbres remarquables et célébration des naissances
Pour fêter la naissance des enfants sur la commune en 2015, la 
municipalité a cette année changé de formule. 
le sentier des naissances sur la zone de lagunage étant achevé, le choix 
s’est porté sur la mise en valeur d’arbres remarquables. les familles 
étaient donc cette année invitées devant les deux magnifiques chênes 
centenaires à l’entrée du stade de rugby. ceux-ci avaient été « toilettés 
» pour l’occasion par un élagueur professionnel de la commune, et un 
enclos de protection installé au pied des arbres afin d’éviter le piéti-
nement des racines et les blessures accidentelles du tronc. un panneau 
d’information présentant l’arbre et ses caractéristiques, ainsi que la liste 
des enfants nés en 2014 sur la commune, complète l’aménagement. pour 
l’occasion, un pommier à planter était offert aux familles accompagné des 
conseils de plantation de Damien baumard, le responsable des espaces 
verts de la commune. Que l’on se rassure, le sentier des naissances n’est 
pas abandonné pour autant. bien au contraire. y est prévu l’aménagement 
d’un belvédère et d’une table d’orientation présentant la zone de lagu-
nage et son fonctionnement, mais aussi la faune et la flore du marais. 
Des espaces de pique-nique et des panneaux pédagogiques jalonneront 
également le parcours. il est aussi prévu de fermer l’accès du sentier aux 
véhicules motorisés afin de garantir la tranquillité de la faune sauvage 
et des promeneurs. enfin, l’entretien du sentier privilégiera les fauches 
tardives permettant de laisser pousser graminées et fleurs sauvages au 
printemps, et le développement des insectes butineurs. 

Sylvie Lechevallier, conseillère déléguée aux espaces verts

nouveauté pour le programme d’activités des tap 2016-
2017 : le service des espaces verts proposera tout au 
long de l’année, et en fonction des saisons, des anima-
tions pour les enfants de l’école primaire. ils commence-
ront ainsi en septembre par la préparation d’une parcelle 
de terrain et la plantation de fraisiers. 

Viendra ensuite le temps de préparer le sol et de semer 
des fleurs pour attirer au printemps les insectes auxi-
liaires des cultures. en décembre, des composteurs se-
ront fabriqués pour les déchets de la cantine et permet-
tront la fabrication de compost. en janvier fabrication 
et installation d’hôtels à insectes. et enfin au printemps 
mise en place d’un potager, semis et plantation pour 
une récolte en juin. 

 Les TAP au vert !

20



21

 Fleurissement de l’été 2016
Thème du fleurissement de l’été 2016 sur la commune : 
« les îles des tropiques ».

Des variétés emblématiques des îles ont été sélectionnées 
pour fleurir massifs et jardinières : bananier, canne à sucre, 
hibiscus, canna, papyrus, ricin, abutilon, rubanier, bambou, 
colocasia, coleus. 
afin de donner un caractère plus exotique aux rues du centre-
bourg, les grosses jardinières en béton seront habillées de 
bardage bois donnant l’illusion de caisses « cargo » comme on 
les trouve sur les docks des ports. les noms d’îles tropicales 
inscrites au pochoir sur ces « caisses » renforceront l’illusion.
l’installation de plantes exotiques dans nos massifs posent 
de prime abord la question du caractère invasif de celles-ci, 
comme nous pouvons l’observer par exemple sur Oléron avec 
les bien connues herbes de la pampa. Que l’on se rassure, les 
espèces choisies pour les massifs de la commune sont des 
plantes annuelles ou qui supportent mal les rigueurs hiver-
nales de nos climats ou qui ne peuvent se multiplier sans 
l’intervention de l’homme.

Le ricin : l’huile de ricin, aussi appelée castor 
oil, est particulièrement connue pour avoir un 
pouvoir miraculeux sur les cheveux, les cils, les 
sourcils, les ongles, la barbe, et même la peau. 
La légendaire Cléopâtre l’utilisait déjà pour ses 
multiples vertus. 

L’hibiscus : les fleurs séchées entrent dans 
la composition du karkadé, une boisson très 
populaire en Afrique, notamment en Egypte. 
L’hibiscus est aussi un antiseptique urinaire et 
un diurétique.

Le coleus : des propriétés antispasmodiques, 
évite les flatulences et les douleurs abdominales. 
La racine soigne la bronchite et l’asthme grâce à 
ses propriétés antispasmodiques.

Le saviez-vous ?

Colocasia Canne à sucre Thunbergia

En bref...
aménagement  
de la place du marché.
il n’aura échappé à personne que 
la halle de la place du marché a 
été démontée. Ses éléments de 
charpente sont pour le moment 
stockés aux services techniques et 
serviront à un nouveau projet. plu-
sieurs pistes sont à l’étude. 
en attendant les nouveaux amé-
nagements de la place du mar-
ché, un fleurissement provisoire 
est installé pour rendre la place 
plus attrayante pendant la saison. 
pour rester dans la thématique du 
reste du bourg, 6 « pallox » en 
bois (caisses servant à la récolte 
des pommes) seront disposés le 
long du mur et garnis de plantes 
grimpantes et exotiques. ces amé-
nagements pourront être réutili-
sés ultérieurement dans d’autres 
espaces lorsque les travaux d’amé-
nagement définitifs de la place 
seront réalisés.

obtention d’un 3e papillon  
Terre saine. 
en route pour la mention spéciale !

obtention du label  
« Territoire bio engagé ». 
ce label vise à encourager, récom-
penser et mettre en valeur les col-
lectivités qui ont réussi à atteindre 
les préconisations du Grenelle de 
l’environnement, réaffirmées par le 
plan ambition bio 2017, en termes 
de surface agricole cultivée en bio 
(au moins 6%) et/ou d’approvi-
sionnement de leurs restaurants 
collectifs en bio (au moins 20% de 
produits bio dans les menus). 

Trame Verte et bleue (TVb). 
Dolus fait partie des 10 communes 
de la charente-maritime engagées 
dans ce travail essentiel à la pré-
servation de la biodiversité. la 
lpO accompagne la commune dans 
ce travail.

vie municiPALe 
 esPAces verTs
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 Repas de la Saint-André

 Thé dansant

260 participants au repas de la 3e jeu-
nesse. tous les ans cette réunion se 
fera autour de la Saint-andré et sera 
accompagnée de différentes anima-
tions pour répondre aux demandes de 
beaucoup d’entre vous…

Organisé par le ccaS à l’occasion 
de la Saint-andré… peu fatigués 
par la fête de la veille, jeunes et 
moins jeunes ont tourbillonné 
accompagnés de l’accordéon de 
Stéphanie moreaux.

 le club Joyeuse reTraiTe associaTion
TexTe

le club compte 40 membres et se réunit deux fois par semaine les mercredi 
et vendredi après-midi. belote et scrabble en sont les principales activités. 
plusieurs fois par an, les membres se réunissent autour d’un repas festif. ils 
participent aussi aux manifestations dans la commune.
Si vous voulez passer un après-midi de convivialité, vous serez les bienvenus. 
Julie Regnaud 06 78 91 20 51 - chantal Rieu 06 81 80 77 88
courriel : chgrasset@hotmail.com
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conseil du 30 novembre 2015
 Trame Verte et bleue : 

monsieur le maire rappelle que par délibé-
ration en date du 30 mars 2015, le conseil 
municipal a engagé la commune sur le 
niveau 2 (plan d’action communal) du dis-
positif « trame Verte et bleue » piloté par 
la Région poitou-charentes. ce dispositif 
a pour objet de mobiliser et impliquer les 
collectivités locales dans des initiatives de 
reconquête de la biodiversité ordinaire qui 
seront profitables à l’environnement quoti-
dien des habitants, dans une démarche col-
lective. chaque collectivité est accompa-
gnée par une association de protection de 
la nature membre du Réseau partenarial des 
acteurs du patrimoine naturel à laquelle la 
Région apportera son soutien financier à 
hauteur de 5 000 € pour la réalisation de la 
démarche. pour Dolus, c’est la ligue pour 
la protection des Oiseaux (lpO) de Roche-
fort qui a été proposée et une convention 
signée entre la commune, la région et la 
lpO pour une durée de 12 mois, à échéance 
le 15 septembre 2016. la finalisation et la 
validation, par la Région, du plan d’action 
communal déclenchera le versement à la 
commune d’une subvention forfaitaire d’un 
montant plafonné à 15 000 € pour la réa-
lisation des actions décrites, ce qui fera 
l’objet d’une nouvelle convention.

Sont invités à participer au comité de pilo-
tage du lancement du projet les membres 
du groupe de travail constitué pour la 
révision du plu (Grégory GenDRe, béa-
trice bOileau, lionel laVille, Jacqueline 
RicOu, Gérard DaViD, yannick lecheVal-
lieR, emilie DelaGe, marie-christine Guil-
laume, maryse Delhumeau). mesdames 
lecheVallieR Sylvie et paJOt Karine 
décident d’intégrer le cOpil, lequel reste 
ouvert à d’autres personnes qui souhai-
teraient participer à la réflexion en qua-
lité de chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, 
ostréiculteurs, commerçants, habitants ou 
autres. 

conseil du 18 janvier 2016
 Dans le cadre de la révision de son plan 

local d’urbanisme, la municipalité a décidé 
de répondre à l’appel à projet de la Région 
pour développer le dispositif trame verte et 
bleue (http://www.tvb-poitou-charentes.
fr/). il s’agit concrètement de mettre en 
place une véritable gestion durable du 
territoire et des espaces pour permettre 
son développement (économique, social, 
d’infrastructure, etc.) tout en respectant sa 
cohérence (environnementale, écologique) 
et en favorisant sa biodiversité. les per-
sonnes intéressées pour participer à ce tra-
vail peuvent se signaler en mairie.

Extraits du conseil 
municipal
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 Atelier pâtisserie

 Appel à bénévoles

Le CCAS organise des ateliers participatifs de cuisine 
en collaboration avec les restos du cœur et animés 
par Elodie Ravion de la « Cantine des cocotes ». Ces 
ateliers sont ouverts à tous.

Deux ateliers de pâtisseries multigénérationnels ont régalé  
les participants aux thés dansants. 
chacun travaille dans la bonne humeur, accompagné  
d’eddy notre dynamique cuisinier de la cantine scolaire.
ateliers cuisine organisés en partenariat avec les res-
tos du cœur et ouverts aux bénéficiaires et à tous ceux 
qui désirent passer un moment de convivialité. le repas 
se construit autour de dons. la dynamique elodie aide, 
conseille… beaucoup de rire pendant l’atelier où chacun 
exprime sa façon de faire. le repas en commun partagé 
entre participants est un grand moment de bonheur et  
de joie.

Dans notre société les 
personnes âgées ont 
tendance à être oubliées. 
pourtant, un jour, elles 
aussi ont été actives.  
un appel est lancé par la 
municipalité, le clic Olé-
ron et la communauté de 
communes qui souhaitent 
créer et soutenir un 
réseau de bénévoles dans 
le but de mettre en place 
des actions en faveur 
des personnes âgées et 
isolées et ainsi : 
- rompre l’isolement par 
une présence dans la 
durée en retissant des 
liens ;
- maintenir un lien social 
avec l’extérieur ;
- partager ensemble les 
petits plaisirs de la vie.

vie municiPALe 
AffAires sociALes

notre club cléol est dans la peine. Denise s’en est al-
lée... c’est avec tristesse que nous avons appris le décès 
de notre adhérente et amie fin décembre 2015. malgré 
ses souffrances physiques et morales elle aura tenu à 
participer à la vie du club jusqu’à l’extrême limite de 
ses forces. adieu Denise et paix à ton âme. Quant à toi 
Roland, sache que tes ami(e)s du club seront toujours 
là pour toi qui es dans la peine. 

au-delà de ces tristes moments, la vie au sein de notre 
association est toujours active. nos loisirs ? Jouer aux 
cartes, au scrabble ou à des jeux de sociétés avec l’in-
contournable pause goûter. De temps à autre, nous nous 
réunissons pour déjeuner ensemble, ce qui renforce les 
liens de bonne camaraderie. Fin novembre, avec un peu 
d’avance, nous avons festoyé pour fêter noël. en Jan-
vier, nous avons procédé à l’assemblée générale puis 
tiré la galette des rois.  en février, nos adhérents se 
sont de nouveau réunis  autour d’un repas couscous 
et période de mardi-gras oblige, les plus motivés sont 
venus déguisés, ce qui a contribué à « chauffer » la 
salle !  avec l’arrivée du printemps, des sorties à la jour-
née sont à l’étude. le club cléol, club des seniors, vous 
invite à venir nous rejoindre chaque jeudi de 14h à 19h 
au foyer louis-colin. 

pour tout renseignement complémentaire : 
Solange : 05 46 75 60 12 annick : 05 46 36 94 35

 associaTion clÉol associaTion
TexTe

ce projet vous intéresse ? Rapprochez-vous 
du ccaS de la mairie de Dolus pour un premier 
contact par téléphone au 05 46 75 32 36  ou 
en venant vous présenter en mairie. 

Accompagnement des personnes âgées isolées.
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 La navette
 

      La navette à votre service
1  Trouvez la zone qui correspond à votre lieu d’habitation

Zone A : Les Allards, La Morinière, Les Grissotières, La Guinalière, La Poltière, La Cailletière, La Noue,  

                   La Berguerie, La Parie, Les Bardières, Le Grand Deau.

Zone B : Bussac, Les Cossardes, Enclouse Gélisse, centre-bourg, Délidon, Le Montet, Matha.
Zone C : Le Riveau, Le Deu, Avail, Vertbois, L’Ecuissière, Le Treuil, La Gratonnière, La Tirelire, Tartifume,  

                   La Rémigeasse, Beaurepaire, La Perroche.

2  Définissez votre zone

MARDI 
de 9h à 12h

MERCREDI  
de 13h30 à 16h

VENDREDI 
de 9h à 12h

Courses à Intermarché  
et en centre-bourg,

rendez-vous médicaux 
et divers

Zone A Zone B Zone C

3  Réservez votre navette la veille au plus tard en téléphonant à la mairie au :

g 05 46 75 32 36

n

Bc
i

La navette est un service gratuit proposé par la mairie de Dolus d’Oléron à l’attention des personnes âgées et/ou isolées

mise en place de la navette 
permettant le déplacement 

des personnes isolées  
dans nos villages. 

pour tout renseignement 
contactez le ccaS 

sarah Montil 
05 46 75 32 36.

la navette est un service 
gratuit proposé par la 

mairie de Dolus d’Oléron à 
l’attention des personnes 

âgées (+ 80 ans)  
et/ou isolées.

 La bibliothèque
pour cette année 2016 la bibliothèque a propo-
sé un spectacle tout public sous le signe de la 
musique et de la bonne humeur qui a enchanté 
petits et grands. tout récemment, le samedi 
4 juin, la salle des fêtes a en effet accueilli la 
compagnie « torrentciel » de Saintes pour son 
spectacle  « la vie rêvée de lucette chlope ».

nouVeauTÉs à la biblioThèque
AnimATion

Bien sûr nous 
continuons de 

réfléchir au sein 
de la commission 
sociale pour aider 

au maximum toute 
la population 

dolusienne jeune  
et moins jeune.

