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Horaires d’ouverture : 
du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h 
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samedi matin : permanence téléphonique 

 
 

Ouverture du service urbanisme :  
Horaires consultables sur le www.lechateaudoleron.fr 

 
 

Accueil du public avec port du masque obligatoire 
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4ème de couverture 
Les chantiers sur la commune 
Le temps des grandes marées  

Madame, Monsieur, 
 
Le début de l’année 2021 aura été              
marqué par l’ouverture de notre maison 
de santé sur le port. 
 
Le souhait très fort de la municipalité 
avait pour objectif d’associer de nom-
breux professionnels de santé dans un 
même lieu, mais aussi de faciliter l’arrivée 
de jeunes médecins qui nous manquaient 
cruellement. 
 
C’est chose faite, puisque le Docteur Arnaud Croue est déjà installé et 
qu’une jeune généraliste avec un certificat de gynécologie sera présente 
officiellement à l’automne. 
L’autre chantier principal est la poursuite de la réhabilitation complète 
du centre-bourg sur 5 ans. 
Aujourd’hui, l’allée du mail est terminée (c’était la 1ère tranche de     
travaux), de même que la Porte de Dolus (2ème tranche), qui a été      
poursuivie par la rue Lafayette et la rue Molière. 
Ce chantier dont nous apprécions la qualité de réalisation se poursuivra 
jusqu’en 2024. 
Le Syndicat Départemental de la Voirie et l’entreprise EIFFFAGE    
accompagnent remarquablement la municipalité pour préserver la vie 
quotidienne du centre-bourg et limiter la gêne des riverains. 
D’autres chantiers nous attendent, orientés vers la découverte, l’environ-
nement et le patrimoine. 
Commençons du sud au nord par le sentier du littoral sur 6 km qui partira 
du dolmen d’Ors (au pied du viaduc), puis longeant le port et la citadelle, 
cheminera en haut de la plage pour découvrir le moulin de la côte 
jusqu’au pont Napoléon. 
Dans le même temps, ce même moulin de la côte, propriété du conserva-
toire du littoral, implanté sur 4 hectares de terrain, sera réhabilité pour 
accueillir des artistes et être un lieu d’animation. 
Ensuite, par un acheminement à créer, on arrivera à Gibou sur le site de 
l’ancienne colonie de vacances de Saint-Martin d’Hères de 15 hectares de 
surfaces où l’association A.P.A.C. accueille et héberge 70 chevaux victimes 
de maltraitance ou d’abandon. 
Ce lieu constitué, entre-autre, d’un espace naturel et boisé magnifique, 
deviendra, on l’espère avec le soutien du Conseil Départemental de      
Charente-Maritime, un lieu de visite grand public dénommé : « La cité 
des chevaux » à l’image du marais aux oiseaux à Dolus. 
Notre île a pour principale richesse ses espaces naturels. Le Château  
d’Oléron y ajoute une forte note patrimoniale. 
 
C’est cet ensemble, avec bien sûr, sa culture maritime qui prépare un bel 
avenir pour notre village. 

 
Très sincèrement, 

 
Michel Parent, 

Maire du Château d’Oléron 
           Président de la Communauté de Communes de l’île d’Oléron
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STOP AUX DÉPÔTS SAUVAGES !

CONSEILS MUNICIPAUX
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Comme tous les territoires, la commune du Château d’Oléron est victime d’incivilités en matière de dépôts de déchets 
sauvages de toutes sortes. 
 
Cela va de la simple cigarette, à la canette jetée par la fenêtre du véhicule, aux dépôts d’encombrants en forêt, en 
passant par les détritus de toutes sortes déposés ici ou là en dehors de containers prévus à cet effet. 
 
Une grande majorité d’administrés respectent la règle en utilisant fort heureusement les procédures normales, de tri 
sélectif, d’utilisation des containers spécifiques, ainsi que l’apport en déchetteries. 
 
Ces comportements vont dans le bon sens sur le plan environnemental et participent à la qualité de vie et du bien-
être. 
 
Comme tout ne peut être idyllique, il y a cependant des comportements inciviques qui impactent notre vie de tous 
les jours lorsque nous découvrons des désordres liés à la salubrité. 
 
Afin de préserver notre environnement, la municipalité est tenue de faire respecter les règles environnementales et 
doit agir contre les contrevenants au même titre que toutes autres infractions. 
 
Il est souvent difficile d’identifier les contrevenants, aussi, la municipalité soutient l’association « Oléron Propre » 
dans son action bénévole de nettoyage des sites impactés. Un employé municipal est chargé de collecter les déchets 
signalés. 
 
Bientôt, à l’initiative de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron, une application gratuite permettra à chaque 
administré de signaler les déchets sauvages, via la position GPS. 
 
Un agent de la Communauté de Communes a été recruté pour mener des enquêtes et verbaliser. 
 
Avec la redevance incitative, une occasion nous est donnée de mieux trier et donc de moins polluer. 
La distribution de composteurs gratuits et des bacs jaunes nous font prendre conscience que nous pouvons diminuer 
de façon considérable nos déchets non recyclables. 
 
Des composteurs collectifs ont été placés sur la commune pour les résidents qui ne disposent pas de place. 
 
Le service Oléron Déchets de la Communauté de Communes est à votre disposition pour répondre à vos questions. 
 
 

Par François FERREIRA 
Adjoint en charge des Services Techniques 

Retrouvez 
tous les 
comptes rendus 
des conseils 
municipaux 
maintenus 
à huis-clos 
sur notre site 
Internet. 
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BUDGET DE LA COMMUNE 2021 
retrouvez l’intégralité du budget sur www.lechateaudoleron.fr 

la dette du budget communal

Le Château d’Oléron par rapport aux autres villes



  v i e  m u n i c i p a l e                                          
bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition juin / été / automne 2O21

p.6

LES CHANTIERS 
SUR LA COMMUNE
SUR LE PORT DU CHATEAU : 
La maison de santé est ouverte depuis 
le mois de janvier et accueille 17            
professionnels : 3 médecins généra-
listes, 1 infirmière Asalée, 10 infirmiers 
libéraux, 1 ostéopathe, 1 pédicure            
podologue, 1 orthophoniste. 
Un quatrième médecin généraliste doit 
arriver en janvier 2022.  
 
Après plus de 3 mois de travaux, la             
reconstruction des rampes d’accès             
du  « Pont du Pâté » par le Conseil           
Départemental est terminée et l’accès 
à la ville par la route de la Pointe 
Blanche est enfin réouvert à la              
circulation. Maison de Santé
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LES CHANTIERS SUR LA COMMUNE (suite)
TOUJOURS SUR LE PORT : 
Commencés avant le passage du Tour 
de France de Cyclisme, les apponte-
ments des cabanes sont terminés et 
des bancs en bois réalisés par Lionel             
Sestiaa, artisan ferronnier d’art au Fort 
Pâté, ponctuent la déambulation. 
 
DANS NOS VILLAGES : 
La réhabilitation du réseau d’assainis-
sement des eaux usées et le renouvel-
lement du réseau d’eau potable ont 
concerné la rue de Fontembre à La         
Renisière, la rue Gilbert Ranson à La 
Chevalerie et la route du Viaduc à Ors. 
 
 
DANS LE CENTRE-BOURG : 
La Porte de Dolus, à l’entrée de la ville, 
a été repensée pour permettre un 
accès plus sécurisé pour les piétons, 
plus harmonieux avec ses 2 grandes 
pergolas agrémentées de plantes   
grimpantes, des bancs pour faire           
une pause et de grands arbres pour 
rappeler le boulevard Thiers, tout en 
gardant le sens de circulation initial 
pour les véhicules. 

La Porte de Dolus avant travaux
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Les travaux ont continué sur la pre-
mière partie du boulevard Maréchal 
Leclerc, comme pour la rue des             
Remparts, par la réfection du réseau           
pluvial, la réalisation de trottoirs plus 
larges, le reprofilage de la voirie             
et la plantation de vivaces et de Lages-
troemias Indica. 
 
Puis nous avons rencontré les riverains 
et commerçants de la rue Lafayette 
pour leur présenter le projet de réha-
bilitation qui a commencé dès février 
par la reprise du réseau pluvial et la 
création de 2 larges trottoirs ponctués 
d’un côté de grands arbres et de              
l’autre, de modules en châtaigner et  
filins d’acier permettant d’accueillir des 
jasmins étoilés qui resteront en feuilles 
toute l’année. 
Début mai, le chantier s’est poursuivi 
par la rue Molière puis, fin mai, tou-
jours après consultation des riverains, 
par la deuxième partie du boulevard 
Maréchal Leclerc jusqu’à l’école mater-
nelle Françoise Dolto, dans la conti-
nuité de ce qui a été réalisé sur la 
première partie avec un stationnement 
unilatéral permettant l’élargissement 
du trottoir menant à l’école. 
Ce chantier doit se terminer fin juillet. 
Après une pause estivale, les travaux 
devraient concerner les rues Omer 
Charlet et Reytre Frères. 
 

Par Bernard LEPIE 
Adjoint aux Grands Travaux 

et Vanessa PARENT 
Conseillère municipale déléguée aux 

Grands Travaux 

LES CHANTIERS SUR LA COMMUNE (suite)

Rencontre avec les riverains, boulevard du Général Leclerc

rue Lafayette en chantier et arborée

Rencontre avec les riverains, rue Molière



RECHERCHE VOLONTAIRE EN SERVICE CIVIQUE 
POUR PARTICIPER A L’ACCOMPAGNEMENT 
DES ENFANTS  SUR LES TEMPS DE LOISIRS. 

