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 le mot du maire

Mesdames et messieurs,
Bonne lecture et bonne réception de ce nouveau 
numéro du Sel à l’huître. A l’heure où nous écri-
vons ces lignes, le mouvement En Marche est arrivé 
en tête au niveau national lors du premier tour des 
législatives alors que le Front National a recueilli 
41 % des suffrages exprimés au second tour de la 
présidentielle sur Dolus situant ainsi la commune 
dans le trio de tête insulaire derrière La Brée et 
St-Pierre. Si nous n’avons pas à juger ni commen-
ter les choix des un-e-s et des autres dans l’isoloir, 
ces résultats interrogent forcément le projet de vie 
communal. La prochaine élection municipale 
ayant lieu en 2020, il est donc important que tout 
le monde puisse disposer de tous les éléments tech-
niques, financiers, sociologiques, etc. nécessaires à 
la construction d’un projet cohérent.

C’est pour cette raison que nous avons décidé de 
détailler comme chaque année dans les pages sui-
vantes le budget actuel et les orientations validées 
dans  notre plan pluri-annuel d’investissements. 
Nous avons également remis par écrit l’ensemble des 
réalisations effectuées depuis le début du mandat. 
Non pas dans un but d’auto-promotion mais bien 
pour que vous ayez en tête tous les sujets de fond sur 
lesquels nous travaillons actuellement pour rendre 
plus efficace aujourd’hui et demain l’objet mairie.

Car il ne faut pas se le cacher, nos collectivités 
vivent aujourd’hui et vivront demain des muta-
tions importantes dans leur fonctionnement, leur 
positionnement et leurs relations avec les usagers 
et les autres établissements publics. Bien entendu 
ces changements font naturellement peur et inter-
rogent : Quelle qualité de service public offrir de-
main ? Comment gérer au mieux les carrières des 
agents ? Quelles réponses apporter au vieillissement 
de la population ? etc.

Afin de n’être pas démunie pour répondre à ces 
questions, notre équipe a multiplié les chantiers en 
début de mandat. Ceux-ci sont maintenant arrivés 

à maturité grâce aux échanges nombreux, réguliers 
et récurrents que nous avons avec les équipes des ser-
vices administratifs et techniques et les personnels 
des écoles. Remercions-les ici pour leur engagement 
dans le service public : une notion particulièrement 
importante à défendre pour le bien commun.    

Le quinquennat qui s’offre à nous est donc parti-
culièrement important. Non seulement parce que 
la personnalité du Président est atypique sous la Ve 
République mais également parce que nous célé-
brons actuellement plus de 70 ans de paix sur le 
sol européen. Alors, bien entendu, les modèles et 
les systèmes sont perfectibles et connaissaient des 
dysfonctionnements, les lois et les règles empêchent 
bien souvent une liberté plus grande mais … 
soyons véritablement honnêtes sans être focalisé-é-s 
uniquement sur notre nombril, n’est-il pas temps 
d’aller de l’avant ? N’avons-nous pas la chance de 
pouvoir créer, entreprendre, bâtir, penser, collabo-
rer, échanger, etc. dans un Etat de droit assurant la 
liberté de culte ? 

Faire société de manière collective est une démarche 
longue, lente, quotidienne, parfois heureuse, par-
fois pénible mais toujours nécessaire car elle passe 
par la tolérance, l’écoute, le respect de la différence, 
le sérieux et la mise en cohérence de ses actes. Alors 
souhaitons du courage à nos ami-e-s américains 
pour supporter le poids de Trump face à l’histoire 
et bâtissons-nous ensemble un climat sain, serein 
et durable.

Bonne lecture.

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 lettre d’information  

mensuelle de la commune ? 

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

votre adresse mail sera ajoutée à sa liste de diffusion.
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Nous vous proposons quelques titres parus dans les journaux 
locaux et dont ce bulletin ne se fait pas forcément l’écho.ReVue De pReSSe

Le Littoral du 1er avril

Le Littoral du 10 mars

Le Littoral du 10 mars

Sud-Ouest du 24 avril

Sud-Ouest du 27 mars

Le Littoral du 2 juin

4

Le Littoral du 10 février

Sud-Ouest du 09 février

Le Littoral du 24 mars

Sud-Ouest du 15 mai
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S

vie municipale
CoMMenT çA MArChe ?

écrire le futur au présent
La prospective territoriale : 

5

Le terme, un peu barbare et un peu technique, de « prospective 
territoriale » est aujourd’hui employé dans bien des documents 

et des domaines liés à la vie communale (école, urbanisme, 
démographie, aide sociale, etc.). Derrière l’expression fourre-tout, 
c’est une véritable manière de faire, de penser et de gérer l’espace 

qui impacte nos quotidiens. Décryptage.    

Selon le bon vieux larousse, la pros-
pective est une « science ayant pour 
objet l’étude des causes techniques, 
scientifiques, économiques et sociales 
qui accélèrent l’évolution du monde 
moderne, et la prévision des situa-
tions qui pourraient découler de leurs 
influences conjuguées ». 

Historiquement, celle-ci est née aux 
etats-unis dans l’entre-deux guerres 
à l’initiative du président Franklin 
Roosevelt qui commanda en 1933 un 
rapport sur « les tendances techno-
logiques et la politique gouvernemen-
tale ». en France, à la fin des années 
1950, Gaston berger réinvente ce 
terme de prospective dans un article 
paru dans La Revue des deux mondes. 
il s’agit alors par exemple, dans le 
cadre de l’effort de reconstruction 
d’après-guerre et sous l’influence 
du commissariat général du plan, 
d’étudier en 1962 « sous l’angle des 
faits porteurs d’avenir, ce qu’il serait 
utile de connaître dès à présent de la 
France de 1985 ».

Depuis, de nombreuses institutions 
internationales ont été créées autour 
de cette thématique. c’est ainsi le 
cas du « Club de Rome » qui com-
manda en 1972 peu de temps avant 
le premier choc pétrolier un rapport 
sur les limites de la croissance qui 
donnera naissance au concept de 
développement durable ; de l’Onu 

qui lança son programme sur L’Avenir 
de l’économie mondiale en 1976 ou 
de la commission européenne qui, à 
l’initiative de son président Jacques 
Delors, créa en 1989 une « cellule 
de prospective ». actuellement c’est 
ainsi la question du pic pétrolier qui 
occupe les esprits.  

a l’échelle du pays marennes Oléron, 
nous révisons actuellement le Sché-
ma de cohérence territoriale (ScOt) 
qui vise à planifier à 15 ans la gestion 
du territoire en fonction de grands 
ensembles de vie (lieu d’habitation, 
zones de développement écono-
mique, etc.). au niveau de la commu-
nauté de communes de l’île d’Oléron 
nous prendrons à partir du 1er janvier 
2018 la compétence Gémapi (Gestion 
des milieux aquatiques et prévention 
des inondations) qui s’intéressera 
notamment à la prise en compte et 
la gestion, ou non, des ouvrages de 
défense côte. enfin, l’échelon com-
munal permet de réfléchir à 10 ans 
via le plan local d’urbanisme sur les 
cohérences à mettre en œuvre pour 
gérer au mieux les espaces entre loi 
littoral et adoption du plan de pré-
vention des risques naturels (Xynthia 
+ 20 et + 60 centimètres).

au niveau dolusien, un cas d’école il-
lustre pleinement la prise en compte 
de tous ces aspects. modélisée sous 
la forme d’une « Manière Oléronaise 

et Naturelle d’Interroger les Questions 
d’Urbanisme et d’Environnement : 
Théâtre d’Ardoise, Mesures Ecosysté-
miques et Retours Economiques », 
cette analyse permet de prendre en 
compte à la fois la saisonnalité, le 
lieu géographique, le fond du dos-
sier, les règles de l’art et les impacts 
directs et indirects de l’infrastructure 
pour juger de sa pertinence et de 
son maintien ou non dans le paysage 
local à court, moyen et long terme. 

a l’aune de cet exemple, il est tout 
de même fort dommageable que le 
commerce lié à la vente de terrain 
rural à la fin des années 70 pour en 
faire sciemment du terrain à camper 
n’ait pas fait l’objet de la même ana-
lyse. cela aurait par exemple évité 
que le commissariat général au déve-
loppement durable n’ait aujourd’hui 
à se fendre d’un rapport sur l’épi-
neux sujet qu’est devenu le dossier « 
parcelles à camper ». alors, se parer 
aujourd’hui de vertus légalo-envi-
ronnementales peut être un remède 
pour celles et ceux qui ont été ces 
vendeurs et vendeuses à l’époque 
mais, regardons la vérité en face, un 
véritable et utile Système de pensée 
prospectif intéressant pour Oléron 
aurait à l’époque et aujourd’hui en-
core beaucoup mieux servi l’intérêt 
général.   

Grégory Gendre
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 vIe MunICIPALe

de mi-mandat
Bilan

Le 23 mars dernier, 3 ans jour pour jour après son élection, l’équipe 
municipale dressait le bilan de son action publique à mi-mandat.  
Ce temps d’échange et d’information a également permis de répondre 
aux questions de la soixantaine de Dolusiens et Dolusiennes ayant 
répondu présent. Dix autres ayant suivi les débats en direct par 
Internet. Techniquement, les élu-e-s ont pris la parole à tour de rôle 
en fonction de leurs délégations : d’abord en faisant un bilan de leur 
travail par rapport aux promesses contenues dans le tract de campagne 
puis ensuite en donnant les éléments de contexte liés directement à 
leurs actions passées, actuelles et futures.

cenTre bourg  
eT dÉveloppemenT Économique 
Richard tessier, patrick lemaître, marine Dos Santos et Grégory Gendre

a. la vieille halle inutile de la place de poste a été dé-
montée pour laisser rentrer la lumière dans le bourg. la 
venelle Salvador allende permettant de relier la place de 
la poste à l’école élémentaire a été refaite ainsi que le 
parking des Sans-culottes.
b. les magasins Dupuy traiteur, le tabac et le café du 
centre ont été cédés et repris. un nouveau fromager, un 
bar à huître et une esthéticienne devraient s’installer pro-
chainement dans le bourg. l’articulation entre le marché 
du samedi matin sur la place Simone-Veil et l’animation 
dans le centre est en place grâce aux brocantes théma-
tiques organisées par l’association cado. un marché de 
producteur est à l’étude. 
c. le carrefour de l’école a été refait également ainsi 
que la voirie de la rue piétonne pour permettre une flui-
dité complète des déplacements dans le bourg quelles 
que soient les mobilités concernées (fauteuil, poussette, 
déambulateur, etc.), les places de parking ont été reconfi-
gurées avec des stationnements limités et l’instauration 
d’une zone de rencontre.
d. concernant la Jarrie (dont la gestion est une compé-
tence de la communauté de communes iO) : les chantiers 
signalétique et éclairage ont été menés à bien ; la com-
mercialisation des parcelles sur la tranche 2 est terminée 
avec notamment le développement des enseignes Fort 
boyard et pralibel ; la chaussée devant le rond-point a été 
refaite et une carte de fidélisation insulaire est mainte-
nant proposée aux consommateurs.

BILAn de MI-MAndAT

Démontage de la halle

Marché du samedi matin
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vIe MunICIPALe 

urbanisme 
béatrice boileau, Sylvie lechevallier

a. la rénovation de la cailletière est en cours. après une première 
phase de « remise au propre » de ce domaine de 4 hectares aban-
donné aux ronces et au lierre depuis 20 ans, 2017 marquera donc 
sa première année d’ouverture complète au public (la mairie rem-
bourse son achat jusqu’en 2033 à raison de 73 000 €/an). 
b. l’agenda juridique du Fief-melon suit son cours via un différend 
récurrent avec l’epF sur l’analyse des responsabilités dans cet achat.
c. la révision du plu est en cours également en suivant à la fois 
les nouveaux préceptes de la loi littoral et la validation des nou-
velles cartes des risques (Xynthia + 20 cm et + 60 cm). le plan 
d’aménagement et de Développement Durable sera présenté courant 
2017 au grand public.
d. les étudiants de l’école du paysage de blois ont remis leur tra-
vail sur les circulations et liaisons au sein du bourg pour faciliter les 
mobilités douces et ceux de l’école d’architecture de marne la Vallée 
présenteront courant 2017 leur travail sur le littoral en 2070.
e. concernant le plan d’action et de prévention des inondation 
(papi), le suivi du trait de côte de la façade ouest et le ré-en-
graissement dunaire à l’aide de « big-bags » a été intégré dans les 
travaux. côté est se pose la question du suivi et de la gestion de la 
digue St-martin avec la prise de compétence Gemapi par la commu-
nauté de communes iO au 1er janvier 2018.

BILAn de MI-MAndAT

Trait de côte

Point d’eau douce

  suiTe page suivanTe >>>

enfance 
elodie tessier, Julie bitard, Xavier mestre

a. le bilan des taps est positif avec un taux de participation des enfants de 96 %, 
le recrutement d’une coordinatrice pour gérer ces activités et faire le lien entre pa-
rents-enfants-éducation nationale-personnel communal, la fidélisation d’un noyau 
important et fondamental de bénévoles pour encadrer les groupes, la mise en œuvre 
d’un espace ludique au sein de l’école élémentaire, le réaménagement de la garderie, 
la création de la fête de l’école en juin, l’installation de jeux dans la cour et devant 
l’école avec le déplacement du monuments aux morts devant la mairie pour créer un 
véritable pôle jeunesse dédié aux familles à côté de la bibliothèque et de la future 
ludothèque.
b. la cantine s’est engagée dans une démarche de long terme pour développer 
le bio et les circuits-courts en s’appuyant notamment sur le réseau « un + bio 
», les fournisseurs locaux (association mOpS et plate-forme « mangeons-bio »), la 
formation des agents, l’achat de matériel adapté, l’intégration des parents dans la 
commission cantine et la prise en compte complète de la pause méridienne dans le 
projet éducatif global proposé aux enfants.
c. les travaux pour la rénovation de la ludothèque (140 m2 d’espaces disponibles 
pour les enfants et les familles) débuteront en 2017 pour une livraison attendue en 
2018 pendant que, en parallèle, se mène un travail de concertation avec les adoles-
cents oléronais pour installer une structure couverte de Skate sur la cailletière.
d. Financièrement le niveau d’aide de l’école reste le même et la municipalité a 
écrit à la Région et au Département pour maintenir la gratuité du transport scolaire 
pour les familles.  
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 vIe MunICIPALe
BILAn de MI-MAndAT

osTrÉiculTure eT agriculTure 
mickaël Viaud, laurent plantier, Grégory Gendre

a. le creusement du chenal de la baudissière a été effec-
tué.
b. une étude d’envergure a été confiée à l’unima pour 
repenser l’aménagement global du chenal de la baudissière 
afin de pouvoir accueillir de nouveaux pontons dédiés à 
la plaisance, penser un cheminement piéton sécurisé pour 
accéder aux cabanes d’artistes et réhabiliter d’anciennes 
claires en marais pédagogique permettant de présenter les 
métiers de l’ostréiculture au grand public (scolaires, tou-
ristes, etc.).
c. a la demande du conseil portuaire d’arceau, un portail a 
été installé à l’entrée de la zone ostréicole pour limiter avec 
succès les vols et les dégradations.
d. la barge échouée à bellevue a été démantelée.
e. une conférence des ports est maintenant organisée 
chaque année mi-septembre afin de réunir tous les ostréi-
culteurs en activité et retraités de la commune pour évo-
quer ensemble les travaux de long terme à mener. cette 
réflexion venant en complément direct des conseils por-
tuaires d’arceau et la baudissière réunissant les profession-
nels.
f. en lien avec la communauté de communes iO, le cD 
17, le conservatoire du littoral et la Région, la commune a 
contribué à installer une éleveuse de moutons sur 70 hec-
tares de terre. 
g. les trames vertes et bleues communales ont été identi-
fiées pour préserver les terres arables, procéder à des achats 
de parcelles et faciliter de nouvelles installations.
h. les points d’eau douce ont été identifiés pour être sanc-
tuarisés dans le nouveau plu.
i. travail en cours avec la communauté de communes iO 
pour lutter contre l’enfrichement des parcelles entraînant 
l’essor des populations de sangliers.  

Arceau voirie

Arceau portail
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vIe MunICIPALe 
BILAn de MI-MAndAT

social eT aînÉ-e-s  
nicole inserguet, Yvette abgral et pascale de calbiac

a. expérience de la mutuelle communale menée 
à bien, mise en place des bancs pour faciliter les 
cheminements pédestres, création et gestion des 
ateliers cuisine hebdomadaires, mise en place de 
thé dansants, référents de village en place.
b. Rénovation de quatre appartements commu-
naux destinés à répondre à des besoins sociaux 
spécifiques et agrandissement du parc de loge-
ments sociaux dans le parc privé.
c. mise en place d’un dispositif social local 
d’animation avec les habitant-e-s, la caF, la Se-
mis et le cD17 sur le quartier des embruns.
d. l’écrivain public est en place et accomplit 
un travail formidable en lien avec les partenaires 
sociaux.
e. l’ex maison de retraite des Roses trémières 
est devenue une « résidence jeunes » de 14 lits 
gérée par le comité local pour le logement et 
l’autonomie des Jeunes, permettant de répondre 
aux problématiques insulaires de logement.
f. intégration au sein de la mairie de services 
civiques, stagiaires et contrat d’avenir pour per-
mettre à des jeunes de réaliser leurs premières 
expériences professionnelles.
g. Gestion avec les Restos du cœur d’un projet 
d’installation à long terme sur la cailletière dans 
des conditions adaptées pour les bénévoles et les 
bénéficiaires.
h. la barquette (véhicule de 9 places) est en 
place depuis mai 2016 pour permettre, deux ma-
tinées par semaine, aux personnes âgées isolées 
sans possibilité de mobilité de venir faire leur 
course dans le bourg.

culTure 
patrick Jampierre

a. le nombre de manifestations à l’année a été 
multiplié pour répondre aux attentes de tous les 
publics : beau succès pour les marchés de nuit 
l’été avec un positionnement qualitatif ; dévelop-
pement du festival « O! les rues » en lien avec la 
fédération régionale des arts de rue ; mise en place 
de la fête de la Saint-andré et de la fête de la bau-
dissière ; valorisation du poste de placier-gestion-
naire d’animations dans l’organigramme municipal.
b. création et développement du forum des asso-
ciations début septembre.
c. Structuration de la communication globale des 
animations avec l’utilisation de la sucette à l’en-
trée du bourg, la lettre d’infos mensuelle, les ban-
deroles au rond-point, l’affichage et la création de 
signalétique adaptée, la page facebook, la refonte 
du site internet en cours.
d. Remise à plat des demandes de subventions 
par les associations : budget global maintenu mais 
obligation pour les demandeurs de fournir un véri-
table projet associatif visant l’intérêt général. 

  suiTe page suivanTe >>>

O les rues

Concert les Innocents

Marché de nuit
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 vIe MunICIPALe
BILAn de MI-MAndAT

principaux  
invesTissemenTs  
budgÉTaires  
rÉalisÉs depuis  
le dÉbuT  
du mandaT 
a. accès aux plages et aménagements 
(Wc, etc.) 105 000 €.
b. Déplacement du monument aux morts 
et installation de jeux 35 000 €.
c. Rénovation thermique du groupe 
scolaire et des bâtiments associatifs  
(1300 m2) 213 000 €.
d. acquisition / rénovation de matériel 
pour les services techniques 200 000 €.
e. modernisation de l’éclairage 60 000 € 
(en parallèle baisse de 30 000 € de la 
facture annuelle grâce à l’extinction 
nocturne).
f. Divers travaux de voirie (150 000 €)  
+ le bourg (70 000 €) et le nouveau 
parking (140 000 €).
g. Divers travaux pluri-annuel  
dans l’école 50 000 €.
h. endettement (principalement dû à des 
emprunts d’équilibre entre 2002 et 2009)  
maintenu à 300 000 € par an. 

auTres dossiers ouverTs  
eT mis en œuvre depuis  
le dÉbuT du mandaT   
Sabine andré, marine Dos Santos, Julie bitard,  
noham arcicault, Yannick lechevallier,  
Sylvie lechevallier, Xavier meystre

a. comité de lecture blabla pages en place autour de la 
bibliothèque.
b. Soutien à la démarche d’accueil pour des familles de 
réfugiés sur Oléron mis en place par un comité citoyen et 
scolarisation d’enfants syriens en maternelle et primaire.
c. Réalisation d’une étude de perception sur la mise en 
place d’un péage sur le pont d’Oléron.
d. Solarisation des toitures communales en lien avec la 
communauté de communes iO dans le cadre du projet 
territoire à énergie positive.
e. extension du cimetière pour réfléchir à 20 ans et dé-
but des réflexions sur son implantation future.
f. Remise à jour du tableau de voirie datant de 1970, 
création d’un véritable schéma du pluvial (inexistant 
aujourd’hui) et mise à niveau des bases fiscale (celles-ci 
datent des années 70 également).
g. création des profils de poste des salarié-e-s commu-
naux, mise à jour de l’organigramme, développement d’un 
plan pluri-annuel de formation et d’un travail prospectif 
sur les futurs métiers des collectivités locales (sept dé-
parts à la retraite d’agents entre 2020 et 2022).
h. Réfection du site internet communal.
i. Soutien politique affiché au théâtre d’ardoise pour le 
maintien de son activité dans ce lieu.