• Le foyer jeunes travailleurs est en bonne voie pour aboutir à un accueil 
confortable en 2018 dans les anciens locaux de la maison de retraite.

• Devant la précarité grandissante, une réflexion est menée pour rétablir des 
douches municipales en coopération avec les restos du cœur.

• Le développement social local engagé avec les habitants des quartiers 
« enclouse Gélisse et les cossardes » avance, accompagné par le ccaS, la 
caF, la SemiS et notre animateur départemental bernard bureau. les habi-
tants se retrouvent au cours de réunions fructueuses et animées pour mettre 
en place des actions communes sur les quartiers.

Nicole Inserguet, adjointe aux affaires sociales

> cette année nous envisageons de créer  « un 
club des usagers » à la bibliothèque. il se réunira 
3 ou 4 fois dans l’année pour présenter des sugges-
tions d’achats et en discuter. ce petit groupe sera 
constitué d’individus de toutes origines sociales, et 
de tous âges, ados, jeunes, parents, en activité, 
chômeurs, retraités, etc., afin que ce ne soit pas 
un club « élitiste » mais vraiment représentatif du 
public de notre bibliothèque.
Si vous êtes intéressé, même pour une seule réu-
nion, n’hésitez pas. Si vous avez des problèmes de 
locomotion on pourra en discuter et trouver une 
solution.
Vous pouvez joindre myriam au 05 46 36 95 30 ou 
par mail : bibliotheque@ville-dolus-oleron.fr ou 
venir à la bibliothèque.

> Vous pouvez maintenant emprunter six livres, 
deux cD et deux DVD.
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monsieur le Député-maire,
le 11 février dernier, la municipa-
lité de Dolus d’Oléron a organisé 
une réunion d’informations à propos 
du taFta. plus de 140 personnes se 
sont rendues à cette soirée publique 
organisée dans la salle des fêtes.
l’intérêt et le nombre de questions 
posées par l’assistance soulignent 
bien les enjeux sociétaux et les 
questions que se posent les citoyens 
quant à la validation de ce traité de 
négociations. le prochain rendez-
vous des négociateurs aura lieu du 
22 au 26 février prochain.
De notre point de vue, il est fonda-
mental que l’ensemble des personnes 
qui risqueraient d’être concernées 
demain par les enjeux de cet accord 
puissent être entendues. une péti-
tion de plus de 3 millions de per-
sonnes a été envoyée à bruxelles. 
le Sénat, dans sa session ordinaire 
du 4 février 2016, a présenté un 
projet de résolutions européennes 
sur les conséquences de ce traité 
sur l’agriculture et l’aménagement 

du territoire. il y est dit notamment, 
je cite, que «le Gouvernement est 
invité à poursuivre et développer les 
actions d’informations qu’il a enga-
gées sur l’évolution et le contenu 
des négociations transatlantiques à 
l’intention des parlementaires, de la 
société civile et plus largement des 
citoyens». il est dit également dans 
ce document que «le Sénat conseille 
au Gouvernement de solliciter de la 
commission européenne qu’elle pré-
sente, à bref délai, comme l’ont de-
mandé plusieurs états membres, une 
étude complète sur l’impact d’un 
accord de libre-échange entre les 
États-unis et l’union européenne sur 
l’agriculture, secteur par secteur».
pour des territoires comme les 
nôtres, les enjeux soulevés par cet 
accord sont donc multiples. De notre 
point de vue, le rôle de l’élu local 
est de permettre cette transmission 
de l’information, à la fois pour les 
citoyens, mais également pour que 
les responsables politiques se sai-
sissent de ces dossiers et agissent 
en conséquence.

c’est pourquoi, à travers ce courrier, 
je vous remercie, monsieur le Dépu-
té-maire, de bien vouloir prendre 
les mesures nécessaires dans les 
instances dont vous êtes respon-
sable pour que toute l’information 
soit faite et rendue publique sur les 
véritables tenants et aboutissants 
de cet accord qui, par définition, 
concernera la vie de l’ensemble des 
citoyens de nos territoires.
Je vous remercie de bien vouloir 
m’informer, en retour, de la manière 
dont vous souhaitez vous position-
ner sur ce sujet et reste bien enten-
du à votre entière disposition.
bien cordialement. 
le maire, Grégory GenDRe

Copie à : 

Monsieur Daniel LAURENT,  
Sénateur

Monsieur Alain ROUSSET,  
Président de la Région ALPC

Monsieur Dominique BUSSEREAU,  
Président du Conseil Départemental

Monsieur Pascal MASSICOT,  
Président de la CDCIO

vie municiPALe 

 Tafta Le 12 février 2016, monsieur le Maire écrivait à monsieur Didier Quentin,  
député-maire.
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 Les travaux de voirie depuis le dernier bulletin

 la signalisation a été renforcée 
devant le camping «  le montet », 
la vitesse y est maintenant limitée 
à 50 km/h afin de sécuriser la sortie 
des nombreux cyclistes.

 l’aménagement du parking des 
Sans-culottes suit son cours. cette 
année le champ a été empierré et le 
chemin d’accès est réalisé. l’ année 
prochaine nous finaliserons l’aména-
gement des espaces verts.

 l’amélioration du centre-ville se 
poursuit avec le démontage de la 
halle, la pose de cendriers, la modi-
fication des places pour handicapés 
et leur mise aux normes, la suppres-
sion de certaines places aux endroits 
les plus dangereux et la création 
d’arrêts « courte durée » (15 mn), 
afin de favoriser l’accès aux com-
merces. la zone bleue sera réacti-
vée et des disques de stationnement 
sont disponibles en mairie.
 le programme de modernisation de 

la signalisation avance à grands pas, 
tous les villages oléronais auront la 
même signalétique, les centre-villes 
s’appelleront « cœur de village ».
 le conseil départemental doit po-

ser les panneaux indiquant les par-
kings de la commune et nos agents 
communaux posent trois RiS (grands 
panneaux avec plan de ville et les 
noms des commerces) sur les trois 
principaux parkings : parking des 
Sans-culottes, de l’église, de la 
place Simone-Veil.

 nous travaillons en partenariat 
avec le département pour sécuriser 
la traversée des allards : un plateau 
surélevé sera créé au carrefour de la 
rue des chênes et de la RD 126. pour 
aménager l’entrée nord des allards 
nous devrons attendre l’enfouisse-
ment du réseau aérien.

 le projet de réaménagement de la 
traverse de Dolus (RD 734) se pré-
cise aussi.

 Zone de rencontre : voici mainte-
nant deux ans que la zone de ren-
contre est instaurée dans Dolus, pe-
tit rappel de la réglementation : les 
piétons y sont prioritaires sur tous 
les usagers et peuvent circuler sur 
toute la chaussée. les cyclistes sont 
autorisés à circuler dans les deux 
sens. le stationnement est interdit 
en dehors des emplacements prévus.

Patrick Lemaître, 
adjoint aux travaux et à la voirie

La Parée - au Cinq Les Deux - Le TreuiL - Les aLLarDs - BeaurePaire - Bien-assise - Bois ChauveT - La CaiLLeTière - Bois De MaLheur 
- Bois De sainT-JaMes - Bois Des Chênes - Les GrissoTières - Bois Des Pauvres - Bois Du GeniTier - BorneT - BussaC - ChaMBonneau 
- ChaMPLois - ChenaL D’arCeau - CheveLourDe - ChiBoeuf - CouTeBon - DanDroGue - Dans BinoT - DeLiDon - Les BarDières - DevanT 
La PorTe - BeaureGarD - Les BeLLoTs - GeLisse - fief BLanC - CoTine - fief De L’âne - La BerGuerie - La Bosse - La Jarrie - Méré - Mou-
CheDune - PieD-vezou - Les CarTerons - Les Chasseries - Les DouCes - Les foLLes - Les Piouzières - TroTTe-Chien - Le MonTeT - PeTiT 
PonT - PoTeau - suBieT - forTain - MaDaMe - MeLon - Moine - PoTier - fonTeMBre - Les LoriTz - verBois - franChe-Terre - BariTeau - La 
Parie - arCeau - Taverne - BourDeaux - GuiDonne - L’aBreuvoir - L’aiGuiLLon - L’arDiLière - L’éCuissière - auPrès Du four - Les Bons 
- franChe - Masson - L’hérisse - L’orMeau BLanC - La BaLanGère - La Baronie - La BeCaine - La BernarDière - La BLanCharDe - La 
BouChoTière - La CazauDe - La Chanoinerie - La CheuiLLonière - La CoquiLLonne - La CossarDe - La CroisarDière - La CroizeTTe - La 
DessePoire - La Durone - La faBrique - La franChèTe - La fuie Du Murier - La Garenne - La GranDe enCLouse - La LanDe - La GranDe 
PièCe - Le Deau - La GranDe versenne - La GranGe - La GraTonnière - La GrenoTe - La GuiLLoTine - La GuinaLière - La LanDe - La LarDe 
- La LonGeoire - La MaLTerre - La MorGaGne - La MorGaTe - La Morinière - La MorisseTTe - La MoTTe - La MoTTe LonGue - La norMan-
Dine - La noue - La PaLPaLonière - La Parie - La PerroChe - La PeTiTe LanDe - La PLanTe - La PoLTière - La PoMeTTe - La reMiGeasse - 
La roChe - La rouChine - La rousseLière - La ruine - La Terre franChe - La TireLire - La TonneLLe - La TouChe - La TreJonChère - La 
varaGnière - La vezouzière - La viDeauDe - La viGnière - Le BourG - Le BruLis - Le CaDeau forCé - Le CaiLLoT - Le ChaLuMeau - Le 
ChaMP Du viLLaGe - Le ChauCher - Le Chifeu - Le CLaPie - Le CLouzeau - Le CorMier - Le Deu - Le DonzaT - Le GaroBy - L’éCuissière - 
Le GranD Deau - Le GranD essePis - Le GranD saBLeau - Le LanDreau - Le Maine - Le Marais De La PerroChe - Le MeLier - Le MeLier 
royanT - Le Pèrez - Le PerinTer - Le Perou - Le PeTiT saBLeau - Le PiGeonnier - Le Piouré - Le Pré De La CheviLLonière - Le Pré LonG 
- Le PuiTs Doux - Le renCLos - Le riveau - Le saBLeau - Les aGneaux - Les BaiGneries - Les BaiLLis - Les BarDes - Les BêCheries - Les 
BoTeLières - Les BouTeiLLes DevanT La PoLTière - Les BroChaTs - Les CaiLLeries - Les CarTs - Les ChaMPs Bruns - Les ChaPeLLes - 
Les ChauChes - Les CLies - Les CoiroLes - Les CoMPaGnonnes - Les DéfenDs - Les DeLuMeLLes - Les Deux seiGneurs - Le seLLery - Les 
équiPoires - Les ferMeLines - Les forGères - Les fusiLLeaux - Les GarGouiLLères - Les GaTines - Les Goronnes - Les Cayannes - Les 
CorMeiLLes - Les GranDs ChaMPs - Les fourneaux - Les PoinTurauDs - Les Groies - Les Grois - Les Groix - Les JésuiTes - Les LaiDes - 
Les MaLeTTes - Les MaraTTes - Les Pains BéniTs - Les Paries - Les PeinTevinières  Les PeTiTs fiefs - Les PeTiTs Jas - Les MouLins - Les 
Peux - Les Pierres - Les PLanTes - Les PoTiers - Les PourTeaux - Les PréCanTeaux - Les quaTre quarTiers - Les raMees - Les rayneries 
- Les renferMis - Les reTarDes - Les rivières - Les roCheforTs - Les ronDeaux - Les saBLes - Les saBLons - Les ToMBes - Les ToniLLes 
- Les Trois vées - Les TroP-venDus - Les vaChes - Les veLaines - Les viGeries - Le TreviDas - Maison De MaîTre - La PerroChe - Marais 
Doux - MaTha - MeGras - MiCheLoT - Moine ferraT - MouLin De La CôTe - PaTTeDoie - PièCe De CLéMenT - La Morinière - PièCe De La 
rousseLière - PièCe De sainT-MarTin - PièCe Des raynauDs - PièCe Du GranD CheMin - PièCe Du Puy Doux - Pousseau - Pré BourGeT - 
Pré MouiLLière - BaTifou - Bernouse - ChanCras - ChaTeLarD - Chouneras - CornarD - GranDe varaGne - GranD Gros Bois eT JoLLy 
Marais - GroisarD - Grosse herBe - La BauDissière - La BreauDière - La GranDe sarTière - La JauBerTière - La MusseTTe - Les Casses 
- Prise De Pie vezou - PLainePouLaine - riLLoux - sainT-esPriT - Bazines ou Bois BruLe - Les JonCs - Les PLaines - Les Tannes - Les 
Tannes Du saBLeau - Bois sanDroux - GranD ChaMP eT TroPeLé - GranD viDeau - Le MouLin - Le MounarD - PeTiT viDeau - Le saBLeau 
MouLinaT eT sarTine - Puy BiLLoT - roChe Brune - sainT-anDré - BerBuDeau - BonaL - fournier - TarTifuMe - Terre noire - verTBois

Extraits  
du conseil  
municipal 
conseil du  
18 janvier 2016
 modification de la dénomination 

de la « place de l’hôtel-de-Ville » 
par « place Simone-Veil », et de la  
« venelle du marché » par « venelle 
Salvador-allende ».

conseil du 7 mars 2015
 le conseil approuve à l’unanimi-

té les propositions de nom pour : 
nouveau square devant l’école pri-
maire : l’îlot Renard ; salle des tap : 
salle des petits-Renards ; salle au-
dessus de l’office de tourisme : salle 
Saint-andré

Dolus compte 489 lieux-dits ! On se demande 
souvent d’où vient le nom de telle parcelle, 
tel lieu-dit, tel hameau, tel village. Si vous 
connaissez l’origine d’un de ces noms, merci 
de contacter le service communication qui 
collectera toutes ces informations et en fera 
un article pour un prochain Sel à l’huître. 
On compte sur vous !
05 46 75 32 36 - pm.dolus@orange.fr

 À l’origine des noms 

noms Des rues
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 De la jeunesse
   en mairie

 Ouverture de la mairie

À côté des horaires classiques d’ouverture de la mairie (8h30-12h30 
et 13h30-16h00), une permanence est actuellement assurée tous les 
samedis matins de 8h30 à12h30, plage sur laquelle nous observons 
une faible fréquentation…

afin de vous apporter le meilleur service possible, la municipalité 
s’interroge sur l’opportunité de maintenir cette ouverture du samedi 
matin et/ou d’ouvrir un créneau correspondant à vos attentes !