 
 
Où ? Le Château d’Oléron (17480 – Charente Maritime – 
Poitou Charentes) 
 
Quoi ? La mission s’intègre dans le cadre du Projet                
Educatif Territorial et de ses objectifs pour les enfants des 
écoles maternelle et élémentaire du Château d’Oléron 
(300 enfants) : respecter les besoins de l’enfant, donner 
les mêmes chances à chacun, apprendre à vivre ensemble 
et appréhender son territoire et le monde. 
Le volontaire sera accompagné ou à proximité d’agents 
encadrants, il interviendra en sur-effectif dans l’équipe 
d’animation sur les temps périscolaires : 
- proposer une animation dans la cour sur la pause                
méridienne 
- participer à la mise en place et à l’animation d’ateliers 
ludiques sur les temps de garderie  

- seconder les agents communaux et les animateurs sur 
les Temps d’Activités Périscolaires 
 
La mission proposée est accessible aux jeunes de 18 à 25 
ans (car en contact avec les mineurs). Horaires possibles 
en soirée (garderie). Le BAFA serait un plus mais non   
obligatoire. 
 
Quand ? à partir du 1er septembre 2021 

(6 mois, 28 h/semaine) 
                à partir du 1er janvier 2022 

(6 mois, 28 h/semaine) 
 
Quelle thématique ? Education pour tous 
 
Combien de missions ? 4 postes à pourvoir 
 

Envoyer votre candidature à l’adresse suivante 
avant le 30/07/2021 :  

Mairie du Château d’Oléron, 
4 Bld Victor Hugo, Téléphone 05 46 75 53 00 
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Bancs colorés

Dessin réalisé par un enfant du CM2

TEMPS PÉRISCOLAIRE EN IMAGES 
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En février...pour la Chandeleur, les enfants se sont régalés 
de crêpes cuisinées par les agents. 
 
En mars, durant la semaine du 22 au 26, un tournoi de 
foot a été organisé. 
10 équipes de 5 pour les plus grands et 14 équipes de 4 
pour les petits se sont rencontrées. 
Les équipes gagnantes ont reçu coupes et médailles. 
Les enfants participants ont tous été récompensés par des 
lots offerts par les commerçants, les banques, les pom-
piers, la Maison du Tourisme, le mini-golf, l’accrobranche 
du Château. Merci à tous ! 
Une bonne semaine d’animation pendant le temps péris-
colaire ! 
Bravo aux agents pour l’organisation. 
 

En avril, pendant la garderie, nos drôles ont rempli des 
grilles de mots croisés « Spécial Pâques » et ont poursuivi 
avec une chasse aux œufs. 
 
MAIS AUSSI… 
 
Le 30 avril, des tests salivaires ont été effectués pour les 
deux écoles (enfants, agents, enseignants). 
 
Les bancs extérieurs des 2 écoles ont été relookés, avec 
des couleurs vitaminées, par les Services Techniques de la 
commune. 
 

Par Catherine FEAUCHE 
Adjointe aux Affaires Scolaires 

DES ANIMATIONS SUR LE TEMPS PÉRISCOLAIRE
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Les Musiciens 
du Groupe BIM, 
en résidence de création

Cie Les Journaliers 
en résidence de création
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SOUND SENSES 
en résidence de création 
à la salle de spectacles 

de l’Arsenal  
Rassemblant des instruments 

folkloriques et ethniques 
de toute la surface du globe,  

le quartet  Sound Senses 
donne naissance 

à une musique pourtant 
résolument moderne, 

rappelant les films 
de Miyazaki, 

la musique world 
progressive et le trip hop. 
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Journée de La Femme 
Manifestation 

Droits des Femmes 
 

dimanche 7 mars

Journée 
mondiale de l’autisme 
 
La Fontaine habillée 
de ruban bleu

Le Journal de Grosse Patate 
en résidence de création
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Lecture des lettres 
envoyées au Père Noël

Notre Centenaire, 
Roger Breuil

La Stèle des Communards, hommage 
du 30 mai 2021



Depuis le début de la mandature, la commission se réunit 
régulièrement pour travailler sur trois dossiers : la relance 
des animations enfants au Petit Gibou, le réseau Monalisa 
et le budget participatif. 
 
Pour ce qui concerne le quartier du Petit Gibou, cela fait 
plusieurs années maintenant que les animations enfants 
du mercredi et des vacances scolaires sont au point mort. 
Il y avait à l'évidence une grande frustration. 
 
La municipalité, associée à RéseauIle, a décidé de colla-
borer avec l'association Léo Lagrange, spécialiste de 
l'éducation populaire. Une convention tripartite va donc 
prochainement être signée, un animateur est en voie de 
recrutement et les animations pourraient reprendre dès 
la rentrée de septembre prochain. Une bonne nouvelle 
pour la redynamisation de ce quartier. 
 
On se souvient qu'une délibération concernant l'adhésion 
au réseau Monalisa a été votée en octobre 2020. Mona-
lisa (MObilisation NAtionale contre L'Isolement des Agés) 
concerne maintenant toute l'île d'Oléron. 
 
L'objectif est de recruter des bénévoles donnant du 
temps pour accompagner des personnes âgées souffrant 
de la solitude à travers des activités diverses. 
 
La commission est actuellement  en discussion avec 5         
bénévoles potentiellement disponibles pour rejoindre le 
réseau. Les services du CIAS nous ont communiqué les 
coordonnées de personnes pouvant éventuellement         
bénéficier de ce dispositif. 
 
Si vous pensez pouvoir être ainsi accompagné ou si vous 
avez dans votre famille une personne présentant                  
ce profil, n'hésitez pas à nous joindre en mairie (Jim       
Roumégous ou Valérie Chansard). Là encore, nous            
pensons démarrer les visites en septembre prochain. 
 
 

Du côté 
du « budget participatif » 

 
 
Le 3e dossier, initiative totalement inédite sur notre        
commune (22 000 € mis à disposition des habitants pour 
financer un investissement présentant un intérêt collec-
tif), n'a pas eu le retentissement souhaité. 
 
A l'issue d'une communication très poussée (site internet, 
bulletin de décembre, panneau lumineux, page facebook 
mairie, médias locaux...), nous avons reçu 9 dossiers.            
La crise sanitaire empêchant les réunions à plusieurs a 
peut-être impacté ce processus. 
 
Certains dossiers n'ont pu être acceptés car ils ne respec-
taient pas les critères d'éligibilité préalablement définis 
et portés à connaissance. 

Voici un résumé des 3 dossiers éligibles : 
 
– 1er dossier intitulé « Au bonheur des insectes » proposé 
par l'association des jardiniers du Château, objectif ?       
Installer une haie végétale au jardin de la Renisière      
le long de la route départementale afin de réduire la       
pollution et attirer insectes et oiseaux ; 
 
– 2e dossier intitulé « Tous à vélo » proposé par un jeune 
collégien de 11 ans, objectif ? Mettre à disposition des cy-
clistes une mini station de gonflage et des outils de répa-
ration à proximité de 3 parkings à vélo ; 
 
– 3e dossier intitulé « Remplacement de l'abri de jardin 
de Gibou » proposé par l'association des jardiniers du 
Château, objectif ? Remplacer l'abri actuel devenu vé-
tuste afin de mieux protéger le matériel de jardinage 
(tondeuse, outillage, groupe électrogène...). 
 
Vous trouverez dans ce bulletin municipal un question-
naire vous permettant de vous positionner sur les dossiers 
qui vous semblent les plus pertinents pour notre    
commune, n'hésitez pas à nous le retourner ou à venir le 
déposer à l'accueil de la mairie. 
 
 
 
 

Par Jim ROUMEGOUS, 
conseiller municipal délégué 

et 
Valérie CHANSARD, 

présidente de la commission 
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CÔTÉ LIEN SOCIAL 
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DONNER DU TEMPS 
A NOS AINES 

https://www.monalisa-asso.fr/ 
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La pandémie nous a privés de notre rendez-vous les           
lundis et jeudis après-midi ainsi que nos traditionnels 
concours de belote deux fois par mois. 
 
Les sorties prévues ont dû elles-aussi être annulées. 
Une semaine à Andorre ; sortie cabaret ; le repas de        
Printemps ; participation au Téléthon ; 
 
C 'est pourquoi je leur ai proposé, et ceci dans le but de 
se rencontrer, une balade tous les lundis après-midi. 
 
J'ai ressenti que certaines personnes étaient déprimées, 
des personnes souvent seules, qui ont pour seul lien social 
le club. 
 
Pour moi, essentiel, mais non essentiel au vue du                
calendrier des réouvertures annoncées par le gouverne-
ment à ce jour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rendez-vous tous les lundis devant le foyer à 14h15      
départ à 14h30 ! 
 
Balade tranquille au rythme de chacun…un moment très 
convivial ! 
 
 

Pour ceux qui désirent nous rejoindre, 
vous pouvez me contacter au 

06.62.41.09.27. 
 
 

Martine BONNAUDET 
La présidente 

 

DES ANCIENS HEUREUX au foyer MADELEINE HERY !

PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Un formulaire d'inscription au registre des personnes vulnérables dans le cadre du PCS 
sera distribué dans vos boîtes aux lettres et disponible en mairie ou sur le site Internet 
www.lechateaudoleron.fr. Merci de le compléter afin d'être recensé, et de pouvoir être 
contacté ou assisté en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif 
à une situation de risques exceptionnels, climatiques ou autres. 



Robert nous reçoit chez 
lui au centre bourg. 
Sur la table du séjour, de 
nombreux écrits sur ce 
qu'était le port autrefois : 
les 200 cabanes, les 600 
embarcations sur les 80 
dernières années, des 
plaques de dessin Canson 
de 50 cm sur 65 cm         
remplies de poésie cou-
leur locale ou de chanson-
nettes d'école quand il 
avait 6 ans. Sa mémoire 
est intacte et vive, il           
retrouve par exemple le 
nom des 4 bateaux de 
mon grand-père :  « Le 
Revanchard », « La Fleur 
d'ajonc », « Denise 
Georges » et « Vers l'In-
connu ». 
Les 4 bateaux de Robert 
quant à eux s'appelaient 
« Le Gambetta », « La       
Paresseuse », « La 
Mouette » et « Le jeune 
Robert ». 
 
