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Le maire Michel Parent

Ensuite, l’été, et notamment le mois d’août a été conforme aux prévisions.
L’automne est arrivé avec une météo exceptionnellement favorable et une conséquence
très positive sur l’activité touristique.
En conclusion, l’année 2016 sera globalement un cru honorable.
Pour ce qui concerne l’ostréiculture, les professionnels se sont adaptés comme ils
savent le faire aux mortalités successives.
L’élément positif qu’il faut noter, c’est l’installation de jeunes ostréiculteurs et leur
volonté de moderniser les entreprises notamment par la construction de chalands
ostréicoles nouvelle génération.
Les chantiers navals, quant à eux, qui ont beaucoup souffert de la crise du nautisme,
se maintiennent aujourd’hui avec un léger frémissement.

A côté des jeunes, l’arrivée régulière de retraités participe à l’économie locale.
En un mot, on peut dire que, sans tomber dans un optimisme excessif, la vie économique
du Château d’Oléron est plutôt satisfaisante.
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Le bulletin municipal de fin d’année est
l’opportunité de faire le bilan de l’activité
économique de notre commune, mais
également des investissements réalisés en
2016.

L’autre élément positif est l’installation de jeunes familles au Château d’Oléron ce qui
a pour conséquence l’augmentation très significative des effectifs scolaires, cette
présence étant liée à la politique d’accession à la propriété que l’on a mise en place
depuis 5 ans.
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Pour ce qui est des investissements municipaux, ils ont été orientés vers la vie
associative culturelle et sportive avec la première année de fonctionnement de
notre salle de spectacles (qui nous a permis de vivre des moments exceptionnels), la
réalisation du dojo et de la salle de musculation, ainsi que le terrain de football et son
club house.
S’ajoutent à cela des réalisations portées par d’autres collectivités, bien sûr soutenues
par la municipalité.
- La nouvelle caserne des pompiers aujourd’hui opérationnelle, ce qui nous
permettra de réhabiliter l’ancien bâtiment au bénéfice de la vie associative en 2017.
- La réhabilitation des locaux d’hébergement de notre gendarmerie.
La fin de l’année est aussi un moment de fraternité et de convivialité, le réveillon
partagé proposé par l’association « Réseau Ile » dans la citadelle est un symbole fort
de ce moment privilégié.
C’est aussi l’opportunité pour l’équipe municipale de vous présenter ses vœux les plus
sincères pour l’année 2017.
Soyons fiers de notre commune.
Bonne année à toutes et à tous
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Le Maire, Michel Parent
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Vie Politique

Vie Municipale

Rappel inscriptions :
liste électorale présidentielles 2017

Les travaux de voirie réalisés
depuis juin 2016 et à venir
• Avenue de la Citadelle : 12 6451,60€
• Impasse des prés : 2 3981,34€
• Rue de la chasse : 2 2401,25€
• Rue du stade : 17 602,00€
• Point à temps automatique : 20 000,00€

travaux autres
Aire de camping-cars avec éclairage public solaire, bornes électriques, aire
de vidange et le camping des remparts avec le parking et les barrières.

Billets d’humeur

Aire de Camping-Car

«BONsoiR,

La nouvelle
policière
municipale

Je tenais à vous adresser, ainsi qu’à la municipalité mes
remerciements pour le manège à mouvement manuel mis
à disposition près du village des arts.
Nous avons adoré et notre petite fille de 20 mois
également.

A

uparavant ASVP à Talmont-surGironde et La Tremblade Ronce Les
Bains, Thérèse Berger a rejoint la commune du Château d’Oléron depuis le 17
juin dernier en remplacement de l’ASVP
Margaux Ferreira partie pour de nouvelles missions sur un autre territoire.

Le manège est magnifique et très original (elle a fait
quelques tours «d’huître»
Bonne continuation, Cordialement, Valérie »

«BONJOUR,
La rentrée scolaire s’est effectuée dans la bonne humeur,
sous le soleil. Les parents d’élèves ont bien entendu le
discours d’accueil des représentants de la ville... nous
annoncer la fin des travaux du préau pour la reprise scolaire début novembre (après les vacances de la Toussaint).
Les enfants pourront s’abriter du mauvais temps sous le
préau dès le jeudi 3 novembre. Comment passent-ils leur
temps de récréation jusqu’à cette date ? (...) Ce que j’en
4 Le Château d’Oléron et ses villages
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Avenue de la Citadelle

déduis : entre le moment où « on » s’aperçoit que le préau
menace de s’écrouler et sa reconstruction, il se sera passé six mois, à qqs jours près ! (...) »
Réponse du maire adjoint chargé de la vie scolaire :
« Entre le moment de la destruction de l’ancien préau et
sa reconstruction, 4 mois se sont écoulés, c’est-à-dire le
temps nécessaire pour instruire le dossier sachant qu’en
août les entreprises sont en vacances ».

Titulaire du concours de gardien de police municipale, Thérèse Berger occupe
ici son premier poste avec ses nouvelles
fonctions. Elle met l’accent sur la proximité et le dialogue avec les citoyens.
Tout est mis en œuvre pour le maintien
de la tranquillité publique et la sécurité
des habitants, nous lui souhaitons la
bienvenue.
Le Château d’Oléron et ses villages 5
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Vie Municipale

Vie Municipale

URBANISME :
TRANSFORMATION DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS EN PLAN
LOCAL D’URBANISME

Soutien à la commune de
Souppes-sur-Loing
l’école primaire de 250 élèves ne sera pas fonctionnelle
avant 6 mois minimum (donc bâtiments modulaires préfabriqués pour la rentrée), que la totalité des boutiques
(45) sont sinistrées et fermées, que le Centre Culturel
est atteint (plus d’électricité), que la Bibliothèque a perdu
la quasi-totalité de ses ouvrages (36 000), que la Base
de Loisirs, le Camping, le Parc Animalier ne sont plus en
mesure d’accueillir le public et que les gymnases sont en
cours de séchage.

Enquête publique

L

e Conseil Municipal a arrêté le projet du PLU dans sa séance du 20 septembre 2016.

L’enquête se déroulera à la mairie du Château d’Oléron du 29 décembre 2016 au 28 janvier 2017, aux jours et heures
habituels d’ouverture où le dossier pourra être consulté.
Monsieur le Commissaire Enquêteur recevra en Mairie, les
•

29 décembre 2016 de 8h30 à 12h30

•

19 janvier 2017 de 8h30 à 12h30

•

06 janvier 2017 de 8h30 à 12h30

•

28 janvier 2017 de 8h30 à 12h30

•

12 janvier 2017 de 13h30 à 17h00

Il nous faudra certainement plusieurs années pour retrouver un aspect normal de notre commune ainsi que les
fonctionnalités de plusieurs bâtiments.

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations sur le projet de Plan Local d’Urbanisme pourront être consignées sur le registre d’enquête déposé en Mairie.
Elles peuvent également être adressées par écrit, à la mairie au nom du commissaire enquêteur.

le stade
municipal
du chÂteau
d’olÉron

L

a commune du Château d’Oléron a apporté une aide financière de 1000€ à cette commune sinistrée de Seine
et Marne.

Très cordialement et très amicalement».
Pierre BABUT Maire de Souppes Président de l’Amicale des
Maires, Président du SMEP

« Soyez très vivement remerciés de l’aide généreuse que
vous nous avez accordée.
Dans pareilles circonstances, le soutien et la compréhension d’autres élus sont particulièrement réconfortants.
L’extrême urgence passée, ce sont les cas «lourds» qui
apparaissent.
Il se vérifie qu’en plus d’une très forte crue attendue, celleci a été aggravée par la rupture en amont d’ouvrages de
retenues dont une berge du canal latéral au Loing qui a
cédé brutalement, un bief complet, entre autres, s’étant
brutalement déversé dans le Loing.

L

e stade municipal du Château d’Oléron
est maintenant opérationnel. Suite à
la réhabilitation des vestiaires en 2015,
la nouvelle pelouse, l’éclairage et les
différents èquipements ont également
été entièrement remis à neuf. Ainsi nous
accueillerons dès janvier 2017 :

Les conséquences sur le centre-ville sont énormes
puisque près de 400 foyers sont gravement sinistrés, que

L’OLÉRON FOOTBAL CLUB :

LE CLUB TOUCH RUGBY :

Matchs ou plateaux les samedis pour les joueurs de 6 à 18
ans et l’équipe féminine.

Pour le calendrier du OLERON FOOTBALL CLUB, merci
de contacter Jacques Moquay au 06 20 76 83 22 ou sur
jacques.moquay@charente-maritime.gouv.fr

Entraînements les vendredis pour les vétérans

A l’occasion, nous serons très heureux d’accueillir ceux
d’entre vous qui souhaiteraient nous rendre visite.

Entraînements les jeudis pour les vétérans

Aire de carénage

L

e projet de construction et d’aménagement de l’aire de carénage (le long
de la route départementale RD 734, à
proximité du nouveau port) et de grattage (cale du radier de l’avant-port),
s’inscrit dans la continuité du schéma
des réalisations des actions identifiées
dans le cadre du diagnostic environnemental portuaire réalisé en 2012.
Jim Roumégous, maire adjoint s’est rendu à Souppes-sur-Loing fin août 2016 et a pu mesurer l’ampleur des dégâts
6 Le Château d’Oléron et ses villages
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Vie Scolaire

Vie Scolaire

Q

ue ce soit à l’école maternelle ou à l’école élémentaire, la municipalité met à
disposition un budget de fonctionnement (89 € par enfant par an) permettant
la gratuité des fournitures scolaires pour les familles ainsi qu’un budget d’investissement (acquisition d’un vidéoprojecteur par exemple). Aux dires des médias
locaux, nos écoles sont plutôt bien dotées et la compétence des équipes enseignantes y est reconnue. La municipalité a fait des écoles l’une de ses priorités et
nous continuerons dans cette voie là.

