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Edito
Madame, Monsieur,
les échéances administratives et réglementaires
obligent toutes les collectivités à voter leur budget avant la fin du mois de mars.
C’est un exercice qui se prépare déjà l’année précédente en définissant et en chiffrant les priorités
à matérialiser sachant que pour une commune ou
le budget d’un ménage, on n’a jamais les moyens
de ses ambitions.
Il faut donc de la rigueur pour optimiser chaque
euro, que ce soit pour le fonctionnement quotidien
ou pour les gros projets.
Cette règle que l’on applique au Château d’Oléron
depuis longtemps nous a permis et nous permettra, je l’espère, de « faire des choses » malgré
la baisse importante des dotations de l’Etat et
des subventions notamment régionales et euroLe maire Michel Parent
péennes. Le Château d’Oléron avec ses 4 200 habitants à l’année est classé dans les 25 plus grandes
communes de Charente Maritime sur les 469 qu’elle comprend, mais cela reste un village.
C’est un village qui a des atouts importants avec sa vocation maritime et portuaire, son patrimoine classé de la citadelle, son développement touristique récent et une vie à l’année unique
sur l’Ile d’Oléron. L’objectif de la municipalité est de trouver le juste équilibre entre tourisme
et vie à l’année, entre les investissements en direction des estivants et les besoins d’une vie
quotidienne épanouie.
Cette année 2017 essaiera de répondre à cette dualité en faisant en sorte que les investissements s’adressent à tous. Parlons du patrimoine de la citadelle qui a connu un temps
fort ces dernières années avec la réhabilitation du bâtiment de l’arsenal et de ses abords.
Antérieurement, la tempête Xynthia avait fragilisé les remparts de la citadelle. Une tranche
de travaux a été réalisée en 2015-2016, deux autres tranches seront mises en œuvre à l’automne 2017. Après avoir pansé les plaies de cette tempête exceptionnelle, 2018 nous permettra de travailler sur deux projets complémentaires : la réhabilitation de la porte royale
ainsi que la casemate avec ses 70 m de salle voutée qui la jouxte. Le port, quant à lui, aura vu
entrer en fonctionnement l’aire de carénage fin avril 2017 et en juillet prochain, une station
d’avitaillement en carburants pour professionnels et plaisanciers sera opérationnelle.
Les équipements culturels et sportifs du point de vue des maire-adjoints ayant cette délégation, Micheline HUMBERT et François FERREIRA seront très satisfaisants après la réhabilitation de l’ancienne caserne de pompiers dédiée aux associations. Ainsi, les besoins en sports,
culture et loisirs avec, dernièrement les salles de judo et musculation, le terrain de foot et ce
nouvel espace seront satisfaits pour longtemps. Ajoutons qu’à côté de l’ancienne caserne des
pompiers, la Communauté de Communes construira une nouvelle crèche pour 2018.
Au plan touristique, le terrain de camping municipal a fait l’objet d’une rénovation profonde :
voiries, éclairage public, nouveau bâtiment d’accueil. Nous aurons ainsi, avec l’aire de camping-car, un outil d’hébergement digne de notre village classé station de tourisme. Puisque
nous parlons de la route des huîtres, une demande très ancienne (15 ans) de la commune à la
Communauté de Communes verra le jour avec la création d’une piste cyclable entre la porte
de Dolus et le pont de la Brande. Ce sera l’opportunité de refaire une voirie dégradée et ainsi
d’avoir toutes les pénétrantes du Château d’Oléron en bon état (avenue du port, Libération,
Antioche, route d’Ors, et donc la route des huîtres fin 2017). La voirie ne se limite pas à la
route des huîtres même si ce simple chantier coûtera 250 000 €, d’autres travaux sont prévus sur la commune et notamment le début de réhabilitation du centre-bourg qui sera le
chantier principal des prochaines années.
D’autres investissements sont nécessaires notamment au plan des services techniques avec
un agrandissement du bâti permettant d’abriter les matériels. Des jeux également qui font
l’objet d’un contrôle très rigoureux, nous obligent à un renouvellement régulier notamment
au square Jean Moulin, à la Phibie et à Gibou. Un skate park demandé depuis fort longtemps
par les jeunes verra le jour à proximité du city park et du golf miniature.
Beaucoup de petits travaux en direction du patrimoine communal, mairie, écoles, espaces
associatifs, s’ajoutent à cela et même si les coûts en sont peu élevés, ils nécessitent l’intervention régulière des services techniques. A côté de ces investissements qui sont de la
responsabilité directe de l’équipe municipale, il y a aussi des engagements qui dépendent de
l’Etat. Je pense aujourd’hui à la révision du plan d’occupation des sols qui se heurte aux exigences incompréhensibles de l’administration.
Notre municipalité, comme les équipes précédentes, a voulu une évolution harmonieuse de
son territoire en préservant et valorisant les sites existants et en répondant de façon maîtrisée aux besoins en terme de construction et d’évolution économique. Aujourd’hui, toutes
les communes littorales se heurtent à l’application brutale de la loi littoral créée pourtant
il y a 30 ans et qui empêche pratiquement tout projet. Je ne développerai pas la notion de
rupture d’urbanisation, de différence entre village et hameau, mais force est de constater
qu’aujourd’hui, en y ajoutant les contraintes liées à la submersion marine, la constructibilité
deviendra très très exceptionnelle.
Un village comme Le Château d’Oléron qui a voulu préserver ses espaces naturels, son patrimoine et son histoire, est aujourd’hui plus pénalisé que les « bétonneurs » qui ont construit
et aménagé à outrance.
Le Maire, Michel Parent
Le Château d’Oléron et ses villages 3
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LES TRAVAUX AU
CAMPING MUNICIPAL
«LES REMPARTS»

L

a gestion du camping a été reprise en 2013 par la
municipalité.

D’autre part, 2 bungalows toilés nouvelle génération ont
été mis en place.

Peu de travaux d’amélioration avaient été réalisés depuis
longtemps.

Le budget global de ce chantier est d’environ 300 000 €
financé par un emprunt.

En 2016 : 60 000 € de travaux ont été réalisés à savoir
la pose de barrières électroniques à l’entrée du camping,
l’agrandissement du parking ainsi que l’électricité d’un
sanitaire.

Tous ces travaux devenaient nécessaires devant la vocation de plus en plus touristique de notre commune et cela
afin d’apporter un plus grand confort à notre clientèle.

Cette année, d’importants travaux ont été entrepris : la
pose de nouvelles bornes électriques, tous les emplacements sont pourvus en électricité, l’éclairage du camping
a été refait à neuf
et les routes ont
été
réaménagées
et revêtues d’un bicouche calcaire. Un
bâtiment d’accueil
de 40 m2 a été réalisé par les services
techniques de la
commune.

L’aire d’avitaillement bientôt en service

A

partir du 1er août, l’aire d’avitaillement sera opérationnelle. Nous souhaitons proposer une distribution de
carburants aux normes et respectueuse de l’environnement pour les pêcheurs et plaisanciers du port et des environs. L’exploitation de cette installation sera réalisée au
nom de la commune par un prestataire via une délégation
de service public. Après mise en service de cette nouvelle
installation, l’ancienne station
d’avitaillement (située au fond
du bassin à flot) sera fermée et
démantelée par son propriétaire.
La nouvelle installation située à
proximité de l’écluse propose du
carburant (super, gazole taxés et
détaxés). La distribution sera assurée par des distributeurs modulaires de 3 à 5 m3 /heure avec
automate de gestion par badge
ou carte à puce et par terminal
bancaire.

flottants et distributeurs terrestres seront biproduits (super/gazole et super détaxé/gazole détaxé). La distribution
terrestre ne s’adressera qu’aux professionnels tandis que
celle du ponton flottant qu’aux plaisanciers. L’aire d’avitaillement comportera essentiellement une cuve de stockage enterrée de 50m3 double peau, une aire de dépotage
et de distribution, un local technique permettant l’installation du matériel de gestion et d’exploitation.

Les distributeurs sur pontons
Maquette présentant la future aire d’avitaillement située sur le port du Château d’Oléron
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Présentation du budget
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017

PROGRAMMES D’INVESTISSEMENT 2017
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LE SITE INTERNET EST EN LIGNE

L

e site Internet www.lechateaudoleron.fr est en ligne depuis début 2017.

Simplifié, moderne, attractif, complet et précis, vous y trouverez aisément les actualités de la vie locale et municipale mais aussi de nombreuses informations utiles sur notre commune et la possibilité de faire des démarches administratives en ligne. Bonne navigation.

BILAN DE MI-MANDAT : 2014 – 2017
CE QUE NOUS AVONS FAIT AU SERVICE DES HABITANTS DURANT CES 3 ANNEES
EDUCATION /JEUNESSE
Pour l’école maternelle, l’aménagement des espaces extérieurs avec un préau et de nouveaux jeux dans la cour.
Pour l’école primaire, un nouveau préau, des équipements
pédagogiques.
Dans nos cantines scolaires, encore plus de produits issus
de l’agriculture biologique et provenant de la Nouvelle
Aquitaine.
Mise en place des TAP (Temps d’Ateliers Périscolaires)
avec des activités diversifiées et de qualité (activités
sportives, art musical, théâtre, yoga, mosaïque, photos,
approche de la nature...).

Installation d’appareils de musculation en libre-service
dans le square Jean Moulin.
Création d’un parcours de course d’orientation en partenariat avec la Fédération Française de Course d’Orientation et le Conseil Départemental.
Et toujours le soutien aux associations.

CULTURE
Création d’une salle de spectacle, rénovation de la salle de
réception et de la salle d’exposition et séminaires dans le
bâtiment de l’arsenal de la citadelle.

C’est aussi le devoir de mémoire en contribuant au rapprochement intergénérationnel entre les élèves, leurs
professeurs et d’anciens combattants et déportés.

Réalisations d’un circuit d’interprétation du patrimoine
avec valorisation des anciennes dénominations de rue, de
balades artistiques « De Remp’arts en Cabanes » et d’un
bulletin sur la commémoration du centenaire de la guerre
1914-1918.

De nouveaux jeux pour nos enfants dans le square Rhin et
Danube, le square Jean Moulin et sur la plage de la Phibie.

Rénovation de bâtiments dans la citadelle et installation
d’un sculpteur, d’un artisan forgeron et d’un verrier.

VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

Une programmation culturelle diversifiée toute l’année
(concerts, pièces de théâtre...).

La garderie, toujours gratuite pour nos enfants.

Réhabilitation du terrain de football.
Rénovation du sol du gymnase.

Accueil d’artistes en résidence de création.