Quand on lui demande 
de se présenter en 
quelques mots, il répond 
: « bientôt 93 ans, embar-
qué à l'âge de 13 ans, j'ai 
fait le métier pendant 
plus de 50 ans, j'habite Le Château mais je suis né dans le 
village de Trillou qui faisait alors partie de la commune 
de Saint Trojan les bains ». 
 
Des souvenirs ? Il en a bien sûr. Des douloureux et des 
plus sympas. Il a été fortement marqué par les drames en 
mer : le naufrage des frères Cartron sur une mine le 13 
novembre 1947 sur le Odette Fernande mais aussi celui 
du 7 avril 1951 qui voit  disparaître deux autres frères     
Cartron sur l'ami du boulot. Toute une fratrie décimée 
par la mer. L'entraide et l'amitié des copains restent ses 
meilleurs souvenirs.  
 
La discussion s'enchaîne sur l'évolution du métier d'os-
tréiculteur et le message à faire passer aux visiteurs de sa 
cabane musée se trouvant route d'Ors : « J'ai été marqué 
par les belles inventions qui nous ont amené les pontons, 
les propulseurs et les pochons mais on est dans une dérive 
« asteure », pourquoi des moteurs de plus de 100 CV ?  
 
On ferait mieux d'attendre que l'eau s'en aille au lieu de 
se dépêcher comme ça ! » ; « Il faut remettre les jeunes 
dans le bain, on a tout ce qu'il faut pour travailler et on 
reste là comme des potiches ! ». 

Nous quittons sa maison 
pour aller jusqu'à la   
cabane musée. 
 
Là, 
on retrouve photos,  
outils, ustensiles, mobi-
lier... qui faisaient la   
cabane d'autrefois 
comme ces patins ou com-
modes qui permettaient 
de travailler plus facile-
ment sur la vase. 
 
Robert accepte de se faire 
photographier assis sur 
une chaise de cabane 
d'autrefois. 
 
La discussion se termine 
sur l'actualité et les loisirs 
de Robert : « L'actualité ? 
Il y aurait beaucoup de 
choses à changer, il faut 
revenir aux fondamen-
taux de la nature, se 
contenter de ce qu'elle 
nous donne de bien » ;      
« Les loisirs ? 
 
La télé très peu, unique-
ment les émissions de   
variété avec les chansons ».  

 
Entretien réalisé par 

Isabelle CHEMIN et Jim ROUMEGOUS 
Conseillers municipaux 
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Robert NADEAU ou « La mémoire vivante du port du Château d'Oléron » 
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3 habitants de notre commune en publication ! 
 
ROMAN D’AVENTURE HISTORIQUE 
Sous le pseudonyme de Charles Kalvan, Gilles Valoteau a 
publié cette année son tout premier roman, édité chez 
Lys Bleu. 

 
Si « Les Aventures 
victorieuses d’un 
soldat » est son 
premier roman            
publié, Gilles           
Valoteau en a déjà 
rédigé six et le sep-
tième est en cours. 
 

 
 « Fils d’instituteurs j’ai toujours eu le goût de la lecture, 
celui de l’écriture est venu à l’adolescence où j’ai               
commencé à rédiger quelques nouvelles, et après m’être 
passionné pour l’histoire de France, j’ai fini par me mettre 
définitivement à l’écriture. » 
 
Ce roman historique se déroule en 1500 sous le règne de 
Charles XII, à une époque où la France retrouve la paix 
après la guerre de cent ans et où la famine cède la place 
à une période plus prospère.  
C’est l’histoire de deux paysans en quête d’aventures qui 
décident de partir vers l’Italie en guerre. Ils y découvriront 
la désillusion, le massacre, le pillage…mais aussi l’espoir 
et le bonheur. 

 
 
 
 
 
CHASSE AU TRESOR 
Florian Horru publie son   
nouveau roman, "La dame 
d'Oléron", aux éditions              
« Terres de l’Ouest ».  
 
Particularité : une énigme est 
à résoudre…pour découvrir 
un trésor caché sur l’île         
d’Oléron… d’une valeur de 
2500 €. 

 
L'histoire commence à Saint-Trojan, avec l'apparition 
d'événements inhabituels et troublants. 
 
Un squelette du siècle dernier est retrouvé dans le sable, 
un cadavre au milieu des fougères et la découverte d'un 
tombeau de 800 ans dans une chapelle ensevelie sous la 
dune. 
 
Des indices avec une clé à retrouver, pour remporter        
le trésor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

SOUVENIRS D’UN PROF 
Lors du premier confinement, Jim Roumégous a rédigé un 
petit livre de mémoire « ParcourS » acronyme pour Professeur, 
Adolescence, Roumégous, Coming out, Océan, Utilité, Retraite 
et enfin un S pour Saint-Jacques de Compostelle ! Il sort au-
jourd’hui un second livre « Paroles de prof et d’élèves », édité 
chez Le livre et la plume, qui retrace ses quarante années d’en-
seignement et contient des témoignages d’anciens élèves et 
des anecdotes du type « perles d’élèves », il est dédié à Samuel 
Paty, il a aussi rédigé une nouvelle intitulée « la leçon de 
choses ». 
Voici un extrait qui rappellera des souvenirs d’école à certains : 
4. « Vous reprendrez bien un peu de latin ? 
Ou les années collège » 
Septembre 68, c'est l'entrée au collège malgré l'avis défavo-
rable de l'instituteur du CM2. On parlait de CEG (Collège       
d'Enseignement Général). Situé au Château d'Oléron, le      
chef-lieu de canton, ce collège est un établissement Pailleron 
du même type que celui du 19ème arrondissement de Paris, 
détruit en 1973 par un incendie d'origine criminelle qui      
provoqua la mort de 16 élèves et de quatre adultes. 
Septembre 68, c'est l'arrivée des mathématiques modernes en 
classe de 6e, on dessine des patates : ensembles reliés entre 
eux par des flèches. Charles De Gaulle meurt en novembre 
1970 et les drapeaux du collège sont mis en berne. 
La classe de 4ème puis celle de 3ème sont l'opportunité de        
découvrir l'Espagnol à travers un ouvrage scolaire intitulé « ¿ 
Qué tal Carmen? », Victor se souvient des textes présentés        
à l'oral du BEPC (l'ancêtre du Brevet des Collèges) : primer día 
de escuela, el burro Platero, el torero... Cette langue espa-
gnole qui ne le quittera jamais plus. L'Espagnol, langue vi-
vante mais aussi le latin, langue morte savante et savoureuse 
avec ses déclinaisons (puer, puerum, pueri, puero). C'est le 
même professeur qui dispense le cours d'Espagnol et de latin, 
Lucien Larraux car le collège fonctionne avec des PEGC (an-
ciens instituteurs qui après avoir suivi une formation bivalente 
deviennent professeurs de collège). 
 
Des maîtres très pédagogues qui préparent les élèves à l'en-
trée en seconde du lycée. C'est une PEGC, Gigi Bouffard qui 
initiera le jeune Victor à l'exercice difficile de la dissertation 
et ce, dès la classe de 4e, Victor se souvient bien d'un thème 
qui pourrait être aujourd'hui un sujet pour le bac de français :         
« Analysez le rire dans l'Avare de Molière ». La principale du 
collège (on disait directrice) s'appelait Simone Mounier, ancien 
professeur de mathématiques, elle remplaçait parfois le     
professeur absent et était fille d'une famille d'ostréiculteurs 
du Château d'Oléron. Elle connaissait donc parfaitement les 
élèves et leur famille. 
 
En 3e, la Loi Debré amène le jeune Victor à suivre sa première 
grève et à occuper pacifiquement le plateau de sport du       
collège, on a là les prémices d'un engagement syndical qui         
durera pendant toute la vie professionnelle de Victor. 

LES AUTEURS LOCAUX



L’Office de tourisme est sur le front de la communication 
pour faire la promotion du territoire et booster l’écono-
mie locale ! 
 
Après des mois de fermeture des sites, des lieux d’héber-
gements, des activités de loisirs et de l’évènementiel il est 
temps de rattraper le temps perdu et de booster                      
l’économie locale en favorisant la venue des touristes sur 
l’île d’Oléron dès à présent et le plus longtemps                  
possible. 
Pour cela, des actions de communication sont réalisées 
par l’Office de Tourisme depuis déjà quelques semaines 
et continueront à être développées dans les mois à venir 
afin d’étaler au maximum la saison et la pousser bien 
après le mois de septembre. 
 
Ainsi, le service presse a démarré la saison de communi-
cation en trombe avec notamment une série de 4                
reportages réalisée sur l’île d’Oléron pour le JT de 13h de 
TF1 et diffusée du 17 au 20 mai. Belle occasion de mettre 
l’île à l’honneur sous toutes ses coutures : vigneron,               
mareyeur, hébergeur, site ostréicole ont été à l’affiche de 
cette belle promotion ! 

Outre ce focus à très haute audience le service presse a 
également mis en place des accueils et voyages de presse 
qui ont déjà permis de faire venir des journalistes de 
presse écrite nationale (France Dimanche, Marie-Claire 
Enfants, Rustica, Femme Actuelle Jeux, Télé 2 Semaines, 
Le Guide du Routard…), de presse quotidienne régionale 
(L’Est Eclair…) et des télévisions (Arte Journal Junior, JT 
France 2…).  
 
Des parutions ont déjà eu lieu sur le net avec un focus sur 
LeFigaro.Fr et sur des blogs. Une collaboration est     
en cours avec Charente Tourisme pour faire venir    
l’influenceur voyage n°1 en France. 
 
En complément, deux actions de communication sur des 
chaines du groupe TF1 en juin et septembre vont permet-
tre de lancer la saison et de la prolonger afin de ne pas 
concentrer les efforts uniquement sur la période estivale.  
Le service numérique, de son côté, a pour objectif     
d’atteindre les 150 000 abonnés sur la page Facebook de 
l’Office de Tourisme, outil de promotion bien utile pour 
favoriser la venue des touristes toute l’année, en mettant 
en valeur les lieux symboliques de notre destination.  