Côté TAP (Temps d’Activités Périscolaires),
Nous avons pris le rythme de croisière. Ce sont des activités diverses et avec
un contenu riche qui sont proposées gratuitement aux familles. Hervé Delarge,
le coordinateur, devient désormais directeur après une demande de la DDCS
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale).

Du côté de nos deux écoles
Article rédigé par Jim Roumégous, maire adjoint
chargé des affaires scolaires

L

a rentrée de septembre 2016/2017 se présente bien
puisque nos effectifs sont en hausse sur les 2 sites : à
l’école maternelle, le cap des 100 bambins est franchi et
à l’école élémentaire, ce sont près de 185 élèves qui s’installent quotidiennement sur les bancs de l’école. Alors que
d’autres communes perdent des classes, cette hausse des

effectifs chez nous est due à la politique volontariste de
notre municipalité de mettre à disposition des jeunes ménages des terrains à bâtir à des prix très attractifs, ce qui
attire forcément de nouvelles familles. La hausse de ces
effectifs génère du travail supplémentaire pour les personnels mis à disposition des écoles. Le conseil municipal
a donc voté le recrutement d’un poste service civique, ses
missions vont pouvoir renforcer et épauler nos équipes.

V

ous vous souvenez sans doute que le préau de l’école
Pierre d’Argencourt a dû être détruit dans l’urgence en
juin dernier car il menaçait de s’effondrer. C’est donc une
nouvelle structure qui est désormais en place depuis la
rentrée des vacances d’automne (photo), et c’est l’entreprise qui avait installé le préau de l’école maternelle qui a
finalement été choisie, les couleurs (alternance de bleu,
gris et jaune) égayent l’espace, le coût de ce nouvel équipement est de l’ordre de 50 000 €.

Côté personnels
Madame Michel (professeur des écoles) et Madame Vandenabaelle (agent de service) ont fait valoir leurs droits à la
retraite après une carrière bien remplie, nous avons fêté leur départ (photos) et nous leur souhaitons des jours heureux
dans leurs nouvelles activités.

Ce nouveau dispositif nous permet de bénéficier de subventions de la CAF (Caisse
d’Allocations Familiales), ce qui apporte un peu d’oxygène sur le plan financier
car la réforme des rythmes scolaires coûte près de 50 000 € à la commune. J’en
profite pour souligner que le temps TAP est facultatif et qu’il est demandé aux
enfants d’avoir un comportement irréprochable pendant les activités. J’insiste
donc sur le discours que les parents doivent tenir à leurs enfants de ce point de vue.

A

la suite des attentats et menaces terroristes, cette
rentrée a aussi été marquée par les préconisations
gouvernementales en matière de sécurité, il nous est
ainsi demandé de procéder à un certain nombre d’aménagements (portails avec visiophone, clôtures, dispositifs
sonores d’alerte, films opaques sur les vitres...), certains
sont peu coûteux mais d’autres ont une incidence financière importante. En attendant de suivre à la lettre ces
préconisations, nous avons donc déposé un dossier d’aide
financière auprès du FIPD (Fonds Interministériel de la
Prévention de la Délinquance) auprès de l’Etat.

Les élémentaires au marché pour la
semaine du goût

Je termine ce petit focus sur les écoles par un hommage
à Mme et M Béchemin, DDEN (Délégués Départementaux
Education Nationale) : anciens instituteurs, ils ont suivi
pendant de longues années les séances de nos deux
conseils d’école et ont toujours été force de proposition
pour plus d’efficacité, ils ont été de grands serviteurs de
l’Ecole de la République. Pour les remercier, M le maire
leur a remis la médaille de la ville lors de la cérémonie du
14 juillet.
Bonne année scolaire à tous.

L’APE «Chateau d’enfants»
Est l’Association des Parents d’Elèves des
écoles maternelles Françoise DOLTO et primaire
Pierre d’ARGENCOURT

S

on but est de proposer diverses manifestations tout
au long de l’année scolaire. L’argent récolté permettra
d’offrir ou de participer à payer à nos enfants des sorties
ou autre.
Nous assistons également aux diverses réunions des
écoles et de l’APO (cantine) de St-TROJAN .
Au mois de décembre nous avons effectué une vente de
sapins de SUPER U et de chocolats PRALIBEL ainsi que des
calendriers.

L’APE a une page Facebook sur laquelle elle communique
sur les différents évènements de l’APE, des APE voisines,
et des actions en lien avec la parentalité.
N’hésitez pas à rejoindre la page en suivant le lien :
PAGE FACEBOOK APE CHATEAU D’ENFANTS

Le père Noël va passer dans les deux écoles distribuer des
cadeaux à tous les enfants, offerts par l’APE.
Le carnaval sera organisé en avril 2017 avec une chasse
aux œufs (offerte par l’Association) dans l’enceinte de la
Citadelle du Château d’Oléron.
N’hésitez pas à nous contacter pour tous renseignements
ou tout simplement pour une adhésion.
Madame Michel et Madame Vandenabaelle
8 Le Château d’Oléron et ses villages
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Lien Social

Lien Social

Et le Réseau île
c’est toujours :
Un atelier tricot « Les Châteaulaines »

l

e mardi après-midi à Gibou (Impasse Chopin Bâtiment F,
1er étage, appart 34). Si vous désirez découvrir le tricot,
crochet, autres travaux d’aiguilles ou faire partager votre
savoir-faire, vous y êtes les bienvenu(e)s. Christianne et
ses tricoteuses vous y accueilleront avec sourire et bonne
humeur.
Activité gratuite sous couvert d’adhésion à l’association.
(5€/an)

Croisière sur la Charente

Foyer Madeleine Héry

V

enez nous retrouver tous les lundis et jeudis de 14h00
à 18h00 pour partager un moment de convivialité.

•

Sortie à « L’Ange Bleu » à Bordeaux (transport en car,
repas, spectacle, restaurant) avec une participation
supplémentaire de 3 €

•

Sortie à Arcachon (visite en petit train, balade en mer, restaurant) avec une participation supplémentaire de 10 €

Deux concours de belote par mois (un lot pour chacun)
inscription payante.

•

Sorties au restaurant (sans supplément) suivies de
jeux de société au profit du Téléthon.

Des sorties sont programmées avec des tarifs préférentiels.
Pour exemple, nous rappellerons les sorties effectuées en 2016 :

Contact : Mairie de Château d’Oléron
Madame Bonnaudet Martine

Pour une adhésion de 20 € par an, de nombreuses activités
vous sont proposées : belote, jeux de société pour tous les
goûts ou tout simplement papotage à l’heure du goûter.

Un atelier informatique
le lundi matin à La Chevalerie (Maison de villages). Si vous
voulez vous initier à l’informatique, maîtriser Word, Excel,
naviguer sur internet en toute sécurité, etc. Alexandrine
est là pour partager son savoir et répondre à toutes vos
questions.
Grille tarifaire en fonction des revenus de chacun.

N’oubliez pas, la Maison de villages
Guy Pacaud de la Chevalerie est à
votre disposition :
Vous êtes un habitant de la commune, vous recherchez
une salle pour organiser une manifestation familiale (anniversaire, repas de famille, etc) pour un groupe de moins

L’association Réseau île
Connaissez-vous la Citadine ?

V

ous n’avez pas de moyen de locomotion et/ou vous
êtes dans l’incapacité temporaire de vous déplacer ?

Vous habitez un village ou le centre bourg du Château ?
Vous désirez vous rendre à Super U ou en centre-ville
(poste, mairie, banque, etc.) ?
Savez-vous qu’il existe le jeudi matin et après-midi, une
navette (La Citadine) qui peut venir vous chercher à votre
domicile et vous y raccompagner une fois vos courses et
emplettes terminées ?
Comment ça marche ?
Il suffit de vous inscrire avant le mardi soir 18h, en téléphonant au 0800 00 56 08 (numéro vert gratuit)
Pas de critères d’âge, ni de ressources. C’est ouvert à tous
à condition d’habiter la commune du Château d’Oléron.
Tarif unique : 1€
Les chauffeurs (Hervé et Rémy), seront heureux de vous
accompagner.
C’est un service porté par l’association Réseau ÎLE, en partenariat avec la Mairie du château d’Oléron qui met à disposition des associations locales par convention un nouveau véhicule (9 places).

10 Le Château d’Oléron et ses villages
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Sortie à « Planète Exotica » pour les adhérents à
Réseau Ile avec le minibus La Citadine le 08 juillet 2016

de 50 personnes, la salle est disponible à la location.
Vous êtes une association sur le Château d’Oléron,
vous recherchez un endroit où exercer votre activité, la salle peut vous accueillir (sous réserve de
disponibilité).
Contact Réseau ÎLE : reseau.ile17480@gmail.com

La banque alimentaire
de Charente-Maritime

L

a Banque Alimentaire de Charente-Maritime, ce sont 45
bénévoles et 12 salariés, plus toutes les personnes réparties sur le Département dans les différentes associations partenaires en principe, une association par canton.

La totalité des produits alimentaires à notre disposition
(environ 2 000 tonnes par an) est distribuée aux 12 000
bénéficiaires à travers le Département par les associations partenaires.
La Banque Alimentaire reçoit des produits alimentaires de
différentes sources :
– l’Union Européenne ;
– les entreprises agroalimentaires locales ;
– les agriculteurs ;
– les grands magasins qui mettent à notre disposition
les invendus principalement en produits frais ;
– les collectes dans les grandes surfaces du Département.