Construction d’un dojo et d’une salle de musculation dans
le prolongement du gymnase.

Création d’un visa culturel permettant d’avoir des réductions sur toute la programmation de la salle de spectacle
sur l’année.

Création d’un parcours sportif sur le chemin des remparts
jusqu’à la Phibie.

Installation de 2 boîtes à livres, en centre-ville toute l’année et sur la plage de la Phibie à la belle saison.
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ECONOMIE / TOURISME

administratives.

Sur le port du Château, réfection des 2 anciennes cales et
de nouvelles cabanes d’artisans d’art.

LIEN SOCIAL / VIE QUOTIDIENNE

Création d’une aire d’avitaillement et d’une aire de carénage.
Mise en place de bornes eau et électricité sur les pontons
flottants du nouveau port.
Dragage du port du Château.
Création du chemin des oiseaux permettant de cheminer
autour des cabanes d’artisans au niveau du Fort Pâté.
Création de 2 parkings (devant le collège et sur la route
d’Ors).
Rénovation de l’Avenue d’Antioche.
Aménagements sur l’aire d’accueil camping-cars (éclairage public solaire, bornes électriques, aire de vidange,
création d’une entrée et sortie, remplacement de la borne
de paiement).
Améliorations au camping des Remparts (cheminement,
éclairage public solaire, bornes électriques, barrières à
code, parking) et construction d’un nouvel accueil.
Installation de toilettes pour les commerçants du marché
et d’une toilette sèche à la Phibie.
A la demande des commerçants, mise en place d’arrêts
minute en centre-bourg pour faciliter le stationnement
des clients.
Un gros travail a été réalisé sur le Plan Local d’Urbanisme
avec consultation des habitants.
Un nouveau site internet « www.lechateaudoleron.fr »
plus détaillé, avec un agenda des manifestations pour
les habitants, les touristes et facilitant les formalités

La maison de village Guy Pacaud de la Chevalerie est un
succès et permet de recréer du lien social entre les habitants des villages.
Acquisition d’un minibus de 9 places mis à la disposition
des associations locales pour des trajets de proximité.
Poursuite de l’accession à la propriété des jeunes ménages
avec des terrains à 120 € le m² viabilisé.
Création d’un second colombarium au cimetière.
Mise en place de jardinières en centre-bourg et aux entrées de villages.
Le label «Villes et villages fleuris» nous a décerné le 2ème
prix dans la catégorie des communes de 4000 habitants.
Mise en lumière de l’église Notre-Dame de l’Assomption et
acquisition d’un nouvel orgue.
Mise en place de nombreux bancs et installation de
sacs pour déjections canines en centre-bourg et dans la
citadelle.

SECURITE
Mise en place d’un système de vidéo surveillance sur la
zone portuaire, dans la citadelle et sur l’aire d’accueil de
camping-cars.
Réhabilitation des locaux d’hébergement de la gendarmerie.
Construction d’une nouvelle caserne des pompiers.

UNE GESTION SAINE POUR UNE COMMUNE DYNAMIQUE & TOURNÉE VERS L’AVENIR
LES PROJETS A VENIR....

Création d’un skate park à côté du mini-golf.

Réhabilitation de l’ancienne caserne des pompiers en espaces associatifs.

Agrandissement des ateliers techniques municipaux.

Construction d’une nouvelle crèche avec le concours de la CDC.

Et toujours des travaux de voirie sur la commune avec notamment l’enfouissement des réseaux aériens en centrebourg et la réfection des rues, gros chantier prévu sur
plusieurs années.

Aménagement de la piste cyclable sur la route des huîtres
qui débutera à l’automne 2017.
Rénovation des tonnelles du marché couvert.

Travaux de sécurisation de nos écoles.
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RENTREE 2017-2018
INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN MAIRIE
Retrouvez toutes les informations sur www.lechateaudoleron.fr

AU PROGRAMME AVEC L’APE «Chateau d’enfants»

S

amedi 16 avril dernier, le château d’Oléron a célébré
Pâques avec un joli carnaval ! La fête a commencé par
un défilé costumé et animé par les enfants accompagnés
de leurs familles, ils ont suivi un char de la place du marché jusqu’aux jardins de la citadelle où une chasse aux
œufs géante a eu lieu. Après la distribution des chocolats à plus d’une centaine d’enfants présents, l’après-midi
s’est poursuivi par une boom dans la salle d’exposition de
la citadelle. L’Association des Parents d’Elèves des écoles
maternelle et élémentaire du Château d’Oléron « Château
d’Enfants », qui organisait la manifestation, remercie les familles qui ont bien voulu participer à cette joyeuse journée.

kermesse qui aura lieu le vendredi 30 juin après l’école,
avec au programme, entre autres, spectacles des classes
des deux écoles, jeux gratuits pour tous les enfants et
leurs fratries, barbecue... Pour l’occasion, une tombola est
organisée : sont à gagner un vol en hélicoptère, en ULM,
entrées pour des parcs locaux et plein d’autres lots ! Les
tickets sont en vente auprès de l’APE « Château d’Enfants ».

L’APE se consacre désormais à l’organisation de la

Contact : chateaudenfants@yahoo.fr
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Les bénéfices des différentes manifestations organisées
tout au long de l’année permettent de contribuer aux
projets des écoles et d’offrir aux enfants des moments
festifs.

Vie Scolaire

ECOLES, COTE TAP
(Temps d’Activités Périscolaires)

L

’année scolaire se termine et avec elle le dernier cycle
des TAP. Un nouveau président de la République vient
d’être élu et une nouvelle assemblée législative également. On ne sait pas encore tout à fait comment va évoluer le dossier des rythmes scolaires.
Je rappellerai cependant que la commune du Château a
toujours pris ce dossier avec sérieux. Je voudrais à ce titre
saluer le travail de mon prédécesseur, Monique Pigeot et
le service Enfance /Jeunesse de la Communauté de communes au moment du lancement du dossier.
Nous nous sommes toujours attachés par la suite à donner du sens aux différents ateliers proposés aux enfants
de nos deux écoles (maternelle et élémentaire).
En cette fin d’année, il convient cependant de rappeler un
certain nombre de faits.
Rappeler tout d’abord que les enfants ne viennent pas toujours selon leurs envies mais selon les besoins de garde
de leurs parents. Ce n’est pas acceptable. L’inscription de
l’enfant dans un atelier doit être régulière tout au long de
l’année scolaire.

Nous avons aussi rencontré des problèmes de comportement de certains enfants, très perturbateurs, ingérables
même selon certains intervenants. Nous avons donc été
amenés à adresser un courrier à tous les parents à ce sujet
et avons même procédé à certaines exclusions temporaires !
Tenant compte des questions et des observations de

chacun, la commune se fixe les orientations suivantes
pour l’année scolaire 2017/2018 :
•

revoir l’organisation des TAP avec moins d’intervenants sur l’école maternelle

•

proposer des activités « transversales » entre certains ateliers

•

améliorer la communication en direction des parents

•

établir un groupe fixe d’enfants afin de permettre à
chacun de bien se connaître pour faciliter la cohésion
du groupe autour de projets d’activités et éviter que
les perturbateurs puissent se retrouver ensemble

•

établir un planning d’activités à l’année afin que les
enfants puissent se projeter et participer activement
avec intérêt à l’activité dans laquelle ils sont intégrés

•

accueillir de nouveaux intervenants afin d’accentuer
la recherche de nouvelles activités de découverte et
les fidéliser ; de ce point de vue, n’hésitez pas à nous
faire connaître des intervenants potentiels si vous en
connaissez dans votre entourage immédiat (prendre
contact avec la coordinatrice TAP : Angèle)

Voilà nos pistes 2017/2018 pour toujours plus de
qualité dans le service rendu gratuitement (il convient de
le rappeler).
Article rédigé par Jim Roumégous, maire adjoint chargé
des affaires scolaires avec le concours d’Angèle,
coordinatrice remplaçante sur les TAP.
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Jeunes lycéens
étrangers
Allemands, Mexicains,
Slovaques
cherchent une famille d’accueil

D

’Allemagne, d’Italie, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes
étrangers viennent en France grâce à l’association CEICentre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une
année scolaire, un semestre ou quelques mois au collège
ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Afin de compléter cette expérience, ils vivent en
immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches
et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises bénévoles.
• Paul, jeune allemand résidant au cœur de l’Allemagne,
a 15 ans. Il souhaite venir en France pour une année
scolaire à partir de Septembre 2017. Il aime faire du
sport et du piano, regarder des films et courir. Il étudie
le français depuis 4 ans et rêve de trouver une famille
chaleureuse, qui l’accueillerait les bras ouverts.

• Ignacio, jeune mexicain de 15 ans, a de nombreux hobbies : Il pratique le basketball, adore le théâtre, visite
des musées, voyage, cuisine et fait du camping. Il souhaite venir en France pour une année scolaire à partir
de Septembre 2017. Il aime notre culture et souhaite
en découvrir davantage en vivant au sein d’une famille
française.
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• Simona, jeune slovaque de 17 ans, est passionnée par
la culture française. Elle souhaite venir en France pour
une année scolaire à partir de Septembre 2017. Elle
aime cuisiner, faire du sport, lire, et regarder des films.
Elle rêve de maîtriser la langue française.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de
l’autre et constitue une expérience linguistique pour tous.
« Pas besoin d’une grande maison, juste l’envie de faire
partager ce que l’on vit chez soi. A la ville comme à la
campagne, les familles peuvent accueillir»
Si l’expérience vous intéresse, appelez-nous !
Renseignements :
Sylviane BRUNETEAU – 17000 La Rochelle
05.46.31.63.29 / 06.28.56.50.91
bruneteau.sylviane@orange.fr
Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo
Magali Guinet - 02.99.46.10.32
magali@cei4vents.com

Lien Social

Les mardis après-midi à La Chevalerie
LES MARDIS APRES-MIDI DE LA SALLE GUY PACAUD

U

ne salle avec des activités pour et par les habitants. Ainsi, chaque mardi après-midi, sous la houlette de Marylou, référente
village de La Chevalerie, plus d’un vingtaine d’habitantes et
d’habitants (retraités pour la grande majorité) se retrouvent
pour un moment de convivialité.
Le 11 avril, Cathy Feauché, conseillère municipale et Jim
Roumégous, maire adjoint en charge du DSL (Développement
Social Local) partent en reportage, bloc-notes en main et appareil photo en bandoulière.
Tour de table : Gisèle Genezai est à la table du scrabble, elle dit
que « le mardi, c’est super » Elle vient chaque semaine et joue
avec Mmes Baril, Fontaine et Ruch. Toutes ces dames aiment
jouer et se rencontrer avec les mêmes personnes chaque mardi ;

Véro Dupuy est à la table de la belote, dit qu’ « on est bien à
cette activité », « parce qu’on plaisante beaucoup » ajoute
Yves Pigeot. Seul Yves est à 100 % orsaillon, Véro est à la
Bordelinière depuis 38 ans et les autres sont de nouveaux
arrivants sur la commune ;

en fin de mois avec des gâteaux offerts par l’assocaition
« Réseau Ile ».
Le rdv du mardi après-midi est un bel exemple de développement social local réussi. Bravo aux organisateurs et
aux participants.