PROMOTION DU TERRITOIRE 
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U. D. C. A. : NOUVEAU BUREAU & ANIMATIONS 
Le lundi 29 mars 2021, l’assemblée générale de l’Union 
Des Commerçants et Artisans (UCDA) a élu un conseil 
d’administration conformément à ses statuts, un nouveau 
bureau a été constitué. 
Le nouveau bureau : 
Présidente : Émile Zimmerman. Vice-présidents : Anthony 
Haye et Victor Cipierre. Trésorière et trésorier adjoint : 
Murielle Simon et Loïc Seguin. Secrétaires et vices-              
secrétaires : Marion Baril, Alain Ales et Lucie Barbieri. 
 
Malgré le contexte particulier de cette année écoulée, 
toute l’équipe se montre dynamique et motivée pour 
mettre en place et pour pérenniser des événements et 
des projets nécessaires à la vie commerçante et                     
associative de leur ville du château d’Oléron. 
 

Au programme :  
- Marchés nocturnes : les vendredis au centre-ville et les 
mardis sur le port. Reprise le vendredi 09 juillet. 
 
- Vide-greniers : 19 juin et 28 août au centre-ville 

  et le 19 septembre sur le port. 
Projet : marché de Noël … 
 
Plus on est de fous,  
plus on rit … 
Toute personne 
qui souhaite donner, 
bénévolement, un peu 
de son temps sera la 
bienvenue au sein de 
notre association ! 



C’EST NOUVEAU AU CHÂTEAU D’OLÉRON
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  BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNES 
 
 

EN CENTRE-VILLE 
 

ORPI 
Agence immobilière 
25, rue Georges Clemenceau 

 
 

Grégory THOMAS 
Artisan, boulanger, pâtissier 
3, rue Chanzy 

 
 

SAUGE 
Restauration rapide, burgers et cuisine végétarienne 
1 bis, rue Chanzy 

 
 SUR LE PORT

 
LA LUMINEUSE LA CABANE DU PÊCHEUR 
Conserverie de poissons Bar à Huîtres / Poissons / Viandes 

changement de propriétaire 
 A GRÉSILLON A LA PLAGE

 
OLÉRON DÉPANNAGE CAFÉ ZORBA 
Dépannage et réparation automobile Guinguette de La Phibie 
232, avenue de la Beaucoursière Nouveau propriétaire 

 

n’hésitez-pas à vous faire connaître : mairie@lechateaudoleron.fr

Depuis avril 2021, 
 
Charlotte Idaszek, propose des 
balades à dos d’ânes dans la Cita-
delle. 
 
Retrouvez toutes les informations 
sur sa page Facebook 
Les Ânes de la Citadelle.



LA CARTE PARCOURS DES NAVETTES ESTIVALES 
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ATELIERS ET STAGES 
CHANTS RELAXATION REIKI MEDITATION YOGA 

 
Retrouver Muriel Piperol et l’activité de son association 
sur le site Internet  :  
www.achacunsavoie.com 
et l'email est achacunsavoie@neuf.fr   
Le tél 06 61 47 21 59 
et la page facebook  
@Associationachacunsavoie 

ASSOCIATION À CHACUN SA VOIE

Présentation L’épinette Surf Club 
Club affilié à la Fédération Française de Surf. 
 
Que vous soyez débutant(e), pratiquant(e)            
occasionnel(le) ou compétiteur (trice), L’épinette 
Surf Club, association loi 1901, vous accueille tous 
les samedis hors périodes de vacances scolaires. 
Les créneaux horaires sont adaptés en fonction des     
conditions et des marées pour que chacun(e) puisse      
prendre du plaisir dans sa pratique, et ce, quel que soit 
son niveau. Les entraînements, encadrés par des moni-
teurs diplômés d’état, se déroulent majoritairement sur 
le spot de l’Epinette, sur la commune de Grand-Village. 
Nous accompagnons également les jeunes espoirs sur les 
compétitions fédérales.  
Nouveauté pour nos plus jeunes adhérents cette année, 
des ateliers de travail autour de l’aisance aquatique sont 
proposés sur le plan d’eau de la Phibie au Château        
d’Oléron. 
Aussi, le club participe aux actions organisées par la Ligue 
de Surf Nouvelle-Aquitaine et le Comité Départemental 
de Surf (Brevet d’initiateur Fédéral, formations                     
de juges...etc.). 

Contact : 
epinettesurfclub@gmail.com  

ou 06.74.57.38.39   
Facebook : L’Epinette Surf Club 

 
L’épinette Surf Club, 4 boulevard Victor Hugo 

17480 Le Château d’Oléron 

ASSOCIATION L’ÉPINETTE SURF CLUB 
COURS D’AISANCE AQUATIQUE À LA PHIBIE

Plan d’eau de la Phibie et Spot de l’Épinette



Jusqu’à ce jour les conditions sanitaires n’ont pas été                 
favorables à la tenue d’une assemblée générale. 
Le bureau a envisagé, si les conditions sanitaires                        
le permettent, que les fêtes estivales 2021 puissent              
se dérouler ….   sous réserve des autorisations adminis-
tratives. 
 
14 juillet : bal sur la place sur la place de la République 
Les dimanches 18 juillet et 22 août 2021 : fêtes de l’huître 
et du pineau, sur l’esplanade du port, à partir de 17h. 
Dimanche 12 septembre 2021 à midi : fête de l’automne 
sur l’esplanade du port. 
 

Vous disposez de temps, vous souhaitez rejoindre 
des bénévoles motivés, contactez 

Roland Bonnaudet : 06 62 71 07 26
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BALADE EN COULEURS 
 
Un hiver incertain, des travaux, le protocole sanitaire, une 
obligation de fermeture, rien n'est venu entacher la         
motivation des membres de Couleurs Cabanes à organiser 
la saison 2021. 
Le 19 mai dernier, lancement des expositions temporaires, 
cabane 14. Des artistes de qualité se succéderont, chaque 
semaine jusqu'au mois d'octobre. 
 
Comme chaque été, Concerts gratuits aux cabanes,              
les mardis à partir de 21H. Une visite rythmée par les       
Poupées gonflées, Yellow Bounce, Trilili ladies et groupes 
locaux. Ouverture en nocturne des ateliers. 
 
Vous pouvez retrouver l'agenda des animations sur notre 
nouveau site internet www.couleurs-cabanes.fr et sur 
notre Facebook. 
 
Depuis janvier le site accueille de nouveaux artistes : Inès 
Durand de Gevigney (cabane 35), Thomas Kartini (cabane 
36), Nicolas Forgeau (cabane 17) respectivement objets 
textiles, céramique et matelotage. 

 
Nouvel atelier pour JOSEFINE.K, cabane 23, qui   
s'épanouit désormais de l'autre côté du chenal de la 
route d'Ors. 
 
Sur la route d'Ors depuis peu s'élève une nouvelle     
sculpture : un vélo, souvenir du passage du Tour de 
France en 2020. 
 
Grâce à une belle réhabilitation des appontements et       
de la circulation, de nouvelles balades ont vu le jour. 
 
Des balades toujours colorées où il faudra prendre le 
temps, le temps de contempler, assis sur un banc. 
 
Merci à la commune du Château d'Oléron de nous per-
mettre de vivre notre rêve. 
 

Emilie RENAUD 
Couleurs Cabanes 

ASSOCIATION COULEURS CABANES 

Forum des Associations 
Gymnase du Château, 
mercredi 8 septembre
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 FESTIVAL D’ARTS ACTUELS : 

exposition collective 
(salle de l’Arsenal, 

Bastion Royal 
et Bastion de la Brèche) 

du 07 au 16 juin 
 

Lemaine Joël : 
philatélie, peintures, maquettes 

(salle de l’Arsenal) 
du 21 juin au 04 juillet 

 
Agnès Vincensini : 

peintures 
(salle Bodin) 

du 21 juin au 04 juillet 
 

Guillot Catherine : 
peintures 

(salle 03 du Bastion de la Brèche) 
du 21 juin au 04 juillet 

 
Jolawa : 

peintures 
(Bastion Royal) 

du 21 juin au 11 juillet 
 

Nicole Roy : 
peintures 

(salle 01 et 02 
Bastion de la Brèche) 

du 28 juin au 11 juillet 
 

Esprit Porcelaine : 
porcelaine 

(salle Bodin et 00 
Bastion de la Brèche) 

du 05 juillet au 01 août 
 

Dussaud Cévrik : 
peintures 

(salle 03 Bastion de la Brèche) 
du 05 au 18 juillet 

 
CITAR : 

artistes amateurs 
(Bastion Royal) 

du 12 au 25 juillet 
 

Séverine Moulet : 
peintures 

(salle 01 Bastion de la Brèche) 
du 12 au 18 juillet 

 
Gérard Attlan : 

sculptures 
(salle 02 Bastion de la Brèche) 

du 12 au 18 juillet 
 
 
 

Régnault Odile : 
peintures 

(salle 01 Bastion de la Brèche) 
du 19 juillet au 01 août 

 
Lafaille Véronique : 

sculptures 
(salle 02 Bastion de la Brèche) 

du 19 juillet au 01 août 
 

Dubois Christelle : 
peintures 

(salle de l’Arsenal) 
du 19 juillet au 01août 

 
Van Hille Agnès : 

peintures 
(salle 03 Bastion de la Brèche) 

du 19 juillet au 01 août 
 

Catherine Mourier : 
peintures 

(Bastion Royal) 
du 26 juillet au 08 août 

 
Coussy Danielle : 

peintures 
(salle 02 Bastion de la Brèche) 

du 02 au 15 août 
 

Léchelle Julien : 
sculptures et photos 

(salle 03 Bastion de la brèche) 
du 02 au 15 août 

 
Andraud Gérard : 

peintures 
(salle 01 Bastion de la Brèche) 

du 02 au 08 août 
 

Vekens Philippe 
et Christophe Bertin : 
poésie et peintures 

(salle Bodin et 
00 Bastion de la Brèche)  