Ces collectes organisées par la Banque Alimentaire 17 ont
lieu deux fois par an, au printemps et en automne (organisée au niveau national).
Sans la disponibilité de nombreux bénévoles, nous ne
pourrions assurer ces collectes.
Rejoignez-nous ! Toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues.
Pour la Banque Alimentaire : Gilles JOUINOT, Président de
la BA 17 ;
Jacques MECHAIN, Responsable collectes
05 46 45 39 73 ou 06 72 15 14 81
collecte.banali.17@orange.fr
Plus d’information sur
http://www.banquealimentaire.org
Le Château d’Oléron et ses villages 11

Numéro 13 / HIVER 2016 - PRINTEMPS 2017

Vie Economique

Vie Associative & Sportive

Bilan de la saison par l’UDCA
(Union des Commerçants)

A

près un printemps relativement morose suite à une
météo des plus capricieuses, le mois de juillet a vu les
commerces se remplir malgré une nette diminution du
flux estival. Ce premier mois de haute saison fut meilleur
en deuxième quinzaine mais beaucoup ont senti une baisse
dans le budget de nos vacanciers.

Pour le mois d’août, le succès de fréquentation a entraîné une embellie commerciale même si certains secteurs
sont plus à plaindre d’où quelques inquiétudes. Il semble
que la zone du port soit en constante évolution depuis sa
création alors que le centre-bourg peine à maintenir son
attractivité, surtout l’après-midi.
Le bilan des marchés nocturnes reste intéressant ; le mercredi soir le centre-ville est fréquenté, le vendredi le port
est également animé.

Les vide-greniers ont
tous connu un beau
succès même si celui
d’août a tendance à
stagner.
La braderie commerciale, changeant
de date, n’a pas
apporté le résultat
escompté, d’où un
retour à une date
plus traditionnelle en complément, l’année prochaine,
d’un nouveau rendez-vous sous la forme d’une journée
commerciale des magasins...

Bilan de saison île d’Oléron-Marennes
Bilan de saison île d’Oléron-Marennes
Une saison plutôt satisfaisante !

A

près une avant-saison très décevante (pénurie d’essence, les grèves et la « concurrence » de l’Euro
2016), la période estivale a été beaucoup plus favorable.
En grande partie grâce à la météo clémente, élément
désormais essentiel dans un contexte de réservations de
dernière minute.

Selon Lionel Pacaud, directeur de l’Office de Tourisme, la
fréquentation a été « globalement satisfaisante », avec
une haute saison qui a vraiment été lancée par le pont du
14 juillet et qui s’est prolongée jusqu’au 27 août. L’époque
du 14 juillet – 15 août est révolue !
Si les touristes étrangers ont plutôt déserté la France,
l’impact a été moins important sur le secteur de l’île d’Oléron-Marennes - qui accueille majoritairement des français
(85%).
Pour autant, cette fréquentation ne garantit pas toujours
de bons résultats pour les entreprises. Le pouvoir d’achat
des français est en baisse, avec un budget souvent serré.
Les touristes continuent néanmoins d’aller au restaurant,
mais ils privilégient souvent les bonnes tables, quitte à
y aller moins souvent. Et, comme toujours, les hôteliers
sont confrontés à la problématique des réservations de

dernière minute, toujours plus forte chaque année.
La météo clémente a favorisé les activités de plage, mais
les périodes de canicule ont pénalisé les sites de visite, à
l’image des musées.
A noter : le très bon taux de remplissage des visites guidées costumées de Bilout, proposées par l’Office de
Tourisme. Ces visites n’ont pas désempli de tout l’été (une
visite par semaine en juillet, 2 en août). Nous reverrons
donc Vauban autour des remparts de la citadelle la saison
prochaine - pour le plus grand bonheur de tous !
Autre élément important : le gros succès
de cette année au niveau des transports
alternatifs, comme
le bus ou le vélo. Cet
été, on observe une
augmentation de 48
% de la fréquentation
des navettes estivales par rapport à
l’année dernière !

Bienvenue AUX

NOUVELLES ENSEIGNES
Les petits câlins de nini : créations de bouillottes polaires, couturière, retoucheuse,
Valennes du Port, tél. 06 45 97 34 43

Faîtes-vous connaître en nous contactant
12 Le Château d’Oléron et ses villages

Numéro 13 / HIVER 2016 - PRINTEMPS 2017

Hommage à Francine Juvenez
par Corine Develay.

A

rrivée au Château d’Oléron à l’heure de la retraite,
Francine Juvenez a rejoint la bibliothèque dès 1978.
Elle a alors décidé de s’affilier à l’Association départementale «Culture et Bibliothèques pour Tous» afin de suivre la
formation de bibliothécaire CBPT. Elle a dépensé son énergie sans compter (et celles et ceux qui l’ont connue savent
qu’elle en avait) au service de la lecture. Après de multiples
déménagements, elle a fini par installer «sa» bibliothèque
dans les locaux actuels, pour son plus grand bonheur. Avec
Claudette Binet puis mamie Zouzou, elle proposait l’heure
du conte aux plus jeunes. Avec Marie-José Boutineau, elle
organisait des rencontres d’auteurs, toujours partante
pour participer aux actions autour des mots proposées
par les différentes associations ... En février 2002, alors
qu’elle laissait le poste de responsable, la municipalité lui a
remis la médaille
d’or de la ville au
cours d’une soirée organisée en
son honneur. Mais
elle n’avait pas dit
son dernier mot,
et jusqu’en 2015,

elle a continué à assurer une permanence hebdomadaire
square Mitterrand.
Les bibliothécaires CBPT du département, et en particulier
celles qui ont travaillé avec elle au Château tenaient à lui
rendre hommage. Son souvenir restera à jamais lié à cette
bibliothèque, qui lui doit tant !
Nous avons adressé un message à celles et ceux qui l’ont
côtoyée ... en espérant n’avoir oublié personne ...
Parmi les témoignages reçus : Janine Pavillot, Patricia
Masselin, Mme et Mr Lesbarrères, Jacqueline Bouchard
(Rochefort), Christiane Hervaud, Thomas Renaud, Annette
Nicolas, Thérèse Morisson (île d’Aix), Mme et Mr Binet,
Odette Baudier, Anne-Sopie Avundo, Françoise Ricordeau
(Royan), Maryvonne Morisson, Gaby Massé, Monique
Debiais, Aline Chauvin, Claudie Develay...
«Nous sommes vraiment très émus d’apprendre cette
triste nouvelle. Cette dame a beaucoup fait pour que la
bibliothèque existe et perdure en nos murs. Nous pouvons
dire que nous lui devons beaucoup. La vieillesse est un
naufrage qu’elle a su maintenir longtemps à distance par
son énergie et son caractère si affirmé. C’est une figure
marquante qui nous quitte mais qui aura marqué de nombreuses générations de lecteurs,»
les Binet.

L’association
« à Chacun sa voie »
L’Association « A Chacun Sa Voie» 06 61 47 21 59

I

mplantée depuis 2003 sur le pays Marennes Oléron
l’association propose un programme de stages et d’ateliers variés dans les domaines Corporel, Energétique,
Artistique.
Venez y découvrir votre potentiel vocal et énergétique au
travers d’ateliers individuels et collectifs.

Pour les adultes :
...Si votre VOIE passait par votre VOIX ?
Apprendre à poser sa voix avec l’atelier bi-mensuel
« CHANTER » le lundi au Château d’Oléron de 18h30 à 20h30.
Travail sur la posture et la respiration, initiation à la technique vocale avec la pratique de chants allant sur toute la
palette de la voix parlée à la voix chantée.
Apprendre à libérer son expression avec l’atelier « OSEZ
VOTRE VOIX » un dimanche par mois au Château d’Oléron
de 15h00 à 18h.
Ce stage s’adresse à
toute personne qu’un
travail d’harmonisation et d’équilibre par
la voix et le corps
intéresse.
Pendant les vacances

scolaires des stages « CORPS
ET VOIX » proposent des programmes originaux axés sur
la voix : notamment et pour
la première fois en Charente
Maritime, nous avons eu le plaisir en 2015 d’initier un cycle
de découverte de la Psychophonie® avec un 1er degré animé par Annie Paris Durieux. L’aventure se poursuit avec
le 2ème degré qui s’est déroulé pendant les vacances de la
Toussaint.

Et pour suivre le chemin...

l’harmonisation du corps par le chant le jeudi au Château
d’Oléron de 18h45 à 19h45.
Apprendre à méditer avec l’atelier « MEDITATION
ATTITUDES » le jeudi au Château d’Oléron de 20h à 20h45.
Apprendre des techniques de thérapie énergétique :
Les formations USHUI.
Canaliser l’énergie vitale pour soi et pour les autres.

Pour les enfants de 5 à 6 ans :
Eveil aux arts du théâtre en partenariat avec l’association
Artborescence : un projet tout à fait original porté par 3 intervenantes. Le mercredi de 15h à 16h au Château d’Oléron
Lieu de pratique : Salle de yoga à l’espace Ranson.
Site internet : www.achacunsavoie.fr
Le Château d’Oléron et ses villages 13
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Vie Associative & Sportive

Un peu d’histoire

LE CHANTIER NAVAL ROBERT LéGLISE
PATRIMOINE MARITIME OLéRONAIS

L

a belle histoire entre la Citadelle, le Port, les Bateaux et
les Hommes se poursuit chez Robert Léglise.

Dicté par les saisons, le calendrier organise les travaux,
ainsi s’établit le plan de travail.
L’hiver est plutôt réservé aux travaux lourds de réparation, l’entretien courant comprenant le carénage et la
peinture se fait au printemps, en été on navigue dans les
pertuis et en automne on prépare l’hivernage.
Le Chantier est souvent ouvert à la visite et les bénévoles
se font un plaisir de commenter les travaux et les expositions. Lors des 2 Journées Européennes du Patrimoine,
300 visiteurs sont passés, et depuis janvier, 3500 novices
ou experts se sont pressés dans les copeaux.