Social : la barquette
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La construction du

budget 2017

vIe MunICIPALe 
BudgeT

comme annoncé l’an passé, l’exer-
cice 2016-2017 a vu se réaliser di-
vers aménagements  : amélioration 
des mobilités dans le centre bourg 
(carrefour devant l’école, venelle 
reliant l’école au marché, parking 
des Sans culottes, voirie de la 
rue piétonne), installation d’une 
chaudière bois pour le chauffage 
de tous les bâtiments communaux 
autour de l’école (1300 m2), réou-
verture au public de la cailletière, 
développement des animations et 
maintien des dotations aux asso-
ciations, etc. 

en parallèle les études techniques, 
la validation des maquettes finan-
cières et les réunions de concerta-
tions avec les partenaires concer-
nés ont été menées pour lancer les 
travaux sur trois chantiers d’enver-
gure. i/ un nouvel espace ludocafé 
multifonctions de 140 m2 sera ainsi 
livré courant 2018 en lieu et place 
de l’ancienne maison des maîtres à 
côté de la bibliothèque, ii/ l’agran-
dissement du cimetière, indispen-
sable au regard de la démographie 
actuelle et de l’espace encore dis-
ponible, débutera en 2017 et iii/ 
la rénovation d’une des barres de 
la cailletière pour installer dans de 
bonnes conditions l’antenne oléro-
naise des Restos du cœur débutera 
au second semestre 2017. 

pour mener à bien ces trois projets 
rapidement, nous avons décidé de 
profiter des niveaux actuels des 
prêts bancaires pour emprunter. 
assortie aux subventions solli-
citées (fonds d’etat, fonds euro-
péens leader, fonds d’aide pour 
la rénovation énergétique) cette 
manne de 700 000 euros sera sol-
licitée en fonction de l’évolution 
des dossiers. les efforts financiers 
réalisés depuis le début du man-
dat ayant permis de maintenir le 
niveau d’endettement communal à 
542 € par habitants contre 774 € 
en moyenne pour les communes 
similaires à la nôtre, nous pouvons 
donc réaliser cette opération serei-
nement aujourd’hui. 
le budget d’investissement passe 
ainsi de 973 000 euros en 2016 à 
2,4 millions d’euros en 2017 car il 
prend en compte ces opérations. 
D’ici la fin du mandat, hormis 
pour le dossier du Fief-melon où 
l’actualité dépendra de l’évolution 
juridique, aucun autre emprunt ne 
sera effectué afin de maintenir la 
situation financière de Dolus dans 
les critères de bonne gestion éta-
blis par les pouvoirs publics.
concernant le budget de fonction-
nement, les trois années de baisse 
des dotations de l’etat, assorties 
aux provisions obligatoires an-

nuelles pour couvrir le coût d’achat 
du Fief melon par l’ancienne muni-
cipalité et aux évolutions législa-
tives du statut de la fonction pu-
blique induisant une augmentation 
mécanique de la masse salariale à 
équipe constante, représentent un 
surcoût total de 361 000 euros. la 
politique de gestion et de réduc-
tion des coûts, engagée sur les 
volets énergie (extinction nocturne 
et rénovation thermique), assu-
rance (renégociation des contrats) 
ou téléphonie et la rationalisation 
des emplois du temps, etc. ont per-
mis de limiter l’évolution des frais 
généraux. pourtant l’ensemble de 
ces éléments conduit à un déséqui-
libre budgétaire. 

la commune de Dolus ne disposant 
par de produits comme un port, ou 
un camping municipal par exemple, 
pour intégrer de nouvelles recettes 
dans son budget, il a donc été 
décidé de rapprocher ses taux de 
taxe d’habitation, de taxe foncière 
et de foncier non bâti des niveaux 
actuellement en place dans les 
autres communes de l’île (tableau 
ci-dessous). cette augmentation 
aura donc un impact de 10 à 40 € 
par ménage sur l’année selon les 
situations sociales et familiales et 
générera une recette fiscale sup-
plémentaire de 115 000 euros. 

  suiTe page suivanTe >>>
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saint Trojan  les bains 7,64 23,60 45,97 1,5% 7,72 23,84 46,43 1,0% 7,80 24,08 46,89 1,0% 8,42 26,01 50,64 8,0%

le grand village plage 7,75 26,29 56,27 0,0% 7,75 26,29 56,27 0,0% 7,75 26,29 56,27 0,0% 7,75 26,29 56,27 0,0%

le château d’oléron 7,96 26,58 96,50 1,0% 8,04 26,85 97,48 1,0% 8,04 26,85 97,48 0,0% 8,20 27,39 99,43 2,0%

dolus d’oléron 7,14 21,75 72,03 0,0% 7,14 21,75 72,03 0,0% 7,28 22,19 73,47 2,0% 7,64 23,30 77,14 5,0%

saint pierre d’oléron 11,54 29,62 45,63 0,0% 11,54 29,62 45,63 0,0% 11,89 30,51 47,00 3,0% 11,89 30,51 47,00 0,0%

saint georges d’oléron 8,08 21,09 48,16 0,0% 8,08 21,09 48,16 0,0% 8,28 21,61 49,35 2,5% 8,48 22,14 50,55 2,5%

la brée les bains 8,62 20,64 43,51 2,0% 8,70 20,84 43,92 1,0% 8,87 21,25 44,79 2,0% 9,05 21,68 45,69 2,0%

saint denis d’oléron 7,67 19,81 38,66 0,0% 7,67 19,81 38,66 0,0% 8,28 21,38 41,73 8,0% 8,37 21,6 42,16 1,0%
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 vIe MunICIPALe
BudgeT   LA ConSTruCTIon du BudgeT 2017 (SuITe)

 Section fonctionnement 
dépenses

 Section fonctionnement 
recettes

désignation réalisé  
(en E)

%
réels

%
totaux

 charges à caractère  
général

1 065 108 31 31

 charges de personnel  
et frais assimilés

1 915 422 57 55

 participation cDciO 56 860 2 2

 autres charges gestion  
courante et exceptionnelles

157 431 5 5

 Opérations d’ordre 78 661 2

 intérêts emprunts 87 840 3 3

 Dotations aux  
amortissements et provisions

100 000 3 3

Total général 3 461 322

désignation réalisé 
(en E)

%
réels

%
totaux

 Remboursement  
sur arrêts de travail

58 564 1 1

 produits des services  
    du domaine  
    et ventes diverses

169 321 4 4

 impôts et taxes 2 277 793 54 54

 Dotations et participations 1 110 046 26 26

 loyers et produits divers 83 946 2 2

 produits exceptionnels :   
    ventes immobilières,  

    indemnités de sinistres...

30 541 1 1

 excédent de fonctionnement  
    reporté de 2015

511 077 12 12

 Opérations d’ordre 4 307  

Total général 4 245 595

autres charges gestion courante (détail)

Subvention caisse des ecoles 17 000 E 

Subvention ccaS 32 465 E

Subventions associations 64 974 E

indemnités élus 42 992 E

Subventions syndicats et divers 157 431 E

le budgeT rÉalisÉ en 2016

l’excédent de fonctionnement s’élève pour l’exercice 
2016 à 784 273 e. cette somme sera ensuite reversée 
dans les sections fonctionnement et investissement 
du budget 2017.
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vIe MunICIPALe 
BudgeT

 Section investissement
dépenses

 Section investissement
recettes

désignation réalisé  
(en E)

%
réels

%
totaux

 associations/Sport 29 673 3 3

 ecoles/jeunesse 65 907 6 7

 environnement 25 697 2 3

 equipement des services 17 786 2 2

 etudes 35 811 3 4

 emprunts 247 094 23 25

 participations autres collectivités et etat 6 882 1 1

 Développement économique 16 926 2 2

 Voirie 124 780 12 13

 Réseaux 38 079 4 4

 transition énergétique 198 951 18 20

 Divers et déficit investissement 2015 180 707 17 18

 Opérations d’ordre et patrimoniales 93 758 9

Total général 1 082 077

désignation réalisé  
(en E)

%
réels

%
totaux

recettes d’équipement

 Subventions 77 175 10 8

recettes financières

 excédents de fonctionnement capitalisés 577 386 72 59

 Fonds de compensation pour la tVa 2016 39 536 5 4

 taxe d’urbanisme 105 964 13 11

 allègement emprunts 3 432 0 0

 Opérations d’ordre et patrimoniales 210  323 17

 Divers 1 383 0 0

Total général 973 014

comme en 2015 la structure des dé-
penses est homogène mais en 2016 
apparaissent toutefois les premiers in-
vestissements liés à la transition éner-
gétique. les recettes sont en hausse de 
13,28 %.

  suiTe page suivanTe >>>
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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

1 261 833 29

 charges de personnel  
    et frais assimilés

2 080 710 48

 participation cDciO 59 893 1

 autres charges gestion  
    courante

186 500 4

 Opérations d’ordre 
et patrimoniales

76 137 2

 intérêts emprunts 76 800 2

 autres charges 
exceptionnelles dont provision 
dossier Fief melon

3 500 0

 Virement à la section  
    investissement

540 614 13

 Dépenses imprévues 59 000 1

Total général 4 344 987

autres charges gestion courante (détail)

Subvention ccaS 20 300 E

Subventions associations 39 000 E

indemnités élus 76 100 E

Subventions syndicats et divers 51 100 E

désignation réalisé 
(en E) %

 excédent de fonctionnement  
    reporté de 2016

495 291 11

 Remboursement  
    sur rémunérations

31 000 1

 produits des services du  
    domaine et ventes diverses

160 325 4

 impôts et taxes 2 416 652 56

 Dotations et participations 1 106 493 25

 loyers et produits divers 69 790 2

 produits exceptionnels :   
    ventes immobilières,  

    indemnités de sinistres...

10 560 0

 Opérations d’ordre  
    et patrimoniales

54 876  1

Total général 4 344 987

le budgeT prÉvisionnel en 2017

le budget des écoles ayant été intégré dans le budget gé-
néral en 2016, les dépenses de personnels et les charges à 
caractère général restent limitées à 48 et 29 %. les impôts 
et taxes et les dotations représentent toujours 80 % des 
recettes.
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Extraits du  
conseil municipal
attribution des subventions 
2017 aux associations
 le conseil municipal décide à l’una-

nimité de voter une enveloppe globale 
équivalente à celle votée au budget 2016 
au titre des subventions accordées aux 
associations, soit 37 000 €.

vIe MunICIPALe 
BudgeT

 Section investissement
dépenses

 Section investissement
recettes

désignation réalisé  
(en E) %

 associations/Sport 691 588 28

 ecoles/jeunesse 86 520 3

 environnement 28 400 1

 equipements et services 177 876 7

 etudes 64 915 3

 emprunts 261 600 11

 participations autres  
    collectivités et État

196 047 8

 Développement économique 0 0

 Voirie 206 000 8

 Opérations d’ordre  
    et patrimoniales

85 726 3

 Réseaux électrification 
    et génie civil

83 900 3

 transition énergétique 43 321 2

 Déficit investissement 2016  
    reporté  

109 243 4

 Frais financiers 1 400 0

 acquisitions foncières 301 000 12

 extension cimetière 150 000 6

Total général 2 487 536

désignation réalisé  
(en E) %

recettes d’équipement

 Subventions 414 553 17

recettes financières

 emprunt 700 000 28

 Fonds de compensation
    pour la tVa

68 000 3

 taxe d’urbanisme 90 000 4

 excédents de  
    fonctionnement capitalisés

288 983 11

 allègement emprunts 3 400 0

 Opérations d’ordre 
    et patrimoniales

380 986 15

 Virement de la section
    de fonctionnement 

540 614 22

 Divers 1 000 0

Total général 2 487 536 

Hausse du budget d’investissement de 12,63 % par rapport 
à 2016 pour assurer la réalisation des projets communaux 
notamment l’évolution du cimetière.



16

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 ma-
ternelles et aux familles adhérentes, de se familiariser avec  la pédagogie montessori. 
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 philosophie de vie avec 
l’enfant, une attitude de respect, d’écoute, d’observation et de douceur, un subtil 
mélange entre réserve et guidance. 
contact : Jocelyne bordrie, présidente d’1.2.3. Eveil  : 06 70 84 87 04 
courriel : association123eveil@gmail.com - contact Dolus : 06 66 40 47 69

 associaTion 1.2.3 Éveil association
texte

Le carnavalÉduCATIon
 vIe MunICIPALe

ce vendredi 7 avril, les petits Dolusiens 
de l’école élémentaire ont défilé dans les 
rues de leur village, tous déguisés, dans 
le cadre des tap (activités périscolaires). 
aidés par les intervenants et les béné-
voles, sans oublier l’ape et la mairie, les 
enfants ont pu danser sur des rythmes 
endiablés de Zumba et se sont bien écla-
tés avec les confettis ! puis ils s’en sont 
retournés dans leur école où les attendait 
un bon goûter  suivi d’un bal costumé. 
merci à tous d’avoir participé à cette belle 
fête ! attention ! notez la prochaine : ce 
sera la fête des enfants, le vendredi 30 
juin, 16h30, au stade ! encore de bons 
moments à partager !

Chantal Veillon

de l’école élémentaire 

16
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vIe MunICIPALe 
ÉduCATIon

Zumba

nouvel atelier tap animé par maïté charrier, diplô-
mée. le mot Zumba en espagnol signifie «bouger vite 
et s’amuser». elle nous transporte avec ses rythmes 
latins endiablés et ensoleillés (salsa, calypso, reggae, 
etc.). en plus de favoriser la posture, la Zumba est 
une discipline par excellence pour améliorer le tonus 
musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité 
et l’estime de soi. l’objectif de la Zumba est de bouger 
et de s’amuser, tout en se dépensant.

THÉÂTre

cette année l’atelier théâtre s’est déroulé dans la salle 
des fêtes. les enfants ont fait connaissance avec la 
scène et y ont pris goût, d’où l’idée de créer et présen-
ter une mini pièce de théâtre en fin de cycle. l’idée: 
raconter un début d’histoire que les enfants ont conti-
nué en jouant des personnages imaginaires dans un 
pays imaginaire. les parents ont été invités à venir 
voir le spectacle le dernier jour avant les vacances sco-
laires de février.
les enfants se sont régalés, amusés, costumés. un tra-
vail d’improvisation a permis à certains de combattre 
leur timidité, à d’autres de connaître l’expérience de 
jouer au théâtre. nous avons pris beaucoup de plaisir 
tous ensemble à réaliser cette pièce. un clin d’œil à 
brigitte et Josiane, bénévoles aux tap, qui nous ont 
aidés à l’écriture de l’histoire.  
belle expérience pour les enfants, qui se renouvellera 
pour chaque cycle, car le bouche à oreille a déjà fait 
son tour dans la cour de l’école.

Nous vous présentons des exemples 
d’activités TAP proposés à 
l’élémentaire et à la maternelle 
cette année.Temps d’Activité Périscolaire

ÉlÉmentaiRe

ÉlÉmentaiRe

ÉlÉmentaiRe

TAP

  suiTe page suivanTe >>>

sainT andrÉ

À l’occasion de la Fête de la Saint andré, les enfants 
des groupes : chevaux, pandas, Koalas et léopards ont 
réalisé avec Vanessa et catherine une partie de la dé-
coration de la salle des Fêtes sur le thème de la ferme. 

Patricia Rubion
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mateRnelle

mateRnelle

dÉcouverTe naTure

1re intervenante : Fanny Rétif  a transformé nos en-
fants en véritables explorateurs. elle les a amenés à 
découvrir différents oiseaux, herbes aromatiques, al-
gues et leurs habitants. elle les a sensibilisés à des 
gestes respectueux pour l’environnement.