Du 02 au 15 août 
 

Pasqueline Cail : 
peintures 

(Bastion Royal) 
du 09 au 22 août 

 
Duthoit-Mazet Virginie : 

peintures 
(salle 01 Bastion de la Brèche) 

du 09 au 15 août 
 

Guervin Marc : 
peintures 

(salle 01 Bastion de la Brèche) 
du 16 au 29 août 

 
Berger Hélène : 

peintures 
(salle 02 Bastion de la Brèche) 

du16 au 22 août 
 
 
 
 
 

Pinaud Philippe : 
peintures 

(salle 03 Bastion de la Brèche) 
du16 au 29 août 

 
Tachon J.Pierre 

et Adam Michel : peintures 
(salle Bodin et 

00 Bastion de la Brèche) 
du 16 au 29 août 

 
Martinon Christian : 
sculpteur céramiste 
(salle de l’Arsenal) 
du 16 au 29 août 

 
Nathalie Clément : 

peintures et sculptures 
(Bastion Royal) 

du 23 au 29 août 
 

Leclerc Rémy : 
peintures 

(salle 02 Bastion de la Brèche) 
du 23 au 29 août 

 
Palette de Saintonge : 

peintures 
(Bastion Royal) 

du 30 aout au 12 septembre 
 

Godbille Mireille : 
peintures 

(salle de l’Arsenal) 
du 30 aout au 19 septembre 

 
Salmi Maija-Liisa : 

plasticienne 
(salle 01 et 00 Bastion 

De la Brèche) 
du 06 au 19 septembre 

 
Hutteau M.Christine : 

peintures 
(salle 02 Bastion de la Brèche) 

du 06 au 12 septembre 
 

Goélo Cédric : 
sculptures 

(salle Bodin) 
du 06 au 19 septembre 

 
Dekonink Hélène : 

peintures 
(salle 03 du Bastion de la Brèche) 

du 06 au 12 septembre  
 

Salle de l’Arsenal 
Lions Club 

du 24 au 30 septembre 

renseignements  :  www.lechateaudoleron.fr

EXPOSITIONS 2021
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Village 
d’Artistes et Artisans d’arts 

sur le port du Château
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 Vie & Agenda culturel 
                       et les instants sites en scènes

Une année encore particulière 
par rapport au contexte sanitaire, 

merci de vous renseigner 
à l’office de tourisme 

05 46 85 65 23 
ou consulter notre site Internet 

www.lechateaudoleron.fr 
pour connaître l’agenda 

des manifestations culturelles, 
festives et sportives. 

  
SAISON CULTURELLE  

Pour les détenteurs de la carte 
VISA CULTUREL 2019, 

2 spectacles restent à votre crédit 
jusqu’à l’édition 

d’une nouvelle carte.  
 

Concerts et Spectacles prévus 
dans la salle de spectacles 

de l’Arsenal la saison culturelle 
2021-2022 :  

Vendredi 17 septembre 2021 
Vendredi 08 octobre 2021 

Vendredi 19 novembre 2021 
Vendredi 10 décembre 2021 

Vendredi 21 janvier 2022 
Vendredi 11 février 2022 
Vendredi 18 mars 2022 
Vendredi 8 avril 2022 

 
Au programme : 
humour, théâtre, 

musique éclectique, 
classique, du monde, 

chanson musette n’roll, etc.  
 

A NOTER :  
Rendez-vous 

sur LA PLACE DE LA RÉPUBLIQUE 
le lundi 05 juillet à 18 h 30 

avec HILDEBRANDT 
suivi à 20h00 du 

BENIN INTERNATIONAL MUSICAL  
 

Rendez-vous à la CITADELLE 
pour 

« SITES EN SCENE 
JAZZ EN FEUX 2021 » 

LUNDI 09 AOÛT 
avec PARIS PANAME 

et ORACASSE 
MARDI 10 AOÛT 

avec JIVE ME 
MERCREDI 11 AOÛT 
avec « FRENCHY » 

de THOMAS DUTRONC 
suivi d’un spectacle pyrotechnique 

à 360° dans l’enceinte 
de la Citadelle du Château 

Unique en France 
Tous les détails sur la billetterie 
auprès de l’Office de Tourisme 

et sur Internet.

renseignements : www.lechateaudoleron.fr

Hildebrandt

Bénin 

International 

Musical

Jive Me 



La section d’anciens combat-
tants du Château d’Oléron                
recherche de nouveaux                
adhérents, anciens d’Indo-
chine, Algérie et aujourd’hui 
d’Opex… engagés volontaires 
ou appelés du contingent. 
 
Mais si vous n’appartenez pas 
à l’une de ces catégories, vous 
pouvez également nous                  

rejoindre en tant que soutien, vous serez les bienvenus.  
 
N’hésitez pas à aller voir notre nouvelle page Facebook ! 
 
Il faut absolument perpétuer et sauver cette noble tradi-
tion du travail de mémoire et culturel qui perdure depuis 
la fin de la première guerre mondiale. 
 

Contactez-moi pour toute information ou adhésion. 
 

Tél. 07-89-84-31-78 
lilian.pasquali@gmail.com 

 
Amicalement, 
Le Président, 

Lilian Pasquali 
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ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS

JOURNÉE 
DE LA DÉPORTATION 
le 25 avril 2021

COMÉMORATION 
CÉRÉMONIE 

DU 8 MAI 2021



TÉMOIGNAGES
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Le 22 janvier 2021 au collège du Château d'Oléron, nous 
recevons Robert Créange venu de Boulogne-Billancourt 
et Christine Cavaillès de Bussac sur Charente en présence 
de Maurice et Jacqueline Ballet résidents au Château 
d’Oléron.  
 
L'intervention commence avec Robert Créange (89 ans) 
qui rappelle les événements en Allemagne à partir de 
1933 : l'arrivée d'Hitler au pouvoir et la mise en place du 
nazisme, la construction des premiers camps de concen-
tration. 
Puis, 1940 : la guerre en France, l'exode, la séparation du 
pays en deux, l'appel du 18 juin, les lieux d'exécution 
comme le mont Valérien, l'arrestation de résistants              
français et de Juifs, leur déportation dans des camps de 

concentration pour les résistants et d'extermination pour 
les Juifs. 
1941 : l'attaque de l'Allemagne en U.R.S.S. et du Japon à 
Pearl Harbor qui marquent un tournant pour la guerre : 
première défaite allemande et entrée des États-Unis aux 
côtés du Royaume-Uni. 
Il ponctue ses explications d'extraits de livres écrits par 
des déportés. Il insiste sur la barbarie nazie vis-à-vis des 
enfants, innocents. 
 
Il évoque la notion de pardon, impossible justement car 
les nazis se sont attaqués à des enfants. Il insiste sur le 
fait qu'il ne faut pas faire porter aux descendants les 
crimes de leurs ancêtres. Il continue en évoquant son his-
toire, en tant que juif (non pratiquant), il a dû porter 
l'étoile jaune dans la rue, à l'école, la peur des réactions 
face à cette étoile. 
 
Enfin, il explique comment, à 11 ans, en août 1942, alors 
qu’il tente en famille de passer la ligne de démarcation 
pour aller dans la zone libre, avec sa sœur,  
 
 

il voit ses parents et son grand-père se faire arrêter :       
le passeur les avait vendus à la police allemande.  
 
Il ne reverra pas ses parents : sa mère a très certainement 
été gazée à Auschwitz dès son arrivée. Son père est mort 
plus tard, il a d'abord travaillé comme bûcheron au camp, 
avant d'être à son tour gazé. Il a pu écrire des poèmes 
que Robert a récupéré après la guerre. 
Avec sa sœur, ils ont été recueillis par un paysan près de 
la ligne de démarcation qui les a ensuite fait passer en 
zone libre où ils ont été aidés et ont retrouvé une tante 
et un oncle qui les ont élevés. 
 
Puis, c'est au tour de Christine Cavaillès d'intervenir,      
présidente de l'amicale de Sachsenhausen (camp de 

concentration en Allemagne), son papa était 
résistant et déporté dans ce camp : 
Elle évoque la vie d'un déporté et raconte une 
journée dans les camps : le lever très tôt,      
l'appel, le travail, la faim, les maladies mais  
termine sur une note positive avec la solidarité 
qui a permis à certains de survivre : une simple 
tape amicale, partager son pain... 
 
Puis, c'est le temps des questions : 
A Robert Créange : 
« Comment avez-vous fait, en tant qu'enfant, 
pour continuer à vivre alors que vous ne saviez 
pas où étaient vos parents ? » 
A Maurice Ballet : « Qu'est-ce qui a fait que 
vous avez tenu ? » 
 
Des élèves sont allés remercier personnelle-
ment les intervenants. 
 
Après ces interventions, voici leurs réactions : 
« C'était très enrichissant et très émouvant      

surtout. Ces personnes donnent du courage par leur 
exemple : il ne faut jamais laisser tomber, jamais     
abandonner. Quand il n'y aura plus de témoins, ce sera 
une partie de l'Histoire qui « disparaît ». C'est à nous de         
relayer ces témoignages. » 
 
« On a appris plein de choses sur cette période de l'His-
toire. C'est plus fort, plus émouvant que lorsque c'est un 
prof qui explique car eux, ils l'ont vécu. Il est important 
de ne jamais oublier ce qui s'est passé. La transmission de 
la Mémoire c'est le plus important. » 
 
Plusieurs élèves ont pleuré dont une qui a été particuliè-
rement touchée car elle a fui la guerre en Syrie. 
Elle est allée saluer le courage de ces hommes et de       
ces femmes en allant se présenter à Robert Créange et 
Maurice Ballet. 
 