Vous pouvez  nous faire parvenir votre réponse en mairie 
avant le 31 août, par courrier, dépôt à l’accueil, mail : mai-
rie@ville-dolus-oleron.fr ou sur facebook : dolus 2020

mAirie

- Martial, 17 ans, pour un stage de trois 
semaines (avril 2016) avec notre policier 
municipal dans le cadre d’un cap « agent 
de sécurité ».

- carolanne, 25 ans, pour 6 mois (avril 
à septembre 2016), volontaire en service 
civique pour préparer le festival O ! Les 
Rues.

- Manon, 25 ans, en stage de 6 mois (avril 
à septembre 2016) dans le cadre de son 
master 2 en sciences humaines et sociales 
pour accompagner la mise en place d’un 
comité des fêtes.

- dorothée, 35 ans, en stage de 4 mois en 
alternance dans le cadre de sa formation 
«secrétaire de mairie» en appui de la 
direction générale des services.

- camille, 25 ans, pour un contrat de 2 
ans en emploi avenir au service espaces 
verts et à l’entretien des marais.

- nilson, 16 ans, en stage pour 7 mois en 
alternance au service espaces verts dans le 
cadre de sa formation en enseignement 
agricole.

- 7 jeunes de l’école 
paysagère d’angers pour 2 
mois (avril à mai 2016) dans le 
cadre de leur formation en master 
1 pour un travail de groupe sur 
l’aménagement paysager de divers 
espaces de la commune.

- raphaëlle, 15 ans, en classe de 
3e au collège aliénor d’aquitaine, en 
stage d’une semaine à la bibliothèque.

- edouard, 25 ans, pour 6 mois (mai 
à octobre 2016) volontaire en service 
civique dans le cadre de la mobilisation 
nationale de lutte contre l’isolement 
des personnes âgées.

La Parée - au Cinq Les Deux - Le TreuiL - Les aLLarDs - BeaurePaire - Bien-assise - Bois ChauveT - La CaiLLeTière - Bois De MaLheur 
- Bois De sainT-JaMes - Bois Des Chênes - Les GrissoTières - Bois Des Pauvres - Bois Du GeniTier - BorneT - BussaC - ChaMBonneau 
- ChaMPLois - ChenaL D’arCeau - CheveLourDe - ChiBoeuf - CouTeBon - DanDroGue - Dans BinoT - DeLiDon - Les BarDières - DevanT 
La PorTe - BeaureGarD - Les BeLLoTs - GeLisse - fief BLanC - CoTine - fief De L’âne - La BerGuerie - La Bosse - La Jarrie - Méré - Mou-
CheDune - PieD-vezou - Les CarTerons - Les Chasseries - Les DouCes - Les foLLes - Les Piouzières - TroTTe-Chien - Le MonTeT - PeTiT 
PonT - PoTeau - suBieT - forTain - MaDaMe - MeLon - Moine - PoTier - fonTeMBre - Les LoriTz - verBois - franChe-Terre - BariTeau - La 
Parie - arCeau - Taverne - BourDeaux - GuiDonne - L’aBreuvoir - L’aiGuiLLon - L’arDiLière - L’éCuissière - auPrès Du four - Les Bons 
- franChe - Masson - L’hérisse - L’orMeau BLanC - La BaLanGère - La Baronie - La BeCaine - La BernarDière - La BLanCharDe - La 
BouChoTière - La CazauDe - La Chanoinerie - La CheuiLLonière - La CoquiLLonne - La CossarDe - La CroisarDière - La CroizeTTe - La 
DessePoire - La Durone - La faBrique - La franChèTe - La fuie Du Murier - La Garenne - La GranDe enCLouse - La LanDe - La GranDe 
PièCe - Le Deau - La GranDe versenne - La GranGe - La GraTonnière - La GrenoTe - La GuiLLoTine - La GuinaLière - La LanDe - La LarDe 
- La LonGeoire - La MaLTerre - La MorGaGne - La MorGaTe - La Morinière - La MorisseTTe - La MoTTe - La MoTTe LonGue - La norMan-
Dine - La noue - La PaLPaLonière - La Parie - La PerroChe - La PeTiTe LanDe - La PLanTe - La PoLTière - La PoMeTTe - La reMiGeasse - 
La roChe - La rouChine - La rousseLière - La ruine - La Terre franChe - La TireLire - La TonneLLe - La TouChe - La TreJonChère - La 
varaGnière - La vezouzière - La viDeauDe - La viGnière - Le BourG - Le BruLis - Le CaDeau forCé - Le CaiLLoT - Le ChaLuMeau - Le 
ChaMP Du viLLaGe - Le ChauCher - Le Chifeu - Le CLaPie - Le CLouzeau - Le CorMier - Le Deu - Le DonzaT - Le GaroBy - L’éCuissière - 
Le GranD Deau - Le GranD essePis - Le GranD saBLeau - Le LanDreau - Le Maine - Le Marais De La PerroChe - Le MeLier - Le MeLier 
royanT - Le Pèrez - Le PerinTer - Le Perou - Le PeTiT saBLeau - Le PiGeonnier - Le Piouré - Le Pré De La CheviLLonière - Le Pré LonG 
- Le PuiTs Doux - Le renCLos - Le riveau - Le saBLeau - Les aGneaux - Les BaiGneries - Les BaiLLis - Les BarDes - Les BêCheries - Les 
BoTeLières - Les BouTeiLLes DevanT La PoLTière - Les BroChaTs - Les CaiLLeries - Les CarTs - Les ChaMPs Bruns - Les ChaPeLLes - 
Les ChauChes - Les CLies - Les CoiroLes - Les CoMPaGnonnes - Les DéfenDs - Les DeLuMeLLes - Les Deux seiGneurs - Le seLLery - Les 
équiPoires - Les ferMeLines - Les forGères - Les fusiLLeaux - Les GarGouiLLères - Les GaTines - Les Goronnes - Les Cayannes - Les 
CorMeiLLes - Les GranDs ChaMPs - Les fourneaux - Les PoinTurauDs - Les Groies - Les Grois - Les Groix - Les JésuiTes - Les LaiDes - 
Les MaLeTTes - Les MaraTTes - Les Pains BéniTs - Les Paries - Les PeinTevinières  Les PeTiTs fiefs - Les PeTiTs Jas - Les MouLins - Les 
Peux - Les Pierres - Les PLanTes - Les PoTiers - Les PourTeaux - Les PréCanTeaux - Les quaTre quarTiers - Les raMees - Les rayneries 
- Les renferMis - Les reTarDes - Les rivières - Les roCheforTs - Les ronDeaux - Les saBLes - Les saBLons - Les ToMBes - Les ToniLLes 
- Les Trois vées - Les TroP-venDus - Les vaChes - Les veLaines - Les viGeries - Le TreviDas - Maison De MaîTre - La PerroChe - Marais 
Doux - MaTha - MeGras - MiCheLoT - Moine ferraT - MouLin De La CôTe - PaTTeDoie - PièCe De CLéMenT - La Morinière - PièCe De La 
rousseLière - PièCe De sainT-MarTin - PièCe Des raynauDs - PièCe Du GranD CheMin - PièCe Du Puy Doux - Pousseau - Pré BourGeT - 
Pré MouiLLière - BaTifou - Bernouse - ChanCras - ChaTeLarD - Chouneras - CornarD - GranDe varaGne - GranD Gros Bois eT JoLLy 
Marais - GroisarD - Grosse herBe - La BauDissière - La BreauDière - La GranDe sarTière - La JauBerTière - La MusseTTe - Les Casses 
- Prise De Pie vezou - PLainePouLaine - riLLoux - sainT-esPriT - Bazines ou Bois BruLe - Les JonCs - Les PLaines - Les Tannes - Les 
Tannes Du saBLeau - Bois sanDroux - GranD ChaMP eT TroPeLé - GranD viDeau - Le MouLin - Le MounarD - PeTiT viDeau - Le saBLeau 
MouLinaT eT sarTine - Puy BiLLoT - roChe Brune - sainT-anDré - BerBuDeau - BonaL - fournier - TarTifuMe - Terre noire - verTBois

La mairie ouvre ses services à 15 
jeunes à qui elle propose un espace de 
formation pratique et de perfection-
nement professionnel. En échange, 
elle s’enrichit de leur regard neuf.

Votre avis nous intéresse

Merci de cocher la case qui correspondrait le mieux à vos attentes.

 maintien du samedi de 10h-12h

 le mercredi de 12h30 à 13h30

 le vendredi de 16h à 19h

 autre : ........……………………..

!
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la page de l’opposition
LiBre exPression

28

tout d’abord un petit historique du 
marché. il y a pas mal d’années, le 
marché se situait sur la place de 
l’hôtel de ville (aujourd’hui place 
Simone-Veil) et il fonctionnait plu-
tôt bien (ceci certainement dû à une 
meilleure visibilité).
pour permettre plus de station-
nement proche de l’hôtel de ville, 
il a été décidé, au grand dam des 
commerçants du marché qui eux 
voulaient rester place Simone-Veil, 
de déplacer le marché à coté de la 
poste.
l’équipe en place à cette époque a 
décidé pour abriter les commerçants 
et rendre le marché plus agréable 
de construire une  halle. Son em-

placement avait été choisi pour 
que celle-ci soit vue des deux rues 
commerçantes du centre-bourg, la 
grande rue et la rue de la poste. elle 
a été très rapidement peu utilisée, 
les commerçants du marché se plai-
gnant de ne pas être assez vus de la 
rue la plus passante, la grande rue.
On peut comprendre que l’équipe 
municipale en place aujourd’hui, qui 
avait comme cheval de bataille de 
redynamiser le centre-bourg fasse 
tout son possible pour arriver à ses 
fins.
mais de là à détruire la halle, un 
bâtiment neuf, pour reconstruire 
quelques mètres plus loin une nou-
velle construction à grand frais pour 

le contribuable. n’y avait-t-il pas 
une autre solution que ce change-
ment, qui n’apportera certainement 
pas plus de clients qu’avant. elle 
aurait toujours pu servir de kiosque 
à musique pour les animations de 
l’été.
Que l’on construise n’importe quel 
bâtiment pour l’abriter, le marché en 
centre-bourg risque de continuer à 
végéter. c’est son emplacement qui 
l’a fait péricliter.
la solution est simple, remettre le 
marché là où il fonctionnait, sur la 
place Simone-Veil.  

l’océan attaque nos côtes, il est vrai qu’il 
faut réagir. mais est-ce la bonne solution ?
en l’état, ce système de défense ne résis-
tera pas longtemps. 
avec un maire écologiste, on suppose que 
les poches sont en plastique biodégra-
dable.
nous espérons, la saison touristique arri-
vant, qu’il ne sera que temporaire, car il 
défigure nos plages.

 Le marché de Dolus Pourquoi avoir détruit la Halle ???

 Un nouveau système de défense des côtes à Dolus
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en décembre 2014 la mairie ouvrait deux boutiques 
éphémères en centre bourg et invitait des artistes 
locaux à y exposer leurs œuvres. camille Dandonneau, 
artiste peintre à la baudissière et catherine d’arzac 
s’associèrent pour tenter l’aventure. pour cette der-
nière, ce fut le déclic : « J’étais un peu intimidée car 
c’était la première fois que je présentais mes créations 
de mobiles. l’accueil des visiteurs a été si chaleureux 
qu’une fois noël passé, j’ai décidé de me lancer ». 
c’est en voyant une œuvre de calder à Rodez qu’elle 
a trouvé son mode d’expression. en effet, c’est très 
particulier un mobile... « C’est un objet très poétique, 
un équilibre subtil qui joue avec les mouvements invi-
sibles de l’air… Sans parler des ombres portées qui, 
démultipliées selon la lumière du moment, habillent 
l’espace alentour ». 
pour leur tenir compagnie, elle présente les œuvres 
d’autres artistes qu’elle aime particulièrement « Au- 
delà du talent, il y a toujours une notion d’amitié dans 
le choix des artistes présentés aux poissons volants ».
le centre ville n’a pas été choisi au hasard. certes elle 
y habite, mais elle est aussi convaincue que le bourg 
peut vivre « Ouvrir des boutiques insolites c’est aussi 
une façon de devenir attractif pour un bourg ».
aux poissons volants, des mobiles, il y en a pour tous 
les goûts, tous les âges, tous les espaces à vivre. On 
en trouve de très grands, très lents, apaisants qui for-
ment une nuit étoilée au plafond. D’autres, représen-
tant des danseurs hip hop transforment les murs en 
piste de danse... Sans oublier les mobiles en kit à 
monter soi-même.
Si la plupart des mobiles sont conçus pour l’intérieur, 
certains, en zinc, s’épanouissent mieux en extérieur. 
ces derniers, que catherine appelle « clin d’œil à cal-
der », ont un contrepoids élancé. « Lorsque le vent 
fait danser le poisson du mobile, le contrepoids prend 
le relais et donne le rythme à l’ensemble ». À l’air libre, 
ils profiteront avantageusement des effets d’Éole.
un an après l’ouverture, le bilan est très positif et 
la seconde saison s’annonce bien avec de nouveaux 
artistes exposés et, bien sûr, de nouvelles créations 
de mobiles, toujours inattendues.

Patricia Marchal

vie locale

Les poissons volants

L’atelier est ouvert  
toute l’année, 
les après-midi. 
3 Grande Rue au Bourg, 
17550 Dolus-d’Oléron
07 83 04 02 73
contact@lespoissonsvolants.fr
www.lespoissonsvolants.fr

 Les poissons volants oléron

Au printemps 
dernier une drôle 

de boutique au 
nom mystérieux 

ouvrait en centre-
bourg en lieu et 

place de l’ancienne 
boulangerie. 

Catherine d’Arzac, 
fille du pays, 

décidait en effet 
d’ouvrir un atelier-

galerie d’art 
dans cette rue où 

les nourritures 
spirituelles 

côtoient désormais 
les nourritures 

terrestres.

ArTisTe
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Différents groupes de travail se sont organisés au fil des semaines 
de telle manière à pouvoir assurer au mieux notre mission dès que 
des personnes seront identifiées pour venir. le projet d’accueil 
concerne, sur Dolus, deux familles avec enfants. elles auront été 
reconnues par l’État français comme réfugiées après vérification 
des services de l’OFpRa, et bénéficieront d’un titre de séjour leur 
permettant de résider sur notre territoire.
pour cet accueil de victimes de la guerre, près d’une centaine de 
bénévoles se répartissent en différents groupes : les référents, qui 
seront les interlocuteurs directs et permanents des familles dans 
les premières semaines, appuyés par des traducteurs bénévoles. 
D’autres personnes se préparent à être répétiteurs de français pour 
permettre aux réfugiés de se débrouiller le plus rapidement pos-
sible. un groupe de covoitureurs s’organise, des personnes se pro-
posent d’animer aussi des rencontres, etc.
le comité organise tous les mois une réunion conviviale permettant 
aux bénévoles de se retrouver, d’échanger mais aussi de suivre une 
conférence, un documentaire, etc.
n’hésitez pas à venir discuter alors avec nous.
pour plus d’informations, questions, remarques, etc.
courriel : refugiespmo@gmail.com tél 07 81 31 09 24

Yannick Lechevallier

l’accueil familial consiste pour un particulier ou un 
couple, à accueillir à son domicile et à titre onéreux, 
une ou plusieurs personnes âgées ou handicapées. il 
assure divers services dont l’hébergement et l’entre-
tien, dans la limite de trois personnes.
Si vous êtes intéressé par ce métier solidaire à do-
micile, contactez les services du Département au 
05.46.31.73.36 ou 05.46.31.73.32 da-esms@cha-
rente-maritime.fr.
plus d’information sur le site charente-maritime.fr

 Le comité citoyen pour l’accueil de réfugiés en PMO

 Devenez accueillant 
familial

Le ComCi continue son activité préparatoire à l’accueil  
de réfugiés en Pays Marennes Oléron.