LES TRAVAUX
Le yawl (1) Notre-Dame de la Clarté
Elle a été sortie de l’eau vendredi 18 décembre par Nautic
17, a fait son « gymkhana » et a été accorée devant la cabane jaune, les travaux sont facilités par la proximité de
l’atelier et de ses « experts ». Aussitôt fait, le mât de tapecul abattu, le pont arrière démonté montre l’étendue des
dégâts, la « pourriture sèche » a fait des dégâts.
Quatre mois plus tard, le 13 avril,
-les charpentiers ont ponté l’arrière et restauré le puits
de dérive,
-les mécanos ont révisé l’accouplement moteur, changé le
roulement et installé une nouvelle pompe de cale,
-les peintres ont gratté, mastiqué et refait toutes les
peintures.
La revoilà, remise à neuf, parée pour une nouvelle saison.
Le cotre (2) La Sociale
Entrée dans l’atelier du Chantier en octobre 2014, les travaux de restauration se poursuivent avec la volonté de
refaire le pont identique à celui d’origine. Sa structure est
maintenant achevée, les hiloires de baignoire et du rouf
sont en place. La suite est à voir au Chantier.
La lasse (3) K.ré
Arrivée de La Baudissière, la lasse de Francis construite
dans les années 50, avait bien besoin de se refaire, un
jeu de jambettes, une reprise du bordage et de la sole.
Opérations réalisées sur la cale. La K.Ré est si bien restaurée qu’elle a été exposée au village en bois du salon Grand

Pavois à La Rochelle.
Le canot Antarès de La Cotinière
Sa restauration relevait de l’opération à cœur ouvert. En
effet, il fallait changer, l’étrave et la quille, la moitié des
membrures d’acacia ployées rivetées et plusieurs bordages. Antarès a reçu sa dernière couche de peinture, il
flotte à nouveau.

LES SORTIES
Entre juin et septembre, les charpentiers et leur bateauamiral Notre-Dame de la Clarté, souvent accompagnés de
« l’armada » des bateaux du ponton, ont participé à une
quinzaine de sorties dans les Pertuis.
Pour le bonheur des yeux, l’amitié des gens de mer et
les bateaux à gréement traditionnel, on a porté les couleurs du Château à Ars-en-Ré, La Tremblade, Fouras,
Marennes, La Flotte-en-Ré, Bourcefranc, Saint-Trojan,
Mornac-sur-Seudre.
Lors de notre fête « Les Voiles de la Citadelle », nous avons
accueilli 25 bateaux et leurs équipages enthousiastes, et,
plus tard, 20 bateaux du Cercle Nautique de Rochefort et
dernièrement, encore 20 bateaux du Cercle Nautique de La
Rochelle. Le Chantier a paradé au Grand Pavois et NotreDame de la Clarté a eu les honneurs de la presse dans les
revues Arcades et Chasse-Marée.
Nous avons fait de belles rencontres, L’Hermione allant en
carénage sur La Pallice et le Shtandart, réplique d’une frégate russe du XVIIIe siècle en route pour Rochefort.
Amicalement servi par sa trentaine de fidèles charpentiers et ses 90 adhérents, le Chantier se porte bien, le ponton réservé aux gréements traditionnels en témoigne. Pas
mal pour une équipe de retraités !
Hors saison touristique le Chantier, reste ouvert à la visite
les mercredis matins. Profitez-en pour venir nous rencontrer, échanger et témoigner. Et c’est gratuit !
(1) Cotre : Type de gréement à un mât, avec grand-voile et
2 voiles d’avant, le foc sur bout-dehors et trinquette.
(2) Yawl : Cotre à tapecul (voile située en arrière du
gouvernail)
(3) Lasse : Embarcation à fond plat et parfois à dérive centrale, utilisée par les ostréiculteurs charentais, parfois
gréée d’une voile au tiers et d’un foc

Le chemin ostréicole
« Tricard et Baudrier »…

A

l’occasion de la fête du Chenal d’Ors et des Journées
du Patrimoine cet été 2016, nous avons pu découvrir
le chemin « Tricard et Baudrier » situé le long du Chenal
d’Ors – et ce, grâce à Monsieur Michel Parent, maire du
Château d’Oléron et de Madame Micheline Humbert, responsable des affaires culturelles que je remercie ici très
chaleureusement, pour avoir bien voulu répondre à ma requête, et rendre ainsi hommage à l’oncle Emile Tricard et à
mon grand-père Ferdinand Baudrier. Il faut préciser pour
ceux qui l’ignorent que la maison Tricard et Baudrier a été
fondée en 1865 par Monsieur Roussel, gros marchand de
draps à Paris qui employait Emile Tricard. Ayant un certain nombre de créances à récupérer, Monsieur Roussel
envoya l’oncle Emile Tricard en « éclaireur ». Au cours de
ses pérégrinations, Monsieur Roussel racheta des établissements ostréicoles avec 2400 parcs. La maison Tricard
et Baudrier devient donc la plus importante entreprise ostréicole d’Europe avec 100 personnes employées à temps
complet et 500 saisonniers venant de toute l’Ile d’Oléron ainsi qu’une flotte de deux bateaux à vapeur et cinq
bateaux à voile livrant ainsi directement les huîtres sur
le continent. L’unique cale du port du Chapus devint ainsi
vite surchargée, envahie aussi par les bateaux de la Cie
Oléronaise Bouineau qui assurait les liaisons entre Oléron
et le Continent.
La maison Tricard et Baudrier possédait également un établissement à Arcachon pour l’écloserie, ainsi qu’à Pancadenic
dans le Morbihan, auxquels s’ajoute l’établissement de « La
Pauline » à St-Just-Luzac. La maison Tricard et Baudrier a
d’abord été dirigée par Monsieur Roussel puis Emile Tricard,
sa veuve Jeanne, Ferdinand Baudrier et enfin, Fernand
Baudrier. N’oublions pas la continuité entre les mains de
Léon-Auguste Delaubier, directeur et ami d’Emile Tricard
puis Léon Delaubier, Jeanne Delaubier veuve de Léon et de
leurs trois enfants Jeannette, Jacques et Françoise et enfin
Jean Jaquenaud, gendre Delaubier qui éteignit les feux de la
maison Tricard et Baudrier. J’ajouterais que cette entreprise
a été la pionnière dans l’intéressement des salariés aux
bénéfices de la société sans oublier l’obtention officielle de
la salubrité de l’huître avec étiquetage obligatoire adéquat,
garantissant la qualité du produit. Par ailleurs, bon nombre
de marais salants n’étant pas très lucratifs furent transformés en « claires » afin d’engraisser et de verdir nos belles
huîtres. A ce moment-là, on ne mettait que quatre ou cinq

Remerciements à Dominique Moreau, collection privée
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pièces par mètre carré... Le premier établissement ostréicole, installé sur le chenal d’Ors, fut la maison Roussel qui
donna très vite un essor considérable au chenal d’Ors avant
d’être le théâtre permanent et mouvementé de l’ostréiculture. Le chenal d’Ors assurait les communications avec le
continent pour les besoins civils et militaires.
Il faut savoir qu’au
XVIIIème siècle, on élevait les huîtres sur les
rives du chenal d’Ors.
D’autre part, je voudrais
« éclairer la lanterne » de
beaucoup de personnes
concernant le film de
1907 sur l’ostréiculture
en Oléron, tout particuRemerciements à Monique Cardineau,
collection privée
lièrement sur la maison
Tricard et Baudrier.
Ce film a été réalisé par un cousin germain de mon grandpère Baudrier qui travaillait chez Pathé et dont l’agence était
installée dans le bâtiment de gauche de la mairie du Château
d’Oléron. Les frères Pathé créèrent le premier laboratoire
de tirage de films en 1905. L’envie prit donc à notre cousin
de se lancer dans le cinéma, au grand dam de la famille.
Il a donc commencé par faire des documentaires... C’est la
raison pour laquelle, notre cousin, installé chez mon grandpère s’est précipité pour filmer la maison ostréicole. A la
suite de quoi, notre cousin est parti au Canada, en profitant
ainsi pour faire de la propagande pour nos huîtres. Décédé
à Montréal, le film y resta. Ces propos sont absolument
authentiques, puisqu’ils me viennent de ma mère Blanche
Baudrier dont je certifie sur l’honneur la véracité.
Un grand merci à tous ces ostréiculteurs résistants qui
nous permettent de pouvoir se délecter avec les meilleures
huîtres du monde. Moralité de cette page d’histoire : les
huîtres c’est la santé !
Article rédigé par Madame Monique Cardineau

Remerciements à Monique Cardineau, collection privée
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Eté / Automne 2016 : retour en images
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Eté / Automne 2016 : retour en images
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Eté / Automne 2016 : retour en images
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Vie Pratique & Citoyenne

Cérémonie du 11
novembre 2016

Vie Pratique & Citoyenne

ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL
DéPISTAGE DU CANCER

Une cérémonie toujours intergénérationnelle

La maison médicale de
garde de l’île d’Oléron
Actualité de l’état en
Charente-Maritime,
les réflexes citoyens
Lancement de la page Facebook du Préfet de la Charente Maritime
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Vie Pratique & Citoyenne

Vie Culturelle

Accessibilité :
Attention aux
démarchages commerciaux !

«

Près d’un an après l’échéance officielle du 26 septembre 2015 pour les dépôts de dossiers Ad’AP, les
Préfectures continuent d’enregistrer de nouvelles demandes, même si le rythme a bien évidemment ralenti
(...). Cette dynamique n’a malheureusement pas échappé
à certains individus peu scrupuleux qui n’hésitent pas, au
nom d’une accessibilité qu’ils méconnaissent, à démarcher des gestionnaires ou exploitants d’ERP principalement de 5e catégorie, en utilisant les leviers de la peur et

de la menace. »
La Délégation Ministérielle à l’Accessibilité
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron invite l’ensemble des gestionnaires d’établissements recevant du
public (notamment les commerçants) à la vigilance. Les
gestionnaires d’établissement recevant du public peuvent
prendre des conseils en termes d’accessibilité auprès de
leurs communes respectives.

le service Taxi Mouettes
est un transport collectif en taxi, du réseau Les Mouettes.