Propos recueillis par Cindy BEAUMON,  
professeur d’histoire au collège Aliénor d’Aquitaine 

les intervenants avec les collégiens
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L’accès à la vaccination se fait toujours uniquement sur rendez-vous :  
soit par internet : 

www.doctolib.fr/centre-de-sante/st-pierre-d-oleron/centre-de-vaccinationcovid-19-oleronais 
ou par téléphone au 09 70 77 54 43. 

À noter : toute personne qui se présenterait sans rendez-vous ne pourra être vaccinée. 
La liste de critères d’éligibilité à la vaccination est disponible sur le site internet www.sante.fr 

Selon l’approvisionnement, les vaccins administrés sont ceux de Pfizer ou Moderna. 
Le centre oléronais de vaccination reste ouvert aux horaires habituels en semaine du lundi au ven-

dredi de 9h à 13h et de 14h à 18h. Afin de permettre au plus grand nombre d’être vacciné, il est re-
commandé de vous munir au préalable d’une prescription médicale. 

OLÉRON : ACCÉLÉRATION DE LA VACCINATION CONTRE LA COVID-19 
ET ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES DE 70 ANS ET PLUS !
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Maison des Services au Public
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Les habitants 

de la commune 

ont communiqué 

leur amour 

sur le panneau lumineux
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Un an déjà…. 
J’ai intégré une équipe structurée, soudée, avec un bon esprit d’équipe. Je découvre avec plaisir la vie de notre         
commune dont les tâches sont nombreuses et variées.  
Je fais partie de différentes commissions : vie culturelle, vie scolaire, vie quotidienne, relations extérieures, DSL        
(développement social local), le marché et à la Communauté de Communes : les associations et le lien social. 
Passionnée par les relations humaines, j’apprécie d’autant plus ces diverses commissions. 
 

Par Christiane Bréchet, 
Conseillère municipale 

 
 
Après quelques semaines de désagréments, de bruit, de poussière (malgré des entreprises très à l’écoute et      
respectueuses des riverains) les premiers quartiers du centre bourg ont revêtu leurs nouveaux habits.  
On a pu juger sur pièce : Larges trottoirs, espaces arborés et ou végétalisés, pergolas, nouveaux mobiliers urbains, 
parkings à vélo, mise en  valeur des entrées de la ville… Ce nouvel aménagement qui invite à la déambulation et à 
la découverte de notre cité est quasi unanimement  très bien perçu aussi bien des riverains,  des résidents secondaires 
que des touristes qui découvrent ou redécouvrent Le Château d’Oléron.  
Encore un peu de patience car les travaux se poursuivent et bientôt tout le centre bourg pourra bénéficier de cet         
embellissement.  
 
Le Château d’Oléron vient de se doter d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire, ouverte au public depuis le début de 
l’année.  
Il est fini le temps du médecin généraliste exerçant seul à son cabinet. L’ARS (Agence Régionale de Santé) principal 
financeur des installations des métiers de la santé prône le développement des MSP (Maison de Santé Pluridiscipli-
naire) avec un seul mot d’ordre la « mutualisation ».   
 
La Maison de Santé Pluridisciplinaire nous permet dans un cadre optimisé et agréable de pouvoir prendre rendez-
vous et de rencontrer : Médecins généralistes, infirmiers, orthophoniste, pédicure, ostéopathes, infirmière Asalée (en 
charge de l’éducation thérapeutique, du suivi de patients atteints de maladies chroniques), avec des espaces d’attente 
pour chaque spécialité et des cabinets de consultations adaptés à l’écoute et aux soins.  
Un accueil, secrétariat qui est l’interface entre les patients, les prescripteurs et les soignants.   
Elle favorise l’arrivée et l’installation de nouveaux praticiens (deux nouveaux médecins généralistes d’ici la fin de     
l’année). 
 
Elle est doté aussi d’un véritable accueil de l’urgence préservant l’intimité des patients et ou victimes amenés par les 
pompiers ou les ambulanciers avec une entrée et une salle de soins adaptées. 
Et tout ceci dans le cadre d’une meilleure prise en charge médicale de toutes et de tous.  
La devise en pourrait –être : « Individuellement, nous sommes une goutte d’eau. Ensemble nous sommes un océan ».  
 

Par Anne-Marie LE DOEUFF, Christiane VILMOT et Valérie CHANSARD, 
Conseillères municipales 

 
 
Élu depuis seulement 1 an (mais quelle première année... !), je suis de plus en plus passionné par ce mandat, les         
commissions, les projets et le travail à réaliser. 
13 ans en arrière on me l'avait déjà proposé et il y a 7 ans je ne pouvais pas participer pleinement, ne travaillant pas 
sur l'île. Pour moi Oléronnais (depuis au moins 400 ans... !), être élu est un honneur, un engagement et un devoir         
citoyen. Portée par un maire très impliqué, passionné et visionnaire, cette équipe municipale très active et solidaire, 
me permet chaque semaine, de découvrir (car je suis  toujours curieux de tout...!), de comprendre et surtout de         
participer plus et mieux aux projets et au bien-être des habitants et l'embellissement de notre magnifique village., 
qui a autant d'atouts que d'associations...! 
 
Après les mots, quelques chiffres... j'ai intégré et essaie, presque sans absence, d'être actif dans 8 des 18 commissions 
municipales ainsi qu'aux 3 des 11 commissions thématiques à la communauté de communes (où je ne suis malheu-
reusement pas élu) et tout cela parfois sur des jours de congés. 
 
Un double regret...?...  peut-être de ne pas encore pouvoir participer au travail de plus de commissions et de ne         
pouvoir être présent au quotidien, mais cela devrait bientôt arriver...! 
  

Jean-Luc NADEAU, 
Conseiller municipal 

Espace des élus du groupe majoritaire
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Lutter contre les dépôts sauvages, les dépôts 
d'ordures ménagères sur l'île. 
Alerter, informer, sensibiliser les citoyens          
résidents principaux et secondaires, saison-
niers, vacanciers, camping caristes, visiteurs au 
respect de l'environnement. 
Protéger des sites, des paysages, et l’environ-
nement de l'île : 
 
voilà les projets de la toute nouvelle associa-
tion « OLERON PROPRE ». 
 
Depuis presque un an 
déjà, Sylvie MASSIULIS 
(la présidente), face à 
l'ampleur du travail, a 
crée une page Face-
book, qui a très vite 
suscité de l’intérêt pour 
plus de 700 abonnés, à 
ce jour. Sylvie a donc 
décidé de créer une       
association et contacté 
Alain KERMARREC (le 
trésorier) créateur de   
la page FB Oleron rede-
vance incitative, puis 
Alain PERREVE (le            
secrétaire). 
 
Le 9 février 2021, l'Association OLERON             
PROPRE était officiellement créée. 
 
Depuis Janvier 2021, chaque dernier dimanche 
du mois, des actions concrètes de ramassage 
sont organisées, comme le bord des Dunes aux 
Huttes, le 28 mars, qui a regroupé 25 bénévoles 
(photo). 
Lors de signalement de dépôts sauvages,            
l'association se met en rapport avec les muni-
cipalités concernées pour étudier ensemble les 
possibilités d'évacuation, voire même les suites 
à donner lorsque des propriétaires sont            
touchés à leur insu, afin que des poursuites 
puissent être engagées pour combattre ces         
incivilités qui polluent notre île. 
 
Créer des événements comme une campagne 
« cendriers de plage », pour sensibiliser sur la 
propreté des plages, est en préparation pour 
cet été. Etudier la faisabilité de projets que 
vous pourriez nous proposer, afin d'aller plus 
loin ; autant d'actions que nous pourrons           
développer ensemble. 
 
Bien sûr, l'association se situe comme force de 
propositions et d'actions, en accord avec les 
élus du territoire. 

Rejoignez cette action, ouverte à tous. 
Contacts : 

 
Siège social : 

11 Ter, boulevard Thiers 
17480 Château d’Oléron 

 
Mail : oleronpropre17@gmail.com 

 
Facebook : https : 

//www.facebook.com/groups/875131169672224 

 

Association Oléron Propre 
Agir pour une île plus propre

Une nouvelle borne électrique 
Place de La République

environnement & développement durable 
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LA POSTE 
du lundi au vendredi : 

9h15 à 12h / 13h30 à 16h 
Dernière levée 14h15 

dernière levée 10h 
Tél. 05 46 47 60 98 

 
DÉCHETTERIE DE FONTEMBRE 

Toute l’année 
du lundi au samedi de 9h à 

11h50 et de 14h à 17h50 
Du 16/03 au 14/11 : ouver-
ture le dimanche de 9h à 

11h50 - Fermée les jours fériés 
Tél. 05 46 75 48 69 

 
TRÉSOR PUBLIC 

St-Pierre d’Oléron 
lundi au vendredi : 

8h30 à 12h - 05 46 47 11 05 
 

IMPÔTS DE MARENNES 
05 46 85 19 11 

 
POLE EMPLOI 

ZA La Claircière 
St Pierre d’Oléron 

• lundi au mercredi : 
8h30 à 16h30 sans interruption 

• Jeudi de 8h30 à 12h30 
• Vendredi 8h30 à 15h30 

Tél : 3949 
 

OFFICE DE TOURISME 
Place de la République 

Tél. 05 46 47 60 51 
le-chateau-oleron-tou-

risme@marennes.oleron.com 
www.ot-chateau-oleron.fr 

 
BIBLIOTHÈQUE 

Entrée par le square François 
Mitterrand ou la cour de la mairie 
Mardi, mercredi et samedi 

10h-12h - Tél. 05 46 47 76 28 
bibliotheque@orange.fr 

 
RADIO DEMOISELLE 

FM – 107 Mhz 
Avenue de la Citadelle  

05 46 36 77 44 
www.demoisellefm.com 

 
EHPAD NOTRE DAME 
48, rue Pierre Wiehn  
Tél. 05 46 47 60 66 

www.ehpadnotredame.com 
 

CPAM  
Permanences regroupées 
en mairie de Dolus les 1er 
mardis de chaque mois 

Tél 3646 
 

RÉSEAU ILE 
Initiative Lien Echange 

reseau.ile17480@gmail.com 
 

CLIC OLÉRON 
Tél : 05 46 47 33 27 

 
MSA 

(Mutualité sociale agricole) 
1, rue Etchebarne à Marennes 
Tél. 05 46 97 50 50 sur RV 