2e intervenante : Sigrid Robinet a mis en scène des 
contes et histoires théâtrales sur les animaux de la 
forêt et de la mer qui permettront aux enfants de 
découvrir et respecter l’environnement. Des activités 
manuelles créatives et artistiques, représentant les 
différents milieux naturels découverts, en ont découlé.

danse africaine

marie Jacquemin, animatrice de danse africaine et Do-
minique bottier, percussionniste, ont encadré quatre 
groupes de moyenne et grande sections en janvier et 
février dernier...

objectifs généraux de cette activité
•	 solliciter	 l’écoute,	 l’imaginaire	 et	 la	 curiosité	 de	
l’enfant
•	 développer	la	créativité,	l’échange	et	l’intéractivité,	
la relation aux autres, à soi et à l’autre
•	 favoriser	 l’autonomie	 de	 chaque	 enfant,	 tout	 en	
consolidant le groupe

moyens mis en œuvre
•	 conte,	instruments	étonnants,	sonorités	nouvelles…
•	 histoire	participative,	musique	jouée	en	direct	….
•	 jeux	rythmiques,	improvisation	dirigée…
•	 chorégraphies…

•	 se	placer	et	 se	déplacer	par	 rapport	aux	autres	et	
dans un périmètre défini, composer des figures de 
groupe	(rondes,	lignes,	courbes…)
•	 favoriser	 la	 coordination,	 enchaîner	 une	 série	 de	
mouvements
•	 comprendre	et	reproduire	la	qualité	des	mouvements	
léger/lourd,	fort/doucement,	rebondi…

le résultat est spectaculaire. les enfants se sont  
«éclatés» et ont formidablement progressé.
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vIe MunICIPALe 
ÉduCATIon

conseil du 28 novembre 2016
 le conseil municipal décide à l’unanimité  

d’approuver la réalisation des travaux de ré-
habilitation, rénovation énergétique incluse, 
de la ludothèque en ludo-café pour un coût 
total de 237 269 € Ht, soit 284 722 € ttc, 
et de solliciter les subventions suivantes :
•	aide	de	Leader	:	55	531	€
•	aide	de	l’État	(FSIPL)	:	49	153	€
•	aide	du	département	:	32	769	€
•	aide	du	Feder	sur	rénovation	 
énergétique :   32 608 €.

conseil du 9 janvier 2017
 le conseil municipal décide à l’unanimité 

d’accorder un soutien financier de 50 € par 
élève domicilié sur la commune qui partici-
pera au voyage scolaire organisé par le lycée 
de la mer et du littoral à madrid, du 26 mars 
au 1er avril 2017 .

conseil du 20 mars 2017
 demande de subvention au département 

pour le remplacement de velux à l’école 
maternelle. le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’inscrire au budget 2017- sec-
tion investissement - les crédits nécessaires 
au remplacement des fenêtres de toit de 
l’école maternelle devenues vétustes pour 
un montant estimé selon devis à 6 179.65 € 
Ht soit 7 415.58 € ttc et de solliciter une 
aide financière du conseil Départemental 
d’un montant de 1 545 € pour cette opé-
ration dans le cadre du dispositif d’aide aux 
communes pour les grosses réparations aux 
locaux scolaires. 

demande de subvention au titre de la 
d.e.T.r. pour les travaux d’aménagement 
de la ludothèque (modification du plan 
de financement). les modifications deman-
dées au maître d’œuvre lors de la réunion 

du 16 février 2017 portent le montant total 
estimé de l’opération à 240 328 € Ht, soit 
288 394 € ttc.
a l’issue du comité de programmation lea-
DeR du 19 janvier 2017, le dossier a reçu un 
avis d’opportunité favorable pour un finan-
cement maximum de 30 000 €. 
le Département accorde quant à lui une 
subvention de 36 000 € sur la base du plan 
de financement initial transmis à l’issue du 
conseil municipal du 28 novembre 2016.
le conseil municipal, après en avoir déli-
béré, décide à l’unanimité de solliciter une 
subvention auprès de l’etat au titre de la 
D.e.t.R. d’un montant de 40 300 €.

Éveil musical

la fabrick’ecolozik animée par mylène 
Huarriz,  sensibilise de manière ludique 
aux instruments de musique du monde, 
initie des savoirs et des savoir-faire par 
une approche basée sur des sensations. 
On construit des objets sonores  avec 
des éléments naturels, on joue avec 
le son et on développe sa sensibilité 
musicale. On fait de la musique verte et 
bricolée pour développer l’imaginaire 
et la fibre artistique. 

Tap des aTsems

- activité modelage : découverte  et ma-
nipulation de la terre d’argile blanche
- fabrication de jeux avec éléments de 
recyclage
- fabrication de chapeaux pour carnaval
- décorations de noël
- jeux extérieurs
- espace ludique etc.
- repos
les enfants ont la possibilité de décou-
vrir des activités de créations, de loi-
sirs, de jeux libres et  de détente grâce 
à  carine, isabelle, Justine, nelsie, pa-
tricia et Valérie.

Extraits du conseil municipal
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Chantal Veillon et Vanessa Botquin, sauf «Théâtre» : Patricia Rubion

  TAP (SuITe)

mateRnelle

mateRnelle
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 vIe MunICIPALe
 eSPACeS verTS

Dans le cadre des TAP, les enfants de 
l’école primaire ont réalisé plusieurs 

activités de sensibilisation liées à 
l’environnement et à la biodiversité. 

en décembre dernier, les enfants 
de l’école, accompagnés par 
l’équipe des espaces verts de la 
commune et Sylvie lebourhis de 
l’ecopole, ont installé lors des 
tap, derrière la cantine, des com-
posteurs pour recycler les bio-dé-
chets de la cantine. 

après les gelées hiver-
nales, les enfants de 
l’école primaire, dans le 
cadre des tap, accompa-
gnés par les techniciens 
du service espace vert de 
la commune, ont planté 
des arbres fruitiers au-
tour du futur potager de 
la cailletière.

cette première phase de test réussie, la prochaine étape sera 
de composter l’ensemble des bio-déchets : préparation cui-
sine et restes de repas. pour cela, aux gestes de collecte des 
bio-déchets et de compostage déjà acquis, il faudra prévoir : 
•	 une	nouvelle	pesée	sur	15	jours	des	restes	de	repas	afin	
de s’assurer que le composteur est de bonne taille ainsi et 
estimer la nouvelle quantité de broyat nécessaire.
•	 une	organisation	de	l’équipe	du	restaurant	scolaire,	pour	
collecter les biodéchets en fin de repas.

après 3 mois d’utilisation et près de 270kg d’apport de bio-déchets (déchets 
de préparation cuisine uniquement pour cette phase de test), la gestion du 
composteur se fait dans de bonnes conditions. eddy a trouvé un rythme de 
suivi du composteur qui convient à son bon fonctionnement, aidé par le 
service espaces verts qui assure l’approvisionnement en broyat ainsi que le 
retournement. tout le monde s’est bien impliqué dans ce projet et le pre-
mier compost, ainsi obtenu, pourra être utilisé  en mai, lors des tap, pour « 
engraisser » le potager.

au vert !
Les TAP

du composT avec les resTes de la canTine pour alimenTer le poTager de l’École

planTaTions fruiTières



21

Extraits du conseil municipal

En bref...

papiers d’identité
Depuis le 15 mars dernier, les 
demandes de passeport ou de 
carte d’identité (cni) ne sont plus 
traitées que dans les communes 
dotées d’un dispositif de recueil. 
ainsi, sur Oléron, seule Saint-
pierre d’Oléron en est équipée.
Quelques autres nouveaux points à 
savoir :
- les demandes sont déterritoriali-
sées ; ce qui signifie que les usa-
gers peuvent se rendre dans n’im-
porte quelle mairie du territoire 
français pour peu que celle-ci soit 
équipée du dispositif ;
- la pré-demande en ligne, déjà 
opérationnelle pour les passeports, 
est étendue aux cartes d’identité ;
- pour les deux titres, les em-
preintes digitales seront recueillies 
à compter de l’âge de 12 ans au 
moment du dépôt de la demande ;
- la présence du mineur, quel que 
soit son âge, est obligatoire au 
moment du dépôt de la demande ;
- pour la remise du titre, la pré-
sence du mineur est facultative, à 
l’exception des passeports remis 
aux mineurs de + de 12 ans pour 
vérification des empreintes et du 
fonctionnement de la puce ; 
- pour la remise aux usagers, la 
cni est conservée pendant 3 mois 
en mairie, comme pour le passe-
port ;
- la cni reste gratuite sauf en cas 
de perte ou vol.

nouveaux horaires  
pour la mairie 
attention, changement d’horaire : 
la mairie est ouverte le samedi  
de 9 h à 12 h.

vIe MunICIPALe 

conseil du 9 janvier 2017
 le conseil municipal décide à l’unanimité d’adhérer au conseil 

national des Villes et villages fleuris moyennant le versement d’une 
cotisation annuelle de 200 €.

invenTaire faune, flore sur le senTier des naissances

21

au mois de juin, les enfants de l’école primaire participeront dans 
le cadre des tap, avec les animateurs du cpie (centre permanent 
pour l’initiative à l’environnement), à un travail d’inventaire de la 
faune et de la flore sur le sentier des naissances. ce travail servira 
de base à la réalisation de panneaux d’information, qui seront 
installés en divers points du sentier des naissances, transformant 
ainsi cet espace en sentier pédagogique. D’autres panneaux seront 
réalisés pour expliquer le fonctionnement de la zone de lagunage.

Sylvie Lechevallier,
conseillère municipale déléguée
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Ça bouge
à la Cailletière !
Que vous soyez jardin, bricolage, spectacle ou pause détente, 
n’hésitez pas à aller y faire un tour. 

jardin
pour les adeptes du 
jardin : c’est tous les 
jeudis à partir de 17h.

bricolage

Hi-Han

les mordus de bricolage : 
« apéros bricolos » tous les 
jeudis à partir de 17h 

ne manquez pas non 
plus d’aller dire bonjour 
aux ânes qui œuvrent à 
l’entretien du site. 

22
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dÉTenTe

le chapiteau de la compagnie 
Aire de Cirque vous propose 
spectacles, soirées gratuites, 
« sorties de résidences 
d’artistes », stages cirque tout 
au long de l’année. consultez 
l’agenda et suivez notre actualité 
sur facebook ou sur le panneau 
lumineux. 

cHanTier 
parTicipaTif

ceux qui ont envie 
d’activité physique : 
chantier participatif tous 
les premiers dimanche du 
mois de 10h à 12h  

On peut aussi tout simplement 
venir se détendre autour d’un 
verre, en écoutant de la musique 
au Soul Marin : ouvert du jeudi 
au dimanche, midi et soir, avec 
une scène ouverte tous les 
dimanches soir.

specTacles

23
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de Dolus d’Oléron
Le projet de résidence

La maison de retraite « Les Roses Trémières » est 
transformée en maison d’accueil pour les « jeunes 
travailleurs ». Comme chacun sait, ce bâtiment 
appartenant à la commune de Dolus était loué par 
l’association du Prado qui gère la maison de retraite 
de Grand-Village. Les personnes âgées hébergées ont 
rejoint une structure neuve sur cette commune. La 
mairie a décidé de répondre aux besoins d’hébergement 
pour les jeunes. Après un travail engagé depuis plus de 
deux ans avec le CLLAJ (Comité local pour le logement 
autonome des jeunes), aujourd’hui, c’est chose faite…

ainsi, la mairie, la communauté de 
communes de l’île d’Oléron et le cl-
laJ travaillent conjointement à un 
projet de résidence, à destination 
des jeunes, depuis plusieurs années. 

en 2016, l’ancienne maison de re-
traite « les Roses trémières » est li-
bérée de ses occupants qui ont inté-
gré une résidence récente et adaptée 
à leur dépendance. compte tenu de 
différents éléments (ingénierie du 
projet de Résidence Jeunes à affiner 
et équilibre financier du futur pro-
jet à préciser), il a été décidé d’un 
commun accord d’expérimenter une 
résidence jeunes temporairement. 

l’ancienne maison de retraite est 
donc utilisée à destination d’hé-
bergement pour les jeunes, depuis 
le mois de juin 2016, sans travaux 
et dans la même configuration 
(chambres et parties collectives). 

ce dispositif innovant sur l’île 
d’Oléron permet aux résidents de 
construire leur parcours résidentiel, 
en cohérence avec leur insertion 
socio professionnelle. il s’agit d’un 
réel tremplin vers l’autonomie des 
jeunes de 16 à 30 ans. le cllaJ les 
accompagne de façon individuelle et 
collective dans leur projet. 

les parcours des jeunes sont variés 
et hétéroclites.  le cllaJ s’appuie 
sur cette richesse des situations 
pour amener les jeunes à bien vivre 
ensemble, dans le respect de chacun. 
pour cela, le cllaJ a proposé un 
règlement intérieur évolutif et co 
construit avec les jeunes. les sala-
riés du cllaJ assurent une présence 
quotidienne pour soutenir les rési-
dents dans l’investissement d’une 
autonomie originale.
l’entrée sur la résidence se fait après 
un premier accueil puis est débattu 
en commission locale insertion Jeu-
nesse avec les partenaires de l’action 
sociale sur le territoire. 
cet outil est alors au service d’ac-
compagnement à long terme, ou de 
besoin à très court terme (stage par 
exemple), ce qui fait de la résidence 
un instrument polyvalent dans l’in-
sertion des jeunes.
À noter que certaines places sont 
qualifiées de logements temporaires 
(alt) et d’autres de sous-locations. 
chaque résident dispose d’un espace 
privatif : chambre et sanitaires. ce 
cadre dans lequel il peut évoluer 
seul, permet, lorsqu’il le désire de se 
joindre au groupe. en positionnant 
ainsi le jeune acteur de son mode 

d’hébergement, le cllaJ a vu émer-
ger rapidement une dynamique de 
groupe. 

les jeunes ont rapidement formé 
un groupe dès le mois de juillet. ce 
groupe s’est renouvelé au fur et à 
mesure des départs et arrivées. cet 
esprit de groupe a permis à chacun 
d’avoir du respect pour le collectif 
et pour le travail des autres. cette 
dynamique a permis de faire évoluer 
le règlement intérieur en concerta-
tion avec les résidents. 

De nombreux repas collectifs ont été 
organisés par les résidents. ils ont 
aussi participé au repas des voisins 
et organisé un pot de l’amitié sur 
la résidence même. le taux de pré-
sence des résidents étant important 
(70%), la mise en place de ces évè-
nements tournés vers l’extérieur est 
liée à cette dynamique de groupe.

le cllaJ constate que le groupe se 
saisit des réunions mensuelles pour 
s’auto réguler et organiser son quo-
tidien. le taux de présence est de 
80% des personnes logées sur ces 
réunions. le cllaJ constate qu’en 
dehors de ces réunions, les jeunes 
mettent en place des réunions pour 
échanger sur des éléments du cadre 
ou des évènements exceptionnels 
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(sapin de noël, décoration, respect 
du règlement, gestion de la cuisine).
De plus, les résidents ont investi 
positivement la résidence en effec-
tuant des travaux de peinture dans 
les communs (matériel fourni par 
le cllaJ) et en mettant en place 
des affichages personnalisés par 
exemple. 
On note l’intérêt des grandes parties 
collectives (cuisine et salon-séjour) 
qui amènent, de fait, les jeunes à 
s’insérer et trouver une place dans 
cette micro société. 
certains jeunes sont entrés dans la 
résidence au vu des faibles parti-
cipations demandées pour l’héber-
gement, et non pour un intérêt de 
la vie en semi collectivité. Rapide-
ment, ils deviennent acteurs de pro-
jet et il s’avère que l’ensemble des 
résidents apprécie les échanges et la 
vie avec leurs pairs. 
le cllaJ a été associé par la mai-
rie et la caF au DSl (développe-
ment social local ) sur le quartier 
des cossardes et de la résidence 
les embruns. il semble essentiel de 
continuer ce travail de partenariat.

Nicole Inserguet,  
adjointe aux affaires sociales  

Elvina Marcouly-Joux, Mathieu Godot

• 26 ménages ont été hébergés 
avec une moyenne d’âge de 18,5 
ans
• 25 % des personnes sont sorties 
de situation de grande précarité 
(ressources et logement)
• 82 % des ménages accueillis sont 
en situation de pauvreté
• 53 % accèdent à une situation 
professionnelle lors de leur séjour 
et 0 % sont sans activité à la sortie 
de la résidence ou au 31/12/2016
• Peu de vacances dans les 
chambres et un turn over 
dynamique
• 45 % des ménages accèdent 
à un logement autonome de 
droit commun sur le territoire 
Oléronais. 

La résidence 
en 2016

 3 années d’écrivain public 

monsieur angelo migliorelli, très 
connu sur la commune de Dolus 
pour ses engagements au sein des 
anciens combattants et des asso-
ciations, a été fêté par la munici-
palité. un goûter a été partagé à 
la salle des fêtes avec sa famille, 
ses amis et les élus.
le 30 mai nous avons accompagné 
monsieur migliorelli à sa dernière 
demeure avec beaucoup de cha-
grin. il laissera à tous l’image d’un 
homme sage et dévoué.

Nicole Inserguet,  
adjointe aux affaires sociales

De nombreuses personnes sont venues pour des curriculum vitae, 
des lettres de motivation, des courriers au bailleur « SemiS », 
aux caisses de retraite, à la caF, pour des pensions de réversion, 
des mutuelles, le compteur linky etc. les réponses dans la majo-
rité des cas ont donné satisfaction aux demandeurs.

ces rencontres autour de l’écriture et des dossiers administratifs 
ont permis que les liens se tissent. l’écoute apportée dans un 
cadre non administratif permet aux femmes et aux hommes de 
reprendre confiance en eux et d’espérer, car il faut savoir donner 
du temps au temps. c’est un cadre où l‘on peut et où l’on doit 
respecter cette donnée. Des suivis de projets s’inscrivent aussi 
dans la tâche et les objectifs de l’écrivain public. certains pro-
jets sont toujours à l’étude, d’autres ont abouti. c’est ainsi que 
dans certaines manifestations et au marché de Dolus vous pou-
vez déguster les fallafels de nathalie, bénéficiaire de cette aide. 
Des manœuvres frauduleuses de cabinets de démarchage ont pu 
être déjouées. il faut persister afin de trouver le bon interlocu-
teur et ainsi aboutir à une solution satisfaisante.

l’écrivain public ne doit pas s’isoler et rester dans sa bulle, il 
lui faut travailler avec des partenaires sociaux, économiques, 
administratifs et même bancaire. Quels que soient la demande 
et le service interpelé, l’écrivain public a toujours obtenu de la 
part d’agents, des employés, un accueil bienveillant et efficace.

Liliane CHABOT

Ecrivain public : permanence le jeudi de 9h à 12h  
sauf pendant les vacances scolaires

25

 Cent ans...
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 Augmentation des 
pensions militaires 
d’invalidité et de la 
retraite du combattant
Un arrêté du 28 février 2017, paru au 
Journal Officiel du 14 mars 2017,  reva-
lorise à 14.12 euros - à compter du 1er 
juillet 2016 - la valeur du point de pen-
sion militaire (PMI) servant au calcul du 
montant des pensions militaires des an-
ciens combattants, celles des victimes de 
guerre (veuves, orphelins, ascendants), 
ainsi que celles des victimes civiles de 
guerre et hors guerre.

cette valeur du point pmi détermine également 
le montant du plafond majorable des rentes 
mutualistes anciens combattants. De ce fait, le 
montant annuel de la Retraite du combattant 
est fixé à 706 euros et, pour tous les cas ci-
dessus, un rattrapage du retard sera effectué 
au prochain arrérage.