Ouvrez votre porte à une personne âgée ou à 
un adulte handicapé et devenez accueillant 
familial

 vie LocALe 

Extraits  
du conseil  
municipal 
conseil du  
18 janvier 2016
 position du conseil municipal en ce 

qui concerne l’accueil des réfugiés : 
le conseil municipal émet par 17 voix 
pOuR, 4 voix contre (mm. ViauD, pat-
teDOie, Villa, mme paJOt) et 1 absten-
tion (mme RicOu) un avis favorable pour 
proposer aux services de la préfecture le 
versement à la bourse nationale d’un des 
logements situés dans le bâtiment joux-
tant l’école élémentaire pour accueillir 
une famille de réfugiés. l’accueil d’une 
famille chez un particulier a déjà reçu un 
avis favorable desdits services.



31

vie locale 

l’une des priorités a consisté à mettre en 
place un cycle de formation pour le person-
nel, afin d’améliorer les niveaux de langues 
et l’approche clientèle. ainsi, 77 heures de 
formation à l’anglais et à la vente ont été 
mises en place pour l’ensemble des conseil-
lers en séjour, dès le mois d’avril 2015. les 
cours se sont poursuivis jusqu’en mars 2016. 
les horaires d’ouverture des offices se sont 

élargis. les bureaux étaient ouverts les week-ends et les jours fériés, 
dès les vacances de pâques. 
la majorité des bureaux d’accueil proposent désormais des espaces 
adaptés à chaque public : espace boutique - valorisant les produits 
locaux (confitures locales, pineau, sel, t-shirts,…), un espace enfant 
et un espace wifi, répondant ainsi à la demande croissante des clients, 
de plus en plus connectés.
les billetteries ont été renforcées, offrant la possibilité d’avoir accès à 
de nombreuses prestations (achat de places de concerts, de croisières 
en bateau, bus…). 
une initiative originale a vu le jour cet été : sortir des murs de l’office 
pour accueillir les touristes sur des lieux de visites à forte fréquen-
tation. ainsi, à l’aide d’un véhicule électrique de la communauté de 
communes, un bureau a été délocalisé pour s’installer au pied du phare 
de chassiron. les visiteurs ont apprécié que les conseillers en séjour 
aillent à leur rencontre. le personnel sur place a ainsi pu jouer plei-
nement son rôle, en incitant les excursionnistes à visiter l’île, voire à 
prolonger leur séjour.
l’équipe de l’Office de tourisme suit de près également les projets 
touristiques locaux. elle accompagne notamment la préparation de la 
candidature à l’obtention du label « Famille plus » pour l’ensemble du 
territoire - qui permettra de mieux accueillir les familles et de leur 
proposer des activités et des services particulièrement adaptés à leurs 
attentes. 
enfin, depuis novembre 2015, l’office peut, tout comme une agence 
de voyage, proposer des circuits complets à ses clients. et ceci, grâce 
à l’obtention d’un agrément qui lui permet de commercialiser des pro-
duits clé en main, comme des week-ends thématiques ou des séjours 
tout compris pour les groupes. 
les bases de la nouvelle structure sont maintenant en place. De nou-
veaux réflexes sont en cours d’acquisition. l’année 2016 sera l’occasion 
de consolider et de pérenniser les actions engagées et de continuer 
à mettre la qualité de l’accueil et du service au centre de toutes les 
initiatives.

Lionel Pacaud
Directeur

parce qu’il est nécessaire de mettre 
un peu de poésie dans la politique, 
la mairie ouvre ses colonnes (bulletin 
municipal, page facebook) à vos pho-
tos, dessins, créations artistiques en 
lien avec la commune. adressez-les par 
mail à : pm.dolus@orange.fr avec vos 
nom et prénom et, éventuellement, 
une légende (lieu de prise de vue,…). 
nous les publierons, soit dans le pro-
chain bulletin, soit, au fur et à me-
sure, sur la page facebook. On compte 
sur vous !

DEViNETTE Du jOuR
Que représente cette photo ?
1.  l’ancêtre du serveur Ftp
2.  les étagères à rond de serviette  
 du restaurant chez chartier
3.  les boîtes postales de la poste
4. les vestiges gallo-romains  
 du théâtre d’ardoise
5. les premiers coffres  
 de la caisse d’epargne 
6.  autre ?

 Bilan positif 
à l’office de tourisme  Faites-nous 

partager votre 
Dolus !

Depuis le 1er janvier 2015, l’ensemble des offices de tourisme 
de l’île d’Oléron a été regroupé en une seule et unique entité 
pour devenir l’office de tourisme de l’île d’Oléron et du bassin 
de Marennes. Après une 1re année de fonctionnement, le bilan 
est positif et les avancées conséquentes.
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La vie descabanes
Zoom sur trois cabanes...  

cabane n°6 création de mosaïque andréa 
Schoormans. la cabane est ouverte d’avril à 
septembre sur rdv., et pendant les vacances 
scolaires tous les jours de 15h à 18h 
sauf dimanche. pour tout renseignement 
concernant les cours et les stages : 
découverte, initiation, perfectionnement, 
vous pouvez joindre andréa au  
06 72 53 85 93 
http://www.creations-mosaiques.fr 
schoormans@wanadoo.fr 

 creations-mosaique 01

cabane n°13 Sophie brassens 02

cabane n°5 toujours des histoires de 
cailloux à la cabane verte... 03

En 2015, la 
fédération 
française de 
cinéma et vidéo 
de la région Nord-
Pas de Calais a 
tourné plusieurs 
courts-métrages 
sur l’île. Ils avaient 
pour thèmes 

le travail d’artistes, de conteurs, de responsables 
d’écluses. De ceux qui ont en commun la création 
et la conservation du patrimoine culturel de l’île. 
Et nos artistes de la Baudissière ont été 
particulièrement récompensés. De l’œuvre sculptée 
de Philippe Ardy a été fait un court «Sous l’écorce 
du bois» qui a reçu la médaille de bronze du 
documentaire. Quant à Nel, notre gardienne du 
temps qui commente ses visites guidées du monde 
ostréicole, elle a été distinguée par la médaille 
d’argent du documentaire et le prix du meilleur 
diseur ! 

PM

03

02

Extraits du conseil  
municipal 
conseil du 7 mars 2016
 le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer le tarif 

pour l’utilisation de la cale de mise à l’eau du port de la 
baudissière par les plaisanciers et les pêcheurs à pieds à 
90 € hors taxes  par an et par bateau. 

Des artistes de la  
Baudissière primés

Fête de la Baudissière
Pour sa troisième 
année consécutive, 
la fête du chenal 
de la Baudissière 
aura lieu le 
17 juillet de 10h 
à 18h. 
Au 
programme, les 
incontournables 

balades en chaland avec les ostréiculteurs, des 
concerts, une tombola avec de nombreux lots à 
gagner, la visite des cabanes d’artistes qui longent 
le chenal, restauration et buvette, et bien d’autres 
animations encore comme le groupe Samba I  qui 
avait déchainé la foule l’été dernier.
Pour des raisons de sécurité et de places de parking, 
la fête se déroulera à la cale et un sentier sillonnant 
les marais conduira les visiteurs le long du chenal 
vers les cabanes d’artistes.
Nous vous attendons nombreux pour fêter cette 
troisième édition !

01
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En 2015, 5173 patients ont été transfusés en Charente-Maritime.  
Grâce aux dons, des vies sont sauvées, prolongées, des états de santé améliorés. 

Don du sang

qui donne ou peut donner ?
Sur Oléron, on dénombre 532 don-
neurs réguliers inscrits sur le listing 
de l’association. Des hommes, 222, 
des femmes, 310, leur âge varie de 
18 à 71 ans, condition sine qua non 
pour offrir son sang, au même titre 
que leur poids qui ne doit pas être 
inférieur à 50 kilos ! On se souvient 
de la joie de cette jeune femme qui 
venait régulièrement, le jour où, 
enfin, le verdict de la balance lui fut 
favorable, et son don accepté. 
toutefois l’excès de générosité n’est 
pas de mise, il est indispensable 
d’attendre huit semaines entre deux 
dons pour ne pas affaiblir l’orga-
nisme.
le protocole est toujours le même : 
en premier lieu, remplir un ques-
tionnaire, où certaines demandes 
peuvent étonner, comme  « êtes-
vous allés récemment chez le den-
tiste » ? car un simple détartrage 
vous rendra inapte au don. il en va 
de même si vous avez subi une opé-
ration chirurgicale ou si vous avez 
voyagé dans un pays vecteur de 
maladies transmissibles par le sang. 
pour ce qui est de l’homosexualité 
masculine, les directives évoluent 
par étape. À partir de juin 2016, les 
homosexuels pourront donner leur 
sang à condition de ne pas avoir eu 
de relation sexuelle les douze der-
niers mois.
la collecte de ces informations se 

fait sur la base de l’honnêteté, 
personne n’ayant intérêt à 

mentir, chacun pou-
vant, un jour ou 

l’autre, devenir bénéficiaire poten-
tiel.
une fois le questionnaire rempli le 
médecin reçoit la personne en entre-
tien, vérifie ses réponses, pose des 
questions complémentaires. cette 
étape passée, le donneur va faire 
prélever son sang. avant de partir 
il prendra une petite collation of-
ferte par l’association ; il se dit que 
certains choisissent leur centre en 
fonction de leurs goûts culinaires, 
les huîtres sont appréciées à Dolus 
semble-t-il…
le sang prélevé sera alors envoyé 
à l’eFS  (établissement français du 
sang) à Saintes ou à la Rochelle 
où il sera contrôlé. À cette étape, 
certains dons sont retenus, d’autres 
rejetés.

en 2015 à dolus, 341 don-
neurs se sonT PrÉsenTÉs, donT 
31 Pour la PreMière Fois, 315 
onT ÉTÉ reTenus, 26 reFusÉs. 
les rÉsulTaTs des collecTes 
sonT en lÉGère baisse Par 
raPPorT à ceux de 2014.

une légère différence entre 
le local et le national
en revanche, au niveau national il 
en a été autrement. la vague d’at-
tentats qui a touché la France l’an 
passé a sûrement relancé l’esprit 
civique de la population ?  
« Oui, énormément », nous explique 
marc mauve, président de l’associa-
tion des donneurs bénévoles pour 
Dolus, « Il y a eu un élan évident. 
On craignait d’être en manque par la 
suite à cause du délai d’attente de 

huit semaines entre deux prélève-
ments mais on s’est aperçu que ces 
personnes ne venaient pas aupara-
vant et de ce fait, ça n’a pas perturbé 
le reste des dons ». Grâce à cette 
implication citoyenne, la France est 
autosuffisante en don du sang, avec 
une offre relativement constante, 
voire en légère augmentation. On 
recherche toutefois constamment 
des donneurs de groupe O rhésus + 
et -, qui, s’ils sont donneurs univer-
sels ne peuvent recevoir qu’un sang 
de groupe identique. et comme ils 
sont plutôt rares…

quand donner son sang ?
Sur Oléron il y a toujours un mo-
ment propice pour donner : à Dolus 
et Saint-Georges c’est le matin, à 
Saint-pierre l’après-midi et au châ-
teau le samedi.
Pour tout renseignement,  
contactez marc mauve, président : 
06 60 63 72 96

Patricia Marchal

Dates des prochaines collectes  
à Dolus, de 8h30 à 12h30 les :

mardi 19 juillet, salle des Fêtes, 

mardi 2 août, foyer Louis-Colin, 

mardi 16 août, salle des Fêtes et 

mardi 11 octobre à la salle des Fêtes

Prochaines collectes
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 Nouveaux commerçants

 ordre et désordre
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 13h et de 15h à 19h,  
et tous les jours en juillet et en août.
Ordre et désordre… c’est quoi ? une nouvelle boutique à 
Dolus (grande rue), qui vous propose des accessoires en tis-
su, et des objets détournés, le tout fabriqué par les petites 
mains de Julie ! chiner, imaginer, transformer, créer, voilà 
les maîtres mots de la maison, de quoi trouver une touche 
d’originalité ou l’objet unique pour se faire plaisir, ou pour 
offrir.

 Tabac, loto
Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 12h45 et de 14h30  
à 19h30, ainsi que le dimanche matin. 05 46 75 40 76
Originaire des Deux–Sèvres, Jean claude largeau a repris 
depuis le 7 janvier 2016 le tabac loto de la grande rue avec 
son équipe de deux vendeuses dont cathy amiot, fidèle au 
poste depuis 1999. 

 Toilettage
Téléphone : 06 07 26 52 11
un petit coin de table, de douche ? christelle se déplace à 
domicile pour refaire une beauté à votre animal de compa-
gnie préféré. même si sa spécialité est plutôt la coupe aux 
ciseaux pour petits chiens, elle saura s’adapter au gabarit 
de l’animal. et si vous préférez ne pas salir votre intérieur, 
christelle peut s’occuper de toutou chez elle. 

 salle de sport
Dolus, ZA de La Jarrie 2, face à l’Intermarché
un nouveau club de fitness a ouvert en juin à Dolus. c’est 
un Saint-trojanais, Olivier, (universitaire en enseignement 
du sport) et Stéphane (gérant du club Relax Forme Roche-
fort) qui ont décidé d’unir leurs forces et leurs expériences 
pour créer à Dolus leur première salle de sport 100% coa-
ching basée sur le fitness, le coaching individuel et en petit 
groupe et le Rpm (vélo indoor). l’objectif est d’offrir aux 
Oléronais la possibilité de venir s’entraîner toute l’année 
(et notamment l’hiver) dans une ambiance chaleureuse, 
familiale et formatrice. l’abonnement mensuel sans engage-
ment pourra être adapté aux Oléronais saisonniers souhai-
tant le suspendre certains mois comme la période estivale. 
les dernières techniques de prise en charge du corps de 
tout un chacun, de tout âge, généralement non sportif ou 
débutant, seront proposées pour améliorer le métabolisme, 
être bien dans son corps, perdre des calories et assurer tous 
les mouvements de la vie quotidienne. Sept jours sur sept, 
on pourra tenter des cours d’1h à 20 vélos en musique, de 
plusieurs types de danse, d’entraînements cardio de boxe et 
arts martiaux, de techniques de fitness classiques, le tout 
encadré par 6 coachs diplômés.