RESE OLÉRON  
Service de l’eau - 05 46 75 39 64 

 
CHENIL 

St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 08 50 
 

LES PACHATS DU BASTION 
Refuge pour les chats & adoptions 

06 66 97 41 78 
lespachatsdubastion@gmail.com 

 
PAROISSE 

St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 11 44 
 

PASTEUR 
Olivier Déaux - 05 16 35 86 47 

 
MARCHÉ ALIMENTAIRE 

Ouvert toute l’année Place 
de la République  

Tous les matins sauf le lundi 
de septembre à juin 

Tous les matins en juillet-août 
 

E N F A N C E  –  J E U N E S S E  
SERVICE DE LA PMI 

(Protection Maternelle 
et Infantile) 

Consultations 
de puériculture le lundi  
Centre médico-social, 

8 rte des Allées – St-Pierre 
Infos au 05 46 47 00 68 

 
CRÈCHE 

HALTE-GARDERIE PARENTALE 
« LES P’TITS LOUPS DE MER » 

Espace Ranson, rue des Ecoles 
lundi au vendredi : 

8h à 18h30 - 05 46 47 50 50 
 

ÉCOLE MATERNELLE 
Françoise Dolto 

Rue Jean Hay - 05 46 47 62 52 
 

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
Pierre d’Argencourt 

Rue Chanzy 
Tél. 05 46 47 61 57 

 
COLLÈGE ALIÉNOR D’AQUITAINE 
1, bd Victor Hugo 
Tél. 05 46 47 61 38 

 
A I D E  A  L A  P E R S O N N E  

CIAS 
(Centre Intercommunal 

d’Action Sociale) 
Du lundi au vendredi 

9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 
Permanence samedi 

de 9h à midi 
Tél. 05 46 47 71 23 

 
ASSOCIATION OCÉAN 

Oléron Contre l’Exclusion 
Avec Nous 

O.C.E.A.N. récupère, trie, 
redistribue ou vend à prix 

modiques : vêtements, 
meubles, jouets, etc 
Tél. 05 46 75 14 93 

association.ocean@sfr.fr 

T R A N S P O R T S  
TRANSPORTS 

NOUVELLE-AQUITAINE 
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr 

& 
TAXIMOUETTES, 

transport à la demande : 
0 811 36 17 17 

 
MÉTÉREAU OLÉRON : 

05 46 47 00 96 
 

NAVETTE DES PLAGES 
Communauté de communes 

de l’île d’Oléron, 
pôle technique 

tél : 05 46 47 24 68 
 

COVOITURAGE IO 
07 81 14 34 06 

LIAISON MARITIME : 
05 46 47 05 10 
SNCF : 36 35 

 
S E R V I C E S  M É D I C A U X  

 
CHIRURGIENS-DENTISTES 

Dr Corinne Blanchard-Brunet 
12, rue Lafayette 

05 46 47 71 71 
 

KINÉSITHÉRAPEUTES 
Aurélia Fonteneau, 

Julie Bertheux, Adrien Parisot 
et Thomas Blanchard 
24, rue Reytre Frères 
Tél. 05 46 75 84 01 

 
ORTHOPHONISTE 

Agnès Favier-Panou 
13, rue du Quatorzin 

Tél. 05 46 47 75 06 
 

OSTHÉOPATHE 
Clémentine Tavé 

4, route de la Pointe Blanche 
06 75 00 11 88 

 
PSYCHANALYSTE 

Nathalie Lagardère 
3, allée du Phare 
06 71 60 18 57 

 
PSYCHIATRE 

Daniel Amiraux 
7, rue Pierre Wiehn  

05 46 76 45 75  
 

VÉTÉRINAIRE 
Dr Alain Lagadec 

149, Avenue d’Antioche 
05 46 47 62 26 

 
PHARMACIES 

Pharmacie du Coureau 
10, rue Clémenceau 

05 46 47 60 09 
 

Pharmacie Vidal 
10, rue Omer Charlet 

05 46 47 60 16 
 
 

PHARMACIE DE GARDE 32 37

 
 
 

MAISON DE SANTÉ 
13, AVENUE DU PORT 

 
INFIRMIERS-ÈRES 

Au cabinet & Soins à domicile 

sur rendez-vous 

 
Valérie LECOQ, 

Alice LECOQ 
Tél. 06 08 51 61 74 

 
Christophe BLANCHARD, 

Christophe VIDEAU, 
Corinne TESSIER, 
Laurence BIBEN, 

François FERREIRA 
05 46 47 66 60 
06 67 25 91 18 

 
Guillaume LOISELAY, 

Anne BLOC 
06 60 88 39 22 

 
Laurence PROUST 

Julie DEWEER 
06 71 65 31 43 

 
INFIRMIÈRE-PRÉVENTION 

Karine GALLIEN 
05 46 47 33 33 

  
MÉDECINS GÉNÉRALISTES 
Ouvert du lundi au vendredi 

8 h 30 à 12 h 30 

14 h 00 à 17 h 00 
Dr Philippe SAINT-GUILLAIN 

Dr Robert CAMILLERI 
Dr Arnaud CROUE 

secrétariat : 
05 46 47 33 33 

 
ORTHOPHONISTE 

Frédérique DENIS-GUEGAN 
sur rendez-vous 

05 46 75 17 80 
 

OSTHÉOPATHE 
Marion BARIL 
06 52 53 98 22 

 
PÉDICURE 

PODOLOGUE 
Maxime MERRIEN 

sur rendez-vous 
05 17 82 04 77

N O U V E A U X  
S E RV I C E S  M É D I C A U X
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 
Mairie : 05 46 75 53 00 

mairie@lechateaudoleron.fr 
www.lechateaudoleron.fr 

 
 

RENSEIGNEMENTS EN MAIRIE  
du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h ; le vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 13h30 à 16h15. 

 
PACS, 

CHANGEMENT DE NOM, 
CHANGEMENT DE PRÉNOM, 

MODIFICATION 
DE LA MENTION DU SEXE 

À L’ÉTAT CIVIL. 
Se renseigner sur Internet www.de-

marches.interieur.gouv.fr 

 

CARTE D’IDENTITÉ, 
PASSEPORT 

PERMIS DE CONDUIRE, 
CERTIFICAT DE CESSION 

DE VÉHICULE, CERTIFICAT 
D’IMMATRICULATION 

(CARTE GRISE). 
Et faire la démarche en ligne 

https://ants.gouv.fr/ 

 

RECONNAISSANCE 
ANTÉRIEURE ET POSTÉRIEURE 

À LA NAISSANCE 
démarche en mairie 

Présentation avec pièce d'identité 
et justificatif de domicile. 

DÉCLARATION 
DE NAISSANCE 

Mairie du lieu de naissance 
dans les 5 jours 

Livret de famille le cas échéant 
et pièce d’identité. 

 
 

MARIAGE OU PACS 
en Mairie du domicile 

Se renseigner en mairie 
pour les démarches 

 
 

DÉCLARATION DE DÉCÈS 
Mairie du lieu de décès 

dans les 24 heures 
Certificat médical de décès +  

livret de famille de la personne 
ou à défaut sa pièce d’identité 

Copie intégrale 
ou extrait de l’acte de naissance, 

de mariage ou de décès 
Mairie du lieu de naissance, 

de mariage ou de décès 
Se présenter ou écrire en précisant 

les noms, prénoms, date de naissance, 
de mariage ou de décès. 

Joignez une enveloppe timbrée 
pour le retour si vous écrivez. 

 
 

LÉGALISATION 
DE SIGNATURE 
Mairie du domicile 

Signer devant l'employé, 
présenter une pièce d'identité. 

 
 

RECENSEMENT 
MILITAIRE 

Mairie du domicile 
Pièce d'identité et livret de famille. 

Dès l'âge de 16 ans. 

CARTE D'ÉLECTEUR 
Mairie du domicile 

Inscription l'année d'avant 
pour l'année suivante. 

Condition : 
être âgé de 18 ans 

et être de nationalité française.  
Justificatif de domicile de moins 

de 3 mois et pièce d'identité. 
Le cas échéant, décret de naturalisation. 

 

CERTIFICAT DE NATIONALITÉ  
FRANÇAISE 

Se renseigner au Greffe du Tribunal 
d'Instance de La Rochelle 

67, Rue de Jéricho  
17041 LA ROCHELLE CEDEX  

Tel : 05 46 27 63 64 
Dans tous les cas, 

1 justificatif d’identité : 
document d’identité français 

ou titre de séjour  
1 justificatif de domicile  

1 copie intégrale 
de votre acte de naissance. 

Le tribunal peut vous demander 
des pièces supplémentaires. 

 

CERTIFICAT D'ACCUEIL D'UN ÉTRANGER 
Mairie du domicile 

Pièce d'identité de la personne 
qui héberge et de la personne 

hébergée, 1 justificatif de domicile 
de l'hébergeant. 