> Rappelons que, pour percevoir la Retraite du 
combattant, il faut être en possession de la 
carte du combattant. celle-ci doit être deman-
dée par les intéressés aux services départe-
mentaux compétents, et son obtention répond 
à certains critères précis.

> Rappelons également que les titulaires de la 
carte du combattant ou du titre de Reconnais-
sance de la nation peuvent se constituer une 
rente mutualiste ancien combattant qu’ils sont 
les SeulS en France en capacité de postuler. 
cette rente est exceptionnelle, non imposable, 
subventionnée par l’etat de 12.50 % à 60 %, 
bénéficiant en plus chaque année des majora-
tions légales des rentes viagères, dont les ver-
sements constitutifs sont déductibles en tota-
lité du revenu imposable et qui - selon l’option 
choisie - permettent le reversement du capital 
constitué à la personne désignée, sans droits 
de succession.

pour en savoir plus et recevoir de l’aide dans 
vos démarches - y compris en matière de mu-
tuelle de santé et de garantie frais d’obsèques 
adressez-vous à la mutuelle de l’aRac au 
2 place du méridien, 94807 VilleJuiF cedex
tél. : 01.42.11.11.00 Fax : 01.46.77.79.09
email : mutuarac@mutuarac.com

 vIe MunICIPALe
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Extraits du  
conseil municipal
conseil du 28 novembre 2016
 Dans le cadre de la mise en place du programme 

d’accompagnement social des femmes victimes de violences 
conjugales sur le territoire de l’île d’Oléron initié par la 
communauté de communes, le conseil municipal décide à 
l’unanimité, de mettre à la disposition du centre communal 
d’action sociale de la commune, à compter du 1er janvier 2017, 
un logement social d’une superficie de 28 m² moyennant un 
loyer mensuel de 170 €. le ccaS sera chargé de la gestion 
administrative de l’occupation du logement sur la sollicitation 
des travailleurs sociaux. l’association altea cabestan de 
Rochefort assurera l’accompagnement social des occupants 
dont le coût global sera réparti sur toutes les communes de 
l’île d’Oléron au prorata de la population.

conseil du 22 mai 2017
 compte tenu des délais nécessaires à l’élaboration du projet 

d’agrandissement du cimetière d’une part, et qu’il ne reste que 
29 concessions disponibles dans l’actuel cimetière, le conseil 
décide à la majorité de réserver l’attribution des concessions 
de cimetières vacantes à ce jour aux seuls cas d’inhumations, 
et ce jusqu’à l’ouverture du nouveau cimetière.
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Stérilisation des chats errants

La commune lance une opération 
de capture des chats non identifiés 
vivant en groupe dans les lieux 
publics afin qu’il soit procédé à 
leur stérilisation par un vétérinaire 
partenaire et à leur identification 
préalablement à leur relâcher sur le 
lieu de leur capture.

L’opération de capture sera réalisée 
du 29 mai au 31 juillet 2017 par 
l’association Santiago.

Ils seront identifiés au nom de la 
Fondation 30 Millions d’Amis, 
partenaire financier de l’opération.

Le site internet de la commune fait peau neuve
Il était temps d’envisager sa refonte. En effet, le site actuel, créé 
en 2009, présente un manque de compatibilité avec les nouveaux 
supports (tablettes, smartphones…). Par ailleurs, la municipalité 
souhaitait réorganiser les rubriques en fonction de ses priorités et 
faire de Dolus une commune 2.0. Enfin, le vieillissement de son 
graphisme ne le rendait plus agréable à consulter. 
Pour encore quelques semaines, les jeunes web designers, 
graphistes et développeurs de l’atelier nantais La Casse, vont 
travailler à sa refonte. Ce nouveau site devrait vous apporter 
encore plus d’informations et de services. 
Sa mise en ligne est prévue à l’automne prochain.

A noter

Web
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 Les travaux
lors du dernier numéro « Du sel à 
l’huître » j’évoquais les chantiers à 
venir.
la venelle Salvador-allende vient 
d’être achevée. Son nouveau revê-
tement permet de rejoindre l’école 
maurice-Renard, ainsi que l’aire de 
jeux en sécurité, dans un cadre très 
agréable !
le parking des sans-culottes est lui 
aussi achevé. le travail en commun 
des commissions voirie et espaces 
verts a permis de le terminer pour 
les vacances de pâques. ce parc de 
stationnement, très apprécié des 
usagers du centre-ville, permet de 
rejoindre les commerces rapidement, 
sans les inconvénients climatiques 
qui rendaient le parking en herbe 
impraticable à la moindre averse.

la création de cette aire de station-
nement est le premier point essentiel 
à la dynamisation du centre-bourg, 
la modification du sens de circu-
lation de certaines rues permet de 
faire entrer les usagers vers le bourg 
et la sortie ne peut se faire qu’après 
avoir traversé tout le centre, ce qui 
entraîne une visibilité de tous nos 
commerçants.
une signalisation cohérente com-
plète ce dispositif : les parkings de 
notre cœur de village sont annoncés 
sur les panneaux des routes dépar-
tementales. un relais informations 
services, avec plan de la commune 
et de tous ses services et commerces 
est implanté sur chaque parking et 
guide le touriste vers le centre. la 
signalisation est enfin complétée 
par des totems installés aux accès 

du cœur de village, qui guident les 
piétons vers les différents com-
merces de façon ludique.
la création de places de stationne-
ment limité à 15 minutes en centre-
ville permet à chacun de faire ses 
achats en s’arrêtant à proximité de 
ses boutiques préférées, ce qui est 
bien pratique lors d’intempéries.
ce gros travail étant effectué, nous 
allons poursuivre cette dynamisa-
tion en aménageant notre cœur de 
village (Grande-Rue, rue de la poste, 
rue des Écoles, place du marché et 
place Simone-Veil) de façon à le 
rendre encore plus agréable.
l’équipe municipale et les services 
techniques se joignent à moi pour 
vous souhaiter une très bonne  
saison !

Patrick Lemaître, adjoint aux travaux

Extraits du conseil 
municipal
conseil du 09 janvier 2017
 le conseil municipal décide à l’una-

nimité d’approuver la réalisation des 
travaux de réfection de la venelle 
Salvador-allende et de la 2e tranche 
du parking des Sans-culottes pour un 
montant respectif de 27 630,30 € ttc 
et de 53 252,70 € ttc, avant le vote du 
budget 2017.

Venelle Salvador-Allende

Carrefour ludothèque Parking des Sans-Culottes

Appartement rénové
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du centre-bourg
Aménagement

extension 

cimetière

parking
des Sans-culottes

création square

Petits Renards

Voirie
refaite

Venelle  
Salvador-allende

Réaménagement

place du marché

amélioration signalétique

centre-bourg

Réhabilitation bâtiments associatifs 

et appartements

Sentier des naissances :

création sentier pédagogique

ludothèque

Voirie
refaite

 Réalisé

 projets 2017/2018
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 Deux stagiaires à la communication

 Nouvelle organisation à l’accueil de la mairie

cette année le service communication a accueilli deux jeunes qui, dans le cadre de leur scolarité, 
devaient effectuer un stage d’une semaine en entreprise. très motivés par la fabrication d’un bul-
letin municipal, Farès et carla ont ainsi pu conforter leur choix de se tourner vers le journalisme. 
nous vous présentons ici (pages suivantes) leur tout premier article. 
au vu des aptitudes dont ils ont fait preuve durant le stage, nous ne doutons pas que ces premières 
interview seront suivies de beaucoup d’autres.

i/ l’ouverture le samedi matin est maintenue avec des 
horaires revus (ouverture à 9h au lieu de 8h30 et ferme-
ture à 12h au lieu de 12h30) pour répondre principale-
ment aux demandes de dépannage enregistrées pendant 
la période (demande de documents pour la location de 
la salle des fêtes, confirmation des horaires d’ouverture 
des déchetteries, etc.),
ii/ la très grande majorité des demandes physiques et 
téléphoniques a lieu le matin (etat-civil, demande de 
rendez-vous avec les élus, questions sur l’urbanisme, 
etc.) où deux agentes officient du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 pour accueillir et orienter physiquement 
les administré-e-s. a l’inverse, les demandes nettement 
moins  nombreuses enregistrées l’après-midi ne néces-
sitent pas un accueil physique tous les jours. a partir du 
29 mai, l’accueil se fera donc par téléphone les mardi et 
jeudi après-midi et physiquement les lundi, mercredi et 
vendredi avec une ouverture jusqu’à 17h au lieu de 16h 
actuellement,
iii/ la numérisation de la société (accès aux services 
sociaux, déclarations administratives, etc.), le vieillis-
sement de la population et les projets de dématériali-

sation portés par les services de l’etat (plan préfecture 
nouvelle génération, etc.) créent de nouveaux besoins 
d’accompagnement des administré-e-s aujourd’hui clai-
rement identifiés par les agents d’accueil.
« Afin de préparer au mieux les évolutions des postes liés 
aux futurs services qui devront être proposés à l’accueil 
de la mairie pour répondre aux besoins des usagers, nous 
avons besoin de mener un travail de fond, explique Gré-
gory Gendre maire de Dolus. Le travail effectué jusque-
là nous permet de qualifier les 450 contacts physiques 
et téléphoniques que nous enregistrons chaque semaine. 
Avec cette nouvelle organisation, nous maintenons une 
amplitude d’accueil importante et dégageons du temps de 
travail pour que les collègues de l’accueil puissent consa-
crer le temps nécessaire aux dossiers qui se complexifient 
de plus en plus. En lien avec le CCAS et l’écrivain public 
nous consacrerons les six prochains mois à définir les nou-
veaux contours des missions de l’accueil. D’ici 12 mois 
l’accueil de la mairie aura donc terminé sa réorganisation 
pour continuer à offrir un service public efficace et de 
qualité aux administré-e-s. »

Afin de répondre au plus près 
des attentes des usagers et 
aux modes de vie des citoyens, 
la municipalité a décidé de 
faire évoluer les horaires 
d’accueil du public à la mairie. 
Concrètement, une analyse 
qualitative et quantitative 
détaillée des demandes des 
usagers a été réalisée sur 
différentes périodes (samedis 
matins, semaine complète, 
etc.). Il ressort de ce travail 
trois grandes tendances.

30

Nouveaux horaires d’accueil du public en mairie

Lundi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Mardi : 8h30 – 12h30
Mercredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Jeudi : 8h30 – 12h30
Vendredi : 8h30 – 12h30 et 13h30 – 17h00
Samedi : 9h00 – 12h00 

Accueil téléphonique maintenu les mardis et jeudis de 13h30 à 17h00.

A noter
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M. Le Maire nous a confié la raison 
pour laquelle il prenait des sta-
giaires. «Moi aussi j’ai été stagiaire 
étant plus jeune, je trouve que c’est 
le rôle des adultes d’aider les plus 
jeunes à trouver un stage». Il pense 
que la mairie travaille dans un bon 
environnement avec des collègues 
qui s’entendent bien. M. Gendre, 

qui est à l’origine de  «Roule ma 
frite» sur Oléron, nous a parlé de 
son processus pour devenir maire : 
il a d’abord commencé par parler 
à des personnes de la commune 
(amis, voisins, collègues, parents 
d’élèves...). Ensemble ils discu-
taient des idées du maire actuel 
(2013). Ensuite ils se virent tous 
les lundis pour échanger les idées 
qu’ils avaient pour améliorer la 
commune. 
Une fois élu, il mit ses projets 
en place. à l’heure actuelle, il a 
encore des ambitions telles que : 
agrandir le local des restos du 
coeur, construire un skate-parc 

couvert et continuer le bio à la 
cantine de l’école élémentaire.

Les stagiaires de la mairie  
de Dolus d’Oléron

Tous les stagiaires sont ici grâce à 
la formation que leur offre l’éduca-
tion nationale. La plupart voulait 
venir ici dès le début mais malheu-
reusement d’autres ont d’abord été 
refusés ailleurs. La moyenne d’âge 
des stagiaires est de 15 ans, ils 
sont majoritairement en 3e mais il 
y a aussi une 1re, Mathilde, qui est 
ici depuis presque un mois. Tout au 
long de cette période elle a appris 
de nombreuses choses : «Ici j’ai 
appris comment fabriquer une carte 
d’identité, scanner des factures, 
tous les services de l’établissement 
m’ont donné des choses à faire». Ce 
fut pour elle une bonne expérience 
pour analyser le monde du travail. 

Annellyse est venue ici avec l’am-
bition de devenir sage-femme. «Ce 
stage m’a beaucoup plu, j’ai appris 

comment fonctionnait une mairie. 
J’aime tous les services. Mainte-
nant, je sais que si je ne deviens 
pas sage-femme j’aimerais travail-
ler en mairie», nous dit-elle.

Quant à moi, Farès, jeune stagiaire, 
voici les raisons de mon choix : «Je 
suis venu ici pour apprendre com-
ment créer le bulletin municipal Du 
sel à l’huître. C’est une très bonne 
expérience pour moi ; ça me permet 
de m’informer sur mon possible fu-
tur métier (journaliste-sportif) et de 
confirmer mon envie de le devenir. 
Je ne regrette pas d’être venu ici. 
Les employés sont très gentils avec 
tout le monde. Ce fut un endroit 
parfait pour venir faire son premier 
stage en entreprise».

En conclusion, les jeunes sont 
heureux d’avoir effectué leur stage 
dans cette mairie ; cela n’a pu que 
les aider pour mieux orienter leur 
voie professionnelle.

Farès Dacyszin

Des jeunes 
en stage à la mairie

M. Gendre, maire de Dolus

Annellyse, stagiaire de 3e

Mathilde, stagiaire de 1re

Farès, stagiaire de 3e

Interview des stagiaires de la mairie qui nous expliquent 
le travail qui leur est demandé. M. Gendre répond à nos 
questions et divulgue ses futurs projets.



32

Quelles sont tes conditions  
de travail ?
Le service communication dispose 
d’un bon matériel, de logiciels per-
formants. On essaie de communi-
quer au maximum mais à moindre 
coût. Seule l’impression du bulle-
tin et des affiches format sucette 
sont payantes, le reste est fait en 
interne, diffusé essentiellement 
sur des supports gratuits.

Quelle est ta motivation ?
Elle est d’apporter l’information mu-
nicipale à tous ceux qui en ont besoin 
et qui ne savent pas forcément, ou 
ne peuvent, par manque de temps, 
aller la chercher par eux-mêmes. 

Aimes-tu recevoir des stagiaires ?
Oui, absolument ! J’aime trans-
mettre. Les stagiaires ne choi-
sissent pas la communication par 
hasard. Quand ils arrivent dans 
mon service, ils sont déjà motivés, 
mais ils ont besoin d’être confortés 
dans leur choix, car ils sont encore 
purement dans l’intuition. En leur 
donnant une vision concrète du 
travail, en leur apprenant certaines 
techniques de communication, 
j’apporte des réponses précises à 
leurs questions. Ce qui les aidera à 
choisir leur orientation.

Quel est ton niveau de formation ? 
J’ai un dEug administration, éco-
nomie et social et une maîtrise des 
sciences et techniques de la com-
munication, option édition impri-
mée et audiovisuelle.

Quel est ton poste dans la structure ?
J’ai été recrutée en 2009 pour 
créer le service communication et 
animation et m’occuper des ca-
banes d’artistes de la Baudissière. 
La nouvelle municipalité souhai-
tant davantage de communica-
tion, mon poste a été recentré sur 
ce domaine. Aujourd’hui je m’oc-
cupe principalement du bulletin 
municipal, du site internet (que 
nous sommes d’ailleurs en train de 
refaire), de la lettre d’infos men-
suelle, du guide des associations 
et de la communication des mani-
festations communales.

Quelle est ta position hiérarchique ?
Administrativement, je suis sous 
les ordres de la dgS (direction gé-
nérale des services) et du maire. 
dans les faits, la communication 
est une activité transversale, qui 
amène à travailler avec tous les 
élus qui ont besoin de communi-
quer. Et j’ai, comme chaque agent, 
une élue référente.

Que faisais-tu avant d’arriver  
à la mairie ?
Je travaillais dans l’édition à Paris. 
d’ailleurs, comme je suis seulement 
à mi-temps à la mairie, je conti-
nue en free-lance. C’est une des 
rares activités que l’on a le droit 
de cumuler avec un poste dans la 
fonction publique. J’ai également 
travaillé dans le milieu du cinéma, 
dans une agence artistique, où je 
faisais le lien entre le milieu de 
l’édition et celui du cinéma. 

En quoi consiste cette activité  
de free-lance ?
Pour l’édition parisienne elle 
consiste en la conception et la 
réalisation de maquettes de livres, 
plus particulièrement dans les 
domaines scolaires, dictionnaires 
et livres d’art. Internet me per-
met de travailler à distance et de 
profiter du cadre de vie oléronais. 
Localement, je réalise de A à Z le 
magazine Une île, un toit pour une 
agence immobilière bien connue.

Quelles sont les qualités requises 
pour ton travail ?
La première, c’est d’être à l’écoute, 
ensuite de savoir rédiger, d’être 
hyper organisée parce que les in-
formations arrivent de toute part. 
Il faut savoir les hiérarchiser, les 
synthétiser. Avoir la fibre artis-
tique est un plus.

As-tu un objet fétiche ?
Oui, une pierre offerte par Blandine 
Mornon, artiste à la Baudissière, 
qui représente un personnage aux 
yeux fermés, la tête reposant sur 
ses bras. dans les moments de 
stress je la fixe quelques instants, 
elle est très apaisante et m’aide à 
rester zen.

Carla Castagnié

Ma première 
interview

Patricia et Carla discutent  
du bulletin municipal.

Dans le cadre d’un stage obligatoire en classe de seconde  
au Cepmo, j’ai décidé d’interviewer ma responsable  
de stage au service communication de la mairie de Dolus, 
Patricia Marchal.
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les membres de l’opposition s’expriment

pour ceux qui ne connaîtraient 
pas ce principe, il s’agit de faire 
croire aux citoyens qu’ils peuvent 
influencer le choix des élus. 

pour ce qui est de notre édile, il 
a une pratique tout à fait person-
nelle pour appliquer cette fameuse 
démocratie participative. en règle 
générale, tous les citoyens de la 
commune peuvent participer. mais 
en réalité, nous les élus de l’op-
position, devons faire le forcing 
pour pouvoir participer à certaines 
réunions où nous ne sommes pas 
les bienvenus, de plus nous ne 
sommes pas toujours informés 
de ce qui se passe à la mairie. 
certaines décisions importantes 
ne sont même pas discutées en 
conseil municipal. 

notre maire a une autre lubie, 
c’est celle de vouloir nous faire 
tous travailler bénévolement. il 
faut que les Dolusiens viennent 
nettoyer le cimetière (cela n’a 

pas	l’air	de	déplacer	les	foules…),	
mais aussi pour sa grande fête dis-
pendieuse du mois d’août, O! les 
rues, il a du mal à motiver des 
troupes et est obligé de transfor-
mer les employés municipaux en 
« gentils bénévoles ». une fois 
par mois, pour la rénovation de la 
cailletière, les citoyens sont une 
fois de plus sollicités, (il faut en 
plus penser à prendre ses propres 
gants et outils). il y a encore bien 
d’autres activités où il a besoin de 
cette main-d’œuvre bon marché...

mais pendant ce temps-là, il nous 
augmente les impôts, et surtout il 
s’augmente	lui….	

parce que monsieur le maire, lui, 
ne veut pas travailler bénévole-
ment et au dernier conseil munici-
pal, par un vote, il a fait augmen-
ter ses indemnités.

en cette période un peu troublée 
par les affaires de nos élus d’en 
haut qui ont un peu trop tendance 

à se servir dans la caisse publique, 
vouloir s’augmenter n’est peut être 
pas une bonne idée.

notre maire serait-il attiré par 
l’argent, surprenant, surtout de 
la part d’une personne qui se dit 
de gauche, voire d’extrême gauche 
et ayant donné son parrainage au 
candidat du npa (nouveau parti 
anticapitaliste) philippe poutou, 
qui est connu pour être anar-
chiste et libertaire, tout un pro-
gramme !...

en conclusion, monsieur le maire 
nous vous demandons, nous les 
élus de l’opposition, d’éviter de 
nous exclure et de nous permettre 
d’être instruits de ce qui se passe 
en mairie. et pour ce qui est de 
votre augmentation, n’oubliez pas 
que c’est avec l’argent public, ce-
lui de nos impôts.