Marylou (dont c’était l’anniversaire le jour du reportage)
anime la table du tarot. Pas de voyante qui tire les cartes
mais comme ils sont 6 et qu’on joue au tarot à 5, on tourne
explique Marylou. Deux femmes et quatre hommes sont
là pour l’ambiance très décontractée et plutôt intergénérationnelle (de 60 à 96 ans); On termine le panorama avec
une autre table « belote » avec trois nonagénaires (Edith,
Carmen et Germaine), la plus jeune Pierrette dit qu’on se
marre en silence.
La fréquentation des mardis après-midi est régulière,
l’ambiance est sympa et tous les anniversaires sont fêtés

REPAS DE VILLAGE 
• La Bordelinière – Vendredi 02/06/2017 Place du
Centre 19h00
• La Chevalerie -Samedi 03/06/2017 Rue des Cotines
12h00
• La Gaconnière – Samedi 10/06/2017 Place René
Nommé 19h00
• Ors – Samedi 17/06/2017 Rue des Vignerons 12h00
• Centre Bourg – Samedi 01/07/2017 Square Souvenir
Français 19h00

• La Boutinière – Jeudi 13/07/2017 Rue du Champs des
Landes 19h00
• Rue des Jardins – Mardi 15/08/2017 19h00
• Grésillon – Dimanche 27/08/2017 Quai à Vendanges
12h00
• Gibou – Mardi 29/08/2017 Pelouse Gibou 19H00
• La Renisière – Samedi 02/09/2017 Place Augustine
Barbreau 19h00
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Vie Culturelle

EXPOSITIONS À
Salle d’exposition de l’Arsenal :
• Vauban Publics du 12 au 25 juin arts divers autour de la couleur
« mauve »
• Collectif d’artistes (Caroline
Minassian), du 10 au 30 juillet - Arts
divers
• Sophie Zinao et Véronique Loubaton du
1er au 30 août - sculptures, peintures
• Barbara Soïa du 1er au 17 septembre
- Sculptures
• Mireille Godbille du 19 septembre au
08 octobre - Peintures
• Maija Salmi et Vincent Desnoës, du
23 octobre au 05 novembre, artiste
plasticienne et photographe (sur le
thème de l’ostréiculture)

Bastion de la Brèche (salle 1 + salle 2 + salle 3 +
salle « Bodin ») :
• Collectif d’artistes « Regarts + » du 11 au 24 septembre exposition d’arts plastiques

Bastion de la Brèche (salle 1)
• Association Capres (Collectif des arts des Pays royannais
et saintongeais) du 26 juin au 9 juillet - arts divers
• Gérard Attlan du 10 au 23 juillet - sculptures
• Jean-Claude Perrinaud du 24 au 30 juillet – photographies
• Véronique Laffaille du 31 juillet
au 20 Août - sculptures
• Brigitte Lambourg du 21 août
au 3 septembre - peintures
• Marie-Claire Pérot du 04 au 10
septembre – peintures

Bastion de la Brèche (salle 2) :
•
•
•
•
•
•
•

Régine Lebel du 26 juin au 02 juillet – peintures
Pasqueline Cail du 03 au 16 juillet – peintures
Séverine Moulet du 17 au 30 juillet – peintures
Agnès Briaudeau du 31 juillet au 06 août - peintures
Marylène Moquay du 07 au 13 août - peintures
Josette Gravière du 21 août au 3 septembre - peintures
Marie-Christine Hutteau du 4 au 10 septembre
- aquarelles

Bastion de la Brèche (salle 3) :
• Catherine Mourier Godin du 3 au 9 Juillet - peintures
• Gérard Sauvard du 10 au 16 juillet - peintures
• Pierre Treuillet du 17 juillet au 06 août - exposition
militaire/maquette
• Yann Argentin du 07 au 20 août - peintures
• Martine Jourde du 21 au 27 août - peintures
• Julien Lechelle du 28 août au 03 septembre - Sculptures
et photographies
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• Claude Jeanneteau du 04 au 10
septembre - photographies

Bastion de la Brèche (salle
« Bodin ») :
• Anne Smith du 26 juin au 09 juillet - peintures
• René Donda du 10 au 23 juillet - peintures
• Pascal Buffard du 24 juillet au 6 août – arts divers
• Michel Arnaud du 07 au 20 août - peintures et sculptures

Bastion Royal :
• La palette de Saintonge du 12 au
25 juin – arts divers
• Josiane Laporte (Jolawa) du 26
juin au 9 juillet – peintures et
sculptures
• Annick Butelet du 10 au 23 juillet
- peintures
• Association CITAR du 24 juillet
au 06 août – arts divers
• Philippe Pinaud du 07 au 27
août - peintures
• Cécile Mesmin du 28 août au
10 septembre - peintures
• Alain Boell du 11 au 24 septembre - peintures

Passage du Jardin du Roi
• Hélène Sanchez, Le verre dans tous ses éclats, d’avril à
novembre.

La forge royale
• Alex Bégaud, Forge à l’ancienne - A
l’année.

La Poudrière :
• Jean-Pierre Burgaud - Atelier photographique - A l’année.
• Exposition du Plan Relief de la Ville du
Château d’Oléron

EXPOSITIONS CENTRE-VILLE
& SUR LE PORT
Cabane n°14 :
• Expositions temporaires et ateliers du 03 juillet au 10
septembre, peintures, créations textiles, créations en
verre, maroquinerie, etc.

Salle de réception (Mairie - Boulevard Victor Hugo) :
• Expositions à l’année

Fermeture de l’intégralité de la Citadelle le jeudi 10 août
2017 = installation de la pyrotechnie

Concert gospel
« Les Chants de Coton »

H Mardi 18 juillet

Concert Myghty Brothers
Rythm’n blues
u 21h - Parvis des cabanes
H Jeudi 20 juillet

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle - TARIF unique : 2 E

Juin

2017

H Vendredi 23 juin

FÊTE DE L’ÉTÉ
Avec en concert : Philharmonie oléronaise, Samba IO, Rolando Salsa &
Orquesta et illuminations sur la Phibie.
Salsa, ambiance festive. Restauration
sur place
u 18h30 - 00h Place De la République à La Phibie

H Lundi 10 juillet
Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 18h

Kiosque, Place de la République

Concert Swing d’O, jazz manouche

Chasse au trésor et sortie botanique

Vide-greniers Toute la journée
centre-ville

Concert Keep the Rock

Rock festif
u 21h - Kiosque, Place De la République

Juillet 2 0 1 7
H Dimanche 2 juillet

Oléron Ukulélé Festival

Conférence « Un voyage de
noces en 1919 »

Clémentine Vidal Naqué
u 18h - Salle de Spectacles - Arsenal de
la Citadelle

Conte « Le Chant des coquelicots »

la Citadelle
TARIF : 12 E Réduit : 8 E

H Mardi 11 juillet

H Samedi 24 juin

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

Pierre Deschamps et Carine Mazel-Noury
u 21h - Salle de Spectacles - Arsenal de

u 21h - Kiosque, Place de la République

Rolando Salsa & Orchestra

Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h30 & 17h

Infos auprès Maison de la Nature

H Vendredi 21 juillet
Atelier nature & Chasse au trésor

u 16h

Infos auprès Maison de la Nature

H Samedi 22 juillet

Concert Harrison Swing, swing, jazzy

Moules frites des pompiers

u 21h - Parvis des cabanes

u 19h - Nouvelle caserne, rue de l’ancienne distillerie

H Vendredi 14 juillet

H Dimanche 23 juillet

Chasse au trésor et atelier nature

Fête de l’huître et du pineau

u 10h & 16h

Infos auprès Maison de la Nature

Fête Nationale

u 11h : cérémonie Place de la République
u 22h : retraite aux flambeaux
u 17h - Le port

Les Voiles de la Citadelle

parade de bateaux traditionnels
u 11h - 13h Centre-ville et parvis des cabanes

Kermesse des Pachats du Bastion

u 10h - 18h Les Pachats du Bastion, 10 rue
des remparts

H Lundi 3 et Mardi 4 juillet

Théatre avec Les Tréteaux
de la Citadelle

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal de la Citadelle

u 22h45 : feu d’artifice sur le port
u 23h : bal populaire Place de la République
H Lundi 17 juillet
Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 18h

Kiosque, Place de la République

Concert Philharmonie Oléronaise

u 17h - Le port
H Lundi 24juillet
Jeux avec Lud’Oléron

H Jeudi 6 juillet

Musique de films, musique sud-américaine
u 18h30 - Place de la République

International Jazz Orchestra
Blue Lake (USA)

Ethno groove, inspirations Afrique de
l’Ouest, Inde, Antilles...