 
EXTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE 

www.cjn.justice.gouv.fr 
(réponse sous quelques jours) 

ou par courrier : 
le formulaire est disponible en mairie 

(réponse sous 2 semaines) 
Casier Judiciaire National 
44317 NANTES CEDEX 3 

 Assistante sociale Régime Général 
Mme Malysse : 

Lundi de 13h à 17h sur RV 
05 46 47 00 68 

 
Assistante sociale MSA 

Mme Fortin sur RV 
05 46 47 00 68 

Assistante sociale ENIM 
 

Mme Airieau : 
vendredi de 10h à 12h sur RV 

05 46 85 60 73 

Conciliateurs de justice sur RV 
Calendrier des permanences 

disponible en mairie 
 

Anciens combattants 
Local dans la cour derrière la mairie 

un samedi sur deux de 10h à 12h 
 

FAVEC 
Local des anciens combattants 

mercredi de 10h à 12h 
 
 

FNACA 
Local des anciens combattants 

Permanence trimestrielle annoncée 
par voie de presse  

 
 
 
 
 

Pompiers : 18 ou 05 46 47 61 39 
 

Maison médicale - Samu : 15 
N°d’urgence valide 

dans tous les pays d’Europe : 112 
 

Centre anti-poison : 05 46 96 40 80 
 

Gendarmerie : 
17 ou 05 46 47 61 77 

 
 

Stop violence : 3919 
 

Allo enfance maltraitée : 119 
 

Lutte contre la maltraitance : 
39 77 

 
Drogues info service : 0820 23 13 13 

 
Alcooliques Anonymes : 

0 820 32 68 83 
 

 
 
 
 
 
 
 

Orange : 3900 
  

EDF (dépannage) : 09 72 67 50 17 

SERVICES ET PERMANENCES EN MAIRIE

SERVICES D’URGENCE

CyberHarcèlement : 3018 
C’est le nouveau numéro de téléphone 

pour les jeunes victimes de violences numériques, 
lancé par le gouvernement et l’association e-Enfance. 

Au bout du fil, des psychlogues, des juristes 
et des spécialistes des outils numériques répondent 

aux questions des ados et des parents 
sur le cyberharcèlement, le “revenge porn”, 

le chantage à la webcam, 
l’exposition à des contenus violents 

et pornographiques, le piratage de compte... 
Ce numéro est gratuit, anonyme et cofidentiel



N A I S S A N C E S  
 
28/11/2020   :  CABIROL Sacha Nathan Soan 
11/12/2020   :  KESLER HELUIN Neyla Alizée Denise 
13/01/2021   :  LOPES ALVES Leandro 
19/01/2021   :  HAYE Armand Bruno 
03/02/2021   :  PAGNON Jacques Timéo 
                        Pierre-Marie René 
21/02/2021   :   NADREAU Charlie Lilou 
27/02/2021   :  ACCOLAS MARQUEZ RUIZ Lucas Gabriel 
22/04/2021   :  TREMOULET Ticam Jaïme Nino 
28/04/2021   :  MICHEAU Augustin Simon Benoit 
 
 M A R I A G E S  
28/11/2020   :  GUTIERREZ Stéphane 
                        et SOULARD Caroline Mariline 
22/12/2020   :  BARAIZE Rémy René Louis 
                        et DUONG Mai Huong 
31/12/2020   :   MOREAU Julien 
                        et CHAMP Céline Maria Louise 
06/01/2021   :  VALLAIN Claude André 
                        et SARRIEAU Colette Suzanne 
06/03/2021   :  PERCHERON David Christophe Frédéric 
                        et CLAIRAND Véronique Bernadette Michelle 
10/04/2021   :  GLACHANT Franck Henri Raymond 
                        et ATTALI Muriel Anna 
08/05/2021   :  NICOLAS Jérôme, Benoît, Albert 
                        et YAMAGUCHI Keiko 
08/05/2021   :  BOBOEUF Yoann, Marcel, Emmanuel 
                        et BARRA Jeanne, Rosalie, Léone 
14/05/2021   :  FONTAINE Nicolas, David 
                        et BRUMAULD DES HOULIÈRES Amélie, 
                        Geneviève, Marie 
15/05/2021   :  REGO LOPES Daniel et RAINAUD Mélanie 
15/05/2021   :  SERGENT Didier, Henri 
                        et DUPUY Dominique, Nicole 
22/05/2021   :  BLOT Patrick, Joseph, Fernand 
                        et TREGUER Nathalie, Marguerite, 
                        Simone, Louise 
23/05/2021   :  BOUAOUD Xavier 
                        et DENIEUL Camille, Diane, Astrid 
 
 

D É C È S  
30/11/2020   :  MONTIL Yvonne Louise 
                        veuve RICHARD, 91 ans 
20/12/2020   :  RAVANELLI Marc André Marcel, 72 ans 
12/01/2021   :  GILLMETT Gaëtane Guislaine 
                        veuve GANDON, 82 ans 
15/01/2021   :  BELUET Daniel Alphonse Ange, 71 ans 
19/02/2021   :  QUINQUIS Madeleine Marie 
                        veuve REGIS, 96 ans 
20/02/2021   :  AUBRIÈRE Fernand, 85 ans 
23/02/2021   :  DELAUBIER Françoise Marie Thérèse 
                        veuve GILLES, 89 ans 
01/03/2021   :   DEBAGNIARD Andrée Lucienne 
                        veuve FINOT, 98 ans 

07/03/2021   :  MONTIL Yoann, 33 ans 
19/03/2021   :  BARAIZE Xavier Edouard, 58 ans 
26/03/2021   :  THIERRY Huguette Léone 
                        veuve FORTOUL, 90 ans 
31/03/2021   :  BEAUVOIT Jacqueline 
                        veuve CHATELIER, 94 ans 
03/04/2021   :  SOURBIER Madeleine 
                        veuve RENAUD, 99 ans 
11/04/2021   :  TELLIER Claudie Thérèse 
                        épouse DELAVEAU, 63 ans 
13/04/2021   :  VION Roland Francis Raymond, 81 ans 
14/04/2021   :  BARREAUD Odette Jeanne Marthe 
                        veuve DORNAT, 97 ans 
23/04/2021   :  GASPAR Maria veuve CHINCHO, 92 ans 
02/05/2021   :  COLLET Patrick, Guy, Charles, 55 ans 
03/05/2021   :  SIBEYRE Janine, 60 ans 
05/05/2021   :  ARDOUIN Paulette Francine 
                        veuve DELAGE, 90 ans 
07/05/2021   :  GAURIER Roger, Eric, René, 59 ans 
11/05/2021   :  SELLIER Patrick, Jean, 64 ans 
12/05/2021   :  ANTONICELLI Jean-Claude, 
                        Léonard, Abel, Vincent, 72 ans 
16/05/2021   :  LEFEBVRE Jacqueline, 92 ans 
17/05/2021   :  VAUTOUR Lucette, Irène, Claude 
                        épouse QUÉRAUD, 88 ans 
21/05/2021   :  BRUN Yvonne, Marie 
                        veuve COULON, 92 ans 
 
 

T R A N S C R I P T I O N  D E  D É C È S  
 

28/11/2020   :  RAVIAT Christian Gilbert, 88 ans 
17/12/2020   :  MARGAT Robert Paul Marcel, 98 ans 
18/12/2020   :  RIGER Nathalie Andrée Jacqueline, 47 ans 
18/12/2020   :  MONNET Alain, 68 ans 
26/12/2020   :  NADEAU Michel Pierre, 73 ans 
05/01/2021   :  DEPIERRE Ginette Bernadette Charlotte 
                        épouse SELLIER, 84 ans 
07/01/2021   :  MÉNARD René Germain, 87 ans 
11/01/2021   :   VALAYER Fernande Marie Rose 
                        veuve LUCAS, 88 ans 
14/01/2021   :  PÉNY Jean Jack, 87 ans 
11/02/2021   :  BERBUDEAU Lucien Fernand, 85 ans 
21/02/2021   :  GODIN Frédéric Jean Georges, 50 ans 
04/03/2021   :  DELILLE Christian Louis Xavier, 83 ans 
14/03/2021   :  VIEL Michel Jules Alexandre Victor, 80 ans 
19/03/2021   :  CHIRON Liliane Nicole 
                        épouse RICOU, 78 ans 
30/03/2021   :  BRESSENOT Lucette Carmen Michelle 
                        veuve GASTEAU, 90 ans 
06/04/2021   :  MOURAT Janick, 59 ans 
14/04/2021   :  GUITTOT Marie Thérèse Alphonsine 
                        veuve ARNAUD, 87 ans 
26/04/2021   :  BREAU Daniel Jean, 72 ans 
07/05/2021   :  DOUSSARD Bernard, Rolland, 84 ans 
14/05/2021   :  GUÉBIN Jacqueline, Georgette, Henriette 
                        veuve CHAILLOLEAU, 85 ans 
24/05/2021   :  POUPARD René, Gaston, Joseph, 72 ans 
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Dans le cadre du RGPD, réglement général sur la protection des données, merci de préciser 
à l’accueil de la mairie si vous ne souhaitez pas apparaître dans le bulletin municipal.
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Deux 
institutrices 

nous ont 
quittés  

 
 
Madame Paulette LEMUR est 
arrivée au Château d’Oléron 
dans les années 90. 
 
Elle a enseigné à l’école   
Ranson (de même que son 
mari Yannick, lui aussi au-
jourd’hui disparu). 
 
Elle avait pris sa retraite à la fin 
de la décennie 90. 
 
Et Madame Liliane RICOU dont 
nous parle Monique Pigeot, 
ancienne directrice de l’Ecole 
Maternelle Françoise Dolto : 
 « D’humeur égale et toujours 
discrète, Liliane a été une    
collègue avec qui j’ai passé 
presque 30 années de vie    
professionnelle. 
 
Elle connaissait une multitude 
de comptines et chansons et se 
souvenait même de celles 
qu'avait appris sa maman 
lorsque celle-ci était enfant. 
 
Passionnée de poterie elle 
aussi, Liliane n’hésitait pas à se 
lever à 3h du matin pour venir 
à l’école mettre notre four     
à céramique sur « grand feu ». 
 
A l'heure des souvenirs, je sais 
qu'on pouvait compter sur elle 
non seulement lorsqu'on avait 
une baisse de moral mais aussi 
pour se joindre à ses collègues 
afin de faire vivre et dynamiser 
notre école maternelle. » 
 
 
Le conseil municipal présente 
ses condoléances attristées   
aux familles de ces deux   
institutrices. 
 

Photo de Classe de Madame Ricou 
année 1988 / 1989 - petite section

Photo aimablement prêtée par Madame Gaëlle Lot.
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