M. Rama, M. Pattedoie, M. Villa

 À Dolus, notre Maire est un adepte 
de la démocratie participative…

Extraits du conseil municipal
actualisation des indemnités de fonction  
du maire et des adjoints  
(conseil municipal de mars 2017)

 Suite à la parution du décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 
l’indice brut terminal de la fonction publique servant de base au 
calcul des indemnités de fonction des élus est passé de la valeur 
1015 à 1022 avec effet du 1er janvier 2017.

le conseil municipal décide à l’unanimité que les indemnités 
de fonction des élus communaux (maire, adjoints, conseillers 
délégués) dont les taux demeureront ceux initialement arrêtés 
par délibération du 29 septembre 2014, seront dorénavant fixées 
par référence à l’indice brut terminal de la fonction publique et 
qu’elles seront automatiquement revalorisées tant en fonction 
de son évolution que de celle de la valeur du point d’indice.

pour l’année 2017, cette décision induit une augmentation 
de 17€ brut de l’indemnité de fonction du maire, et de 7€ 
brut des indemnités de fonction des adjoints et conseillers 
délégués.
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à Oléron

Accueil de
familles de réfugiés

l’avion est à l’heure et pas bondé. 
On a juste le temps de se répéter à 
voix basse et en boucle les prénoms 
des 4 adultes et des 5 enfants, qu’ils 
sont là, devant nous : nasr et lamis, 
mohammad, Zainab, mustapha, es-
teghfar, abed al menhem, nahia et 
Hadia. ce que nous savons d’eux ? 
peu de choses. ils ont quitté il y a 
quatre ans leur petite ville dans la 
province d’alep pour se réfugier au 
liban, ils aiment faire pousser des 
légumes et des fleurs. 

ils sont très fatigués, du long voyage 
en avion, mais aussi de la doulou-
reuse décision de quitter leur monde 
pour venir aujourd’hui en France, 
une inconnue. une semaine plus 
tard arrivent Kamal, nour et leur 
petit garçon Samer. eux aussi sont 
fatigués et désorientés. ils étaient 
partis en Jordanie quand leur ville, 
dans la banlieue de Damas, a litté-
ralement disparu sous les bombes. 
pour eux aussi l’aventure est entière. 
et nous, sommes nous prêts ?  nous 
l’espérons car cela fait des mois, 
depuis l’automne 2015 pour être 
précis, que notre collectif citoyen 
prépare minutieusement l’accueil de 
demandeurs d’asile sur le pays ma-
rennes-Oléron. un an et demi à ré-
fléchir, à structurer notre démarche 
et préparer le terrain, s’informer sur 
les dispositifs d’accueil nationaux 
et européens,  complexes et mou-
vants, nouer des contacts avec des 
associations, les services de l’etat, 
constituer des groupes de bénévoles 
pour covoiturer tout ce petit monde 
quand il est besoin, pour enseigner 
des rudiments de français, organi-
ser le futur quotidien, et partager 
avec la population locale les raisons 
d’être de notre démarche, en rappe-
lant au passage qu’en d’autres temps 
notre territoire fut terre de refuge. 

Quelques Oléronais, enfants de Ré-
publicains espagnols fuyant la dic-
tature, en témoignent. 

Des mois d’attente et quelques pro-
positions restées sans suite n’ont pas 
entamé la détermination sans faille 
des bénévoles, le soutien affirmé 
dès le premier jour de la municipa-
lité de Dolus. en tout début d’année, 
le projet est devenu réalité grâce à 
un partenariat avec la Fondation des 
diaconesses de Reuilly, pilote officiel 
du dispositif, qui mène les délicates 
démarches administratives. 

a Dolus, comme à Saint-pierre, la 
vie s’organise. les enfants vont dé-
sormais à l’école. chaque jour, les 
parents apprivoisent un peu plus 
leur nouvel environnement. De notre 
côté nous écoutons et apprenons. 
en attendant d’autres familles qui 
pourraient arriver à la rentrée pro-
chaine, on se rencontre, on partage, 
en petits groupes ou lors de larges 
réunions conviviales.  le comité ci-
toyen compte aujourd’hui 80 adhé-
rents engagés et près de 200 sympa-
thisants. Rejoignez-nous !

contact : refugiespmo@gmail.com
facebook : comité citoyen pour l’ac-
cueil de refugiés en pays marennes 
Oléron

Yannick Lechevallier, 
conseiller municipal

Le soleil est radieux ce 14 février 
au petit matin au dessus de l’aé-
roport de Bordeaux Mérignac. 
C’est un heureux présage pour 
les quatre Oléronais, impatients, 
enthousiastes mais aussi légère-
ment fébriles, venus accueillir 
les deux familles syriennes qui 
ont enfin obtenu un laissez-pas-
ser pour la France. 
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L’association «Art et Cabanes» est née en janvier 2017 
à l’initiative des onze artisans et artistes résidents 
permanents qui occupent actuellement les cabanes 
du site de La Baudissière. Dans la continuité du 
mouvement, entrepris par la municipalité, pour 
mettre en valeur ce site ostréicole, elle a pour objet de 
pérenniser la réhabilitation de cabanes ostréicoles en 
ateliers et galeries d’exposition et de vente pour des 
créateurs. Elle vise en particulier à assurer la promotion, 

la coordination, le soutien et le développement de ses 
adhérents au travers d’actions collectives de promotion 
et d’animations ouvertes au public. 
Art et cabanes recherche des partenaires pour finaliser 
et mener son calendrier 2017 des festivités. Toute 
personne intéressée pour adhérer ou contribuer à 
l’essor de l’association et à ses manifestations peut 
s’adresser à son président via l’adresse mail suivante : 
artetcabanes@gmail.com 

Art et Cabanes

La vie des

cabanes

cabane 1 : la capiTainerie 
nataly vous accueille dans son atelier Déco, tous les 
après-midi du 1er avril au 30 septembre. un atelier unique 
en son genre, puisqu’il dispose d’un espace café ou vous 
pouvez vous détendre au cœur même des créations 
exposées ou sur la terrasse bordant le chenal. Vous y 
trouverez des panneaux, des suspensions originales 
réalisées à partir de matériaux de récupération et pourrez 
découvrir cette année, sa toute première collection 
(printemps-été) de bougies et parfums d’ambiance «les 
parfums d’Oléron». 01

06 98 98 25 18 - www.facebook.com/alacapitainerie

cabane 8 
À partir de matériaux de récupération auxquels il donne 
une nouvelle vie en les métamorphosant avec de la 
vannerie, « Jipé » crée des pièces uniques et originales 
qu’il diffuse sous sa marque déposée « la palette Des 
Sables ® ». Vous pouvez le retrouver d’avril à septembre, 
du lundi au vendredi, de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 
19h00. autres horaires et lieux, consulter les affichages 
et média locaux. 08

cabane 3 
l’amarrée chic. Dans cette cabane les poches à huîtres 
sont transformées avec originalité en objets usuels et 
déco. On y trouve aussi les petites cabanes ostréicoles 
hautes en couleur peintes sur des pieux d’ardoise. 03 
Katarina : 06 23 39 77 48

cabane 6 
mille tesselles. Ouverte au public d’avril à septembre 
sur rdv., et pendant les vacances scolaires de lundi à 
vendredi de 15h à 18h. andréa y propose également des 
stages : découverte, initiation et perfectionnement ainsi 
que des cours hebdomadaires de mosaîques. 06

06 72 53 85 93 - schoormans@wanadoo.fr 
http://www.creations-mosaiques.fr 
fb : creations de mosaique

cabane 13 
Du nouveau à la cabane 13 ! Sophie cuisine et vous 
propose des cacahuètes bio salées et des cacahuètes 
caramélisées à la fleur de sel de l’île d’Oléron. Seul défi : 
saurez-vous vous arrêter ? Sophie vous propose aussi 
ses créations de bijoux avec toujours des nouveautés 
originales et uniques. 

01 03 06 08
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Les nouveaux
commerçants

pralibel olÉron cHocolaTs 
Torréfaction artisanale,  
nouveauté chez pralibel oléron chocolats !
pralibel Oléron chocolats, située à côté de la sta-
tion-service « intermarché » vous invite à découvrir 
sa torréfaction artisanale en plus de ses chocolats 
100% beurre de cacao et sans OGm, ainsi que ses 
caramels, confiseries, thés, dragées...  cafés 100% 
arabica d’exception (mélange maison, brésil, pé-
rou, moka Sidamo, Guatemala, décaféiné à l’eau 
sans solvant, capsules compatibles nespresso et 
Senseo)... il y en a pour tous les goûts ! Des visites 
de la torréfaction seront organisées sur réservation 
en appelant au 05 46 75 13 59.
RD 734 – Zc la bassée - oleron.chocolats@sfr.fr

le soûl marin - resTauranT 
les associations culinaires et l’expérience ac-
quise dans ses différents voyages se retrouvent 
dans l’assiette.
le Soûl marin, restaurant voyageur a garé son ca-
mion et planté sa tente depuis le mois d’octobre 
dernier à la cailletière et participe au renouveau 
du site.
Son chef, nicolas eche y propose une cuisine 
fraîche, accessible et originale à base de produits 
du jardin et de recettes « de Grand ‘mer ».
Scène ouverte et tapas tous les dimanches, restau-
ration ouverte du jeudi au samedi soir et de nom-
breuses animations musicales et artistiques tout au 
long de la saison.
https://www.facebook.com/soulmarinico

osTHÉopaTHe 
passionnée de voile et des îles, claire a posé un 
premier pied en charente-maritime en 2011. 
elle a trouvé son port sur la commune de do-
lus l’été dernier où elle a ouvert un cabinet 
d’ostéopathie et de santé alternative en janvier 
2017.

Ostéopathe depuis plus de 10 
ans, claire a pratiqué ce mode 
de soins dans différents pays, 
en cabinet, maternité et à 
l’occasion de regroupements 
sportifs et de missions huma-
nitaires. elle est particulière-
ment attachée à la vision et 

la prise en charge globale de la santé et de l’in-
dividu, ce pourquoi elle est aussi praticienne en 
médecine traditionnelle chinoise et s’est formée 
en homéopathie et micro-nutrition.

au fil de ces 10 années, claire a développé sa 
main et son intuition. Sa sensibilité l’a amenée 
à travailler au contact des nouveaux-nés avec qui 
elle a développé la communication intuitive. Sa 
pratique est basée sur l’écoute des tissus. elle 
analyse leur qualité de mouvement et leur vitalité.

Selon elle, chaque patient a son histoire et l’en-
quête à mener est différente pour chacun, le but 
étant de déterminer la ou les causes du problème 
afin de libérer le patient de cette perturbation, 
tout en lui donnant un maximum d’informations 
pour qu’il devienne autonome dans la gestion de 
sa santé et de sa vie. 

Sa vision globale de l’individu dans la santé et 
ses multiples approches sur les différents plans : 
physique (mécanique, alimentaire), psycho-émo-
tionnel et énergétique, lui ont permis de confir-
mer qu’il existait bien d’autres moyens pour ai-
der et soigner les personnes et cela en parfaite 
complémentarité avec les médecines convention-
nelles	 modernes…«la	 faiblesse	 des	 uns	 étant	 la	
force des autres». claire reçoit les nouveaux-nés, 
les enfants, les adultes et les personnes âgées 
à son cabinet ou à domicile pour des consulta-
tions en ostéopathie ou en médecine tradition-
nelle chinoise. elle intervient également dans des 
ateliers de yoga massage et propose des cours de 
pilates à la yoga yourte à Dolus à la belle saison. 
le cabinet d’ostéopathie et de santé alternative 
se situe au 8, rue du puits-Doux, lieu-dit le Deu. 
pour tous renseignements, vous pouvez la joindre 
au 06 68 27 93 07 ou vous connecter sur la page 
facebook Ostéopathie et Santé alternative – Ile 
d’Oléron.
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Permaculture : 
La nature comme modèle

grigno-THÉ 
maryse et Richard arrivent de touraine. ils 
vous accueillent à la brasserie du centre 
commercial la bassée et vous proposent 
d’y prendre votre petit déjeuner (café, thé, 
chocolat), votre déjeuner, et fait salon de 
thé l’après-midi. le midi le plat du jour est 
à 9,50 E et la formule à 13 E. Fermeture 
le dimanche.

olÉron. en face de new-yorK  
Oléron en face de new-york a été la première marque insu-
laire à l’esprit décalé. elle a évolué au fil des marées, en 
gardant les vêtements en produit de base pour évoluer 
vers la fabrication de coussins en tissus de récupération 
enduits selon les anciennes recettes de tannage des voiles 
à l’ancienne. chaque teinture est élaborée selon le nuan-
cier établi, et donc des légères modifications sont dues au 
séchage en plein air, avec le vent qui guide les nuances.
57 RD, proche intermarché. 09 53 04 00 46  
ouvert tous les jours en saison.

permaculTeur 
« la toute première fois que j’ai en-
tendu parler de la permaculture, c’était 
en 2010, au cours de ma formation de 
naturopathie. un élève, qui aujourd’hui 
est devenu un ami m’a glissé ce mot à 
l’oreille le premier jour… six mois après 
je m’inscrivais à ma première formation. 
et cela a transformé ma vie.

J’ai pu appliquer les 
principes de perma-
culture au jardin, en 
France et sous les tro-
piques, permettant 
de faire pousser des 
choses là ou cela sem-
blait impossible et sans 
pourtant rien connaître 

au jardinage « classique ». le professeur 
et le modèle était sous mes yeux. il n’y 
avait qu’à s’inspirer et imiter. aujourd’hui 
j’anime des stages d’introduction à la per-
maculture, des ateliers thématiques et des 
conférences. Vous voulez en savoir plus ? 
Vous initier à la permaculture ? Organiser 
un stage chez vous ? avoir des conseils 
pour votre jardin ? Faire le design de votre 
lieu de vie ? De votre Vie ? » 
Sébastien maerel - 07 82 92 46 20
humanpermaculture@gmail.com
Fb : permaculture-oleron

Face aux grands enjeux de société actuels, la 
permaculture est une invitation à repenser nos 
modes de développement et à amorcer une  
nécessaire transition.

née dans les 1980’s en australie, la permaculture est une 
vision globale, systémique, une « boîte à outils incroyable, 
permettant de (re)créer des écosystèmes humains durables 
(économiquement, socialement, et environnementale-
ment). D’abord appliquée à l’agriculture, elle touche désor-
mais à tous les aspects de la culture humaine au sens large 
(éducation,	économie…).	Le	concept	est	simple	:	Observer	
et imiter le fonctionnement des écosystèmes naturels. ils 
sont	 riches	 de	 3,8	 milliards	 d’années	 d’évolution…alors	
inspirons-nous en !!! la permaculture : une méthodolo-
gie et des principes permettant de planifier, agencer le 
système pour en maximiser le potentiel comme le ferait 
un architecte pour une maison. appliquée au jardin, elle 
favorise une grande diversité, permet d’économiser beau-
coup de travail, d’eau et d’intrants, et d’augmenter le ren-
dement. l’idée : travailler avec la nature et non contre 
elle…	Appliquée	à	la	maison,	elle	vise	à	développer	l’auto-
nomie. appliquée à l’humain, elle invite à se questionner 
sur	notre	propre	fonctionnement…Est	il	durable	?	Suis-je	à	
la bonne place ? la vie que je mène est elle en adéquation 
avec mes valeurs profondes ?

Yvette Abgral, 
conseillère municipale
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bon de rÉducTion de 50€ pour le broyage 
des dÉcHeTs vÉgÉTaux à domicile

pour réduire le volume des déchets verts, la 
communauté de communes de l’île d’Oléron pro-
pose un bon de réduction de 50 euros pour faire 
broyer les végétaux par un professionnel ou pour 
louer un broyeur. 

le broyage de végétaux à domicile :  
qu’est-ce que c’est ?
le principe du broyage est de déchiqueter les 
déchets verts pour les réduire. cela permet d’ob-
tenir du broyat, un produit sain et écologique 
qui peut être utilisé dans votre jardin en paillage 
ou dans votre composteur en complément de vos 
déchets de cuisine. le paillage permet de limi-
ter l’arrosage car il conserve l’humidité du sol et 
empêche les mauvaises herbes de pousser. pour 
développer la pratique du broyage de végétaux à 
domicile, la communauté de communes de l’île 
d’Oléron propose aux habitants de son territoire 
qui en font la demande, un bon de réduction de 
50€ à utiliser pour la location d’un broyeur chez 
les loueurs conventionnés ou une prestation de 
broyage à domicile par une entreprise d’entretien 
d’espaces verts.

vous souhaitez en bénéficier ? 
1. complétez le bulletin de demande disponible 
sur le site www.cdc-oleron.com 
2. envoyez-le ou déposez-le à la communauté de 
communes à St pierre d’Oléron,
3. Recevez par courrier un bon de 50 euros à 
valoir chez les partenaires de l’opération.

pour plus d’informations, vous pouvez contacter 
le service Sensibilisation et Réduction des dé-
chets de la communauté de communes de l’ile 
d’Oléron au  05 46 47 21 84 ou prevention.de-
chets@cdc-oleron.fr
profitez-en vite ! attention, l’opération est  limi-
tée à un bon de réduction par an et par foyer 
pour l’année 2017.

peut-être avez-vous remarqué cet instrument inso-
lite placé sur un des ronds-points de la commune. 

le OuSK « Oléron Ukulélé Social Klub », créé en 
2009, organise son second festival le OuF « Oléron 
Ukulélé Festival » qui aura lieu les 30 juin et 1er 

juillet à la Vieille perrotine (village de vacances du 
caeS du cnRS) et le 2 juillet en matinée au château 
d’Oléron, sur le marché et aux cabanes du port. 