Quatre installations à Dolus...

 vie LocALe 



35

La ville
est belle !
Merci à tous ceux 
qui, embellissant 
leur façade,  
ont embelli le 
centre-bourg.
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 étudiants étrangers  Uusikaupunki à Oléron

 énergie positive

jeunes lycéens étrangers, Brésiliens et 
Allemands, cherchent une famille d’accueil

D’allemagne, d’italie, du mexique ou d’ailleurs, de 
jeunes étrangers viennent en France grâce à l’asso-
ciation  cei-centre echanges internationaux.  ils 
viennent passer une année scolaire, un semestre ou 
quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre 
le français et découvrir notre culture.  afin de complé-
ter cette expérience, ils vivent en immersion dans une 
famille française pendant toute la durée du séjour.  le 
cei aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe 
de leur trouver un hébergement au sein de familles 
françaises bénévoles. 
anita, jeune italienne, a 16 ans. elle  souhaite venir 
en France pour 6 mois à partir du 26 août  2016. elle 
aime la plongée sous-marine et la natation. 
lucia, jeune allemande de 16 ans, a de nombreux hob-
bies : elle pratique le piano, le chant, aime cuisiner 
et jouer au tennis. elle apprend le français depuis  
3 ans. clara, brésilienne de 17 ans aime le sport et la 
musique. elle rêve aussi de trouver une famille chaleu-
reuse, qui l’accueillerait pour lui donner la possibilité 
de mieux apprendre le français en immersion familiale 
et scolaire. 
ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous.  « pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi.  
a la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir».  Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous !

renseignements :
cei-centre echanges internationaux 
sylviane bruneteau :  
10, av des Grandes Varennes - 17000 la Rochelle 
tél : 05 46 31 63 29, port : 06 28 56 50 91
bruneteau.sylviane@orange.fr
bureau coordinateur cei : 
02 99 20 06 14 ou 02 99 46 10 32

le foyer rural de Saint-Denis 
d’Oléron organise du 12 au 
19 septembre 2016, une se-
maine d’échanges avec uusi-
kaupunki, ville portuaire de 
Finlande.

au programme : concerts, expositions, cinéma et lit-
térature.
uusikaupunki était le port d’attache du Port Caledonia, 
4 mâts finlandais qui a sombré corps et biens, sous les 
yeux des Dyonisiens, en 1924 au large d’antioche.
a plusieurs occasions, Oléronais et Finlandais se sont 
rencontrés lors de commémorations émouvantes.
la chanson Antioche qui traduit la mémoire populaire 
de ce tragique naufrage est le point de départ de ce 
projet d’échanges. la chorale les Veikkoset d’uusikau-
punki a tenu à la mettre à son répertoire lors des 
concerts.

le défi familles à énergie positive, c’est parti ! 
Vous êtes une famille de l’île d’Oléron et souhaitez 
vous engager pour le climat ? Vous voulez réduire 
vos consommations énergétiques de façon ludique 
et mettre parents et enfants à contribution ? le défi 
Familles à energie positive est fait pour vous !
l’an dernier, en France, 7500 familles ont participé 
au défi dont 980 dans la Région aquitaine limousin 
poitou-charentes et ont réduit leur consommation de 
12% en moyenne.
a votre tour !
pour vous inscrire, rendez-vous à la maison paysanne 
à l’occasion d’une journée citoyenne le 17 septembre 
prochain à Grand Village plage ou contactez-nous au 
05 46 08 24 24 ou espace-info-energie@crer.info.
Retrouvez toutes les informations sur le défi sur  
poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr 
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12 000 tonnes de déchets végétaux collectés en 2015, c’est 
5000 de plus qu’en 2007. Les interdictions de brulage de 
déchets végétaux y sont pour quelque chose.

une des solutions :  
le broyage des déchets  
végétaux !
le 21 et 22 mars 2016, la commu-
nauté de communes de l’île d’Oléron 
organisait des sessions de broyage 
de végétaux en déchèteries. l’opé-
ration a comptabilisé 33 passages 
d’usagers et les équipes ont broyé 
41 m3 de branchages, de tailles de 
haies ou de mimosa, sur les deux 
jours. l’année passée, seulement 
9 m3 avaient été broyés. le succès 
de l’opération montre une évolution 
positive dans la gestion des déchets 
verts sur le territoire. une nouvelle 
session sera organisée les 21 et 22 
novembre 2016 en déchèteries. 

les végétaux ainsi broyés sont réu-
tilisés dans le jardin pour pailler les 
plantations. le paillage permet de li-
miter l’arrosage puisqu’il participe à 
la conservation de l’humidité du sol, 
et il limite aussi le désherbage. le 
broyat peut aussi être utilisé comme 
« structurant » dans le composteur, 
matière sèche essentielle au bon 
équilibre de la décomposition.

en 2016, la communauté de com-
munes de l’ile d’Oléron propose 
des aides au broyage de déchets 
végétaux à domicile, sous forme 
d’un bon de réduction d’une valeur 
de 50 euros pour faire broyer ses  

végétaux ou louer un broyeur par 
des prestataires conventionnés. 
(attention, l’opération est limitée 
à 200 foyers – conditions et formu-
laire sur le site internet www.cdc-
oleron.com). toutes les entreprises 
oléronaises qui proposent ces pres-
tations peuvent intégrer le disposi-
tif et doivent pour cela contacter la 
communauté de communes de l’ile 
d’Oléron.

le compostage :  
réduction des déchets verts, 
et des déchets de cuisine !
il individuel permet d’éviter 27% du 
contenu des poubelles d’ordures mé-
nagères, soit 3645 tonnes à l’échelle 
du territoire oléronais, si tout le 
monde compostait.  

le compostage,  
une affaire de dosage !
trop de moucherons ? À chaque 
seau de déchets organiques (dé-
chets de préparation et restes de 
repas) déposé dans le composteur,  
recouvrez de matières sèches 
(broyat, tontes de pelouse séchées, 
feuilles sèches, etc). Votre compost 
doit être équilibré entre les matières 
humides (organiques) et les ma-
tières sèches. 

en cas de mauvaises odeurs sortant 
du compost, c’est que le compost 
est trop humide. Vous pouvez appor-
ter des matières sèches pour réé-
quilibrer. l’humidité d’un compost 
est essentielle à la fermentation 
des matières. les petits travailleurs 
(insectes, vers, etc) du compost ont 
besoin d’eau mais ne doivent être 

noyés. en cas de larves blanches 
en nombres (larve de cétoine) : on 
la confond souvent avec la larve 
d’hanneton. la larve de cétoine est 
utile, elle participe à la décomposi-
tion et l’aération des matières. en 
avoir dans son compost est sain, il 
ne faut pas s’inquiéter. Rappelons 
qu’un compost doit compter des in-
sectes pour décomposer les matières 
apportées et aérer le contenu. D’ail-
leurs il est important d’aider ces dé-
composeurs en remuant le compost 
régulièrement pour leur apporter  
de l’air. 

comment utiliser  
le compost ?
90 % des foyers composteurs uti-
lisent le compost dans leur potager. 
il existe plusieurs utilisations du 
compost obtenu :
- entre 4 et 6 mois, il peut être dis-
posé au pied des haies ou pour pré-
parer le potager ;
- entre 8 et 10 mois, le compost est 
dit « mûr », il peut être utilisé sur 
toutes les plantes. 

comment se procurer  
un composteur ?
pour participer à la réduction des 
déchets, la communauté de com-
munes met à disposition un compos-
teur pour un montant de 15 e. les 
composteurs sont disponibles sur le 
site de l’ecopôle, à Dolus d’Oléron, 
du lundi au vendredi de 9h à 12h 

pour plus de renseignements contac-
tez l’ecopôle au 05 46 47 21 84.

La réduction des déchets du jardin, 
Broyage et compostage !

Suivez les actualités de la Régie Oléron Déchets sur Facebook : oléron Zéro déchets
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Une nouvelle spécialité médicale 
rejoint l’hôpital local à Saint-Pierre : 
l’ORL (oto-rhino-laryngologie) ! 
Plus besoin se sortir d’Oléron pour 
faire soigner son nez, sa gorge ou ses 
oreilles !

Hôpital local, 
  une nouvelle 
  consultation

Les Mouettes s’adaptent l’été

 Surveillance du 
moustique tigre
- Deux ailes, des antennes longues,  
une trompe,
- Rayure noire et blanches,
- très petit, environ 5 mm,
- Source de nuisance
- pique le jour,
- piqûre douloureuse.

Vous pensez avoir vu un moustique tigre ?
Signalez sa présence sur 
www.signalement-moustique.fr 
ou sur l’application mobile imouistique

Quatorze rotations par jour du lundi au samedi et onze le 
dimanche en provenance et à destination du continent qui 
seront assurées tout l’été.

afin de rendre l’île encore plus accessible, la ligne 8 en provenance 
de Saintes est prolongée jusqu’à Saint-pierre d’Oléron et la ligne 
23 en provenance de la Rochelle se poursuit jusqu’à Saint-Denis 
d’Oléron via Saint-pierre d’Oléron. la ligne 6 express assure sa mis-
sion de connexion avec les tGV en gare de Surgères et la ligne 6 
complète la desserte de l’axe Surgères – Rochefort – Saint-pierre 
d’Oléron.

un dispositif de cinq navettes estivales réaménagé
pour faciliter les déplacements intra-île, l’accès aux plages, aux 
campings et aux lieux touristiques de l’ile, cinq circuits de navettes 
estivales viennent en complément des liaisons île-continent.
la navette reliant Dolus d’Oléron à Saint-trojan-les-bains via le-
Grand-Village-plage sera renforcée avec deux aller-retours supplé-
mentaires par jour par rapport à 2015, soit six rotations quoti-
diennes.
la navette desservant le port de la cotinière et le port de boyard-
ville sera en connexion avec les lignes armatures du réseau dépar-
temental à la gare routière de Saint-pierre d’Oléron. Sept aller-re-
tours par jour seront effectués.
le pôle d’échanges aménagé à Dolus d’Oléron permettra de faire 
correspondre trois navettes estivales entre elles au parc aquatique 
iléo.
trois des navettes seront également en connexion à chéray sur la 
commune de Saint-Georges d’Oléron.
De plus, pour les retours en soirée, trois circuits seront mis en 
place au départ de quatre sites touristiques (la cotinière, boyard-
ville, Saint-Denis d’Oléron et le château d’Oléron) pour ramener les 
clients vers un grand nombre d’hébergeurs.
Fonctionnant du 9 juillet au 28 août, y compris les jours fériés, ces 
navettes sont toutes gratuites.

un guide complet
un guide horaires spécial été 2016 a été diffusé aux offices de tou-
rismes et aux mairies de l’ile. ce guide comprend tous les horaires 
des lignes armatures, des navettes estivales, des liaisons maritimes 
ainsi qu’un plan de l’offre de transport.

PARTICIPEZ À LA SURVEILLANCE DU

MOUSTIQUE TIGRE !

VOUS PENSEZ AVOIR VU
UN MOUSTIQUE TIGRE ?  

Signalez sa présence sur
www.signalement-moustique.fr

ou l’application mobile iMoustique©  

Dengue, chikungunya, zika

PROTÉGEONS-NOUS !

DEUX AILES,
DES ANTENNES 

LONGUES,
UNE TROMPE

RAYURES
NOIRES ET 
BLANCHES

TRÈS PETIT,
ENVIRON 

5mm

SOURCE DE 
NUISANCE,

PIQUE LE JOUR,
PIQÛRE 

DOULOUREUSE

PRÉFET
DE LA 

HAUTE-VIENNE

 vie inTercommunALe 

38



La rubrique « Vie associative » est à la 
disposition des associations dolusiennes qui 
le souhaitent. Les articles sont publiés sous la 
responsabilité de leurs auteurs.

 Team crazy jet

 Hippocampe Musique 

 Olérando

Retour sur la sai-
son 2015 : je me 
suis engagé à la 
caval’eau Ski en 
Gp2 à cavalaire 
sur mer. le bilan 
est très satis-
faisant puisque 
je finis 2e de ma 
catégorie. merci à 
mon mécano qui 

me prépare une machine fiable. l’objectif 
pour 2016 est d’aller chercher la première 
place à la caval’eau ski et participer au 
championnat sud-ouest. Je tiens à remer-
cier mes sponsors : aXa Vincent Deltreuil, 
ets bertrand, littoral poids lourds, au Feu 
De bois, Oléron Jet Racing, José nautic, 
parcs et Jardins androin, electricité lecullié 
christophe, Shop Jet bike, automobile et la 
municipalité de Dolus. Je tiens également 
à remercier tous les commerçants qui nous 
offrent des lots pour tous nos lotos : mr 
bricolage, les Vignerons d’Oléron, Retour de 
plage, l’atelier de cl’hair, huîtres Viaud, bri-
conautes, aqua marine, cinéma l’eldorado, 
boulangerie Grué, arum nature, pralibel, Fils 
et création, atout clef, bowling l’abordage, 
Oléron cdiscount, totem, centre leclerc, 
crédit agricole, Delbard, brasserie de Fort 
boyard, les hommes de l’ile, Galeries Oléro-
naises, tabac la Gitane, tout pour le bateau, 
Diva esthétique, etc. nous sommes toujours 
à la recherche de sponsors. Que vous soyez 
professionnel ou particulier, vos dons pour-
ront être défiscalisés de -60% aux entre-
prises et -66% aux particuliers. pour 100€ 
de dons, le coût réel sera compris entre 34€ 
et 40€ seulement, tout en bénéficiant d’un 
moyen de communication. le pressebook est 
disponible, n’hésitez pas à le demander. 
antoine Dandonneau : 07 61 25 61 90 
email : team-crazy-jet@hotmail.fr

l’association qui fête ses 10 ans d’exis-
tence a mis en place à la rentrée 2015 
des tarifs à la baisse pour les moins de 
25 ans grâce à la subvention versée par 
la communauté de communes.
Deux nouveaux ateliers de musiques 
actuelles ont vu le jour (un atelier ados 
et un atelier adulte). a ce jour l’asso-
ciation compte cinq ateliers : Funk’ip-

pocampe (jazz adulte), Dolut jazz orchestra (jazz adulte), deux 
ateliers rocks ados et un atelier rock adulte. Des cours de sol-
fège gratuits pour les adhérents, mais non obligatoires ont été 
mis en place. en partenariat avec l’association breizh ar enez, 
un atelier cornemuse gratuit est proposé le vendredi soir, sous 
la direction de michel cariou. cette année l’association compte 
une centaine d’adhérents. hippocampe musique sera  l’organi-
sateur du festival jeunes talents en scène le samedi 2 juillet à 
la salle polyvalente de Saint trojan les bains, au programme : 
des concerts, de la danse, du théâtre, etc. tél. : 09 52 75 63 07