Concert « Waraba »

u 21h - Place de la République

u 18h30 - Kiosque, Place de la République

Concert Kâlâ,

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal de la Citadelle

u à partir de 18h

Kiosque, Place de la République

musique et danse africaine

H Samedi 8 juillet
Concours officiel de pétanque

u 15h

Parking de la Citadelle
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H Mardi 25 juillet
Chasse au trésor « Le Trésor d’Aliénor »
et sortie botanique

u 14h30 & 16h

H Dimanche 6 août

Fête du Chenal d’Ors
l’ostréiculture en fête

Fermeture de l’intégralité de
la Citadelle toute la journée :
installation de la pyrotechnie

Infos auprès Maison de la Nature

Concert Ella Foy
Trio folk et jazz
u 21h - Parvis des cabanes
H Mercredi 26 juillet
Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

H Lundi 14 août
u de 14h à 23h30 - Chenal d’Ors

Jeux avec Lud’Oléron

H Lundi 7 août

Esplanade de la Citadelle

Jeux avec Lud’Oléron

u 18h

Infos auprès Maison de la Nature

Soirée églade de moules
u 18h : - Le port

Concert classique « Parfum
germanique »
Festival Balades musicales en Oléron
u 20h - Salle de Spectacles - Arsenal de

Esplanade de la Citadelle

Sites en Scène « Jazz en Feux »

H Mardi 15 août

Concert gratuit de « Papa Soul Club”
grands standards : James Brown, Ottis
Redding, Malted Milk, Amy Winehouse

Concert la Charanga Mestica
Salsa, musique cubaine
u 21h - Parvis des cabanes
H Jeudi 17 août

La grande braderie

Jeux avec Lud’Oléron

Cinéma en plein air « Belle et
Sébastien, l’aventure continue »

« L’Orchestre des J’eunes des
Charentes fait son cinéma »

Musiques de films
u 21h - Kiosque, Place de la République

H Lundi 31 juillet
u 18h

u 18h

H Lundi 7, mardi 8, jeudi 10 août

la Citadelle

Esplanade de la Citadelle

Soirées payantes les 8 et 10/08
Tarifs 2017 : 6 E la soirée du mardi 8 août
; 9 E la soirée du jeudi 10 août ; 12 E les 2
soirs ; Gratuit pour les – de 12 ans

u Toute la journée - Centre-ville

u 21h - Kiosque, Place de la République
H Mardi 8 août

Sites en Scène « Jazz en Feux »

Concert « Louis Prima Forever »

avec les tubes « Just a Gigolo », « Buona Sera »

Exposé dans l’Eglise « Le
Château au Moyen-Age »
par Michel Garnier
u 15h - Rdv Parvis de l’Eglise

«Le trésor d’Aliénor»

u 16h

Infos auprès Maison de la Nature

H Vendredi 18 août
Atelier nature

u 22h - Esplanade de la Citadelle

A o û t 2017
H Mardi 1er août

Sortie botanique

u 16h

Infos auprès Maison de la Nature

Marcus Levy concert
Soul, r’n’b, pop, funk
u 21h - Parvis des cabanes

u 16h

u 21h - Esplanade de la Citadelle

Soirées payantes les 8 et 10/08
Tarifs 2017 : 6 E la soirée du mardi 8 août
; 9 E la soirée du jeudi 10 août ; 12 E les 2
soirs ; Gratuit pour les – de 12 ans

H Mercredi 9 août
Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

H Mardi 8 août

H Jeudi 3 août
Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

H Vendredi 4 août

Sites en Scène « Jazz en Feux »

Infos auprès Maison de la Nature

H Dimanche 20 août

Fête de l’huître et du pineau
u 17h - Le port
H Lundi 21 août
Jeux avec Lud’Oléron

u 18h

Kiosque, Place de la République

Florence Davis & Olivier Danloup

Duo chant et guitare aux influences jazz
soul, funk, rock, latine, afro…

Concert de Dominique Magloire et
Michel Pastre « TRAVELIN’ LIGHT
WITH BILLIE »,
hommage à Billie Holiday

Atelier nature & «Le trésor d’Aliénor»

u 16h

u 21h - Kiosque, Place de la République

Infos auprès Maison de la Nature

H Samedi 5 août

Moules frites des pompiers
u 19h - Nouvelle caserne, rue de l’ancienne distillerie
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H Mardi 22 août

u 21h - Esplanade de la Citadelle
Concert suivi d’un spectacle pyrotechnique
à 360° dans l’enceinte de la Citadelle.

«Le trésor d’Aliénor»

u 16h

Infos auprès Maison de la Nature

H Mardi 22 août

H Mercredi 6 septembre

Concert « Les Voisins team » Forum des Associations

H Vendredi 20 octobre

Spectacle musical « Années 80 »

chansons de rue, jazz manouche
u 21h - Parvis des cabanes

u 19h30 - Gymnase

de la Citadelle

H Mercredi 23 août

H Samedi 9 septembre

Concert « Chœur et orgue »

H Vendredi 27 octobre

Romantisme germanique, participation libre
u 20h30 - Eglise

Comédie « Mes chers collègues »

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal

H Dimanche 10 septembre

de la Citadelle

Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

Soirée églade de moules
u 18h - Esplanade du Port
H Vendredi 25 août

Braderie des commerçants
sédentaires
u Toute la journée - Centre-ville

Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

H Samedi 26 août

Vide-greniers
u Toute la journée - Centre-ville
H Dimanche 27 août

Course cycliste (paritaire mixte)
u 19h45, durée 1h15 - Centre-ville
H Lundi 28 août
Jeux avec Lud’Oléron

u 18h

Kiosque, Place de la République

Cinéma en plein air

Fête de l’Automne
Huîtres, moules marinières, églades, pâtisseries
u 20h30 - Esplanade du Port
H Vendredi 15 septembre

Spectacle d’ouverture de la
saison culturelle 2017-2018

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle - (Entrée payante)

H Samedi 16 septembre

Journées Européennes du
Patrimoine
Visite historique de la Ville par Michel Garnier
u 10h30 - Rdv Parvis de l’Eglise

Vauban anime la Citadelle,
visites gratuites
u 14h30 et 16h - RDV à La Poudrière

Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier
u 15h - Rdv Rampe côté port

« Avec toi », spectacle musical
Spectacle musical intimiste et intergénérationnel avec triporteur, ukulélé

« La Grande Vadrouille »

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal

Novembre

2017

H Dimanche 5 novembre

Concert « Piazzola »

Par l’Orchestre des J’eunes des Charentes
u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

H Vendredi 17 novembre

Spectacle « Sans Peaux »

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

H Vendredi 24 et/ou 25 novembre

Spectacle cabaret des Zantistress

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

Décembre

2017

H Samedi 2 décembre

Comédie « Adopte un jules.
com »

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

H Samedi 9 décembre
u 17h30 - Esplanade de la Citadelle
u 21h45 - Esplanade de la Citadelle
H Mercredi 30 août
Chasse au trésor «Spécial enfants»

u 15h

Infos auprès Maison de la Nature

H Jeudi 31 août
Atelier nature & «Le trésor d’Aliénor»

u 10h & 16h

Infos auprès Maison de la Nature

Septembre 2 0 1 7
H Samedi 2 septembre

Théâtre « Bunker Café »,

Comédie déjantée en musique live
u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

de la Citadelle

H Vendredi 22 décembre

H Dimanche 17 septembre

Concert de "Mathieu
Sempéré"

Journées Européennes du
Patrimoine
Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier
u 10h30 & 15h - Rdv Rampe côté port

Accompagné de Vianney Guyonnet, chanteurs d’opéra, membres du groupe musical
«Les Stentors»

Vide-greniers

u Toute la journée - Centre-ville
H Vendredi 29 septembre

Comédie « A un doigt du bonheur »

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle

Fête nautique à la (H)une

u De 10h à 19h - Grand-Village & Port du Château

Octobre 2 0 1 7

H Dimanche 3 septembre

H Samedi 14, dimanche 15 octobre

Vauban anime la Citadelle,
visites gratuites

Festival Ciné jeunes réalisateurs
Cut Back Saison 6

u 14h30 et 16h - RDV à La Poudrière

Concert de la Philarmonie
Oléronaise

u Salle d’expo et de spectacles de l’Arsenal Citadelle

u 20h30 - Salle de Spectacles - Arsenal
de la Citadelle
H Dimanche 31 décembre

Réveillon partagé
u Arsenal de la Citadelle

Liste non exhaustive, sous réserve de modifications,
retrouvez l’intégralité des événements auprès des Offices
de Tourisme, sur www.ile-oleron-marennes.com et sur
www.lechateaudoleron.fr
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Vie Culturelle

Les événements périodiques
en juillet et août
• Jeux avec LudOléron, concerts ou ciné plein air gratuits les lundis
soirs en fin d’après-midi, Place de la République ou Esplanade de
la Citadelle
• Brocantes professionnelles tous les mardis de 9h à 19h, Place de
la République
• Concerts gratuits tous les mardis à 21h, parvis des cabanes
• Marchés nocturnes en centre-ville les mercredis soir et sur le
port les vendredis soir.
• Stages d’aquarelle, les mercredis de 9h30 à 12h, Chenal d’Ors
•   Visites théâtralisées par Vauban de
la Citadelle à 20h45, les mercredis soir
en juillet et les mercredis et vendredis
soirs en août
•  Balades ostréicoles, les jeudis à 9h30
avec les Sorties de la Renarde
Visites historiques documentées « Le
Château d’Oléron son patrimoine historique, archéologique, cultuel et culturel »,
les dimanches à 15h
•  Concours de pétanque à 15h00, Parking
de la Citadelle
•  Minigolf, bd Victor Hugo, ouvert tous
les jours de 15h à 21h30 (dernière remise
de canne) Fermeture des portes à 23h.
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Vie Economique

GOURMANDIOSE

N

elly Giroux, créatrice de l’entreprise Gourmandiose, pâtisserie, confiserie, traiteur reçoit le prix du concours, « Création ou reprise d’une entreprise en 2016
sur l’île d’Oléron » organisé par la CDC.

LES COMMERCES DU CHÂTEAU D’OLERON

A

vec un centre-ville attractif, dynamique et une offre très
diversifiée, le Château d’Oléron vous propose de nombreux
commerces et services tout au long de l’année. Venez y déguster : huîtres, poissons frais, fruits, légumes, viande, charcuterie,
pain, viennoiseries, pineau, vin et autres spécialités locales.
LE MARCHE : ouvert à l’année du mardi au dimanche et tous les
jours en juillet et août.
Le dimanche matin, venez découvrir ou redécouvrir le plus grand
marché de l’Ile d’Oléron.
En centre-ville et sur le port, vous bénéficierez également de
nombreux services et commerces de proximité, nombreuses
boutiques, bars, restaurants, coiffeurs, pharmacies, opticiens,
photographe, prêt-à-porter, artisans de bouche, galeries, imprimerie, créateurs, artistes, artisans d’art, etc.