Dominique, ukuléliste et membre du OuSK, a voulu 
marquer l’évènement pour promouvoir le club et le 
festival en réalisant ce grand ukulélé avec l’aide de 
son ami pascal « Atelier Made Bois » à la Rousse-
lière. 

Sept formations vous attendent, des groupes d’ici 
et des groupes d’ailleurs, des surprises, des scènes 
ouvertes, des masterclasses pour découvrir et ap-
prendre l’ukulélé.

Réservations : 06 23 14 85 58 
Ousk.e-monsite.com

 vIe LoCALe 

du rond-point
Le ukulélé
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c’est simple : broyage et compostage ! 

La réduction des déchets du jardin

Vous pouvez aussi suivre toute l’actualité 
du service déchet de la communauté de 
communes de l’île d’Oléron sur la page 

Facebook : oléron Zéro déchets

lancemenT du club ZÉro dÉcHeT iø

l’île d’Oléron a été labellisée « Territoire Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage » depuis novembre 2015 par le minis-
tère de l’environnement de l’Énergie et de la mer. 
Depuis cette date, de nombreuses actions sont mises 
en place sur l’île : nouvelles filières de tri (coquilles, 
bouchons de lièges, néoprène, etc.), mise en place 
de points de compostage collectifs, déploiement de 
bacs à marée, etc.). 
mais comment réduire encore plus le volume de dé-
chets jetés ? c’est la question qui persiste auprès de 
certains, désireux de s’engager dans la réduction des 
déchets.
pour répondre à cette question, la communauté 
de communes de l’île d’oléron a créé le club Zéro 
déchet iø.
pourquoi ? l’idée de ce club est de créer une dy-
namique de groupe pour avancer dans la réduction 
des déchets ensemble. Son objectif est de favori-
ser le partage d’astuces et d’informations autour de 
la réduction des déchets au quotidien : partage des 
bonnes adresses (vente en vrac), des évènements 
(ex : vide greniers, braderies)... 

le club se veut avant tout être un lieu d’échanges 
pour partager ses expériences, recettes et astuces.
la mise en application au quotidien des principes 
du «Zéro Déchet» passe essentiellement par l’expé-
rimentation. c’est pourquoi, régulièrement des ate-
liers pratiques seront organisés dans une ambiance 
conviviale pour présenter des solutions quotidiennes 
à mettre en place. 
les participants découvriront des savoir-faire que 
chacun pourra reproduire chez-soi et partager auprès 
de son entourage : comment cuisiner ses restes ? Fa-
briquer ses produits d’entretien naturels ? comment 
faire des courses en réduisant les emballages ? etc.
ce club est libre d’accès, tous les résidents de l’île 
d’Oléron sont invités à l’intégrer et à participer aux 
ateliers ! aucun droit d’entrée n’est requis pour y 
participer. toutes les personnes intéressées par cette 
thématique, volontaires ou simplement curieuses 
sont les bienvenues.
pour vous inscrire c’est très simple, contactez-
nous par mail à prevention.dechets@cdc-oleron.fr 
ou par téléphone au 05 46 47 21 84 en nous préci-
sant vos coordonnées ainsi que les thématiques qui 
vous intéressent.
entre les différents ateliers, les membres du club 
pourront échanger quotidiennement, et poser leurs 
questions sur le groupe Facebook « club Zéro Déchet 
i0 ». Rejoignez-le ! 
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La MIS
Liste des permanences

La Maison des Initiatives et des Services (MIS),  
labellisée par l’État Maison de Services au Public 
(MSAP), vous accueille du lundi au vendredi  
de 8h45 à 12h30 et de 14h à 17h30. 
Des permanences de services, des espaces de 
formation et de réunion, des appuis financiers  
pour vos projets. 
N’hésitez pas à pousser la porte ou à contacter ses 
chargées d’accueil au 05 79 86 01 50.

accès au droiT sur rendeZ-vous

ordre des avocats  
1 permanence par mois  
(sauf Juillet et août) sur rdv

chambre des notaires 
1 permanence par mois  
(sauf Juillet et août) sur rdv

cgT (droit du travail) 
2 permanences par mois sur rdv

Tribunal de commerce  

(prévention des difficultés des entreprises)  
Sur rdv*

fnaTH  
(droit des accidentés du travail et des handicapés) 
Sur rdv au 05 46 41 24 85

adil (droit du logement) 
2 permanences par mois sur rdv*

pjj (droit des mineurs) 
le mercredi sur convocation

conciliateur de justice  
(troubles voisinage, malfaçons, créances impayées) 
2 permanences par mois sur rdv  
(sauf Juillet et août)  
m. chauvin au 07 86 62 09 09 
m. Vigent au 06 74 46 80 05

cgT indecosa  
(information et défense des consommateurs salariés) 
2 permanences par mois sur rdv*

cidff information juridique générale  
(droit social, famille, travail, consommation) 
1 permanence par mois sur rdv*

cidff (Service d’aide aux victimes) 
1 permanence par mois sur rdv*

association equilibre (médiation familiale) 
2 permanences par mois sur convocation

emploi formaTion inserTion
aTelec (clefs des savoirs citoyens) infos au 05 46 75 14 41

point régional conseil vae (formation) 
Sur rdv au 05 79 86 01 50

relais de conduite mission locale pays royannais  
(auto-école sociale) infos au 05 46 06 96 16

gearH (Groupement d’employeurs Ressources Humaines médico-sanitaire 
et social) Sur rdv au 06 38 72 19 93 / 05 79 86 01 55 

mission locale rochefort marennes oléron  
(emploi, orientation et formation des 16-25 ans) 
Sur rdv au 05 46 99 06 00

adcr services (insertion par l’emploi) 
Sur rdv au 05 79 86 01 50

cap emploi (emploi des personnes handicapées)  
Sur convocation

irfrep (accompagnement et suivi bénéficiaires RSa)  
Sur convocation

association equilibre (accompagnement socio-professionnel)  
Sur convocation

cobemo plateforme de concertation et de services et espace 
ressources du bassin d’emploi marennes Oléron (emploi, forma-
tion, création d’entreprise, accès au droit)  
mme lechevallier au 05 79 86 01 51

espace régional orientation  
(orientation, formation - infos au 05 79 86 01 50)

Économie crÉaTion-reprise d’enTreprises
atelier de la création du pays marennes oléron 
m. peyraud au 06 30 06 32 66 

la chambre de commerce et d’industrie rochefort  
saintonge le mardi sur rdv au 05 46 06 80 80

la chambre de métiers et de l’artisanat de la charente-
maritime 
2 permanences par mois sur rdv au 05 46 50 00 00

club d’entreprises marennes oléron 
infos au 06 30 06 32 66



41

vIe InTerCoMMunALe 
presTaTions de services
udaf de charente-maritime  
(services aux familles) 2 permanences par mois 
Sur rdv au 05 46 28 15 03

aide à la rédaction de documents  
(cV, lettre de motivation) 
Sur rdv au 05 79 86 01 50

cpam (dossier invalidité, cmu, aide financière) 
1 permanence par mois sur rdv au 36 46

clic pays royannais bassin de marennes 
(information retraités et seniors) 
Sur rdv au 05 79 86 01 50

ram/rsi 
tous les 3e mardi de chaque mois, la Ram 
assure à la miS des permanences conseils 
sur les prestations des indépendants 
(sécurité sociale, régime obligatoire). peut 
renseigner aussi sur le RSi.  
Renseignements au 05 79 86 01 50.

aide au projeT
peTr du pays marennes oléron  
05 46 47 49 71

aides financières aux projets : 
De la Région :  
. aide aux manifestations culturelles, spor-
tives et identitaires 05 79 86 01 63 
. aide à la création/reprise d’entreprise  
05 79 86 01 62 
De l’Europe : 
. programme leaDeR (développement rural) 
05 46 36 70 12 
. programme Feamp (Fonds européen pour 
les affaires maritimes et la pêche)  
05 46 75 23 89 
. SiG et Observatoire : 05 79 86 01 65 
. Francophonie : 05 79 86 01 61

locaTion 
à la journÉe, à la semaine, au mois, à l’annÉe

•	 de	bureaux	équipés
•	 de	salles	de	formation	/	réunion
•	 d’une	salle	de	conférence	(100	places)
•	 d’une	salle	de	formation	informatique	(11	postes)
tous les espaces sont équipés de connexions internet, 
du WiFi et de lignes téléphoniques (grille tarifaire sur 
demande ou sur www.marennes-oleron.com)

TouTes les permanences sonT 
disponibles en visio accueil 

pour limiter vos déplacements, nos permanences en visio 
service à la médiathèque de Saint-Georges et au bureau 
information Jeunesse de Saint-pierre d’Oléron.
sur rdv au 05 79 86 01 50
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la carte de fidélité permet aux clients :
- d’être informés des bons plans, événe-
ments, promotions et actualités de leurs 
commerces,
- de bénéficier d’une réduction lors de son 
passage en caisse chez chaque commerçant 
adhérent, sous la forme d’une cagnotte. les 
clients peuvent ensuite dépenser leur ca-
gnotte dans le commerce de leur choix (sauf 
intermarché, où ils ne peuvent que créditer 
leur cagnotte). le taux de réduction pratiqué 
par chaque commerce est indiqué sur le site 
internet.

avec la mise en place de la carte, des ou-
tils sont créés pour informer les clients sur 
la carte et sur les commerces participants, 
et pour leur permettre de consulter leur 
compte :
- un site internet :  
www.oleroncoeursdevillages.com
- une application mobile, allinsmart, télé-
chargeable sur apple Store et Google play.

la carte « Oléron Cœurs de Vil-
lages », qu’est-ce que c’est ?
un nouveau service pour les clients 
des commerces de proximité. le re-
groupement de 26 commerces de 
8 centres-bourgs de l’île d’Oléron dans 
un projet commun, en partenariat 
avec intermarché Dolus d’Oléron. un 
nouveau site internet et une applica-
tion mobile.

et chez intermarché dolus ?
intermarché a accepté d’être partenaire de la carte 
de fidélité pour apporter son soutien au commerce de 
proximité. les clients pourront accumuler des points 
lors de leurs achats dans la grande surface, mais ne 
pourront les dépenser que dans les commerces des 
cœurs de villages.

quel commerces sont concernés ?
À son lancement, la carte sera disponible dans 26 com-
merces des cœurs de villages, à savoir :
- biscuiterie de la cotinière, la cotinière
- café Restaurant le Zing, Saint-pierre d’Oléron
- cocoa Gliss and co, Saint-pierre d’Oléron
- cuisinez-moi, Saint-pierre d’Oléron
- Dominique Desanti, Saint-pierre d’Oléron
- Galeries Oléronaises, Dolus d’Oléron
- l’île aux images, la cotinière
- la bella, la cotinière
- la cave du marché, marché de chéray
- la cocotte Routite, Saint-pierre d’Oléron
- la coti, Saint-pierre d’Oléron
- la Fine Goule, Saint-pierre d’Oléron
- la Fine Goule, marché de chéray
- la Fine Goule, marché de Domino
- la pêche aux livres, Saint-Denis d’Oléron
- la petite Folie, Saint-pierre d’Oléron
- la tresse dorée, la cotinière
- laurent Van Hecke Opticien Visual, Saint-pierre d’Oléron
- le Kraken moucheté, Saint-pierre d’Oléron
- les alizés, Saint-pierre d’Oléron
- les Délices d’alice, boyardville
- librairie des pertuis, Saint-pierre d’Oléron
- made ile côté Déco, le château d’Oléron
- mille marin, le château d’Oléron
- Ô Saveurs du phare, Saint-Denis d’Oléron
- Shalala chaussures, Saint-pierre d’Oléron

par la suite, d’autres 
commerçants rejoin-
dront le projet.  
les nouveaux adhé-
rents seront listés 
sur le site internet et 
l’application mobile.

Depuis le 15 avril 2017, demandez votre 
carte « Oléron Cœurs de Villages » dans 
l’un des 27 commerces participants et vous 
serez informé des bons plans, événements et 
promotions de vos commerces de proximité. 
Vous pourrez aussi accumuler des euros à 
dépenser dans le commerce de votre choix.

la carte de fidélité multicommerces
Oléron cœur de village
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dans quel contexte ?
Donner de la visibilité aux petits com-
merces grâce à des outils profession-
nels et modernes, fédérer les com-
merces de proximité autour d’un projet 
commun, offrir un nouveau service à 
la population... c’est pour ces raisons 
que les commerçants des différents 
villages se sont regroupés dans une 
nouvelle association, Oléron cœurs de 
Villages, qui porte de projet.
la communauté de communes a joué 
un rôle de facilitateur dans la mise en 
place du projet et cofinance son lance-
ment avec les fonds européen leaDeR, 
pour un montant de 12 650 € Ht.
ce projet est mené dans le cadre de 
l’agenda 21 de l’île d’Oléron, au titre 
de l’action 12.1.2 « Redynamisation 
des cœurs de village ». Depuis 2011, 
la communauté de communes mène 
des actions pour la redynamisation du 
commerce de centre-bourg, en parte-
nariat avec les commerçants, les com-
munes et les chambres consulaires. 
l’objectif de ces actions est de redonner 
de la visibilité aux petits commerces 
et de lutter contre la saisonnalité de 
l’activité, en soutenant les initia-
tives des commerces offrant à l’année 
des services à la population. il s’agit 
aussi d’aider les petites entreprises à 
faire face au changement de 
comportements de la 
clientèle et à 
la montée de  
l’e-commerce.

contact :
association oléron  
coeurs de villages
Stephan Rocton (président) 
06.24.31.03.10
Frédéric andrieu (vice-président) 
06.75.88.14.54

dÉTenTe 

La recette

cookies 
aux pépites  

de chocolats 

mélanger le beurre ramolli, le sucre en poudre.

ajouter l’œuf, puis la farine en plusieurs fois.

Terminer par les pépites de chocolat.

former des petits tas et les écraser légèrement 
avec une fourchette.

cuire sur papier cuisson  
pendant 10 à 12 mm à 180°c.

ingrédients
100 gr de pépites chocolat

80 gr de beurre
120 gr de sucre en poudre roux

1 œuf
150 gr de farine

réalisée par les enfants  
avec eddy  
dans le cadre des Tap
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La rubrique « Vie associative » est à la disposition des 
associations dolusiennes qui le souhaitent. Les articles 
sont publiés sous la responsabilité de leurs auteurs.

 Anciens 
combattants

 Les Sorties  
de la Renarde

 Enfants de Madagascar 

l’association des anciens combat-
tants prisonniers de guerre, com-
battants algérie, tunisie, maroc 
(a.c.p.G.- c.a.t.m.)  a tenu son as-
semblée générale le 14 janvier 2017 
(salle louis-colin). nous avons pu 
constater que la section se portait 
bien avec un effectif assez constant. 
nous rappelons que nous assurons 
toutes les cérémonies patriotiques 
avec la présence de nos porte-dra-
peaux. D’autre part nous invitons 
tous les citoyens à assister à la 
messe commémorative  de la fin de la 
guerre d’algérie qui aura lieu à Dolus 
le mardi 5 décembre 2017 à  10 h 30.
nous rappelons que tous ceux qui le 
désirent peuvent rejoindre notre as-
sociation. nous souhaiterions aussi 
que les « Opex » se joignent à nous 
s’ils le désirent. merci à tous.

en accord avec le Groupement dépar-
temental sanitaire apicole (GDSa), 
l’association propose la visite du 
rucher des allards à 9h30 tous les 
mercredis du 12 juillet au 30 août. 
Son sentier d’interprétation, sa ruche 
pédagogique, sa ruche vitrée en acti-
vité, à la découverte du rôle prépon-
dérant des insectes et tout particu-
lièrement des abeilles.
Suivre les pancartes aux entrées du 
village - Durée : 2h00 - tarifs 5.50 € 
(de 6 à 18 ans), 6.50 € (adulte)

vie des associations

elle a été créée par sœur Dominique de la congrégation des Sœurs de la 
Sagesse basée au château. elle compte 40 adhérents sur l’île d’Oléron et 
une assemblée générale bis s’est tenue le 17 février 2017 à Dolus. Son 
but est le parrainage et la scolarisation d’enfants à madagascar, ainsi 
que la réalisation de chantiers pour améliorer leurs conditions de vie. 
Ses frais de fonctionnement représentent 0,33% des recettes, donc la 
quasi totalité des sommes récoltées est utilisée pour les enfants. les 
sources de financement en 2016 proviennent :
- du don d’adhérents ;
- d’actions de sensibilisation à la solidarité dans les écoles oléronaises 
et mauléonnaises ;
- de la tenue de stands d’épices et d’artisanat malgaches lors de manifes-
tations, comme celle du bric-à-brac paroissiale du mois d’août à Dolus ;
- de subventions exceptionnelles ciblant les travaux réalisés à mada-
gascar.
en 2016, plusieurs réalisations sont à porter à l’actif de cette associa-
tion :
-250 enfants parrainés à madagascar ;
-2 chantiers réalisés par des bénévoles, dont 2 Dolusiens, pour installer 
+35 panneaux photovoltaïques et un réseau électrique qui alimenteront 
2 salles informatiques dans un collège lycée de brousse à Fandriana, 
+2 pompes dans 2 puits, avec panneaux solaires, pour alimenter des 
réservoirs du village aina proche de tananarive.
- l’envoi par container de vêtements, jouets, fournitures scolaires... 
triés par des bénévoles. 
pour nous rejoindre aller sur le site : enfantsdemadagascar.free.fr
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 Les Poissons 
Volants…

 Club de Cyclotourisme 

déjà un an que la galerie d’art a 
ouvert ses portes en plein centre 
bourg !
l’art contemporain s’invite au cœur 
de Dolus ! le projet de créer un 
lieu dédié aux artistes a mûri pen-
dant près d’une année autour d’une 
équipe de passionnés d’art, et la jo-
lie Galerie est devenue réalité dans 
un espace agencé avec goût. 
Située juste au début de la rue com-
merçante de Dolus, la Galerie d’art 
les poissons Volants propose au-
jourd’hui un panel d’expositions. Des 
œuvres d’art que l’on peut admirer 
et bien sûr acquérir. Des peintures, 
des sculptures d’artistes d’ici ou 
d’ailleurs, confirmés ou des coups de 
cœur de talents qui sont à décou-
vrir	 absolument…	 alors,	 une	 visite	
s’impose, l’entrée est libre ! 

il se passe toujours quelque chose 
à la Galerie les poissons Volants. 
tous les deux mois, nous changeons 
de mise en scène et accueillons de 
nouvelles sélections en plus de nos 
artistes permanents Omer amblas et 
Raghad. Dans la foulée, nous orga-
nisons un vernissage, et le prochain 
aura lieu à 11 h 30 le 9 juillet en 
présence des artistes. autant d’occa-
sions pour venir à leur rencontre tout 
au long de l’année. le calendrier des 
actualités est mis en ligne sur le site 
internet de la Galerie : www.lespois-
sonsvolantslagalerie.com

notre souhait est de faire vivre la 
Galerie à l’année, et même pendant 

les mois d’hiver, avec une exposition 
temporaire comme celle qui présen-
tait en janvier et février dernier, pour 
la première fois en charente mari-
time, les robes sculptures d’annie 
coudert ! À tous les amateurs d’art : 
une adresse conviviale, au cœur de 
la	commune…	à	 inscrire	dès	main-
tenant et pendant tout l’été, dans 
votre parcours découverte de l’île 
d’Oléron ! 

la galerie est ouverte du mardi 
au samedi et même le dimanche 
matin ou sur rv au 3 grande rue 
au bourg 17550 dolus. 

le meeting de printemps du comité 
départemental de charente-maritime 
de cyclotourisme (cODep 17)  a eu 
lieu à Dolus d’Oléron le dimanche 
12 mars dernier. cette rencontre 
marque traditionnellement le début 
de la saison cyclotouristique. c’était 
la première randonnée organisée 
depuis la disparition de la ligue poi-
tou-charentes et la création du co-
mité régional de nouvelle-aquitaine.