La sphère maritime
au Château d’Oléron

F

igure géométrique parfaite, apaisante, la sphère est
la forme la plus répandue dans l’univers de l’infiniment petit à l’infiniment grand. Comme la vision de notre
Planète vue de l’espace, elle est, là, un cocon réconfortant
posé à proximité du rivage de l’île d’Oléron subissant l’érosion. Une ouverture à mi-hauteur permet d’y pénétrer par
le regard.
Le bois d’échouage a résisté aux assauts d’une mer parfois déchaînée. Venu d’un ailleurs proche ou lointain, de
la forêt d’à-côté ou d’un autre continent, il contient intrinsèquement une multitude d’ailleurs possibles. « Sphère
maritime » offre ainsi l’espoir de rallier d’autres rivages,
d’autres mondes.
Cette œuvre a été réalisée dans le cadre de la Biennale
AMERS 2016 – Art & Nature sur Oléron sur le thème du
Refuge. D’abord présente sur la plage de Gatseau, la voici
maintenant dans notre citadelle.
Sculpture de Philippe Ardy et Jean-Marc Blanchard

Source : Office de Tourisme de l’Ile d’Oléron
et du bassin de Marennes et service culturel de la mairie
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Vie Culturelle

Groupe Minoritaire

Poème sur la nature d’Elia Abu Madi

CHRONIQUE DU GROUPE MINORITAIRE

traduit par Madyan Matar, avec tous nos
remerciements à ce jeune homme syrien

Des commerces en danger ?? :

O

L

e poète nous présente dans son poème une vision orientale de la nature. A sa lecture, nous pouvons apprécier
aisément la sincérité et le génie de cette poésie et de son
auteur.

Ce poème a été lu au public après le spectacle « Des Jardins
et des Hommes » dans la salle de l’Arsenal à la Citadelle,
le 04 novembre 2016 par Madyan Matar.

Poème de Nature (Traduction Française)

V

oici un paradis, si tu es triste en entrant
Il chassera de ton âme tous les soucis.

Il remplit de passion le cœur vide
Et fait oublier à l’amant sa bien-aimée.
Si les nuages pleurent dans ce paradis,
Les pétales des fleurs se déchirent tristement.
Ici tu pourras trouver la sérénité,
Et l’inquiétude s’envolera sans difficulté.
Les gouttes de rosée l’embellissent
Par une nouvelle robe grandiose.
Les branches de l’arbre se tordent d’ivresse
Alors, les fleurs exhalent leur parfum.
Les oiseaux, qui gazouillent rendent
L’harmonie d’un chant plein de gaieté.
Et le narcisse qui ouvre ses yeux secrètement
Est comme celui qui regarde attentivement.
Le chrysanthème te fait voir ses perles
Et les fleurs de grenade évoquent la flamme.
Le fleuve ruisselle avec abondance
Comme celui qui pourchasse inconnu.
Il fait t’entendre tantôt son murmure,
Et tantôt son fourmillement dans le sable.
Si ce ruisseau se jette dans un terrain fertile,
Il le transforme en splendide verdure.
Mais, s’il se détourne de ce sol fécond,
Il le transforme aussitôt en un désert stérile.
Le malade est guéri en le contemplant,
Sans avoir besoin de consulter le médecin.
Tout sens y demeure fort beau ;
Il apprend au poète la versification.
Si cette terre est visitée par quelqu’un,
Il en oublie sur l’heure son pays.
Elia ABU MADI
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(Texte original)

UI une fois de plus c’est à l’occasion de la présentation (obligatoire) du futur plan d’urbanisme, et encore
parce que le maire a été questionné publiquement, nous
avons appris comme de nombreux habitants de la commune, que l’avenir du super U était à nouveau remis en
question. Notre groupe « Agir Autrement Ensemble »
avait été le seul à faire connaître, pendant la campagne
des élections municipales de 2014, sa volonté de maintenir cette moyenne surface à proximité du centre ville.
Jusqu’à ce jour nous n’avons eu aucun débat au sein du
conseil municipal sur ce sujet sensible, Monsieur le Maire
ne fait que répéter un historique qui date de 10 ans ou plus
sur le problème d’implantation ou d’agrandissement de
cette moyenne surface, en soulignant, qui plus est, qu’il
n’avait aucune leçon à recevoir de quiconque. Ces déclarations n’engagent que lui. Il nous affirme avoir toujours
défendu le maintien du Super U avenue d’Antioche or, des
documents publics dont nous retranscrivons ci-dessous
des extraits sur les observations du commissaire enquêteur, tendent à infirmer sa déclaration :
« Lors d’une enquête publique (ou PADD ??), effectuée en
2012 au Château d’Oléron, monsieur le maire a fait part
entre autre de son intention de déplacer le Super U, unique
moyenne surface, en zone artisanale et commerciale de la
Beaucoursière. L’édile invoque les conséquences de la démographie, école. L’examen des études de février 2012 et
Septembre 2012 réalisées par le bureau d’études « cibles
et stratégies » sur demande de la C. d C. fait ressortir que
les préoccupations exprimées par monsieur le maire ne
peuvent être suivies d’effet. Ni le site de la Renisière, ni
celui d’Ors n’ont les caractéristiques visant à la spécialisation du commerce défini autour des objectifs suivants:
- Préserver les centres-bourgs pour leur permettre d’affirmer pleinement leurs fonctions urbaines, commerciales
et de lien social indispensable à l’identité du territoire,
- Maîtriser l’étalement urbain pour préserver les paysages
et tendre vers une économie de déplacement en optimisant les pôles économiques,
- Limiter une consommation souvent excessive du foncier
liée à des équipements qui n’apportent pas toujours une
valeur ajoutée pour le territoire.
En conséquence, en considérant que les objectifs du DAC
étant de préserver l’attractivité commerciale des centresbourgs et de maîtriser la périphérisation des activités, mon
avis est favorable sur la prise en considération du projet
de maintien de la *Zone d’Aménagement Commercial avenue d’Antioche par le porteur du projet avec cependant
une modification du périmètre de la dite *ZACOM en y intégrant les emprises publiques situées à l’est (garage SOA et
divers commerces) ».
En 2010 / 2011 le groupe Super U anticipant la finalisation du PLU a
fait l’acquisition de terres agricoles (à prix d’or ...?) à la Beaucoursière
pour y implanter une grande surface, projet qui ne répond pas aux
objectifs fixés par les lois régissant l’aménagement du territoire.

Nous ne connaissant nullement le contenu de ce projet et,
à moins de « prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages », il serait étonnant que les acquéreurs de
ces terrains n’aient pas reçu un aval et l’assurance d’une
opération commerciale qui irait à son terme.
A défaut, même s’il s’agit d’un projet privé, les élus ont
le pouvoir de pousser ou de freiner ce dossier et de débattre. Ce projet soumis à une autorisation d’implantation (DAC), a fait l’objet d’un rejet de la part du Pays de
Marennes Oléron et de la Communauté de Commune (C. d
C.). Monsieur le maire du Château d’Oléron a introduit un
recours au Tribunal Administratif, recours qui a abouti à
l’annulation du rejet du DAC, il semblerait pour une erreur
de pure forme. Lors d’un conseil municipal, l’édile s’est
félicité de cette décision en affirmant qu’il allait relancer
le projet d’implantation à la Beaucoursière; ce qui va à l’encontre du souhait des habitants de la commune et de notre
groupe. Si le projet n’aboutissait pas le maire évoque aussi
son intention de quitter le Pays de Marennes Oléron or,
cela semble impossible car c’est uniquement la C. d C. qui
en peut sortir et non sur la décision d’une seule commune.
A ce sujet une consultation des élus communautaires a eu
lieu le 9 novembre 2016, à 4 voix près le maintien a été
sauvé, les élus communautaires de notre commune ayant
voté contre ce maintien. Pour mémoire nous rappelons
que la C. d C. et le Pays de Marennes Oléron ont fait appel
de la décision du Tribunal Administratif.
A l’heure actuelle, malgré certaines pressions le projet est
en suspens. La législation change, le DAC devant être intégré dans le SCOT, au final, toute implantation d’une Zone
d’Activités Economiques devra faire l’objet d’une décision
de la communauté de communes.
Conformément à l’avis de la C. d C. et du Pays de Marennes
Oléron, il y aurait de grandes chances que ce projet de
transfert du Super U fasse l’objet d’un refus définitif ou
alors, le « lobbying de la grande distribution » aura réussi
une nouvelle fois, avec le soutien de décideurs, à faire du
centre-ville une commune sans âme entraînant à l’agonie
les commerces de proximité. Et qui plus est en transgressant les lois !
Aujourd’hui, des éléments nouveaux semblent se dessiner, malgré l’obsession du maire de sortir du pays de
Marennes Oléron, le groupe majoritaire rejoint notre position ? ce qui laisse envisager le maintien du Super U à son
emplacement actuel, son agrandissement, permettant
ainsi le renforcement d’une activité économique dynamique grâce à la majorité des commerces ouverts toute
l’année sur notre commune et de lever leurs inquiétudes
!!! A suivre.
Toujours à votre écoute, nous vous souhaitons de passer
de joyeuses fêtes de noël et nous vous présentons tous
nos vœux pour l’année 2017.
(Pour le groupe A. A. E.) : Arlette COURDAVAULT
Pascal FONTANEAU – Robert DUCOTE
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Groupe Minoritaire