Bienvenue AUX

NOUVELLES ENSEIGNES
L’atelier du cuir : 24 bis rue Georges Clemenceau
Naturoleron, produits naturels, bio, artisanaux : 20 rue Georges Clemenceau
Mon B’Oléron, céramistes et artistes de la région : 5 rue Georges Clemenceau
Sushis : rue Georges Clemenceau
Perlière : rue Georges Clemenceau
Tikipizz, pizzas à emporter : rue Georges Clemenceau
House Pizza, pizzas à emporter : 4 rue Omer Charlet
Arôme Café, nouveaux propriétaires : rue Chanzy
la bourse de l’immobilier : 8 rue Chanzy
Mutuelle de Poitiers Assurances : 9 rue Reytre Frères
Atelier/Expo « De Terre et d’Ø », sculptures, céramiques, peintures,
photographies : 1 quater, rue Gilbert Ranson, La Chevalerie

Faîtes-vous connaître en nous contactant : mairie@lechateaudoleron.fr
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Vie Associative & Sportive

Fête nautique à la (H)une
du 2 sept.2017

12h30 : apéritif et remise de coupe sur le Port des Salines

es communes du Château et de Grand-Village s’associent
pour créer l’événement de fin de saison. La fête nautique se
déroulera le samedi 2 septembre avec au programme :

15h : Régate des séniors en optimists au Château d’Oléron en
partenariat avec le Club Nautique du Château d’Oléron

L

10h à 12h Course de stand up paddle au Port des Salines à
Grand-Village

18h : Remise de coupe et pot de l’amitié dans les jardins de la
Citadelle

Une course d’orientation permanente
pour découvrir la ville sous un autre angle

E

n collaboration étroite avec Patrick Robin, Président
du club charentais-maritime d’orientation et François
Ferreira, l’adjoint en charge des activités sportives de la
mairie, les Services Techniques municipaux ont installé 61
bornes d’orientation avec pinces intégrées disposées dans
la Citadelle et autour de la Ville Close. Ces bornes sont
mises en place sur des poteaux, des murs, des supports
naturels à des points remarquables et insolites.

mairie, dans les Bastions d’expositions de la Citadelle et à
l’Office de Tourisme du Château d’Oléron.
Les cartes sont également téléchargeables gratuitement
sur les liens suivants :
http://www.lechateaudoleron.fr/
activites-vie-associative/equipements/
ht tp://w w w.club - co17.com/index.php/les- eso - ppo.
html#le-châteaud-oléron

Le concept de la course d’orientation incite à une visite originale de notre cité. La particularité de ce parcours peut
se réaliser de jour comme de nuit, ce qui ajoute à la difficulté et au côté atypique de la découverte de la ville. Il
faut savoir qu’un parcours d’orientation peut être effectué
à pied ou en vélo, en individuel, en famille, en groupe, entre
amis, etc. Il s’agit d’une activité pédagogique, ludique et
sportive avec pour support une carte et éventuellement
une boussole.

Ce parcours permanent offre la possibilité de découvrir le
Château d’Oléron sous un nouvel angle, d’apprendre à se
repérer, à lire un plan, à lire le milieu, les dénivelés, à se
situer sur une carte et sur le terrain, lire une légende... Les
scolaires ont apprécié cette activité sur les temps scolaire et périscolaire. Tout est envisageable et modulable
en fonction du temps imparti, l’intervenant détermine le
nombre de bornes à pointer. Exemple : 8 bornes à trouver
en 1 heure.

Sur la commune nous avons 3 circuits différenciés par
couleur : circuit jaune/circuit bleu/circuit vert. Les cartes
des circuits sont disponibles gratuitement à l’accueil de la

La course d’orientation peut également être appréhendée
comme une balade à la découverte du centre-bourg et de
la Citadelle (sans challenge, sans chrono, etc.)
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Crèche «les P’tits
Loups de Mer»

S

ituée au cœur du Château d’Oléron, la crèche associative à gestion parentale «Les P’tits Loups de Mer» accueille vos enfants de 8h30 à 18h30 du Lundi au Vendredi
dans un lieu chaleureux et un climat de confiance.
Nous nous appuyons dans notre fonctionnement, sur
la complémentarité entre parents et professionnels de
l’enfance pour articuler le projet autour de valeurs qui
nous sont communes.
La crèche est un lieu d’éveil et de socialisation.
Par le biais de toute une variété d’activités adaptées à leur
développement, nous encourageons l’enfant à l’acquisition de l’autonomie, à se servir de ses sens, à prendre
conscience de ses possibilités de création et d’imagination. Nous proposons aux familles différents projets et
sorties pendant l’année.
La crèche a la chance de pouvoir préparer sur place quotidiennement des repas adaptés à tous les enfants avec

des produits frais. L’équipe veille à leur équilibre alimentaire et participe par le choix des menus à l’éveil au goût.
Pour tous renseignements,
05.46.47.50.50.

contactez-nous

au

A partir de mars et jusqu’en juin, Eric Bargain, musicothérapeute et Muriel Piperol «A chacun sa voie» animeront
de nouvelles séances. L’association remercie vivement la
municipalité pour la mise à disposition des locaux.
www.facebook.com/association1.2.3EVEIL

D

epuis décembre et durant 4 mois, l’association 1.2.3
ÉVEIL qui regroupe assistantes maternelles/enfants/
parents a mis en place, dans les locaux associatifs de
l’espace Ranson, des séances d’éveil musicales animées
par Eric Charruyer (professeur à l’école intercommunale
de St-Pierre d’Oléron)

une bonne harmonie, enjouée, rayonnante. Ceci dû, notamment, au professionnalisme de l’intervenant, à son
écoute, sa douceur, au déroulement de sa séance, aux
instruments divers et variés proposés en nombre suffisant, à son talent. Et aussi, à l’implication des accompagnants (parents et professionnels).

Les rencontres musicales se déroulent une fois par
mois. Les bambins s’investissent avec beaucoup d’envie
et de plaisir dans les différentes propositions musicales
offertes par Eric Charruyer. Chacun participe à sa manière :
écoute, se laisse bercer, chante, manipule les instruments, explore des sons, évolue dans l’espace, danse,
se laisse emporter par les sons du piano ou de la flûte
traversière, joués par Eric. La séance se déroule dans

A partir de mars et jusqu’en juin Eric Bargain, musicothérapeute et Muriel Piperol «A chacun sa voie» animeront
de nouvelles séances.
L’association remercie vivement la municipalité pour la
mise à disposition des locaux.
www.facebook.com/association1.2.3EVEIL
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Les Sorties de la Renarde
NOTRE RENDEZ-VOUS AU CHATEAU D’OLERON

BALADE OSTREICOLE
9h30 - Les jeudis du 13 juillet au 31 août
Découverte d’un cœur qui bat dans une coquille
et d’une activité humaine liée à notre littoral
RDV à l’entrée du Chenal d’Ors sur le parking de
l’Établissement PAIN
Durée : 2h00
Pour une meilleure qualité d’accueil
RESERVATION OBLIGATOIRE et BILLETTERIE
dans tous les Offices de Tourisme
sortiesdelarenarde17@gmail.com
www.lessortiesdelarenarde.org
www.facebook.com/lessortiesdelarenarde
Infos : 06 19 40 86 75

O.C.E.A.N.
Association aux multiples facettes

D

e l’aide alimentaire, aux services de douches-laverie-coiffure à la location de scooter ou la vente de vêtements et
meubles d’occasions, l’association O.C.EA.N. s’est développée autour de nombreuses activités sociales sur le territoire
insulaire et maintenant sur le continent.
Depuis plus de 20 ans, l’association O.C.E.A.N. (Oléron Contre
l’Exclusion Avec Nous) aide des familles oléronaises en difficulté, dans un premier temps en distribuant des denrées
alimentaires en partenariat avec la Banque Alimentaire de
Charente-Maritime. De là, l’équipe a découvert les besoins
de la population en précarité. Elle décide d’y répondre par
une aide vestimentaire, une aide à la mobilité (location de
scooter) et une possibilité d’équipement des familles.
Par la suite, l’activité s’est développée, avec l’ouverture de
2 boutiques vêtements à Saint Pierre et au Château, puis de
meubles, pour qu’après 12 ans d’errance, en 2015, l’association exploite en délégation de service public la Ressourcerie
Intercommunale d’Oléron. Elle ouvre une seconde boutique
autonome à Bourcefranc. Ce sont 180 tonnes d’objets, de
meubles et de matériel qui ont été collectés en 2016 dont 31
tonnes en déchèterie !
Aujourd’hui

10

employées
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en

CDI

forment

l’équipe

d’encadrement, 18 personnes en CUI (contrat unique d’insertion) et 2 personnes en TIG (travaux d’intérêt général) complètent le « collectif-opérationnel ».
Plusieurs moyens de s’engager à leurs côtés : en devenant
bénévole, ou tout simplement en donnant les petits objets
(vaisselles, livres, bibelots, vêtements) dont vous n’avez
plus l’utilité. S’ils ne rentrent pas dans votre voiture, vous
pouvez appeler le 05 46 75 14 93 pour qu’ils soient collectés
à votre domicile.
Les magasins sont ouverts du mardi au samedi 9h30-12h30,
le mercredi et le samedi 14h30-18h30 :
• La Jarrie 4, 3 rue Thomas Edison à Dolus-d’Oléron
• 70 avenue de la République à Bourcefranc
• O.C.E.A.N. Vêtements, rue du temple 17480 Le Château
d’Oléron (mardi au samedi 9h30-12h30)
Suivez les actualités des magasins sur la page Facebook :
BradBroc Ocean
Pour les autres activités sociales :
• L’antenne du Château place de l’église 17480 Le Château
d’Oléron - 05 46 75 22 18
• Le siège 10 rue de la Corderie à Saint Pierre d’Oléron
05 46 75 14 93

Vie Associative & Sportive

FOYER MADELEINE HéRY

L

e lundi et jeudi
Deux concours de belote par mois.
Quelques exemples de sorties :
Repas de Noël au restaurant (gratuit pour les adhérents) suivi
de jeux de cartes au profit du téléthon.
Journée à Arcachon (10 euros pour les adhérents) restaurant,
visite en petit train, balade de deux heures en bateau.
Repas de printemps (gratuit). Un grand merci à Josy, Anne,
Colette, Lysiane, Jos pour la préparation du repas.
Ce dernier s’est terminé sur une note d’émotion avec la venue
d’une vingtaine de collégiens accompagnés de leur professeur
et la présence de Madame et Monsieur Ballet. Après lecture
de poèmes, jeunes et moins jeunes ont partagé un goûter,
échange et partage étaient au rendez-vous.
Sortie à Saint-Emilion (10 euros) : restaurant, visite en petit train.

Croisière sur la Charente
Election du nouveau bureau :
Présidente : Martine Bonnaudet
Présidente d’honneur : Michelle Petit
Trésorière : Lysiane Giraud
Trésorière adjointe : Colette Joandet
Secrétaire : Michelle Lucazeau
Venez nous retrouver dans une ambiance conviviale pour partager un bon moment... jouer ou tout simplement papoter
entre amis.
Montant de l’adhésion annuelle : 20 euros. GRATUIT LE
PREMIER MOIS.
Pour tout renseignement : Martine Bonnaudet (06.63.41.09.27)

CENTRE ÉQUESTRE DU CHÂTEAU D’OLÉRON

T

oute l’année partez à la découverte d’Oléron à cheval ou à poney, que vous soyez
débutant ou confirmé, nous vous accueillons dans un cadre convivial où les plus
petits apprécieront eux aussi les joies de l’équitation. Retrouvez-nous pendant les
vacances scolaires, en carrière ou en manège couvert pour des stages à la semaine,
balades et tours de poneys. Toute l’équipe diplômée du centre équestre vous guidera sur
les chemins d’Oléron. Envie de pratiquer l’équitation à l’année ? Venez-vous renseigner
ou câliner nos chevaux et poneys.
Camping Centre Equestre Airotel Oléron - 19 rue de la Libération
17480 LE CHÂTEAU D’OLÉRON / Tél : 05 46 47 61 82

L’association« à Chacun sa voie »
L’Association « A Chacun Sa Voie» 06 61 47 21 59
Site internet : www.achacunsavoie.fr
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.