Orchestrée par le c.D.i.O., cette ma-
nifestation a rencontré un très vif 
succès sous une météo relativement 
clémente. au programme de la ren-
contre, deux circuits de 50 et 70 km 
ainsi qu’une marche de 7 km. les 
parcours cyclotouristes ont été em-
pruntés par plus de cent cinquante 
amateurs et amatrices de la petite 
reine tandis que plus d’une quaran-
taine de marcheurs et marcheuses 
pérégrinèrent de Dolus à la perroche 

sous la houlette de nicole et de 
cosette. ce sont donc au total 180 
personnes venues de charente-mari-
time, charente, Deux-Sèvres et même 
de l’eure qui ont participé a ce mee-
ting d’ouverture. l’accueil des parti-
cipants s’est fait à la salle des fêtes 
de Dolus dans laquelle de très nom-
breux convives se sont ensuite re-
trouvés pour partager, après l’effort, 
dans la joie et la bonne humeur, un 
excellent repas très apprécié. peut-
être le prélude pour notre commune 
du long et difficile parcours vers 
l’obtention du label « Ville et terri-
toire vélotouristiques » de la fédéra-
tion française de cyclotourisme ? en 
tous cas, la preuve qu’à Dolus et en 
particulier au c.D.i.O, celles et ceux 
qui pratiquent le tourisme en péda-
lant sont et seront toujours les bien-
venus. Rappel : pour nous contacter 
«  cdioleron@gmail.com »
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 Hippocampe Musique

 WOC

 Le club « Un point 
c’est Tout Dolus »

 Oléron danse 
évasion

l’association compte à ce jour plus de 100 adhérents. Outre 
les cours de musique et les ateliers de musiques actuelles, elle 
participe en tant que partenaire ou organisatrice à de nom-
breux projets culturels sur le territoire : en décembre 2016 réu-
nion des chorales coeur d’île (chorale hippocampe) et mambo à 
l’église de Dolus pour le concert de noël, en janvier 2017 show 
case pour le lancement du 2e cD de Funk’ippocampe (atelier de 
l’association hippocampe), en février ciné-concert à l’éldorado 
+ master class à hippocampe avec le groupe de salsa « Rolando 
salsa orquesta».
les projets à venir : le jeudi 15 juin, concert de la chorale 
cœur d’île dans le cadre du festival Handiblues, le 21 juin fête 
de la musique à Dolus et à Saint-pierre, le 23 juin au château 
d’oléron concert du groupe «Rolando salsa orquesta « avec les 
musiciens ayant participé au master class et pour clore cette 
année bien remplie : Organisation du «Festival Jeunes talents 
en scène 8» piloté par les jeunes bénévoles, à Dolus le samedi 
8 juillet 2017.

nouveau, pratiquez la voile loisir adulte, à l’année. 
la baie de la perroche offre un site idéal pour l’apprentissage 
et la pratique de la navigation. Depuis 1982, l’association Wind 
Oléron club, affiliée à la fédération française de voile et de 
char à voile, propose toute une gamme d’activités nautiques, 
planche à voile, catamaran, char à voile, paddle. en loisir ou 
compétition, à partir de 7 ans, le Wind Oléron club propose 
aux enfants et jeunes une pratique de la voile à l’année.  Dès 
le 8 avril, la voile loisir à l’année est ouverte aux adultes. c’est 
l’occasion de naviguer les mercredis et les samedis après-midi, 
de septembre à novembre, puis de mars à juin. les cours sont 
encadrés par des moniteurs diplômés d’état. Deux stages d’une 
semaine sont proposés l’un pendant les vacances de la tous-
saint et l’autre pendant les vacances de pâques. Vous aurez 
aussi la possibilité de naviguer de façon libre, sur le support de 
votre choix, dans les horaires d’ouverture du club. n’hésitez pas 
à prendre contact avec le club pour obtenir plus d’informations. 
plus d’infos : 05 46 75 44 16
info@wind-oleron-club.fr - www.wind-oleron-club.fr

L’équipe de choc des jeunes bénévoles du festival

nous sommes toujours une vingtaine d’adhé-
rentes présentent tous les lundis de 14h à 
18h avec une nocturne tous les 15 jours de 
20h à 22h. nous serons présentes aux «arts 
et des livres dans la rue» en juillet ainsi 
qu’aux «textiles en fête» en septembre. On 
essaie de se perfectionner dans nos ouvrages 
pour vous montrer des compositions de très 
bonne qualité.
Si vous voulez nous rejoindre, vous serez les 
bienvenus. pour tout contact, veuillez vous 
adresser aux numéros suivants : Juliette Du-
puy : 05 46 75 41 02, annie Rieupeyroux : 05 
46 75 34 23, Régine boutin : 05 46 47 00 43

country West Oléron est toujours aus-
si dynamique ! cours de country pour 
adultes et enfants, danses celtiques, 
square dance, soirées dansantes, ren-
contres avec d’autres clubs country.
Début avril, nous avons eu notre tradi-
tionnelle soirée dansante avec les clubs 
country de la région, et avons terminé 
cette sympathique rencontre par notre 
soupe à l’oignon. 
en mai, nous avons accueilli le club 
country de bergerac. nous leur avons fait 
découvrir notre belle île, puis soirée dan-
sante suivie d’une auberge espagnole. 
informations concernant notre club : 
bernadette mazoyer : 06 66 06 47 41 mu-
riel pierre : 06 16 28 19 81 notre site :  
http://countrywestoleron.e-monsite.com
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Une nouvelle 
saison pour 

le rucher des 
Allards
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une équipe de 10 bénévoles s’est en-
gagée sur le rucher la saison dernière 
avec plus de 400 heures de bénévo-
lat réalisées (entretien des espaces 
verts du rucher et des plantations, 
gestion du rucher, finitions d’amé-
nagement,	 accueil	 du	 public…)	 et	
un plaisir certain de se retrouver 
pour échanger ses connaissances et 
expériences en apiculture. cette sai-
son, les apiculteurs vous accueillent 
de 14 h à 17 h les samedis 10 juin, 
16 septembre et 14 octobre. chaque 
jeudi matin de 10 h à 12 h en juillet 
et août. 
contacts : 06 51 19 02 91  
lerucherdesallards17@gmail.com
Vous trouverez de nouveaux amé-
nagements sur le site : une ruche 
vitrée offerte par l’association 
« Oléron d’abord » placée à l’inté-
rieur de la cabane, vous permet de 
voir l’intérieur d’une ruche en acti-
vité par n’importe quelle météo et 
sans aucun risque de piqûres. Des 
ruches pédagogiques constituées de 
photos et d’explications succinctes 
sur l’abeille domestique permettent 
d’étayer les explications. 
Venez découvrir également le sen-
tier pédagogique réalisé à partir du 
travail de bénévoles du GDSa17, du 
cpie (centre permanent d’initiatives 
pour l’environnement), des anima-
teurs des sorties de la renarde, de 
la cDc et de l’entreprise au fil du 
temps. Son intérêt est indéniable, 
non seulement pour les visiteurs 

individuels, mais également comme 
soutien aux sorties organisées pour 
les scolaires et les groupes par les 
sorties de la renarde. il permet une 
vue d’ensemble du monde des in-
sectes, une présentation des arbres 
fruitiers et des haies présentes sur 
le site.

pour organiser une animation au-
près de groupes (scolaires, classes 
découvertes	 ou	 autre…),	 contac-
tez « les Sorties de la Renarde »  
tel : 06 74 56 41 07.

les pancartes de dénomination des 
arbres fruitiers ont été placées au 
pied de chacun d’entre eux, vous 
pouvez venir découvrir les diffé-
rentes variétés anciennes de frui-
tiers.

l’avenir du rucher des allards est 
en étude ! l’un des objectifs du 
rucher des allards était de créer un 
conservatoire de l’abeille noire. la 
majorité des apiculteurs étaient au 
départ sensibilisés à l’importance 
de préserver l’abeille noire, abeille 
locale, certainement plus adaptée 
à la région et plus résistante, plus 
autonome en nourriture (demandant 
moins	 d’apport…	de	 sucre	 !).	Mais	
malheureusement pour elle, moins 
productive, en miel et en abeille, 
que certaines hybrides... l’homosa-
piens ayant des exigences de retour 
sur investissement, notre pauvre 
abeille noire peut craindre pour sa 
préservation…

Des conflits entre apiculteurs 
œuvrant au départ tous pour le 
rucher et pour ce même objectif et 
l’installation d’un professionnel éle-
veur de reines hybrides remettent en 
question le projet de conservatoire 
tel qu’il avait été défini. il ne peut 
désormais se réaliser qu’avec une 
véritable stratégie de conservation 
de l’abeille noire de la part de la 
communauté de communes. 

la communauté de communes a 
donc entrepris :

- une étude de la filière apicole lo-
cale réalisée par la chambre d’agri-
culture de charente-maritime ;

- une étude sur l’état génétique de 
l’abeille noire (répartition génétique 
sur le territoire et taux d’hybrida-
tion) réalisé par le laboratoire leGS-
cnRS ;

- un accompagnement par lisode, 
société de service spécialisée dans 
l’ingénierie de la concertation et les 
démarches participatives, afin d’ai-
der à la mise en place d’une dyna-
mique commune des apiculteurs olé-
ronais, amateurs et professionnels. 

l’étude globale sera conduite d’oc-
tobre 2016 à début 2018.

un vrai choix écologique se pré-
sente. 2017 sera donc une année 
décisive pour le rucher et pour l’ave-
nir de l’abeille noire sur Oléron.
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conseil du 20 mars 2017
 transfert de compétence en matière de plan local d’ur-

banisme à la communauté de communes de l’ile d’Oléron
Selon l’article 136-ii de la loi n° 2014-366 du 24 mars 
2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 
(aluR), dès lors qu’un epci est compétent en matière 
d’urbanisme, il doit se doter d’un plu intercommunal cou-
vrant l’intégralité de son territoire.
ce transfert de compétence à la communauté de com-
munes de l’ile d’Oléron sera automatique le 27 mars 2017 
à défaut d’opposition d’une majorité qualifiée. en effet, 
si 25 % des communes représentant au moins 20 % de la 
population s’y opposent par délibération (entre le 26 dé-
cembre 2016 et le 26 mars 2017), ce transfert n’a pas lieu.
le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à 
l’unanimité de ne pas s’opposer au transfert de la com-
pétence « plan local d’urbanisme » à la communauté de 
communes de l’ile d’Oléron.
 location des salles communales : modification des ta-

rifs, du règlement et des consignes de sécurité
 mise à disposition du matériel de réception et des ca-

banes en bois : modification des tarifs et du règlement 
intérieur
 marché saisonnier : modification des dates d’encaisse-

ment
après expérimentation l’an dernier,  le marché sera dé-
placé le samedi matin sur la place Simone Veil en inter-
saison, du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 
31 octobre de chaque année afin d’être vu de la route 
départementale 734 et d’inciter les visiteurs à s’arrêter à 
Dolus en se dirigeant vers le parking des Sans-culottes et 
à utiliser le cheminement indiqué par la Grande Rue vers 
la place Simone Veil.
la période actuelle d’encaissement du marché est limitée 
à la période du 15 juin au 15 septembre . le conseil dé-
cide d’étendre l’encaissement, pour le marché du samedi 
place Simone Veil, du 1er avril au 14 juin et du 16 sep-
tembre au 31 octobre au même tarif que celui en vigueur 
pour la période estivale.
 prise en charge des frais de formation et de restauration 

des élus
le conseil municipal décide à l’unanimité de prendre en 
charge les frais pédagogiques et de restauration de la for-
mation « prise de parole en public et communication dans 
un contexte tendu » proposée par l’amF 17, qui se dérou-
lera le lundi 27 mars 2017, à la mairie de DOluS D’OlÉROn 
pour un montant de 950 €, soit 190 € par participant, 

Les séances du
conseil municipal

Team Dolus pétanque

la Team Dolus pétanque serait heureuse d’ac-
cueillir de nouveaux licenciés afin de partager 
d’agréables moments autour de parties de pé-
tanque. Que vous soyez débutants ou confir-
més ; hommes, femmes, enfants, tout le monde 
joue ensemble. Justement le club cherche à 
recruter de nouveaux joueurs, et majoritaire-
ment des joueuses pour étoffer ses effectifs et 
proposer des épreuves mixtes ou féminines. 
le club est ouvert tous les jours à partir de 17h 
et propose trois fois par semaine des sessions 
pour former les débutants et permettre aux 
confirmés de se perfectionner. Joueurs licenciés 
désirant changer de club pour rejoindre team 
Dolus, la mutation sera offerte. les terrains 
couverts sont exclusivement réservés aux licen-
ciés et membres du club. tarifs licence 35€, 
-15 ans gratuite. carte de membre 15€. De plus, 
le 2 juillet, le club organise un vide grenier au 
boulodrome au complexe sportif. 
pour tout contact, téléphoner au responsable 
du bureau : m. chailloleau bernard, président : 
06 74 07 17 97 - mme Gamin béatrice, secré-
taire : 06 15 65 64 79 - mlle bouchard mylène, 
trésorière : 06 22 17 95 15.
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et à laquelle assisteront les conseil-
lers municipaux suivants : mesdames 
Julie bitaRD, marine DOS SantOS, 
nicole inSeRGuet, Élodie teSSieR et 
monsieur Richard teSSieR.
 mandat spécial du maire

le conseil municipal décide à l’una-
nimité de prendre en charge les frais 
de déplacement et de restauration 
occasionnés par le déplacement de 
monsieur le maire pour se rendre le 
10 mars 2017 à l’École d’architecture 
de la Ville & des territoires de marne 
la vallée, dans le cadre de l’étude 
« littoral 2070 », frais qui seront 
remboursés au vu des justificatifs 
des dépenses engagées.
 Demande de subvention leaDeR 

pour Festival 2016 « Oh ! les Rues »
le conseil municipal décide à l’una-
nimité de solliciter une subvention 
de 10 000 € du FeaDeR dans le 
cadre du programme leaDeR pour la 
seconde édition du festival « O ! les 
Rues » des 22 et   23 août 2016, 
sur la base d’un budget de dépenses 
éligible de 14 112,62 €
plan de financement Festival 2017 
« Oh ! les Rues » et demandes de 
subvention
le conseil municipal décide à l’una-
nimité :
- d’approuver l’organisation de la 
troisième édition du festival « O ! 
les Rues » les 28 et 29 août 2017 
pour un budget prévisionnel de 32 
500 € ttc, selon le plan de finance-
ment prévisionnel suivant :
•	Région	 –	 Festivals	 et	 Animations 
  ................................. 3 200 €
•	Département	 –	 aides	 aux	 projets		
en milieu rural  ................ 2 000 €
•	Fonds	 Européen	 Agricole	 pour	 le	
Développement Rural - programme  
leaDeR .......................... 6 000 €
•	Recettes	 vente	 de	 boissons 
  ................................. 2 500 €
•	autofinancement	de	la	Commune .  
  ................................18 800 €
tOtal ............................32 500 €
- de solliciter les subventions iden-
tifiées auprès des différents orga-
nismes concernés.