RÉPONSE DU MAIRE :
L’Opposition « s’oppose »...comme d’habitude

N

otre Super U est en danger depuis longtemps.
Les aînés ont connu Monsieur VAILLANT, le premier
propriétaire qui, à l’époque, avait projeté de se déplacer
sur un terrain en face du cimetière, considérant qu’il ne
pouvait faire évoluer son entreprise dans un espace très
limité de 6 000 m².
N’ayant pu acquérir le foncier, l’opération ne s’est pas faite.
Monsieur MARIN, successeur de Monsieur VAILLANT, fit
très vite le même constat, et faute de solution, est reparti.
Ensuite, un couple de jeunes, Monsieur et Madame
GANDRIEAU est venu, aimant l’Ile et surtout Le Château
d’Oléron.
Ils souhaitaient rester en modernisant leur outil de travail.
Face à des blocages multiples et notamment de Monsieur
MARIN qui ne voulait pas vendre le foncier, ils sont partis
dans la région nantaise.
Aujourd’hui, Monsieur et Madame LEFEVRE qui gèrent leur
première moyenne surface, au bout de quelques mois, ont
compris qu’ils ne pouvaient pas rester dans cette situation.
- Problème de sécurité pour les camions d’avitaillement
- Absence de bureaux et d’espaces de repos pour le personnel et la direction répondant aux normes
- Problème d’accessibilité
- Surface de vente insuffisante, pas de banc de poissons
et de coquillages dans la commune la plus maritime
d’Oléron.
Aujourd’hui, ils essaient de trouver une solution sur le site
même, si cela est très difficile.
C’est bien sûr la préférence de la municipalité, laissons
les travailler.
Pour info, la commune de Saint-Pierre a 10 000 m²de surface alimentaire, Marennes, 7 000 m².
Notre seule ambition : Avoir une moyenne surface correcte au Château d’Oléron.
Sa disparition serait la mort du commerce, y compris du
centre-bourg.
Pour ce qui concerne la révision du PLU, définissant les
grandes zones d’habitat, agricoles ou d’activités artisanales et commerciales, le Pays Marennes-Oléron, lors de

l’élaboration du SCOT en 2006, avait validé à l’unanimité
(15 communes), l’agrandissement de la zone artisanales
et commerciale de la Beaucoursière, 4 hectares, en face
des ateliers municipaux.
Un projet d’installation d’un magasin de bricolage qui nous
semblait non pénalisant pour le commerce local a été
rejeté par le Pays Marennes-Oléron, qui a en plus interdit toute activité commerciale dans la zone existante et
l’agrandissement prévu.
Nous avons attaqué cette décision, gagné en première instance, et attendons le résultat de la procédure d’appel.
Aujourd’hui, la commune ne possède pas 1 m² de terrain
nu pour y accueillir une activité commercial quelle qu’elle
soit.
On a été sollicité pour l’installation d’un magasin de bricolage, mais aussi pour des projets dans le secteur de l’automobile, du nautisme et des activités de plaisance.
Aujourd’hui, toute installation est impossible.
On nous dit qu’il faut que les activités commerciales
soient essentiellement concentrées à Saint-Pierre d’Oléron. D’ailleurs le magasin Leclerc vient juste de bénéficier
de plus de 800 m2 pour la vente de produits régionnaux.
Je ne suis pas sûr que ce soit bon pour Saint-Pierre, je ne
suis pas sûr que ce soit bon pour l’Ile d’Oléron, car on aura
toujours besoin de commerce de proximité.
La dernière question de la minorité, concerne l’avenir du
Pays Marennes-Oléron.
Notre position est connue et très claire depuis longtemps.
Le Pays Marennes-Oléron est un pays « par défaut ».
Chacun sait que le bassin de Marennes a des relations de
proximité de toutes natures avec Royan et Rochefort.
L’Ile d’Oléron a une problématique insulaire très différente
du bassin de Marennes.
Nos problèmes insulaires sont les mêmes que ceux de l’Ile
de Ré qui a eu l’intelligence dès le départ de créer le Pays
de l’Ile de Ré.
Notre sentiment est largement partagé puisque le 9 novembre dernier, 6 communes sur 8 ont eu des conseillers communautaires favorables à la création d’un Pays
d’Oléron.

« Le gendarme de St-Tropez »
au Château d’Oléron
Portrait du nouvel adjudant-chef de gendarmerie, commandant la brigade du Château
d’Oléron en 4 questions
1° Présentez-vous en quelques mots (Etat civil, études,
parcours jusqu’à ce jour) :

des Alpes-Maritimes et finalement dans la plus mythique
de toutes « ST TROPEZ ».

J

e suis originaire de la région Toulonnaise (83), âgé de 49
ans, marié et 3 enfants.

2° Votre arrivée au Château est-elle le fruit du hasard ou le
résultat d’une décision personnelle mûrement réfléchie ?

Je me suis orienté vers la gendarmerie suivant ainsi les
traces de mon père.

L’envie de changement m’a poussé à formuler, fin 2015,
une demande de mutation pour plusieurs régions de la
côte atlantique. J’ai accepté, sans aucune hésitation, la
proposition d’affectation à la brigade du Château d’Oléron
en tant que commandant d’unité. L’Ile d’Oléron est pour
ma famille et moi, une destination de choix. Oléron ne
nous est pas totalement inconnue car elle nous a accueilli
à la fin des années 90 comme touristes.

Je me suis ainsi engagé en 1987, pour servir dans les
Hautes Pyrénées en tant que gendarme adjoint spécialiste
montagne. La diversité des missions, le contact avec la
population et l’action m’ont conforté dans mon objectif de
faire carrière en gendarmerie. Je me suis donc présenté
au concours de sous-officier et ai intégré l’école de gendarmerie de MONTLUCON. Après une première mutation
en Alsace, je me suis rapproché de mon sud natal lors
de différentes mutations plus ou moins longues dans diverses brigades territoriales de la Drôme, du Vaucluse,

3° Comment voyez-vous vos missions sur notre territoire ?
Il faut tout d’abord mentionner que la brigade du Château
d’Oléron fait partie de la communauté de brigades de St
Pierre d’Oléron, commandée par le Lieutenant THOUMELIN.
De fait, je me retrouve être son adjoint au même titre que
le commandant de la brigade de St-Pierre.
Et concrètement, si ma mission générale est de servir au
mieux la population afin qu’elle vive le plus sereinement
possible, je m’attacherai à mettre en œuvre les directives
fixées, notamment :
- en terme de lutte contre l’insécurité routière qui est forte
sur notre territoire
- en terme de lutte contre le trafic de stupéfiant qui explique en partie l’insécurité routière tout en alimentant
une économie souterraine
- en terme, enfin, de prévention des cambriolages : les
gens doivent acquérir le réflexe de composer le 17 dès
qu’ils détectent un comportement suspect. Où que j’ai été
affecté, de nombreuses affaires ont été résolues grâce à
ces comportements « citoyens ».
4° Votre sentiment sur l’image que la population peut avoir
du gendarme en général ?
Je reste persuadé, et les sondages l’attestent, que la population a une image très positive de la gendarmerie.
Suite aux attentats, de nombreux jeunes, et moins jeunes,
ont franchi nos portes pour intégrer la réserve. Cela aussi
est un excellent indicateur et j’espère que d’autres encore
réaliseront ces 3 semaines de formation pour venir nous
renforcer ensuite ponctuellement et découvrir les différents métiers que l’Institution propose.

L’Adjudant chef DIDIER ALEINS
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« OLÉRON : L’ÎLE Á ÉNERGIE POSITIVE »,
LE PLAN SOLAIRE EST LANCÉ !

L

a Communauté de communes de l’île d’Oléron mène
une étude de potentiel photovoltaïque sur toutes les
toitures de plus de 200 m² de son territoire. Débutée par
une analyse « vue du ciel » et la création d’un cadastre
solaire, celle-ci va se poursuivre par l’expertise locale de
plus de 1700 toitures. Ce travail permettra d’identifier les
surfaces aux potentiels économiques et énergétiques optimaux et d’en informer leurs propriétaires. Accompagnés
de façon personnalisée, particuliers et professionnels
pourront choisir de mener leur propre projet d’installation, de le cofinancer avec la Communauté de communes
ou de confier à celle-ci l’entière responsabilité de la mise
en œuvre et de l’exploitation.
Depuis novembre 2015, la Communauté de communes de
l’île d’Oléron est fortement engagée dans un plan d’actions ayant pour objectif de faire de son territoire une île
produisant plus d’énergie qu’elle n’en consomme à l’horizon 2050. Ce programme, dénommé TEPOS (Territoire
à Energie Positive), est soutenu par l’Etat, l’Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ainsi que la
Région Nouvelle-Aquitaine. Celui-ci a pour but de réduire
les consommations d’énergie ainsi que de développer
la production d’énergies renouvelables. Cela se traduit,
entre autre, par une plateforme gratuite d’aide à la rénovation énergétique des bâtiments (Energ’IØ), la promotion
des modes de déplacement propres (pistes cyclables,
navettes saisonnières gratuites) et la volonté d’exploiter
l’ensoleillement remarquable de l’île.
La Communauté de communes a équipé quatre de ses
propres bâtiments de centrales photovoltaïques soit 136
kWc de puissance électrique ou l’équivalent de 1000 m² de
toitures couvertes. Cette production locale couvre l’équivalent de la consommation d’électricité (hors chauffage
et eau chaude sanitaire) de 34 foyers de 4 personnes. La
Communauté de communes entend maintenant faire découvrir à ses habitants le potentiel énergétique et financier que constitue une toiture productrice d’électricité.
Des agents de la Communauté de communes circuleront
donc tout l’été sur les routes de l’île afin d’évaluer précisément les capacités de toutes les toitures de plus de 200
m². Ils relèveront notamment les orientations, inclinaisons
et ombrages potentiel des toitures, ce qui leur permettra
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d’obtenir une estimation de la rentabilité de celles-ci.
Toutes ces informations seront disponibles sur demande
des propriétaires et rendues consultables par le grand public grâce à un outil numérique interactif que la collectivité
prévoit de mettre en ligne début 2017.
On estime que 70 m² de panneaux photovoltaïques correctement exposés au sud produisent annuellement l’équivalent de la consommation de plus de 3 foyers de 4 personnes (hors chauffage et eau chaude sanitaire). Une telle
installation est rentabilisée financièrement en une dizaine
d’années grâce aux 2000€ qu’elle génère approximativement par an. Mais malgré son bénéfice environnemental
et financier, les propriétaires sont souvent freinés par
l’investissement initial conséquent, le manque d’informations, ou la relative complexité de montage d’un tel projet. L’objectif de la Communauté de communes est de répondre à ces difficultés en accompagnant les propriétaires
dans leurs réflexions, en les guidant dans leurs démarches
administratives, en participant au financement de celle-ci,
ou même en prenant en charge la totalité du projet, de sa
conception à son exploitation.
Cette première étape de recensement apparait donc essentielle pour répondre aux objectifs ambitieux que s’est
fixé le territoire à court, moyen et long terme sur la question énergétique. Outre l’incitation faite aux propriétaires,
ce cadastre solaire précisé d’une expertise de terrain aura
aussi pour rôle d’apporter de nouvelles données aux réflexions portées sur les questions d’aménagement du territoire, de rénovations des bâtiments, et de développement
du réseau électrique dans les prochaines années. L’objectif
de la collectivité à horizon 2018 est d’accompagner le développement de 1 MWc de panneaux photovoltaïques soit
l’équivalent de 7000 m² de toitures couvertes. L’ambition
à moyen terme est de passer de 2% d’exploitation du gisement solaire photovoltaïque de l’île en 2014 à 37% en
2030. Pour contribuer à cet objectif et continuer à équiper
son propre patrimoine en photovoltaïque, la collectivité
engage 1 million d’euros dans les trois années à venir.