I

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 et 2016 d’initier un cycle
de découverte de la Psychophonie® avec un 1er degré et
2ème degré animé par Annie Paris Durieux.

Et pour suivre le chemin...
• le chant de bhajans le jeudi au Château d’Oléron de
18h30 à 19h30.
• Apprendre à méditer avec l’atelier « MEDITATION
ATTITUDES » le jeudi au Château d’Oléron de 19h30 à
20h15.
Apprendre des techniques de thérapie énergétique :
• Les formations USHUI.
Canaliser l’énergie vitale pour soi et pour les autres.
Acquérir un mode d’emploi pour atteindre ses objectifs avec
• les ateliers sur La Puissance de l’Intention
Le Château d’Oléron et ses villages 25
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13èmeFestival de
Musiques au Pays de
Pierre Loti
Concert du 20 mai à la Citadelle

L

’ouverture s’est effectuée le premier jour du Festival au
Château d’Oléron, à la Citadelle. La salle était pleine et
le public enchanté de découvrir L’Histoire du soldat (1917)
Mélodrame, musique d’Igor Stravinsky sur des textes de
Charles-Ferdinand Ramuz interprétée par les Musiciens de
l’Orchestre National de Bordeaux-Aquitaine sous la direction
de Julien Masmondet, textes récités par Didier Sandre de la
Comédie Française. L’Histoire du soldat est un conte ludique
et riche, une métaphore de la vie. Le Russe Igor Stravinski
doit sa rencontre avec le Vaudois Charles-Ferdinand Ramuz
à la révolution russe qui l’a conduit à s’exiler en Suisse. Ils
ont écrit ensemble cette étrange partition, une sorte de
mélodrame raconté, mis en musique, inspiré d’un conte
russe, en effaçant le caractère spécifiquement russe pour
accéder à une dimension universelle. Nous sommes en
1917. C’est l’histoire d’un simple soldat qui rentre au pays.
Il marche, s’accompagnant au violon. Il rencontre le diable,
sous les traits d’un chasseur de papillon, qui lui soutire son
instrument en échange d’un livre magique qui lui promet
la fortune. Ainsi le soldat vend son âme au diable. Mais il
découvre que l’argent ne fait pas le bonheur.

Il réussit à reprendre le violon au diable au terme d’une partie de cartes. Grâce à son violon retrouvé, il séduit une jeune
princesse malade promise à celui qui la guérira. Le voilà
prince. Malheureusement la princesse qui veut connaître
son histoire le convainc de retourner dans son village natal et sur le chemin il sera définitivement emporté par le
diable. L’ensemble orchestral prévu est réduit à un violon,
une contrebasse, une clarinette, un basson, un cornet à piston, un trombone, une batterie sans timbales, Stravinsky
n’est donc déjà plus « russe » et foule dès lors la voie de
l’internationalisme qui caractérise sa production ultérieure.
Chacun des sept instruments est indépendant. Il en résulte
des dialogues imprévus qui renforcent l’impression caricaturale dégagée par certains passages de virtuosité. Mais,
en dépit de cette détente, le sentiment dominant est celui
de la présence démoniaque, de l’emprise du diable et de sa
victoire - marche triomphale finale - qui est l’un des liens
de cette partition extrêmement originale avec d’autres
œuvres de Stravinsky.

OLéRON
PHOTO
CLUB

O

nze clubs adhérents au Groupe Régional d’Art
Photographique ont exposé leurs réalisations du 23
mai au 4 juin 2017 dans la magnifique salle rénovée de la
Citadelle du Château d’Oléron.
De nombreuses personnalités étaient conviées au vernissage, dont Madame Rabelle, Conseillère Départementale,
Messieurs Massicot, président de la Communauté de
Communes, Parent, maire du Château et Conseiller
Départemental, Proust, maire de Saint Georges d’Oléron, dont le club a fédéré l’évènement GRAP 2017. Claude
Pougnard, président, a présenté le GRAP et ses adhérents,
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les clubs de Fouras, La Tremblade, Niort, Parthenay, Médis,
Rochefort (2), Royan, Saintes, Saint Jean d’Angle, TonnayCharente et Saint Georges d’Oléron. C’était l’occasion également de remercier la municipalité du Château pour son
soutien dans la réalisation d’une telle manifestation.
Pendant ces deux semaines, l’exposition a attiré de nombreux visiteurs, photographes, amateurs ou curieux de passage. Informés par les clubs locaux, ils n’ont pas hésité à
faire le déplacement pour découvrir près de 400 photographies sélectionnées pour séduire, interroger et partager le
regard original des auteurs.

Hommage

Hommage à notre collègue
Pascal FONTANEAU

N

otre collègue Pascal FONTANEAU nous a quitté très
brutalement dans la nuit du Dimanche 11 Juin 2017. Il
avait été élu en Mars 2014 dans la minorité municipale
mais s’était remarquablement intégré à l’ensemble de
l’équipe.
Beaucoup d’entre nous l’avons bien connu dans sa vie
professionnelle passée puisqu’il fut longtemps avec
sa femme gestionnaire de la Maison de la Presse au
Château d’Oléron.
Il prolongea son engagement professionnel à l’extérieur de l’Ile pour revenir prendre sa retraite dans notre
commune.
Il aimait sa fonction d’élu.
Son expérience de chef d’entreprise nous était très
profitable que ce soient dans les commissions d’appel
d’offres ou dans les grands projets.
Son attachement très fort à notre village, sa complicité
amicale avec l’ensemble de l’équipe rendent sa disparition très cruelle pour nous tous.
Que sa femme, que ses enfants et toute sa famille soient
assurés de notre très forte compassion.
On gardera de lui, l’image d’un homme de très grande
qualité, attentif aux autres et soucieux de l’intérêt
général.
Michel PARENT

Il était notre ami,
notre collègue, un élu.

C

’est avec stupéfaction et consternation que nous
avons appris le décès de notre collègue et ami
Pascal FONTANEAU. Il était d’une extrême gentillesse
d’un abord chaleureux, une personne juste, droite,
généreuse à l’écoute de tous. Beaucoup d’entre vous
ont connu Pascal FONTANEAU en activité à la Maison
de la presse au Château; puis à Bourcefranc. Durant
son activité professionnelle sur la commune, il s’était
investi dans la vie locale (office de tourisme, union des
commerçants) et, enfin à sa retraite, comme conseiller
municipal puisque à l’occasion des dernières élections
municipales de 2014, il avait choisi d’offrir au sein de
notre équipe sa contribution à la vie civique au service
des citoyens de la commune, et c’est d’ailleurs jusqu’à
dimanche 11 juin que les électeurs ont pu le rencontrer
dans ses fonctions d’assesseur.

Les témoignages auprès de sa famille ne seront pas
certes suffisants. Nous tenons toutefois ici à rappeler
que sa probité s’est exercée depuis trois ans dans son
domaine de compétence, mettant à profit l’expérience
professionnelle qui fut la sienne. Son altruisme et son
esprit modérateur nous ont réconforté.
Nous ne pouvons malheureusement qu’accepter et nous
associer à la douleur des siens.
Nous nous inclinons devant celui qui fut pour nous un
collègue unanimement respecté au sein du conseil
municipal.
Merci Pascal d’avoir contribué efficacement à notre mission d’élus au sein du conseil municipal.
Le groupe Agir Autrement Ensemble..
Le Château d’Oléron et ses villages 27
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Le panneau d’informations lumineux
de la Place de la République sera remplacé.

A

près plusieurs mois d’attente, l’expert est venu sur le site en avril dernier. Dès son retour, nous mettrons en place
un nouveau panneau lumineux sur la Place de la République.

« Désherber son bout de trottoir » :
un acte éco-citoyen

I

l est recommandé à chacun(e) de participer à l’entretien de son bout de trottoir (propriétaire ou locataire), l’objectif est
de permettre à la commune de se concentrer sur le désherbage interdisant désormais les produits phytosanitaires
qui demande temps et attention. A la question « qu’entend-on par “ trottoir ” ? » La réponse est : « l’espace au droit
de la façade ou de la clôture des riverains. Il est donc demandé à ces derniers de désherber, par arrache ou binage »

Changement d’affectation
pour le gendarme Dujardin Patrick

L

e gendarme Dujardin Patrick a rejoint en février dernier la Compagnie départementale de Gendarmerie
à Rochefort après avoir servi la population casteloléronaise et oléronaise depuis 24 ans. Affecté à
la brigade de gendarmerie de Le Château d’Oléron le 16 mai 1993, il travaillait auparavant pour la gendarmerie mobile de Tarbes. « Je reviens régulièrement sur l’Ile d’Oléron et certains ne savaient pas que
j’avais quitté la gendarmerie du Château en début d’année. Je tiens à remercier tous ceux avec qui j’ai travaillé pendant ces 24 ans, la population, les sapeurs-pompiers, les collectivités locales, les collègues,
etc. Je ne manquerai pas de venir les saluer lors de mes venues sur Oléron. »

Bilan de la journée dédiée à l’accessibilité
et au handicap organisée sur l’île d’Oléron le
vendredi 2 décembre dernier.
Journée de l’Accessibilité et des Handicaps :
Un bilan très positif !