 Renouvellement des membres du 
conseil portuaire de la baudissière 
et d’arceau : désignation des repré-
sentants du conseil municipal
considérant que le mandat des 
membres du conseil portuaire de la 
baudissière et d’arceau sont arri-
vés à expiration au mois de février 
2017, le conseil municipal décide à 
l’unanimité de désigner pour le re-
présenter au sein des deux conseils 
portuaires :
membre titulaire : monsieur michaël 
ViauD - membre Suppléant : mon-
sieur laurent plantieR

conseil du 13 février 2017

 plan partenarial de gestion de 
la demande de logement social 
et d’information des demandeurs 
(ppgd)
par délibération en date du 23 sep-
tembre 2016, le conseil communau-
taire a arrêté le projet de ppGD éla-
boré de façon concomitante avec le 
2ème programme local de l’Habitat 
pour assurer une cohérence dans la 
temporalité (durée de 6 ans avec des 
bilans annuels et un bilan triennal 
complet pour les deux documents), 
lequel est soumis à l’avis des com-
munes du territoire avant adoption 
définitive par la cdc de l’ile d’Oléron.
le service d’information et d’accueil 
des demandeurs de logement social 
sera rendu par l’ensemble des com-
munes maillées les unes aux autres 
par le service Habitat de la cdc de 
l’ile d’Oléron qui a assurera le rôle 
coordonnateur.
le conseil municipal décide à l’una-
nimité d’émettre un avis favorable 
sur le projet de ppGD.

 adhésion à l’afipade – associa-
tion des fichiers partagés de la 
demande de logement social en 
poitou-charentes
le conseil municipal, considérant 
que devenir « lieu d’enregistrement 
» facilite les démarches des deman-
deurs d’une part et accélère le circuit 
de la demande d’autre part, décide à 
l’unanimité d’adhérer à l’association 
des Fichiers partagés de la Demande 

de logement social en poitou-cha-
rentes (aFipaDe), pour un montant 
de cotisation annuelle de 900 euros 
(neuf cents euros).
- de fixer le lieu d’enregistrement 
au bureau des affaires sociales de la 
mairie.
- de désigner comme représentant 
titulaire et suppléant pour siéger 
au conseil d’administration de l’aFi-
paDe :
 * madame nicole inSeRGuet, 
adjointe aux affaires Sociales (titu-
laire)
 * madame Yvette abGRal, 
conseillère municipale (suppléante)

 attribution des subventions 
2017 aux associations 
le conseil municipal décide à l’una-
nimité de voter une enveloppe glo-
bale équivalente à celle votée au 
budget 2016 au titre des subven-
tions accordées aux associations, 
soit 37 000 E.

 souscriptions de nouvelles parts 
de la société coopérative ener-
coop
le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, décide à la majorité, par 
19 voix pour et 2 abstensions (mm. 
patteDOie Daniel et DaViD Gérard) 
de souscrire quatre nouvelles parts 
sociales de la société eneRcOOp, 
soit un total de 400 E.

 reconduction et extension des 
conventions de mise à disposition 
des services techniques pour assu-
rer l’entretien technique courant 
et la maintenance des bâtiments 
transférés et de leurs espaces 
verts attenants
le conseil municipal décide à l’una-
nimité d’approuver la mise à dis-
position d’une partie des services 
techniques de la commune, moyens 
humains et matériels, au profit de 
la cdc de l’ile d’Oléron, pour assu-
rer l’entretien technique courant et 
la maintenance des bâtiments et es-
paces verts transférés dans le cadre 
du transfert des compétences « en-
fance Jeunesse », « tourisme » et 
« Zones d’activités economiques ».
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 décision d’ouverture de crédits 
pour travaux d’éclairage public et 
d’aménagement d’espaces verts 
avant le vote du budget
le conseil municipal décide à l’una-
nimité :
- d’approuver les travaux d’amé-
nagement paysager du parking des 
Sans-culottes  pour un montant to-
tal de 20 282.50 € ttc.
- d’autoriser leur réalisation avant 
le vote du budget 2017.
- de solliciter une aide financière 
auprès de la Région nouvelle aqui-
taine au titre de ses dispositifs 
d’aide pour les plantations d’arbres.

 renouvellement du contrat d’ave-
nir de monsieur camille maria
le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver le renou-
vellement, pour un an, du contrat 
d’agent d’entretien des marais et des 
espaces naturels, en « emploi d’ave-
nir », soit jusqu’au 15 avril 2018, 
pour une durée hebdomadaire de 
travail de 35 heures.
 questions diverses : 

•	 Mme	DELAGE	Emilie,	agent	du	ser-
vice urbanisme, fait une présenta-
tion du projet d’aménagement et de 
développement durable (p.a.D.D.) 
actuellement en cours d’élabora-
tion par la commission d’urbanisme 
dans le cadre de la révision géné-
rale du p.l.u. de la commune, afin 
de recueillir les observations des 
membres du conseil municipal per-
mettant de compléter le projet.
elle précise qu’après corrections 
éventuelles et consultation des 
Services de l’etat, le p.a.D.D. sera 
présenté en réunion publique à la 
population fin mars, après une der-
nière présentation en conseil muni-
cipal le 20 mars. le projet définitif 
sera débattu en conseil municipal du 
10 avril et proposé à l’approbation 
définitive du conseil.
•	 Monsieur	 le	 Maire	 informe	 l’as-
semblée des difficultés rencontrées 
par les agriculteurs face aux dégâts 
occasionnés par les sangliers dans 
les cultures. un entretien avec mon-
sieur le préfet est prévu à ce sujet.

conseil du 9 janvier 2017
 Dans le cadre des études règle-

mentaires relatives au projet d’amé-
nagement du site de la baudissière 
(confortement des berges, création 
d’un cheminement piéton et réno-
vation des appontements) le conseil 
municipal décide à l’unanimité d’ac-
cepter la réalisation de sondages 
géotechniques supplémentaires 
portant le coût de l’étude confiée à 
l’unima à 14 986 €.
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité de confier au c.p.i.e 
marennes-Oléron – association 
iODDe - la réalisation d’un inven-
taire participatif avec les habitants 
de la commune d’une part et les 
élèves des écoles dans le cadre des 
tap d’autre part, pour un coût maxi-
mum de 3 400 €, et de solliciter une 
subvention de 2 000 € dans le cadre 
de l’appel à initiatives pour la bio-
diversité lancé par l’agence de l’eau 
adour-Garonne.
 Demande de participation finan-

cière de la communauté de com-
munes de l’île d’Oléron pour l’achat 
de signalisation en centre-bourg.
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’approuver le rapport 
définitif de la commission locale 
d’Évaluation des charges transfé-
rées (c.l.e.c.t.) du 7 décembre 
2016, dans le cadre du transfert 
de la compétence en matière de « 
zones d’activités économiques » à la 
communauté de communes de l’île 
d’Oléron au 1er janvier 2017, valori-
sant le transfert de charges pour la 
commune à – 3 033 € net, portant 
à – 59 893 € l’attribution de com-
pensation annuelle, après transfert, 
à compter de l’exercice 2017.
 le conseil municipal décide à la 

majorité par 18 voix pour et 1 voix 
contre (m. pattedoie) de mettre en 
vente une partie de la parcelle ca-
dastrée section ab, n° 980, d’envi-
ron 900 à 1 000 m2, située rue du 
moulin, comportant une grange en 
pierre en état vétuste. la valeur vé-
nale du terrain a été estimée à envi-
ron 165 000 € et le prix de vente 
sera fixé sur cette base avec éven-

tuellement une minoration, selon 
que la parcelle est vendue en un ou 
2 lots et avec ou sans la grange, en 
fonction des propositions d’achat à 
recevoir.
 le conseil municipal décide  d’at-

tribuer à l’association art martial 
académie oléronaise – a.m.a.O. ka-
raté une subvention de 100 € pour 
l’organisation de la coupe de France 
de Karaté Shito Ryu, à Saint-pierre-
d’Oléron, les 14 et 15 janvier 2017.
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité de prendre en charge les 
frais de la formation payante sui-
vante organisée par le cReR (centre 
régional des Énergies renouvelables) 
pour deux agents des services tech-
niques : « maintenance et entretien 
des poêles, inserts et chaudières à 
granulés de bois ». 
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité de missionner trois élus 
pour se rendre en bretagne, pour la 
visite des éco-lotissements d’Hédé-
bazouges et langouët et de prendre 
en charge les frais occasionnés par 
ce déplacement.

conseil du 28 novembre 2016
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité d’adhérer, à compter 
du 1er janvier 2017, à la fédération 
régionale des arts de la rue en aqui-
taine-limousin-poitou-charentes 
« Grand’rue » pour un montant an-
nuel de 55 € (adhésion à la fédéra-
tion nationale incluse).
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité de prendre en charge, 
dans le cadre du dispositif de sécu-
rité des plages mis en œuvre par la 
communauté de communes de l’île 
d’Oléron, les frais d’hébergement des 
deux chefs de secteur au camping 
« les pins », pour les saisons esti-
vales de 2014, 2015 et 2016, pour 
un montant total de 466,42 € ttc. 
 le conseil municipal décide à 

l’unanimité de missionner mon-
sieur le maire pour se rendre le 9 
décembre 2016 à l’école d’architec-
ture de la ville & des territoires de 
marne-la-Vallée afin de participer 
au rendu intermédiaire du projet 
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d’étude « imaginer le littoral de de-
main »  cofinancé par l’État, le pays 
marennes-Oléron et la commune, 
mené par des étudiants préparant 
le diplôme de spécialisation et d’ap-
profondissement (DSa) d’architecte–
urbaniste. les frais de déplacements 
et de restauration occasionnés 
par ce déplacement seront pris en 
charge par la commune.

 le conseil municipal décide à 
l’unanimité d’approuver la modifica-
tion des statuts de la communauté 
de communes de l’île d’Oléron, sous 
réserve d’une précision par les ser-
vices de l’État de la définition juri-
dique de la notion de zone d’activité 
portuaire et de zone d’activité tou-
ristique. le conseil communautaire 
du 9 novembre 2016 a approuvé à 
la majorité des suffrages exprimés 
une proposition de modification de 
la définition de l’intérêt commu-
nautaire, qui fera aussi l’objet d’un 
arrêté préfectoral.

 avis du conseil municipal sur 
le projet de révision du plan local 
d’urbanisme de la commune de le 
chateau d’Oléron : le conseil muni-
cipal décide à la majorité, par 16 
votes pour et 3 votes contre (mmes 
Yvette abgral et nicole inserguet et 
m. michaël Viaud) d’émettre un avis 
réservé sur d’une part, l’extension de 
la zone de la beaucoursière sur une 
superficie de 5,5 ha pour permettre 
l’implantation de nouvelles activités 
artisanales et/ou commerciales sur 
la commune et d’autre part, sur la 
zone d’activités à caractère commer-
cial à la sortie du viaduc, pour les 
raisons suivantes :

•	 nécessité	 de	 conserver	 un	 équi-
libre commercial territorial rappelé 
par la stratégie commerciale du pays 
marennes Oléron ;

•	nécessité	de	protéger	les	activités	
artisanales confrontées à des pro-
blèmes de pérennisation et d’éviter 
une augmentation artificielle des 
coûts du foncier par des opportuni-
tés immobilières ;

•	 nécessité	 de	 conserver	 une	 com-
plémentarité territoriale de l’île tout 
en maintenant un rôle renforcé des 

centres-bourgs sur les achats de 
proximité.

conseil du 17 octobre 2016
 Recrutements en contrats aidés 

(cae) :
- remplacement d’un contrat aidé 
prenant fin en raison d’un départ à 
la retraite au 1er novembre 2016
- création d’un emploi en cae pour 
l’action sociale.
 le conseil municipal décide, à 

l’unanimité, de prendre en charge 
les frais pédagogiques d’un montant 
de 350 € pour la formation « initia-
tion aux bases de la communication 
non violente »  proposée par l’asso-
ciation clairière qui se déroule sur 
4 journées : les 8, 9 octobre et les 
26, 27 novembre 2016, sur Oléron, 
pour la participation de madame 
Julie bitard, conseillère municipale.
 afin de favoriser l’activité touris-

tique et commerciale et de répondre 
à la demande des commerces de la 
commune concernés, le conseil muni-
cipal décide à l’unanimité d’émettre, 
sous réserve de l’avis conforme de la 
communauté de communes de l’île 
d’Oléron, un avis favorable à l’ouver-
ture, en 2017, des commerces de 
vente au détail de produits à prédo-
minance alimentaire de la commune 
les 11 dimanches suivants : 
•	les	2,	9,	16,	23	et	30	juillet	2017	;
•	les	6,	13,	20	et	27	août	2017	;
•	les	24	et	31	décembre	2017.
 afin de répondre à la demande des 

services postaux, le conseil muni-
cipal décide, à la majorité, par 20 
votes pour et 1 vote contre (p. Jam-
pierre) de procéder à la mise à jour 
de la liste des rues de la commune 
comme suit :
•	 la	 partie	 de	 la	 route	 départe-
mentale 734 partant du rond-point 
d’intermarché en direction de 
Saint-pierre d’Oléron est renommée 
« route de Saint-pierre », en raison 
de doublons dans la numérotation 
entraînant des erreurs d’achemine-
ment du courrier. la partie de la RD 
734 partant du rond-point d’inter-
marché en direction de le château 

d’Oléron conserve la dénomination « 
route départementale 734 ».

•	 l’allée	 des	Miniers	 située	 dans	 la	
Zac des Groies à bussac est renom-
mée allée des mûriers.

la liste ainsi modifiée sera commu-
niquée aux services fiscaux et pos-
taux.

 Questions diverses : 

Opération déminage plage de Vert-
bois

monsieur Gendre informe qu’une opé-
ration de déminage est réalisée par 
le service de déminage de la préfec-
ture maritime de brest sur la plage 
de Vertbois, au niveau de l’implanta-
tion des anciens blockhaus dont les 
vestiges, découverts par le jeu des 
marées et des tempêtes successives, 
étaient de nature à créer un danger 
pour les baigneurs, notamment à 
marée haute. l’accès à la plage sera 
interdit pendant toute la durée de 
l’opération du 17 au 20 octobre.

ConSeIL MunICIPAL  
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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 9 h à 12 h

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  

9h30-12h30 / 14h30-18h 

- jours fériés : 10h-12h30 

- dimanche de juin à  
septembre : de 10h-12h30 

- 15 juillet -15 août : 
de 9h-18h30 

la posTe 

9 h-12 h / 14h - 16 h. 

Dernière levée 

Du lundi au vendredi 14 h 30

services medicaux 

Ambulances oléronaises  
05 46 75 36 17

Cabinets Médicaux  
Dr Félix, Dr paraire,  

Dr camberlein,  

Dr Raimbault-mallet 

735b, route de Saint-pierre  

05 46 75 36 80 

Cabinet dentaire 

Dr nicolas-mourgues 

05 46 85 67 38

Cardiologue  
Dr lopez. 05 46 75 45 65 

Audioprothésiste  
m. bonneau. 05 46 75 66 49 

 Infirmières  
- mmes arnaud, bouyer, 
tétaud. 05 46 75 31 86 

- mme blaY Séverine  
05 46 36 48 60 

- mme cHemin-meSneau 
05 46 36 48 60 

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 
735b, route de Saint-pierre 
05 46 76 69 61

Ostéopathie-Acupuncture 
mme claire crédeville 
8, rue du puits-Doux, le Deu 
06 68 27 93 07 

Cabinet de radiologie 
05 46 75 30 12

Cabinet d’ophtalmologie 
05 46 76 74 27

Pharmacie  
05 46 75 32 02

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

mme anne chalons 
05 46 47 09 88 

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

pompiers tél. : 18

gendarmerie tél. : 17

TransporTs  
Taxi  
mme Goursaud christelle 
05 46 75 36 88

TransporTs de personnes 
Navette gratuite pour 
personnes âgées ou isolées.
mardi et vendredi 9h-12h
05 46 75 32 36 Francis

Combes « Berline 17 » 
05 46 75 14 62

services religieux  
Eglise de Dolus  
Voir affichage à l’eglise 
paroisse 05 46 47 11 44

Temple de Saint-Pierre  
pasteur 05 46 36 01 76

banques 
Caisse d’Epargne :  
place Simone-Veil 
Guichets Automatiques : 
caisse d’epargne 
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  
05 46 36 57 91

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

clic oléron 
05 46 47 33 27

Écrivain public 
mme liliane chabot 
permanence mairie 
sur r.v. jeudi 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 marlyse)  
permanence à la mairie 
le mercredi de 9h30 à 12h00 
sur RV. 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

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 
m. 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) 
05 79 86 01 50 
22, rue Dubois-meynardie 
marennes 
accueil-mis@marennes-oleron.com

ramassage des dÉcHeTs 
Avril à septembre
Ordures ménagères :  
mardi et vendredi
tri sélectif : samedi

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

A sortir la veille à partir de 20 
h 00

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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verticalement
1 – exige toujours qu’on lui parle 
bien. 2 – coquillage plus gros que 
la coque. contrôle les errements du 
pet. 3 – après la théorie. a présenter 
lors d’un Doctorat. Offre le choix. 4 
– Huître «OGmisée ». Danger...dans la 
demeure. 5 – Or de têt.  non appris. 
Sourire discrètement. 6 – De Genève 
et d’annecy. trouve le moyen d’être 
grise tout en étant à l’eau.  7 – note. 
c’est pas bien ! Héros de brecht. id 
est. la mienne. 8 – etrier ou enclume. 
pousser le palet. 9 – Résine fétide. 
il nous entoure. tout compris. 10 – 
Successeur de la SDn. Grande voile. 
entame le sport. tombe du ciel. 11 
– On l’a dans l’os ! espagnols. 12 – 
De même. amateurs de gros ballons. 
13 – affections de pessimistes. 14 
– accessoire de green. Fais du plat. 
courage. 15 – agacés. parias.

dÉTenTe 

de monsieur Lang
Les mots croisés

Horizontalement
1 – travaille à l’oeil, mais se fait 
payer !  2 – bouts de rasoir. Donnais 
des coups de fer. a toi. 3 – a incar-
né m. Hulot. telle certaine truite. 4 
– Sports ne manquant pas de selles. 
Réponse unanime au maire. 5 – Riche 
conjonction. prénom (de grecque ?) 
phonétique. Drap pour blaise.... Ser-
vice de dépannage. 6 – Saint-Jacques 
miniature. parfois la conséquence 
d’une mauvaise chute. 7 – le jour 
d’avant. Garniras une reliure. 8 – 
eau tarie, souvent. attrapé. Dieu de 
l’amour. 9 – entames de jeux de balle. 
tentée. 10 – Oléron. c’est-à-dire. lar-
cins. 11 – petite Société. magique 
pour astérix. Vil. 12 – manettes. pas 
grand chose. parfois devant devant. 
13 – Vis. brame. ne tirent qu’en l’air. 
14 – crépuscule. mesurée. Fleuve cô-
tier. 15 – non accompagné. bébés de 
laie.

Solutions page 55
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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  
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(à compléter si vous souhaitez bénéficier de ce nouveau service.)

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

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

naissances
21 octobre : Simon HaRmeGnieS 
14 novembre : lili-Rose caillOt 
17 novembre : milan OGeR
23 décembre : anna Guillet lOËl
06 janvier : Gabin caRRieR
17 janvier : manahau cOSSOn
05 février : maëlys inaciO
27 février : Jeanne cOutuRieR
29 mars : méloé buRRieZ tOmOWiaK

mariages :
10 décembre : patrick GaRnieR et muriel DupuY 
14 février : Guillaume micHeau et léa pROuSt

dÉcès :
20 octobre : louisette teSSieR veuve teStaRD, 93 ans
20 octobre : Suzanne piGeOt veuve DOuSSet, 94 ans
24 octobre : Rose-marie FeSSeau, 65 ans 
28 octobre : catherine cHemin, 57 ans
30 octobre : michel melGet, 84 ans 
1er novembre : Georges maRY, 91 ans
12 novembre : marcel bicHOn, 86 ans
02 décembre : michel JacQueS, 77 ans

06 décembre : Danielle DumOutieR  
           épouse bauDet, 68 ans
15 décembre : Serge paJauD, 78 ans
24 décembre : andrée le FaOu, 73 ans 
07 janvier : annette micHel épouse Saltet, 87 ans
13 janvier : nicolas DupleSSiS, 49 ans
17 janvier : marc pOiRieR, 86 ans
19 janvier : Franc taRD, 92 ans
24 janvier : mireille GallaS  
       épouse GuillOnneau, 87 ans
27 janvier : Jacques cHaRtieR, 79 ans
11 février : Jean-François cHaRRiÉ, 56 ans
11 février : Gilbert Suin, 85 ans
14 février : maximilienne bRiDieR veuve ViDeau, 94 ans
18 février : Yves manGuiS, 82 ans
27 février : marie-José piQuOt, 66 ans 
11 mars : Jean claude cHabineau, 70 ans
12 mars : Raymonde mOReau, veuve maSSÉ, 95 ans
19 mars : Gilbert Van Den bROecK, 71 ans
21 mars : marc cHaRleS, 91 ans
05 avril : cécile GabORiau veuve Vallain, 96 ans
07 avril : Jacky bOuFFenie, 60 ans
17 avril : Gilbert leGallaiS, 70 ans
19 avril : Georgette maRmOuGet veuve cHaStRe, 93 ans
23 avril : lisette taRD veuve lamOtte, 90 ans
30 mai : angelo miGliORelli, 100 ans

Octobre 2016 à 24 avril 2017

ÉTAT CIvIL  