Olérando, une association qui vous fait marcher, tous les mer-
credis et le premier dimanche du mois en ne vous proposant que 
des belles balades, sur Oléron, en charente-maritime et ailleurs. 
en 2015, nous avons également fait, deux séjours de trois jours. 
un en mai dans la Vienne vers angle-sur-anglin, et un en oc-
tobre à l’ile d’yeu. Deux supers séjours, très différents l’un de 
l’autre, qui nous montrent combien notre pays est riche avec 
tous ses paysages si diversifiés. Des moments et des souvenirs 
toujours joyeux et très sympathiques. tél. : 05 46 47 55 39 
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 Le rucher des Allards 
le rucher des allards est un site d’observation, de 
préservation, de sélection et l’élevage d’une souche 
d’abeille noire adaptée à son milieu. le site est géré 
par le GDSa17.

l’abeille noire est une expression de la biodiversité 
aujourd’hui partout menacée. elle représente un patri-
moine génétique devant être sauvegardé et transmis 
aux générations futures. l’abeille noire a des qualités 
qui la rendent intéressante pour tous les apiculteurs, 
de l’amateur au professionnel : économe, rustique, 
adaptée au climat et à la flore. Sa perte serait irré-
parable sur le plan génétique. conscients des enjeux 
du maintien de l’abeille noire sur le territoire de l’île 
d’Oléron, une équipe de 12 bénévoles est engagée sur 
le rucher avec un partenariat avec les associations 
prom’haies, les croqueurs de pommes, les Sorties de la 
Renarde et le cpie et le soutien de la communauté de 
communes et de la ville de Dolus.

le rucher des allards et le verger associé se veulent 
également un site pédagogique pour les apiculteurs 
mais aussi pour le grand public (ouverture du site, 
participation aux journées agricoles, partenariat avec 
le collège du pertuis d’antioche, création d’un sentier 
pédagogique pour les scolaires). 

contacts : lerucherdesallards17@gmail.com 
tél : 06 51 19 02 91 - gdsa17@gmail.com 
tél : 05 46 04 63 57 le soir. 

pour organiser une animation auprès de groupes 
(scolaires, classes découvertes ou autre…), contac-
ter « les Sorties de la Renarde » tél : 06 74 56 41 07

Association des Peintres 
et Artistes de l’île 
d’Oléron

l’association propose des cours d’acrylique, d’huile 
et d’aquarelle le vendredi, salle des allards. 
elle a animé des stages des peintres profes-
sionnels : 26 janvier, dessin et perspective :  
m. Jean-yves corson ; 22 - 23 février, stage pastel  :  
mme marie-pierre le Sellin ; 8 - 9 mars, stage 
aquarelle : mme bénédicte Stef ; 18 - 19 avril, 
stage technique mixte : mme marie-pierre le Sel-
lin ; 26 avril, stage technique du couteau (huile) : 
mme madeleine Joussemet. la salle de l’ancienne 
criée de la cotinière accueillera l’exposition des 
œuvres des élèves du 21 mai au 2 juin 2016.
la biennale des arts ouverte à tous les artistes 
amateurs et professionnels se déroulera du 23 
juillet au 7 août 2016 salle des fêtes de Dolus. 
elle sera présidée par mme chantal Dislaire, artiste 
peintre-sculpteur-auteur. pour tout renseignement 
concernant l’association et ses activités contacter 
la présidente : Josiane mandon - 05 46 75 71 87 
josiane.mandon@orange.fr

Le TCDO
Tennis club de dolus 
cette année, le traditionnel tournoi Open d’été du 
tcDO se déroulera du 17 au 29 juillet 2016 suivi 
par le tournoi Open Jeunes du 7 au 17 août. nous 
attendons une centaine de participants pour ces 
évènements.
Vous pouvez nous retrouver et nous contacter sur 
Facebook.com - tcdolus@wanadoo.fr
tcdolus.asso-web.com
06 60 33 33 53 ou 05 46 75 44 83

 vie Des AssociATions
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 Vous aimez l’action, 
devenez secouristes !

Association  
des Apiculteurs  
de l’Ile d’Oléron 

l’antenne locale de la Protection civile recherche des 
bénévoles qui souhaitent être formés gratuitement 
pour devenir équipiers secouristes.
Si vous aimez aider, secourir, agir, et souhaitez vous in-
vestir en tant que bénévole, alors la protection civile est 
faite pour vous ! pas besoin de qualification particulière, 
l’association agréée de sécurité civile se charge de for-
mer gratuitement ses membres aux certificats nationaux 
de secourisme en équipe avec matériel (pSe1 et pSe2). 
Seules la motivation et la bienveillance sont néces-
saires pour rejoindre, dès 14 ans, l’antenne oléronaise, 
aujourd’hui composée d’une quinzaine de membres.
Quel est le rôle de la protection civile ? l’association a 
plusieurs cordes à son arc. Sa première mission est la mise 
en place de Dispositifs prévisionnels de secours (DpS) 
lors d’événements sportifs ou culturels. concrètement il 
s’agit d’organiser des postes de secours où les secouristes 
réalisent les premiers soins, ainsi que les bilans de santé 
en collaboration avec les médecins du Samu. les équi-
piers secouristes ont une ambulance pour procéder au cas 
échéant à des évacuations vers les hôpitaux.
la protection civile assure également le renfort opéra-
tionnel des services de secours dans le cadre d’un déclen-
chement de plan ORSec (Organisation de la réponse de 
sécurité civile). ce fut le cas par exemple lors de la tem-
pête Xynthia en 2010. l’association peut également par-
ticiper à des déclenchements de plans nOVi (nombreuses 
victimes) en cas d’attentats ou de catastrophes.
enfin la protection civile organise régulièrement des for-
mations tout public en secourisme (pSc1). D’une durée 
d’une journée, cette formation certifiante permet d’ac-
quérir la connaissance basique des gestes qui sauvent.
Si protection civile rime avec efficacité, l’esprit de cama-
raderie est aussi au rendez-vous. lors des missions, qui 
ont lieu dans tout le département et même au-delà, la 
bonne humeur règne. comme quoi on peut rendre service 
avec dévouement, tout en passant des moments inou-
bliables !
renseignement : 06 37 37 36 90  
ou antenne.oleron@adpc17.fr 
Site internet : www.adpc17.fr     

sauvons les abeilles, sauvons la nature. 
nous y avons pensé !
cette année, quelques apiculteurs amateurs de 
l’ile d’Oléron ont décidé de se regrouper et de 
créer leur association «aai0» (association des 
apiculteurs de l’ile d’Oléron). il n’en existait pas, 
maintenant ne restez pas isolé, venez découvrir 
le monde des abeilles locales, partager vos expé-
riences, faire de nouvelles rencontres. ainsi parta-
ger une activité qui contribue à la pérennisation 
et l’amélioration de l’apiculture de l’ile d’Oléron, 
et permet de sensibiliser le public au rôle fonda-
mental de l’abeille dans notre biodiversité.
l’abeille locale, dite indigène, est un excellent té-
moin de la santé de nos écosystèmes, un pollini-
sateur pour la flore, l’agriculture et notre alimen-
tation. nous installons un rucher «familial» sur 
la commune. ainsi, nous pourrons développer ce 
rucher, et proposer des actions de sensibilisation 
auprès de différents publics :
- les habitants de l’ile lors d’événements particu-
liers,
- les élèves lors d’actions inscrites en partenariat 
avec les écoles,
- les vacanciers en leur montrant une vitrine 
d’intérêt à la nature, que l’ile d’Oléron s’intéresse 
dans l’ambition politique environnementale.
c’est dans cet esprit qu’une quinzaine d’apicul-
teurs de loisirs ont décidé de créer cette associa-
tion sur l’ile d’Oléron. nous nous rencontrons ré-
gulièrement échangeons et nous nous entraidons 
pour profiter de notre hobby, faire du bon miel 
propre, sur une flore sauvage et des cultures non 
traitées chimiquement. Rejoignez nous, « sauvons 
les abeilles et sauvons la nature». 
contactez nous au 05 46 75 29 64   
ou  06 23 35 46 76. 
Siège de aaiO  «association des apiculteurs de 
l’ile d’Oléron» au 31 rue des pins «les allards» 
à Dolus - m. JacQueS, pierre marie, le président.

vie Des AssociATions  
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 Un point c’est tout

 Tarot

une nouvelle année 
commence avec ses 
joies et ses peines. 
notre amie colette 
nous a quittés. nous 
avons eu la joie de 
recevoir trois nou-
velles adhérentes. 
le club continue le 
point compté mais 

se diversifie avec d’autres formes de broderie : hardanger, 
broderie suisse… une fois par mois, nous nous réunissons, 
pour monter les ouvrages que nous brodons ; ceci afin de 
pouvoir les exposer et éventuellement aider les adhérentes 
dans leurs travaux personnels.
cette année nous n’avons pas de grande exposition, mais 
nous vous donnons rendez-vous aux cabanes du 17 au 24 
juillet.

l’assemblée géné-
rale s’est déroulée le 
29/01/2016 au local 
du club situé aux al-
lards en présence de 
monsieur le maire qui 
a répondu favorable-
ment à l’invitation du 

président michel tardet devant une assistance assez nom-
breuse. le club rentre dans sa 31e année d’existence, avec 
une quarantaine d’adhérents, parmi eux certains licenciés 
font les compétitions et obtiennent de très bons résultats 
sur le plan national. en faisant un bref historique du jeu 
de tarot, on s’aperçoit qu’il se pratiqua en France au XVie 
siècle, d’ailleurs Rabelais en parlera dans son roman Gar-
guantua en 1534. puis il fallut attendre le XiXe siècle pour 
que le tarot redevienne populaire, et c’est en 1973 que la 
FFt instaurera une règle officielle faisant du tarot à quatre la 
version moderne. le tarot se joue avec un jeu de 78 cartes 
qui comprend 14 cartes de chacune des 4 couleurs, de 21 
cartes appelées «atouts» et d’une carte marquée d’une étoile 
appelée l’excuse. le tarot est un jeu de contrat qui se joue 
à 4 joueurs, le joueur qui souhaite relever le contrat se re-
trouve seul face aux 3 autres. le but du jeu est de réaliser 
des plis pour empocher des points qui permettent de réaliser 
l’objectif. pour pratiquer ce jeu, les joueurs se rassemblent 
le jeudi soir à 20h30 au local du club où est organisé un 
tournoi mensuel qui a lieu le premier jeudi de chaque mois. 
Si vous souhaitez nous rejoindre, participer aux compéti-
tions, n’hésitez  pas, vous serez les bienvenus.

 ADSP
association de défense  
du site de la Perroche
Depuis plus de 20 ans (1992) notre associa-
tion succède au syndicat créé en 1947 pour 
défendre ses membres contre les atteintes 
aux biens et aux personnes de notre vil-
lage, et plus particulièrement des attaques 
de l’Océan, les riverains ayant déjà bâti les 
digues sur leurs propriétés dès le début du 
XXe siècle. la perroche s’étend sur Dolus et 
Saint-pierre, l’association intervient direc-
tement auprès des élus locaux des deux 
communes, de la communauté de communes 
d’Oléron, du conseil général, de la préfec-
ture de charente-maritime, de la préfecture  
maritime. 

notre plan d’actions concerne la sécurité 
au sens large : circulation, plages et baie, 
digues, canal du marais, environnement. par-
mi nos récentes actions réalisées : sécurité 
des nageurs dans la baie, plan de circula-
tion dans la perroche et des pistes cyclables, 
zone 30 pour les campings, saisie du conseil 
général pour le renforcement du cordon du-
naire par un enrochement. alerte des élus 
locaux lors de l’effondrement de la voûte du 
canal, participation à l’enquête pour l’exu-
toire du canal. en 2000 lors de la précédente 
adjudication de la plage et de la baie, notre 
vigilance avait conduit à une pétition pour 
préserver à la plage son caractère familial. 
en 2015 elles seront à nouveau concédées 
par la préfecture depuis l’enrochement de la 
Rémigeasse jusqu’à l’éperon à l’entrée de la 
baie et nous exercerons notre vigilance dans 
le même esprit. Vous habitez la perroche,  
vous êtes riverains du marais, rejoignez-nous 
pour participer à nos efforts pour votre sécu-
rité et celle de vos familles. 

monsieur Vincent Wilmet
13, rue de la chapelle - la perroche
05 46 75 31 23



43

 Club de scrabble dolusien

 Cyclotourisme Dolus île d’Oléron

le club de scrabble dolusien est 
toujours très actif sur notre com-
mune. le calendrier des manifesta-
tions est bien chargé. en plus des 
lundis et mardis où nous nous réu-
nissons entre adhérents de 14h30 à 
17h ainsi que le jeudi soir à 20h30 
pour disputer une partie, nous par-
ticipons aux tournois aux alentours 

dans la mesure des disponibilités 
des joueurs. ainsi en janvier plu-
sieurs joueuses ont fait le déplace-
ment  les 16 et 17 à St Julien de 
l’escap. le samedi 6 février, nous 
avons organisé une partie de scrab-
ble au profit des restos du cœur. la 
somme recueillie (400€) leur a été 
reversée intégralement. 

Si les semaines fédérales de janvier, 
février, mars et juin se déroulent 
toujours au foyer louis colin de 
Dolus, à l’extérieur, pour  2016  les 
tournois s’enchaîneront sur Royan, 
chatelaillon, hiersac, niort et Fou-
ras. au sujet de ces déplacements, 
les adhérent(e)s du club remercient 
monsieur le maire pour le prêt oc-
casionnel du minibus de la mairie. 
notre tournoi annuel sur Dolus qui, 
l’année dernière avait rassemblé 140 
joueurs sur le week-end, se dérou-
lera cette année les samedi 25 et 
dimanche 26 juin. 