L

e vendredi 2 décembre 2016, sur l’île d’Oléron, c’était la
journée de l’Accessibilité et des Handicaps !
La Communauté de l’île d’Oléron a organisé un évènement sur
l’ensemble de l’île d’Oléron pour sensibiliser aux différences
liées aux handicaps.
Cette journée de l’accessibilité et des Handicaps s’inscrit dans
une dynamique partenariale et vient clore les actions de sensibilisation liées au handicap mises en place par les acteurs
locaux en 2016. L’objectif est d’inscrire la prise en considération des différents types de handicaps et de l’accessibilité
dans une continuité d’actions.
Pour Pascal Massicot, président de la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron et par ailleurs ancien médecindirecteur du Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-les-Bains :
« L’objectif premier de cette journée est de faire changer le
regard de la société sur le handicap. Les collectivités locales
ont une responsabilité dans la mise en accessibilité de l’espace public, mais c’est tous ensemble que nous devons mieux
prendre en compte les besoins particuliers des personnes
handicapées. Une société qui se préoccupe de ses populations
touchées par une déficience gagne en humanité ».
Depuis 2006, sur l’île d’Oléron, des élus locaux, des représentants de personnes en situation de handicap, des
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acteurs économiques travaillent ensemble pour faire avancer l’accessibilité du territoire en investissant la Commission
Intercommunale pour l’Accessibilité de l’île d’Oléron. C’est
dans cette dynamique de mise en accessibilité du territoire
de l’île d’Oléron que cette Commission Intercommunale pour
l’Accessibilité de l’île d’Oléron a souhaité mettre en place une
journée spécifique consacrée à l’accessibilité et aux handicaps
sur l’île d’Oléron.
Lors de cette journée, il y en a eu pour tous les publics : pour
les enfants et les séniors, pour les personnes avec ou sans
handicaps, pour les élus et les techniciens des communes de
l’île d’Oléron.
Au total, ce sont près de 300 personnes qui ont participé à
cette journée :
Les élèves et les communes mobilisés pour l’accessibilité !

Vie Pratique & Citoyenne

P

lus de 200 élèves des classes de CM de l’île d’Oléron (Saint
Pierre d’Oléron, La Cotinière, La Brée-les-Bains, Saint
Georges d’Oléron, Saint-Trojan-les Bains et le Château d’Oléron) ont participé vendredi 2 décembre au matin à une « chasse
au trésor » de l’Accessibilité.
Ce passage piéton à Saint-Trojan-les-Bains est-il accessible ?
Dans le froid mais sous un beau soleil, ils sont partis à la découverte du mobilier urbain mis en place sur leur commune pour
faciliter l’accès aux personnes en situation de handicap.
Les classes étaient accompagnées par un ou plusieurs élus de
la commune et un agent des services techniques. Les échanges
ont été nourris et constructifs et peut-être mèneront-ils vers
de futurs aménagements en faveur des personnes en situation
de handicap ?
Bien vieillir à domicile : tout un programme !

L

e matin du 2 décembre a eu aussi lieu un atelier de
formation autour du « bien vieillir à domicile ». Cet atelier
animé par un ergothérapeute en gérontologie de l’association
RéSanté-vous a apporté conseils et astuces pour mettre en
place des aménagements simples dans différents espaces
de la maison (la cuisine, le jardin, la chambre, la salle de
bain).
Si vous souhaitez participer à un atelier de ce type, c’est
possible ! Contactez le CLIC Oléron au 05 46 47 33 27.
Un logement adapté pour tous : un rêve ?
Une visite a eu lieu du logement adapté pour tous de la Maison
Phare, à Saint Pierre d’Oléron. Ce logement présente des
adaptations possibles en fonction des différents handicaps
ou du vieillissement. Vous ne le connaissez pas ? N’hésitez
pas à prendre rendez-vous pour le visiter : 05-46-47-24-68
Vous souhaitez réaliser des travaux ? Ne tardez plus
à prendre rendez-vous auprès de notre conseiller au :
06-14-02-18-74
Le musée de l’île d’Oléron : accessible à tous !

U

ne visite sensorielle gratuite du musée de l’île d’Oléron
a eu lieu. Une dizaine de personnes y ont abordé les
différentes collections du musée (modes de vie et activités
traditionnels) à partir d’expériences tactiles, olfactives ou
encore d’ambiances sonores. Pour rappel, le musée de l’île
d’Oléron est labellisé « Tourisme et Handicap ». Il ne faut
donc pas hésiter, quel que soit son handicap où son âge à
venir découvrir ce lieu adapté pour tous !
Une maquette thermogonflée permet de mieux « visualiser
»
Pour plus d’information, contactez l’accueil du Musée au 05
46 75 05 16 ou sur www.musee-ile-oleron.fr
Le musée de l’île d’Oléron est accessible à tous

Les arts visuels, une question
d’accessibilité !
La journée s’est clôturée par
le vernissage de l’exposition
photos « Errances Urbaines,
suite » de Thibault Labille.
Depuis son accident, Thibaut
Labille utilise la photographie
pour s’exprimer et nous
proposer
un
regard
poétique sur la vie et sur
les gens. Cette exposition « Errance Urbaines, suite » est la
continuité du travail qu’il mène depuis une dizaine d’année en
immortalisant des moments de vie dans différentes villes et
lieux de France.
Cette exposition a été proposée au public jusqu’au 15 décembre
2016, dans le Hall du Cinéma l’Eldorado.
Plus d’une soixantaine de personnes ont ensuite participé, au
Cinéma l’Eldorado, à la projection de court-métrages-débat
autour des représentations liées aux handicaps, produits par
le Foyer départemental Lannelongue et MOTV.
« Pour rester auprès d’un proche hospitalisé »,la Maison
des Familles du Centre Hospitalier de La Rochelle (www.
maison-familles-larochelle.com)

L

a maison est gérée par l’association « Maison des familles
Saint Louis », créée le 14 Juillet 2014, sous le régime de la
loi 1901.
L’association est composée de 18 membres, tous bénévoles.

Ces derniers assurent en semaine un accueil sur place de 10h
à 18 h et une permanence téléphonique après 18h ainsi que
les week-ends et jours fériés.
Son histoire
La maison a ouvert ses portes le 4 mai 2015. Le site est
un ancien bâtiment du 17e siècle, situé dans l’enceinte du
Groupe Hospitalier, entièrement rénové aux normes les plus
récentes, grâce à l’aide de la Fondation « Plus de vie » et du
Groupe Hospitalier.
La générosité de nombreux donateurs a permis d’aménager
ces locaux pour offrir le confort nécessaire à un séjour de
courte comme de longue durée aux résidents.
Les conditions d’accès à la maison
Pour accéder à la maison des familles, vous devez habiter hors
de l’agglomération rochelaise et avoir un proche hospitalisé,
au sein du Groupe Hospitalier. Les établissements du Groupe
Hospitalier de La Rochelle - Ré - Aunis sont :
• Hôpital Saint-Louis
• Marius Lacroix
• Centre hospitalier de Saint Martin de Ré
• Centre hospitalier de Rochefort
• Maison de convalescence de Marlonges
• Centre de soins pour personnes âgées
• SHALE
Le proche peut être un membre de la famille ou un ami.
• Pour en savoir plus, appelez-nous au : 05 16 49 49 09
• Informations et réservations :  7j/7 de 9h à 20h30
• Nos coordonnées : Association «Maison des Familles
Saint-Louis» 1 rue du Docteur Schweitzer
17019 La Rochelle Cedex 1
maisondesfamilles.larochelle@gmail.com
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Vie Pratique & Citoyenne

DON DU SANG

L

’Amicale des donneurs de sang bénévoles du Château invite toutes les
personnes à donner leur sang lors des collectes organisées à l’école
maternelle Françoise Dolto. Il faut 10 000 poches de sang par jour en
France ! Alors venez à nos collectes, vous serez entourés des infirmières,
du médecin de l’Etablissement Français du Sang et par notre équipe de
bénévoles pour l’accueil et la restauration en toute convivialité.
Les prochaines dates de collecte au Château seront : Mercredi 19 Juillet - Jeudi 10 Août - Samedi 14 Octobre.
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Vie Pratique & Citoyenne

« Je suis mon premier sauveteur »
Une campagne de prévention pour profiter
des plages en toute sécurité

C

haque année les plages de l’Île d’Oléron font l’objet
d’une forte fréquentation en période estivale. Quoi
de plus normal compte tenu de ses 100km de côtes qui
offrent aux pêcheurs amateurs, aux mordus de sports
nautiques et aux passionnés de nature des endroits uniques
pour exercer leurs pratiques favorites. Cependant, il est
essentiel de ne pas oublier que l’océan est un élément
naturel puissant, qui présente des situations et conditions
difficiles à prévoir et à maîtriser qui peuvent être à l’origine
d’accidents.

Afin d’améliorer la connaissance de ce milieu complexe la
Communauté de communes lance cette année la campagne
de prévention « Je suis mon premier sauveteur ».

Une campagne de prévention qu’est-ce que c’est ?

Quelques petits rappels :
Chaque année, les plages sont surveillées pour assurer
l’accueil des usagers des plages dans les meilleures
conditions possibles. Cela ne doit pas dispenser chacun de
faire preuve de prudence :
•

Je prends connaissance des horaires et des zones de
baignades surveillées.

•

Je désigne clairement l’adulte qui surveillera les
enfants à proximité de l’eau.

•

J’évite les expositions prolongées au soleil et je
m’hydrate régulièrement.

Munissez-vous de votre dépliant « Je suis mon premier
sauveteur » et vous voilà prêt à profiter du soleil et des
plages oléronaises !

Pour réduire le nombre et les accidents liés à la baignade,
la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron met à
disposition de chacun le dépliant « Je suis mon premier
sauveteur » sur son site internet (www.cdc-oleron.com).
En complément de la version numérique téléchargeable,
une version papier est également disponible dans les
postes de secours, les offices de tourisme et les mairies.
© Du sel et des piments / N. Bonnaud
Ce document a pour vocation d’informer le public des
dangers existants sur les plages oléronaises et les bonnes
pratiques à adopter pour profiter des plages en toute
sécurité. Il recense les zones de baignade surveillées (17)
et explique de nombreux phénomènes naturels comme
le shorebreak ou les baïnes en les illustrant de manière
ludique.
Cet outil pédagogique vient compléter le dispositif des
plans de plage, présents aux entrées des plages qui est
également mis à jour cette année.
Monsieur Massicot, Président de la Communauté de
communes de l’Ile d’Oléron indique que « le but de cette
campagne est de rappeler a chacun que la sécurité sur
les plages doit être l’affaire de tous. Malgré les moyens
importants mobilisés par la collectivité, 16 postes de
secours en été pour 67 sauveteurs en permanence,
la prévention reste le meilleur moyen de profiter des
plaisirs de la baignade. « Je suis mon premier sauveteur
» permettra une prise de conscience des oléronais et des
touristes et fera de l’Ile d’Oléron un territoire pionnier en
matière de sécurité de la baignade ».
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Groupe Minoritaire

UNE OPPOSITION DANS SA DEMARCHE
CONSTRUCTIVE (droit de réponse)
Démocratie ou Autocratie ?