Environnement & Développement Durable

« Tous Dehors ! »
Bilan de la 5ème édition de la journée nature en pays Marennes-Oléron
3ème édition sur l’île d’Oléron, le 29 mai 2016 sur la commune du Château d’Oléron
Tous Dehors ! Journée nature du 29 mai 2016 au Château
d’Oléron pour découvrir patrimoine historique, culturel
et naturel.... Une quarantaine de téméraires ont bravé le
vent et les épisodes pluvieux auprès de la Communauté
de communes, de la commune du Château d’Oléron et du
CPIE Marennes-Oléron. Monsieur Massicot, Président de
la Communauté de communes et Monsieur Massé, VicePrésident en charge de l’environnement les ont remerciés
pour leur courageuse présence ainsi que les intervenants,
indispensables au rendez-vous !
Cette journée a été une belle occasion de découvrir la
Citadelle, le chantier naval Robert Léglise et Fortin le Pâté,
riche patrimoine historique et maritime du Château d’Oléron raconté avec passion par Mme Humbert, adjointe au
Maire du Château d’Oléron, Jacques Pigeot, Président du
CPIE de Marennes-Oléron et l’un des bénévoles du chantier
naval qui nous a expliqué l’extraordinaire chantier naval
Robert Léglise, dernier témoignage local de la construction navale en bois. L’anecdote du résistant, prisonnier au
sein de la citadelle qui s’était évadé en traversant les fils
électriques marquant ses mains à jamais de cicatrices, ne
nous a pas échappés... L’hirondelle rustique, le martinet et
le faucon crécerelle ont été au rendez-vous...
Puis, les « excursionnistes » ont continué la balade le
long du littoral pour rejoindre l’exploitation ostréicole de
Cyril Pain, tout en restant à l’affût, longue-vue en main et

oreille bien tendue, du moindre chant ou envol d’oiseaux...
accompagnés de naturalistes du service Espaces naturels
de la Communauté de communes et du CPIE, ils finiront,
malgré le vent, par dénicher 5 à 6 espèces d’oiseaux, et
surtout par entendre et par voir le Gorgebleue à miroir,
petit passereau agrémenté de bleu, réputé pour être peu
visible et caractéristique de nos marais salants.
Une fois arrivé au sein du chenal d’Ors, tout le monde a
suivi avec grande attention (malgré la faim qui gagnait les
estomacs) l’intéressante intervention de Cyril Pain, ostréiculteur depuis 1991, intervention riche en enseignements,
qui a suscité l’intérêt du public et a éveillé sa curiosité
quant au métier d’ostréiculteur.
Après un pique-nique bien mérité face à une splendide vue
sur la marée descendante de l’estran d’Oulme au Château
d’Oléron, la sortie naturaliste très instructive a été très
appréciée : déambulation bucolique commentée, entre
estran et marais... avec l’aide précieuse de spécialistes, le
public n’a pas été déçu !
La prochaine et sixième journée « Tous dehors ! » sera
organisée par la Communauté de communes du bassin
de Marennes prochainement sur son territoire. Restez à
l’affût du programme ...
Article rédigé par Jean-Baptiste BONNIN

Contact : Delphine Le Page – chef de projet TEPOS
05 46 47 24 68 – tepos@cdc-oleron.fr
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Etat Civil

Le classement des eaux de baignade
« Le classement des eaux de baignade en 2016 est qualifié d’ Excellent»

p

NAISSANCES

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS :

12/06/2016 : PIVRON Noah, Gérard, André

26/05/2016 : DELPECH Arlette, Sylvette, Gisèle

01/07/2016 : FOULADOUX Anoy, Gilbert, Guy

our «la plage et le plan d’eau aménagé de la Phibie au Château d’Oléron»

13/07/2016 : PETIT Owen, Tony, Gérard
21/07/2016 : POPPRE Rebeka

Classement réalisé par l’Agence Régionale de Santé
Année 2016

25/07/2016 : MOREAU Louna

09/06/2016 : MENIER Régis, Jacques, Léon
11/06/2016 : TARDY Josette épouse PRIN
18/06/2016 : BARONNET Roger, Raymond, Gustave

EXCELLENT

12/09/2016 : CHAILLOLEAU Alain, Marcel, Bernard

05/07/2016 : GUÉRIT Roger, Jean-Jacques

Nombre de prélèvements réalisés au cours de la saison : 10
Nombre de prélèvements ayant servi au calcul du classement : 40
Date du 1er prélèvement : 12/06/2013 - Date du dernier prélèvement : 07/09/2016

26/09/2016 : CORREIA Gaspard

15/08/2016 : CORDON Paul, Albert

03/10/2016 : De PLANS Etienne, Yvonnick, Jean

25/08/2016 : LACELLERIE Pierre, Emile

09/10/2016 : DELABORDE Marley, Régis, Michel
09/10/2016 : ENJOUBAUT Auguste, Arthur

Le défi familles à énergie positive,
c’est parti !

20/10/2016 : VILLENEUVE Léo-Paul, Pierre, Raymond
31/10/2016 : GARNIER Alyana

MARIAGES :

Vous êtes une famille de l’île d’Oléron et souhaitez-vous engager pour le climat ?

04/06/2016 : EYRAUD Willy, Romain et DAMOUR Cécile, Madeleine

V

ous voulez réduire vos consommations énergétiques
de façon ludique et mettre parents et enfants à contribution ? Le défi Familles à Energie positive est fait pour
vous !

Contactez-nous au 05 46 08 24 24
ou espace-info-energie@crer.info.
Retrouvez toutes les informations sur le défi sur :
http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/

18/06/2016 : BHATI Mukesh et LARGE Emilie
25/06/2016 : MOINOT Philippe, Jacques et FLEURY Sylvie, Emma

02/07/2016 : PIERROT Alexandre, Julien et ILLIEN Clémence, Ondine

12/10/2016 : DEMAIZIÈRE Marie, Suzanne veuve MAILLET
20/10/2016 : BARCAT Raymond, Jean
20/10/2016 : COUTANT Françoise, Brigitte épouse RENAUD
26/10/2016 : DUPONT Christian, Némorin, Emile

DÉCÈS :
25/05/2016 : LENCLOS Henriette, Emélie, Louise veuve DENEUX
11/06/2016 : BÉRARD Béatrice veuve LINYER

22/07/2016 : URBAIN Claude, Alain et LESEUR Claudine, Madeleine, Jeanne

29/06/2016 : GONZALEZ-MARTINEZ Guy

31/07/2016 : GIROUX Jérôme, Dany, Alain et VALETTE Nelly

02/07/2016 : LE GARS Anne, Marie veuve LE DÉ

27/08/2016 : AMOURY Alexandre, Jacques, Christophe, Jean-Marc et REYMOND Patricia

03/09/2016 : MOREAU André, Gérard et LAMOUREUX Patricia, Isabelle
03/09/2016 : MASSÉ Benoit, Jean-Michel et LÉVÊQUE Aurélie, Alexandra
10/09/2016 : NEDELEC Pierrick, Gérard et FLECHE Floriane, Jane, Bruna

04/07/2016 : PILLET Christophe, Jean-Claude
26/07/2016 : MERLE Jany, Paulette veuve WALLEN
28/07/2016 : VIAL Paul, Eugène, Louis
21/08/2016 : COLETTA Elie, Patrice

10/09/2016 : SOURBIER Hervé, Jean et SUIRE Annick, Odette

04/09/2016 : FÉVRIER Annick, Josette épouse FORGET

28/09/2016 : ONGÉNA Virginie, Claude et BECUWE Sabine, Isabelle, Laure

04/09/2016 : VOISE Monique, Jeannine, Pierrette veuve COTEDESOUX

01/10/2016 : BERTIN Renaud, Louis, Roger et BLANC Joëlle, Michelle
01/10/2016 : CIPIERRE Victor, Yvan et TROUSSE Anaïs, Audrey, Chantal
08/10/2016 : JOURNÉ Olivier, Patrice et PAJAUD Coralie
15/10/2016 : DAMIEN Michaël et BEARZOTTI Audrey, Vanessa
22/10/2016 : DUREDON Anthony, Pierre et BOËL Séverine, Paule, Colette
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26/09/2016 : MAILLET Dominique

12/07/2016 : CLAUDEPIERRE Julien et MEYER Joanna

03/09/2016 : BAUSMAYER Cyril, Michel, Jocelyn et M’BAREK Claire, Laurence
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10/09/2016 : MOUNIER Rémy, Louis, Hector

25/06/2016 : BARBEREAU Florent, Hervé et RAIMBAULT Angélique, Marie-Elisa
© Jessica Rickards - Fotolia.com

L’an dernier, en France, 7500 familles ont participé au
défi dont 980 dans la Région Aquitaine Limousin PoitouCharentes et ont réduit leur consommation de 12% en
moyenne.