Pour plus de renseignements  : 
Danielle : 05 46 75 36 07,  
Sandrine : 05 46 75 30 01,  

annick : 05 46 36 94 35 

c’est pendant la trêve hivernale que 
les cyclotouristes du cDiO ont peau-
finé leur «bécane» pour mieux af-
fronter la saison 2016 qui s’annonce 
riche en évènements de tous ordres.
Dès le mois de février, le club a fait 
peau neuve. l’ancien président du 
club ne souhaitant pas briguer un 
nouveau mandat, les membres de 
l’assemblée Générale ont élu à leur 
tête Gérard cheValieR dont l’unani-
mité n’a fait aucun doute. le club 
s’enrichit de deux nouveaux adhé-
rents avec lesquels nous souhaitons 
partager ces moments d’activité 

sportive. parler d’activité, c’est faire 
le point des randonnées auxquelles 
certains membres du cDiO ont pré-
vu de participer en 2016. parmi les 
immanquables, les randonnées du 
week-end organisées dans la région, 
le meeting d’ouverture de la saison 
à Gémozac, la semaine régionale à 
Saint-yrieix et bien d’autres encore. 
ceux qui, blasés des circuits de la ré-
gion, font preuve de velléités d’éva-
sion participeront à l’incontour-
nable et traditionnelle rencontre de 
«pâques en provence» à Gigondas et 
Vacqueras, au pied du mont Ventoux, 

à la semaine européenne de cyclo-
tourisme au pays de d’artagnan, à 
auch et à la semaine internationale, 
cette année à Dijon. n’oublions 
pas bien sûr les sorties internes au 
club en semaine, dans l’île ou sur 
le continent. l’an passé, les cyclos 
ont parcouru plus de la moitié de la 
circonférence du globe; 23000 kilo-
mètres avec l’espoir de faire mieux 
en 2016 ! affilié à la FFct, notre club 
organise également une randonnée 
permanente sur l’ile de 100 km avec 
remise d’une médaille. au cDiO, il 
n’y a pas d’esprit de compétition, 
notre activité reste à la portée de 
toutes et tous. alors si vous rêvez 
d’une belle randonnée dans la forêt 
de la coubre ou d’une sortie touris-
tique sur notre île, venez rouler avec 
nous ! nous pourrons partager de 
bons moments de convivialité et de 
plein air. toutes les infos pour nous 
joindre figurent sur le site de la mai-
rie de Dolus, rubrique vie pratique 
– associations ou par mail à «cdiole-
ron@gmail.com ».
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état civil

naissances
25 octobre : Zoé cOlle
29 octobre : emile De RiDDeR
15 novembre : lyam SachOt
26 novembre : camille GRiVel
02 décembre : thiago DOuSSet
07 décembre : ethan FenOuD
08 décembre : Joséphine liS 
tiphanGne
30 décembre : tom baSSant
06 janvier : eliana mOita
19 janvier : lily-Rose 
DepieRRiS
02 février : Sasha le bihan
24 février : charlotte Da SilVa
01 mars : maxime ViDeau
08 mars : enzo bOllenS
11 mars : nolan ulRich

MariaGes :
09 avril :  
emmanuel lubin et céline 
mORin

dÉcès :
25 octobre :  
Guy etOuRneau, 78 ans
11 novembre : Suzanne FellOn 
épouse naDeau 89 ans
10 novembre : colette 
GuibeRteau veuve Dupuy,  
76 ans
12 novembre : mireille 
baRbReau épouse pOiRieR, 84 
ans
19 novembre :  
christian GhORiS, 65 ans
21 novembre : christiane 
bOutOnnet épouse naKache, 
81 ans
29 novembre :  
Jacques chalOnS, 85 ans

05 décembre :  
matthieu Vallet, 44 ans
15 décembre :  
Jean-pierre auGÉ, 73 ans
16 décembre :  
amparo maRin-campOS, 85 ans
18 décembre : Denise SchOuFt 
épouse alVeRGne, 83 ans
18 décembre :  
Daniel FRanÇOiS, 69 ans
07 janvier : Sylviane KWapiS 
veuve SimOn, 64 ans
10 janvier : alice lOuVel 
épouse laGaRDe, 86 ans
14 janvier : christiane 
philippOt veuve chaillOleau, 
85 ans
17 janvier :  
Joël lucaZeau, 59 ans
22 janvier : lucette piGeOt 
veuve FaulQueS, 89 ans
03 février : marie France 
WeiDmann épouse laSnieR, 
71 ans
09 février : Fernande VeRnaDat 
veuve FOucheRat, 93 ans
11 février : Simone chauVet 
veuve VaRache, 85 ans
24 février : marcel RicOu,  
88 ans
28 février :  
philippe GOuRSauD, 52 ans
05 mars :  
Fernand FlaViGny, 80 ans
10 mars : Josiane aVRil épouse 
SOuRbieR, 66 ans
17 mars :  
pierre-claude bOiSSinOt,  
69 ans
31 mars : Georgette ballOn 
veuve malOchet, 94 ans
11 avril :  
louis Gateau, 92 ans

Octobre 2015 à mi-avril 2016

 ÉTAT civiL
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conseil du 30 novembre 2015

 le conseil municipal décide à l’una-
nimité de reprendre sans modifica-
tion les tarifs en vigueur pour une 
intégration au budget communal 
au 1er janvier 2016, soit : cantine 
ScOlaiRe , tarif enfant : 2,25 € ,ta-
rif adulte : 4,55 € ; GaRDeRieS pe-
RiScOlaiReS, tarif horaire : 1,85 €. 

 Refonte du tableau de classement 
des voies communales : le classe-
ment des voies communales en vi-
gueur fixant à 44 981 ml la longueur 
des voies communales datant de 
1969, il est décidé à l’unanimité une 
refonte du tableau de classement et 
de fixer à 79 507 ml la longueur des 
voies communales, dont 41 534 ml 
à caractère de chemin et 37 973 ml 
à caractère de rue, d’une part, et 
à 3 325 m² la superficie des voies 
communales à caractère de place, 
d’autre part.

 approbation à l’unanimité de 
l’agenda d’accessibilité programmée 
(ad’ap) des bâtiments communaux 
recevant du public et n’étant à ce 
jour pas conformes aux normes d’ac-
cessibilité (tableau page ci-contre).

 missionnement de madame Julie 
bitaRD, conseillère municipale, pour 
se rendre aux « Rencontres agricoles 
inter-iles », proposées par le c.p.i.e 
de belle ile en mer, les 28 et 29 no-
vembre 2015, à belle ile en mer.

 la patinoire synthétique sera ins-
tallée dans la Salle des Fêtes à comp-
ter du 16 décembre 2015. l’accueil 
sera cette année réalisé bénévole-
ment par des membres d’associations 
de la commune ou des conseillers 
municipaux et que, en contrepartie, 
les associations concernées pren-
dront en charge l’organisation de la 
buvette et en conserveront les béné-
fices.

 conseiL municiPAL

Les séances du
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 conseiL municiPAL conseiL municiPAL  

conseil municipal

 Point sur dossier permis de 
construire Mac’do
monsieur le maire informe le conseil 
municipal que la Sci nicOVal (pro-
priétaire du terrain sur lequel l’im-
plantation du mac’Do était envi-
sagée) a présenté une requête 
introductive d’instance auprès du 
tribunal administratif de poitiers 
contre l’arrêté municipal du 3 avril 
2015 portant refus de délivrer le per-
mis de construire de l’établissement 
de restauration rapide. Réponse 
transmise par madame la préfète au 
cabinet d’avocat de la Sci nicOVal 
en réponse au recours hiérarchique 
de cette dernière le 8 juillet 2015 : 
« le maire de la commune de DOluS 
D’OleROn, au vu de la demande 
déposée le 12/08/2014, ne pouvait 
qu’opposer un refus à la demande 
(de permis de construire) de la SaS 
mac Donald France. ». 

la SaS mac Donald France n’a pas, 
quant à elle, déposé de recours 
contentieux. en conclusion, le maire 
s’interroge sur la légitimité de m. 
Villa à continuer à siéger dans une 
assemblée collective qu’il attaque 
pour défendre ses intérêts (réunis 
au sein d’une S.c.i. familiale) uni-
quement personnels.

conseil du14 décembre 2015

 le conseil municipal a décidé d’en-
treprendre des travaux d’améliora-
tion thermique et énergétique dans 
l’ensemble des bâtiments du groupe 
scolaire de l’école élémentaire : ac-
quisition d’une chaudière à granulés 
et mise en place d’un réseau de cha-
leur pour l’ensemble des bâtiments 
du groupe scolaire avec le remplace-
ment de certaines huisseries. 

 approbation du nouveau plan de 
financement pour la réalisation des 
travaux pour un coût total de soit 
218 638 € ttc. Recettes attendues : 

aide du FRee (Région/ademe) 
(24.6%) ................... 44 795,00 €

aide du conseil Départemental 
(25,4 %) .................. 46 278,00 €

aide du FeDeR  
(30 %) ..................... 54 659,00 €

autofinancement commune 
............................... 72 906,00 €

cette chaudière pourra fonctionner 
avec des pellets issus des déchets 
verts qui pourraient être produits à 
l’ecopôle si le projet initié par la cDc 
est mené à terme. 

 approbation à l’unanimité de la ré-
ponse à l’appel à projet « améliora-
tion de la performance énergétique 
des bâtiments publics existants » - 
demandes de subvention

phasage et le plan de financement 
envisagé (voir tableau ci-dessous).

année de mise  
en accessibilité

erP  
concerné

estimation financière de 
la mise en accessibilité

2016 ludothèque 30 000,00 €

2017 ecoles (maternelle et 
élémentaire)

74 000,00 €

2018 mairie, salle des fêtes 86 000,00 €

2019 Salle omnisports 
bibliothèque

22 000,00 €

2020 Foyer louis colin mai-
son des associations

39 000,00 €

2021 club house tennis 90 000,00 €

 341 000,00 €

agenda d’accessibilité programmée

coût estimé des travaux

maîtrise d’œuvre (15% du ht) coûts 
annexes et frais insertions inclus

ht ttc

1e année
maison de retraite 140 890 € 169 068 €

ludothèque 76 400 € 91 680 €

2e année ecole elémentaire 173 780 € 208 536 €

3e année Salle des Fêtes 138 980 € 166 776 €

Total 530 050 € 636 060 €

subventions estimées

FeDeR (maximum 
65% du ht)

344 532,50 €

DepaRtement 
(minimum 5 % ht)

26 502,50 €

autofinancement 265 025,00 €

(Dont: 159 015 € 
sur le ht et 106 
010 € de tVa )

Total 636 060,00 €

  suiTe PaGe suiVanTe >>>
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 conseiL municiPAL

conseil du 14 décembre 2015

décisions du Maire
 Décision n° 2015/8 : de confier à 

la société cap teRRe de périgny la 
réalisation d’un audit énergétique 
pour un montant de 5 670 € ttc 
pour la tranche ferme et 600 € ttc 
par journée d’accompagnement pour 
la tranche conditionnelle portant 
sur l’accompagnement à la mise en 
œuvre des préconisations.

 Décision n° 2015/9 : de confier au 
groupement conjoint GhecO uRba-
niSteS/eau meGa de la Rochelle la 
révision du p.l.u. pour un montant 
de 58 950 € ttc, évaluation envi-
ronnementale incluse.

questions diverses
 projet de transformation de la mai-

son de retraite étudié avec le cllaJ : 
pour y accueillir 2 logements d’ur-
gence ainsi que des chambres et stu-
dios pour loger 10 à 12 jeunes (sai-
sonniers, lycéens du lepmO, jeunes 
travailleurs…) et un « veilleur » 
chargé « d’encadrer » les occupants 
qui se partageront une pièce séjour/
cuisine commune.

 présentation des esquisses réa-
lisées par madame blanchet dans 
le cadre de la mission de maîtrise 
d’œuvre qui lui a été confiée pour le 
réaménagement de la place du mar-
ché. la halle actuelle sera démontée 
début 2016, la venelle qui relie la 
place du marché à la Rue des Écoles 
sera rénovée et baptisée venelle 
«Salvador allende» .

 un nouveau parking sera aménagé 
en calcaire (dans un premier temps), 
sur un terrain acquis par la commune 
le long de la rue des anciens com-
battants. le parking enherbé actuel-
lement utilisé à côté du city stade et 
loué par la commune sera restitué à 
sa propriétaire après remise en état.

 une réflexion s’engage sur des 
aménagements futurs sur les terrains 
situés derrière le city stade suscep-
tibles de répondre aux attentes des 
jeunes ados. pour les plus jeunes, 
l’espace libéré par le déplacement 
du monument aux morts sera occupé 
par les jeux d’enfants (2-6 ans) reti-

rés de la place du marché et com-
plété par des jeux pour les 6-12 ans, 
avec la proximité de la ludothèque 
dont le réaménagement est en cours 
d’étude.

conseil du 18 janvier 2016

 Orientations budgétaires 2016 : 
programme pluriannuel des projets 
que souhaiterait financer la com-
mune sur les 4 années restantes de 
son mandat,  budget estimatif et  
montant de subvention à rechercher. 
ce programme nécessite un investis-
sement estimé à 300 000 € par an : 
chaudière et réseau de chaleur école 
élémentaire ; ludothèque ; place 
et halle du marché ; réhabilitation 
maison de retraite ; réhabilitation 
d’un ensemble de bâtiments com-
munaux (WOc, boulodrome, hangar 
cailletière, ateliers municipaux) ; 
rénovation énergétique bâtiments 
municipaux (salle des fêtes, école 
élémentaire).

 présentation du projet de réamé-
nagement de la place du marché et 
de la venelle Salvador allende, et 
du plan de financement prévision-
nel. le projet présenté est estimé à  
210 000 €. 

 attribution au collège aliénor 
d’aquitaine du chÂteau D’OlÉROn, 
pour l’année scolaire 2015-2016, 
une subvention de 22 euros par 
élève domicilié à DOluS D’OlÉROn 
pour participer au financement des 
sorties pédagogiques organisées par 
le collège et cofinancées par des 
actions initiées par les élèves mon-
trant leur implication dans ces pro-
jets. la dotation serait ramenée à 
14 euros par élève (montant accordé 
aux élèves du pertuis d’antioche par 
les communes) si la mobilisation des 
élèves n’était pas avérée.

 prise en charge par la municipalité 
de la formation aux savoirs de base 
en français et mathématiques d’un 
agent recruté en emploi d’avenir.

 accueil d’une stagiaire rémunérée 
étudiante en master 2 e-tourisme et 
ingénierie culturelle des patrimoines 
à l’université de la ROchelle, pour 

un stage de 6 mois du 1er avril au 
30 septembre 2016, sur le projet de 
création du comité des Fêtes de la 
commune de DOluS D’OlÉROn.

 participation de monsieur le maire 
aux « assises européennes de la 
transition Énergétique » à Dun-
KeRQue du 26 au 28 janvier 2016.  
prise en charge par la commune 
des frais d’inscription ainsi que les 
frais de transport, d’hébergement et 
de restauration occasionnés par ce 
déplacement.

 préparation festival « O’ les Rues » 
2016 : démarrage des réunions pré-
paratoires un samedi par mois. tous 
les maires du pays marennes-Oléron 
ont été conviés, ainsi que les char-
gés de mission « culture » des diffé-
rentes collectivités. il se déroulera 
le 22 et 23 août 2016.

  Signature d’un contrat d’interven-
tion avec le Département, la c.a.F. 
et la SemiS pour la mise en place 
du contrat de développement social 
local (DSl). le nouveau projet en-
globe le quartier de l’enclouse Gé-
lisse et des cossardes et a pour fina-
lité d’améliorer le cadre de vie des 
habitants et contribuer au mieux 
vivre ensemble, favoriser le lien so-
cial et la convivialité, mobiliser les 
habitants sur des temps de concer-
tation, favoriser l’émergence d’ini-
tiatives portées par les habitants 
pour un mieux vivre au quotidien et 
organiser des évènements festifs sur 
les quartiers. ce contrat se déroulera 
sur plusieurs années avec l’aide de 
m. buReau bernard, animateur dé-
partemental.

conseil du 7 mars 2016

 travaux d’entretien OnF 2016 : ap-
probation à l’unanimité des travaux 
d’entretien 2016 proposés par l’OnF 
(entretien des voies de circulation 
et de stationnement - entretien du 
mobilier et de la signalétique - accès 
plage - forfait « urgences »  - maî-
trise d’œuvre) pour un montant de 
10 521,90 € (7014,60 € financés par 
le conseil Départemental.
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DÉTenTe 

horizontalement
1 – nous en organisons une tous les 1er mai. Restituée. 2 – permet de 
se faire du beurre avec du miel. Gros saucisson. 3 – points opposés. les 
femmes recherchent un tel homme. Gallium. bijou de pacotille. 4 – boîte 
à idées. habite le toit du monde. 5 – ile et près. enclume et marteau par 
exemple. paresseux. têtes de canard. 6 – touristes. 7 – Occirai. Soleil. au 
bout du pont. pour mettre paris en bouteille. 8 – Fleuve côtier. corrigés. 
9 – Dénombrais. S’apprécie à la mode de caen. 10 – mesure d’alcalinité. 
ne pense qu’à téléphoner maison. personnel. modifia la note. 11 – Gru-
gée. possédasse. perroquet. 12 – Récolta (des coquillages?). chapeau 
chinois à décoller de nos rochers. 13 – bouts de papier. cuire. infinitif. 
14 – nous rend fou quand elle est au plafond. artère. 15 – bien parti 
pour faire un centenaire. légumineuse.

Verticalement
1 – poisson d’eau douce. On l’aime en friture. 2 – Jouer des fers. Ville 
de chine. Recto. 3 – Vieil accord. Quelque part entre la boirie et les 
allards. mesure prise d’une main. 4 – Se rencontre dans le 1 horizontal. 
personnel. mélodie. 5 – poète grec. le 4 vertical les recherche dans le 1 
horizontal. Diminutif de Gérard. 6 – matière à panier. a gaz, c’est compli-
qué. 7 – engourdi. brisa. Dans. 8 – ne manquait pas de souffle. Où ne pas 
pousser mémère. Roue à gorge. 9 – carotte jaune. Se prend à l’insu de son 
bon gré. 10 – Repousse après fauchage. Ordinaire de bidasse (inversé). 
11 – Vitrine extérieure. Syndicat estival (d’). 12 – nanotesla. Sobre et 
dépouillé. long temps. 13 – posséda. agave du mexique. noble. 14 – 
tentées. Qualifié de beau s’il est baratineur. 15 – exagérée. changés d’air.

de monsieur Lang
Les mots croisés
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conseil du 7 mars 2016

 approbation de la modification des 
statuts du SDeeR pour la création et 
l’entretien de l’infrastructure de re-
charge de véhicules électriques sur 
la commune. 

 Renouvellement pour une année 
du contrat d’agent d’entretien des 
marais et des espaces naturels, en 
« emploi d’avenir », soit jusqu’au 15 
avril 2017, pour une durée hebdo-
madaire de travail de 35 heures

 le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, décide à l’unanimité 
d’engager la commune dans la dé-
marche « zéro déchet » portée par la 
communauté de communes de l’ile 
d’Oléron dans le cadre de la gestion 
du marché et de modifier le règle-
ment du marché en vigueur pour 
l’adapter à ce nouvel engagement.

 information sur l’installation des 
compteurs « linKy » dans la com-
mune : plusieurs lettres émanant 
d’administrés s’inquiètent de la pose 
prochaine par eRDF de compteurs 
linKy dans les foyers de la com-
mune. une étude est actuellement  
menée  par le cRiiRem au sujet 
des effets néfastes possibles sur la 
santé de ces nouveaux dispositifs.  
Dans l’attente des résultats de cette 
étude, monsieur le maire propose 
d’écrire à eRDF pour demander à 
l’entreprise de surseoir à l’implanta-
tion de ces nouveaux compteurs sur 
la commune de Dolus d’Oléron.

  soluTion PaGe 51
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 renseignemenTs PrATiQues

Mairie  
tel. 05 46 75 32 36 
Fax 05 46 75 44 04  
mairie@ville-dolus-oleron.fr  
www.ville-dolus-oleron.fr  
Du lundi au vendredi :  
De 8 h 30 à 12 h 30  
et de 13 h 30 à 16 h  
Samedi : permanence  
de 8 h 30 à 12 h 30

cadasTre / urbanisMe 
permanence du lundi au 
vendredi :  
De 8 h 30 à 12 h 30 sans 
rendez-vous 

oFFice du TourisMe  
parvis Saint-andré 
tél : 05 46 75 32 84  
Fax 05 46 75 63a 60 
Heures d’ouverture  
- du 1er octobre au 31 mars : 
du lundi au vendredi de 
10h-12h / 14h-17h 
- 1er avril au 30 septembre : 
du lundi au samedi de 9h à 
12h30 / 14h-18h30 
- jours fériés : 10h-12h30 
- dimanche de juin à  
septembre : de 10h-12h30 
- 15 juillet -15 août : 
de 9h-18h30 

la PosTe 
Du lundi au vendredi 
9 h -12 h / 13 h 30 - 16 h. 
le samedi 9 h -12 h. 
Dernière levée 
Du lundi au vendredi 14 h 30 
le samedi 10 h 30

serVices Medicaux 

Ambulances oléronaises  
 tél. : 05 46 75 36 17

Cabinets Médicaux  
 - m. Félix, m. Gendre, m. 
paraire  
m. camberlein, mme 
Raimbault-mallet 
30, R.D.734 impasse le perez  
tél. : 05 46 75 36 80 

Cabinet dentaire 
mme nicolas-mourgues 
tél. : 05 46 85 67 38

Cardiologue  
m. lopez 
tél. : 05 46 75 45 65 

Entendre  
m. bonneau 
tél. : 05 46 75 66 49 

 infirmières  
- mmes arnaud, bouyer,  
et tétaud 
 tél. : 05 46 75 31 86 

- mme miRa  
tél. : 05 46 36 48 60 

- mme chemin-meSneau 
tél. 05 46 36 48 60 

- mme prigent 
tél. 05 46 75 69 91

Kinésithérapeutes 
Éric Dugas - alexandra Salierno 
26, Grande-Rue 
05 46 75 30 15

Chiropractie 
m. philippe Deport 
60, rue des ecoles 
05 46 75 68 88

Ostéopathes 
m. alda et Schmit 
2, RD 734 
05 46 76 69 61

Cabinet de radiologie 
tél. : 05 46 75 30 12

Cabinet d’ophtalmologie 
tél. : 05 46 76 74 27

Pharmacie  
tél. : 05 46 75 32 02 
05 46 75 32 30

Pédicures – Podologues  
m. boismorand, m. chauvel 
tél. : 05 46 75 17 47 

mme anne chalons 
05 46 47 09 88 

Vétérinaire M. Plantier 
2 venelle du parvis 
derrière l’office de tourisme 
tél. : 05 46 85 66 50 

Maison de retraite  
« les Roses trémières » 
tél : 05 46 75 65 78

PoMPiers tel : 18

GendarMerie tel : 17

TransPorTs  
Taxi  
mme Goursaud christelle 
tél. : 05 46 75 36 88

TransPorTs de Personnes 
Francis combes « berline 17 » 
tél. : 05 46 75 14 62

serVices reliGieux  
Eglise de Dolus  
Voir affichage à l’eglise 
paroisse 05 46 47 11 44

Temple de St-Pierre  
pasteur tél. : 05 46 36 01 76

banques 
Caisse d’Epargne :  
place Simone-Veil 
mardi, mercredi, jeudi, 
vendredi, samedi 
le matin

Guichets Automatiques : 
caisse d’epargne  
(place Simone-Veil)  
crédit agricole  
(centre commercial)

MarchÉ 
- du 16 septembre à Pâques : 
mercredi, samedi  
et dimanche matin 
- de Pâques au 14 juin : 
mercredi, jeudi, samedi  
et dimanche matin  
et tous les jours fériés 
- du 15 juin au 15 septembre 
tous les jours le matin

crèche 
« nos p’tits Drôles » 
2, Rue des Salicornes  
tél. : 05 46 36 57 91

clic oléron 
05 46 47 33 27

ÉcriVain Public 
mme liliane chabot 
permanence mairie 
jeudi de 9 h à 12 h 
05 46 75 32 36

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

assisTanTe sociale  
mme coralie malysse 
permanence  
à la mairie de DOluS 
le mercredi  
de 9 h 30 à 12 h 00 sur RV 
tél. : 05 46 47 00 68

caisse PriMaire 
d’assurance Maladie 
mairie de Dolus 
1er mardi de chaque mois  
de 9 h à 12 h  
sur rendez-vous 
appeler le 36 46

M.s.a 
mairie de Dolus. 05 46 85 09 87 
1er mardi de chaque mois  
sur rendez-vous de 14 h à 17 h 

Pôle eMPloi 
tél. : 3949 
10 ter rue du moulin du coivre 
à Saint-pierre d’Oléron

carsaT (ex cRamcO)  
3960 en visio accueil à la 
mairie de Saint-pierre d’Oléron 
mardi de 14 h à 16 h 
vendredi de 9 h à 12 h

MediaTeur 
monsieur Jacques cordier 
(litiges avec les administrations) 
contacter la préfecture pour 
rendez-vous : 05 46 27 43 95

conciliaTeur 
(litiges d’ordre privé) 
m. chauvin 07 86 62 09 09 
conciliateur.chauvin@orange.fr

m. Vigent : 06 74 46 60 85
conciliateur.vigent@orange.fr

permanences mairie du 
château (05 46 75 53 00) ou 
Saint pierre (05 46 47 02 83)

Maison des initiatives  
et des services (Mis) 
tél. 05 79 86 01 50 
22, rue Dubois-meynardie 
marennes 
accueil-mis@marennes-oleron.com

ordures MenaGeres 
Avril à septembre
Ordures ménagères :  
mardi et vendredi
tri sélectif : samedi

Octobre à mars
Ordures ménagères :  
tous les mardis 
tri sélectif : tous les samedis

A sortir la veille  
à partir de 20 h 00

decheTTerie de FonTeMbre 
05 46 75 48 69 
du lundi au samedi  :  
9h00-11h50 et 14h00-17h50 
le dimanche,  
16 mars au 14 novembre :  
9h00-11h50

le bureau inForMaTion 
Jeunesse (biJ) 
25 avenue Jean-Soulat (route 
de Sauzelle) Saint-pierre 
d’Oléron. 05 46 76 63 07 
06 46 28 30 76 
a.couturier@cdc-oleron.fr

Numéros utiles
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pour tout autre  
animal vagabondant, 
contactez la mairie : 

05 46 75 32 36

renseignemenTs PrATiQues 

  TrouVÉ chien/chaT

Vous croisez un animal que vous ne connaissez pas ?
attention : il peut être perdu, incapable de retrouver le 
chemin de sa maison.

1. Prendre une photo et mettre une annonce sur : 
www.chat-perdu.org
www.chien-perdu.org

et consulter la liste des chats/chiens perdus

2. amener l’animal chez un vétérinaire pour vérifier s’il 
est identifié (tatouage/puce électronique) ce qui per-
mettra de contacter sa famille. c’est un acte gratuit

3. Signaler à la police / gendarmerie / mairie

Merci pour cet animal et pour sa famille qui le 
cherche dans l’angoisse.

  Perdu chien/chaT

1. appelez très vite chaque soir dans tout le quartier 
(avec un bruit familier : croquettes…)

2. Si votre animal est tatoué ou pucé, signalez sa perte 
au Fichier Félin i-cad au 0810 778 778. Vérifiez à 
cette occasion que vos coordonnées sont bien à jour

3. mettez une annonce sur :
www.chat-perdu.org
www.chien-perdu.org

et consultez la liste des chats/chiens trouvés

4. créez affiches et affichettes avec photos et vos 
coordonnées

5. informez les vétérinaires, voisins, mairies, gendar-
meries, polices, fourrières, associations de protection 
animale (dont la Spa locale), écoles, centres sportifs et 
culturels, facteurs, éboueurs, livreurs ambulants... en 
leur laissant vos affiches.

6. affichez dans des lieux de passage : commerces, sur 
vos véhicules, boîtes à lettres ...

7. distribuez les affichettes

 Animaux trouvés, animaux perdus
Que faire si vous trouvez ou perdez un animal ? 
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FORMULAIRE D’ADHESION
AU SERVICE GRATUIT D’ALERTE ET D’INFORMATION

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................  

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer 
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

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

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

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

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

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

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................  

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer 
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

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

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

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

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

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

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................  

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer 
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

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

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

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

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

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

DE LA COMMUNE DE DOLUS D’OLERON

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Plan d’urgence (canicule, plan sanitaire,…) ......................  

En cas de changement de numéro de téléphone portable ou d’adresse de Courriel, je m’engage à communiquer 
mes nouvelles coordonnées téléphoniques afin de continuer à bénéficier de ce service.
Je prends note que je peux me désabonner à tout moment, par simple lettre envoyée à la mairie.

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

                                                                            Signature

Formulaire à renvoyer à la mairie.

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

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

!
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Solutions
des mots croisés

DÉTenTe 
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La recette

le crumble coco peut être préparé la veille. 
mélanger à la main, le beurre avec le sucre. 
ajouter la farine et la noix de coco. mélanger 
bien du bout des doigts afin d’obtenir des gros 
grumeaux de pâte. 
préchauffer le four. prendre une plaque à 
pâtisserie avec un papier cuisson, y déposer 
votre pâte.
cuire à 170 °c environ 10 à 15 min, 
jusqu’à coloration. Réserver et concasser 
grossièrement.

la crème Mascarpone peut aussi être préparée 
à l’avance et conservée au réfrigérateur.
Récupérer le zeste du citron vert, ajouter le 
mascarpone et le sucre glace. Fouetter pour 
obtenir une crème un peu compacte.

action...
Équeuter les fraises et les couper en 2. mettre 
dans 2 saladiers.
couper finement 2 feuilles de basilic par 
saladier ainsi qu’une pincée de sucre.
Faire chauffer un peu d’huile d’olive dans une 
poêle très chaude. 
Faire revenir les fraises 15 secondes, pas plus ! 

dressage 
poser un cercle en inox sur chaque assiette, 
mouler les fraises et presser pour faire sortir un 
peu de jus. mettre dessus une cuillère de crème 
mascarpone, finir de remplir les cercles avec le 
crumble.
Démouler et servir aussitôt.

ingrédients  
pour quatre personnes
350 g de Maras des bois  
ou Gariguette

10 g de sucre en poudre

250 g de Mascarpone

10 g de sucre glace

1 filet d’huile d’olive

1 citron vert

4 feuilles de basilic

Crumble :   

50 g de beurre en pommade 

50 g de sucre en poudre

50 g de farine

25 g de noix de coco râpée

Poêlée de maras des bois au basilic 
crème de mascarpone au citron vert, crumble coco

par Kevin Migné 
Restaurant Saveurs des îles,  

à La Menounière