11/06/2016 : FRUCHARD Louis, Charles et PAPOT Anita, Andrée, Jacqueline

08/09/2016 : WROBEL Edmond, Florent

30/09/2016 : ROBBES Michel, Henri, Guy
08/10/2016 : BREAU Alphonsine veuve CHAUVIN
15/10/2016 : CHAUVIN Germaine, Camillia, Alphonsine veuve BETTÉS
22/10/2016 : TOURNIER Pierrette, Flora épouse SCOLARO

25/10/2016 : DUBOIS Jacques, Charles et BRECHKOFF Anne, Marie, Eliane, Agnès

24/10/2016 : FESSEAU Rose-Marie, Chantal

29/10/2016 : SADOK Thomas, René, Witold et HUGUET Marie, Claire, Gaelle

12/11/2016 : BONIN Lydia veuve CHAUVEAU
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Permanence en mairie

Au quotidien

Assistante sociale Régime Général - Mme Malysse
lundi de 13h à 17h sur RV 05

46 47 00 68

Photo de classe

Assistante sociale MSA - Mme Fortin sur RV
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

0
 5 46 47 00 68

Mairie du Château d’Oléron
4, boulevard Victor Hugo – B.P.49 – 17480 Le Château d’Oléron

Assistante sociale ENIM - Mme Airieau
 endredi de 10h à 12h sur RV 05 46 85 60 73
v

tél : 05 46 75 53 00 / fax : 05 46 47 79 75

Conciliateurs de justice 

Horaires : lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 17h

Calendrier des permanences disponible en mairie 

v endredi : 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h15
samedi : 9h à 12h
Cadastre : lundi, mercredi et vendredi de 10h à 12h30
Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

CPAM Permanences regroupées en mairie de Dolus
les 1er mardi de chaque mois tél : 36 46

FNACA local des anciens combattants
Permanence trimestrielle annoncée par voie de presse

courriel : mairie@lechateaudoleron.fr
Web : www.lechateaudoleron.fr

UTILE
Pôle Emploi
ZA La Claircière St Pierre d’Oléron
lun au mer : 8h30 à 16 h 30 sans interruption / Jeu
de 8h30 à 12h30 Ven 8h30 à 15h30
3949

Service de la PMI Espace Ranson
Les mercredis avec la sage-femme - Les 1er et
3ème jeudis avec la puéricultrice

05 46 47 00 68 sur RV

Crèche Halte-Garderie Parentale Les
P’tits Loups de Mer
Espace Ranson, rue des Ecoles
lun au ven : 8h à 18h30
05 46

47 50 50

Foyer Madeleine Héry
lundi et jeudi : 14h à 18h
Scrabble : mercredi de 14h à 18h

EHPAD Notre Dame
48 rue Pierre Wiehn - www.chpadnotredame.com

05 46 47 60 66

tél : 39 60

CARSAT (CRAMCO) 

Mutualité sociale agricole

Anciens combattants 
Arrière cour de la Mairie un samedi sur deux de 10h à 12h
14h30 à 17h30 / Vac. scol. Toussaint, hiver et
mois de mars lun au sam de 9h30 à 12h30 et
14h30 à 18h - Dim Toussaint 10h à 12h30
05 46 47 60 51 - www.ot-chateau-oleron.fr

le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
Bibliothèque
Entrée par le square François Mitterrand - JuillAoût : Lun et Jeu 18h à 20h - Mar, Mer, Ven et Sam
10h à 12h / A l’année : Mar, Mer et Ven 10h à 12h Jeu 16h à 19h - Adhésion annuelle familiale : 13€
- Fermeture aux vacances de Noël

05 46 47 76 28
Demoiselle FM – 107 Mhz Av. de la Citadelle
05 46 36 77 44 fax : 05 46 88 77 00
Chenil
Saint Pierre d’Oléron
05 46 47 08 50
Paroisse St Pierre d’Oléron
 
05 46 47 11 44
Pasteur Olivier DÉAUX
Etaules

05 17 32 42 69

• Services d’urgence

ou 05 46 47 61 39
1 rue Etchebarne à Marennes
15
Maison médicale - Samu
Association OCEAN
N° d’urgence valide dans
Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous
112
tous les pays d’Europe 	
Antenne du Château, rue Pierre Wiehn
entre
anti-poison
	
0

5
46
96
40
80
C
lundi au vendredi : 9h à 12h / 14h à 17h30
O.C.E.A.N récupère, trie, redistribue ou vend à
17 ou 05 46 47 61 77
Gendarmerie 	
prix modiques : vêtements, meubles, jouets, etc... STOP VIOLENCE 	
3919
05 46 75 22 18
119
Allo Enfance Maltraitée 
Trésor public de St Pierre d’Oléron
Drogues Info Service  0820 23 13 13
lun, mer, jeu : 8h30/12h et 13h30/16h - mar,
Alcooliques Anonymes  0820 32 68 83
05 46 47 11 05
ven : 8h30/12h 	
France Telecom 
1013
La Poste lun au ven : 9h à 12h / 14h à 16h /
Dernière levée 14h15 - Samedi matin : 9h à 12h  		
09 72 67 50 17
EDF (dépannage) 	
05 46 47 60 98 • Ambulances
Impôts de Marennes 	
05 46 85 19 11 Coutant
Déchetterie de Fontembre
Z.A. la Beaucoursière
05 46 47 63 34
Pompiers 	

18

Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 11h50 et
• Infirmiers-ères
de 14h à 17h50 - Du 16/03 au 14/11 : ouverture le
dimanche de 9h à 11h50 - Fermée les jours fériés François Ferreira, Corinne Tessier et

05 46 75 48 69

Office de tourisme
Avril à Juin et Sept. à Oct. : Lun au sam : 9h30 à
12h30 et 14h30 à 18h30 + dim (vac. scolaires,
jours fériés et début sept. 9h30 à 12h30 / Juill.
et Août : lun au sam : 9h30 à 19h + dim : 9h30
à 13h / Nov. à Fév. : Lun au ven : 10h à 12h30 et

Sandrine Gamoriau
2
 ter rue Lafayette 
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ou 06 60 88 39 22

• médecins
Dr Robert Camilleri
2 bis rue Lafayette 

05 46 47 60 68

Dr Philippe Saint-Guillain

05 46 47 73 34
Secrétariat cabinet Lafayette
05 46 47 33 33
2 bis rue Lafayette 	

2 bis rue Lafayette 

• services à la personne
CIAS Lun au ven 9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 Perm. sam de 9h à midi 

05 46 47 71 23

• orthophonistes
Agnès Favier-Panou
13 rue du Quatorzin

Mme Denis-Guégan
2 bis rue Lafayette

05 46 47 75 06
05 46 75 17 80

• OSTHÉOPATHE
Baril Marion
29 rue Pierre Wiehn

06 52 53 98 22

• vétérinaire
Dr Alain Lagadec
1 49 Avenue d’Antioche

05 46 47 62 26

• pharmacies

05 46 47 60 16
10 rue Omer Charlet
Pharmacie de garde Canton sud - Hors
32 37
heures ouverture 

Demie-classe (nombre total d’élèves = 25)

• chirurgiens dentistes

1er rang de gauche à droite :

Dr Corinne Blanchard-Brunet et Nathalie Soenen
12 rue Lafayette

05 46 47 71 71

• kinésithérapeutes
Thérèse Galais 
14 rue Lafayette

Alain Goff
2 rue Lafayette 	

05 46 47 71 38
06 60 03 85 95

Aurélia Fonteneau - Thibaut Corbel -

2 rue Lafayette 	

05 46 47 69 48

Allée du Phare
Mélanie Marcastel
24 rue Reytre Frères

Myriam Villeneuve / Liliane Audebeau / Chantal Courdavault
Monique Chauvet

4A, Route du Viaduc 	

Valérie Lecoq - Annelly Gauthier

Cours moyen 2ème année

Pharmacie Vidal

Mireille Meillat

06 71 65 31 43

1972-1973 Ecole Gilbert Ranson

Pharmacie du Coureau
1 0 rue Clemenceau
05 46 47 60 09

Fabienne Grandpierre, Chantal Chartier et
Estelle Loiseau

Liste non exhaustive, veuillez nous contacter pour vous faire connaître...

34 Le Château d’Oléron et ses villages

05 46 47 66 60

Isabelle Guinebert
53 chemin de ronde
 05 46 47 90 48

05 46 47 61 91
05 46 75 84 01

2d rang de gauche à droite :
Danièle Violleau / Anne Marie Le Doeuff / Dominique Dandonneau
Karine Robert
3ème rang de gauche à droite :
Mme Marie-Claire Perrot (Institutrice) / Nelly Vitet / Gagy Lot
Astrid Delavoie
Ndlr: Erreur dans l’orthographe du nom de famille de l’institutrice du BM n°12, veuillez nous excuser.
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