D

ans le bulletin municipal de décembre 2016, monsieur le
Maire répond à notre article par, « l’opposition s’oppose
comme d’habitude ».sauf qu’il ne suffit pas de l’affirmer !
Nous sommes dans une démarche constructive. À mimandat, notre bilan porte sur ses 424 délibérations :
abstention 6 % (documents incomplets...), contre 4 %
(dossiers avec investissements important ou nécessitant une
étude approfondie),
90 % de vote favorable (dossiers sans particularités ou avec
engagement budgétaire gérable).
Nous affichons 81 % de participations aux conseils
municipaux. « Nous tairons le taux de la majorité ! ». Il est
important de souligner que depuis mai 2014, deux élus,
fantômes de la majorité, n’ont siégé qu’une seule fois».
Outre que les stratagèmes du Maire sont éculés, nous
remarquons la modestie des adjoints qui s’octroient la
paternité de certains projets et qui considèrent que sans eux
il n’y aurait rien de fait.
De nombreuses propositions de notre programme ont été
repris par la majorité mais, il ne faut valoriser l’opposition !
- Développer le site internet et le rendre interactif. Nous
avons, en majeure partie, participé à cette mise en place
grâce aux compétences d’un de nos élus. Au final, tout le
travail que nous avons effectué ne paraît plus. Pourquoi ?
- Instituer un quart d’heure citoyen qui est devenu le billet
d’humeur dans le bulletin municipal !
- Instaurer un moyen de transport pour des services aux
personnes âgées, aux associations !etc.
Quant aux actes de gestion, nous sommes souvent saisis
par les usagers de demandes d’explications, nous nous
efforçons
de les trouver : hélas elles ne pourraient être données que
par le maire. Nous ne mettons pas en cause son pouvoir de
décision mais rappelons que ce pouvoir n’a pas à dégénérer
en pouvoir discrétionnaire sinon arbitraire : nous n’en voulons
qu’un exemple : celui du rachat des cabanes ostréicoles, de
leur attribution et du rôle opaque de l’association des artisans
du port : les critères nous échappent !! Nous sommes
désolés de poser des questions ! Nous ne sommes pas élus
pour faire de la figuration !
Oui nous sommes contre le projet de déplacement du
Super U. Nous sommes dans notre rôle en agissant pour la
défense du commerce de proximité, soutenus en cela par les
commerçants et les citoyens afin d’éviter la désertification
des centres bourgs.
Lors du conseil municipal du mois de mars 2017, monsieur
le maire a fait voter pour une énième fois une délibération
pour l’ouverture d’une zone économique à la Beau coursière,
malgré les avis négatifs des services de l’état, de la C d C
et du Pays de Marennes Oléron, (rapport du DAC 2012), de
l’enquête d’utilité de janvier 2017 et, l’assurance donnée
publiquement aux commerçants du maintien du super U.
Oui nous votons contre ou nous nous abstenons sur le budget
depuis 3 ans. Au risque de nous répéter, nous considérons
que la lecture en 5 jours de documents de 350 pages environ
(délai trop court), dont le week-end où ne pouvons pas être
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reçus à la mairie, est lourde. Les nomenclatures comptables
doivent être explicitées. Sans réponses suffisantes nous
votons contre: c’est un vote responsable et non un vote
politique !
Nous découvrons comme vous les projets par la presse ou
en conseil municipal. « C’est un déni de démocratie », tout
est décidé d’avance par quelques élus. Le conseil municipal
est une chambre d’enregistrement où seul notre groupe pose
des questions légitimes, parfois peu appréciées par l’édile
du Château d’Oléron, ce qui provoque l’ire de celui ci et les
sourires sarcastiques des « obligés » qui pensent que « la
majorité décide, la minorité assiste ».
Pour mémoire : les impôts ne baissent pas et les
investissements augmentent.
- Impôts qui progressent de 2%
- Indemnités (maire et adjoints) qui augmentent.
- Une capacité d’auto - financement de 315 000 € pour 2017
ce qui devrait impacter tout projets futurs.
- Plan de rénovation pré – électoral du centre bourg qui sera
étalé dans le meilleur des cas sur une dizaine d’années.
Rappelons aux générations futures que l’endettement de
la commune (à ce jour 5 540 000 €) court pour certains
emprunts jusqu’en 2038. A ce jour les remboursements
s’élèvent à 430 000 € par an.
• Construction gymnase et tennis couvert : Février 2034,
• Chaufferie – Sous-Station – Réseaux : Juin 2034,
• Extension – réhabilitation Arsenal + Citadelle : Septembre
2035,
• Camping : Août 2037,
• Port du Pâté : 2037,
• Aménagement place de la République - Office de tourisme
: Février 2038,
• Aire de carénage et avitaillement (qui ne sont pas des
projets, mais une mise aux normes obligatoires): Juin 2038
Nous considérons que le bulletin municipal ne doit pas servir
d’auto - promotion et d’album photos démagogique.
L’espace que monsieur le maire a eu la bonté de nous accorder
sert à vous informer. En application des dispositions de l’article
L. 2121-27-1 le code général des collectivités territoriales
issu de cette loi, précise que le règlement intérieur du conseil
municipal doit définir l’espace d’expression consacré aux
seuls élus minoritaires au sein du conseil.
Par respect pour l’opposition et de son droit d’expression
il serait agréable que l’édile ne porte aucune appréciation
immédiate et de façon unilatérale (comme d’habitude) à
nos écrits. Il nous a été refusé l’octroi exceptionnel d’une
deuxième page pour notre bilan de mi-mandat alors que la
majorité à droit à 4 pages, de ce fait, cela ne nous permet
pas d’ajouter de commentaires supplémentaires à notre
chronique. Chacun appréciera le sens de l’équité de l’édile.
Notre équipe intervient en sorte que les doléances des
citoyens et de nos électeurs soient prises en compte.
Mme COURDAVAULT – M. FONTANEAU – M. DUCOTE

Vie Politique

LA REPONSE DU MAIRE
J
e suis très fier de mon équipe municipale. Constituée
de jeunes et de moins jeunes, d’hommes et de femmes
aux sensibilités différentes. Sa diversité est le reflet de la
population de notre village et peut ainsi répondre le mieux

possible à ses aspirations….
L’opposition ayant soutenu à hauteur de 90 % nos propositions
démontre bien que notre gestion est juste et adaptée.

Portrait

Claude Jousseaume
PORTRAIT DE MONSIEUR CLAUDE JOUSSEAUME

L’hommage de Michel PARENT à Claude JOUSSEAUME

par Micheline HUMBERT

ancien maire du Château d’Oléron

J

C

e connaissais Claude Jousseaume depuis de nombreuses
années d’abord de par ma vie sociale mais surtout en
tant que présidente d’association.
A ce titre, je lui ai demandé et obtenu beaucoup, tant pour
les manifestations enfantines (carnaval, animations dans
les écoles) que pour la diffusion culturelle.
Il nous a énormément appuyés pour la création du Festival
du Conte en 1987.
C’est pourquoi, quand il est venu me chercher pour les
élections de 1989, j’ai dit oui, sans qu’il soit question d’appartenance politique de part et d’autre.
Du mandat que nous avons effectué ensemble, je garde un
bon souvenir.
J’ai très vite demandé au maire de pouvoir assister aux
réunions de municipalité pour suivre l’évolution des dossiers, quel apprentissage !
Claude était quelqu’un de très consensuel et qui détestait
la violence sous toutes ses formes.

Avec humour quand l’atmosphère d’une réunion se tendait il ramenait les sourires d’un bon mot, d’une blague…
C’était aussi celui qui dormait (sans ronfler) aux conférences un peu absconses auxquelles il se devait d’assister.
Mais c’était surtout celui qui une fois son amitié et sa
confiance
données ne les retirait jamais.
Quel
précieux
soutien !
Je suis depuis
longtemps votre
premier adjoint et
je le lui dois. C’est
lui qui m’a mis le
pied à l’étrier, je
l’en remercie.
Claude JOUSSEAUME

laude nous a quittés le 30 décembre 2016.

Une cérémonie lui a rendu hommage en l’église de
Tonnay Boutonne, son dernier lieu de résidence. Mais audelà de cette reconnaissance à laquelle assistait une délégation d’élus et d’anciens élus du Château d’Oléron, Claude
JOUSSEAUME avait été un acteur important de notre commune et du département de Charente Maritime.
Elu maire en 1977, il le resta jusqu’en 1995.

A côté de cette fonction d’élu local, il fut aussi Conseiller
Général, Conseiller Régional de l’ancienne région PoitouCharentes, mais aussi député lorsque le titulaire du poste,
Jean-Noël de Lipkoswki, devint secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Il a donc été porteur de tous les mandats possibles d’élu local à des fonctions nationales et
a su, par son expérience et ses réseaux en faire profiter
notre commune. En sa qualité de pharmacien au Château,
il connaissait chacun d’entre nous et l’officine était souvent l’annexe de la mairie. Ses relations amicales avec
mes parents l’avaient incité, à mon retour dans l’Ile d’Oléron à me solliciter pour faire partie de l’équipe municipale.
Je fus donc un jeune conseiller municipal qui ensuite ne l’a
jamais quitté avec des fonctions de maire adjoint, puis au
final, de 1er adjoint. Il m’a fait découvrir et aimer notre beau
territoire, m’a donné le goût de la chose publique et aussi,
même si parfois cela surprend certains, effacer petit à
petit une timidité qui m’empêchait d’aller à la rencontre
spontanée de la population.
Il était naturellement chaleureux et avait ces deux qualités d’un bon élu local : il aimait son territoire, il aimait
les gens. Il incarnait très bien cette sensibilité radicale et
humaniste qui faisait et fait encore une bonne partie de
la politique charentaise. On lui doit certainement cette
forme de sérénité, de désaccord apaisé et de bien vivre qui
sont la signature de notre commune.
Il a su me faire aimer ce territoire et sa population et j’ai
essayé de transmettre à mon équipe qui l’a spontanément
partagé ces valeurs qu’il a incarnées pendant longtemps.
Merci Claude.

Crédit photo Journal SUD-OUEST
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Billets d’humeur
Valable dans les bois et ailleurs...…
« Vauban anime la Citadelle »
« Très agréable visite historique instructive avec humour
dans une langue fleurie imagée
Merci pour cette animation. À renouveler.
« Merci pour cette heureuse initiative avec un vauban plus
vrai que nature plein d’humour et passionnant »

Environnement & Développement Durable

Les incroyables comestibles :
« J’ai le regret d’annoncer que nous ne relancerons pas
cet été de cultures potagères au jardin partagé du cimetière. Malgré nos efforts, aucun voisin ne nous a rejoint
dans cette initiative, et surtout nos mises en culture de
plants de légumes et aromates ce printemps ont été pillés
et saccagés à plusieurs reprises, tout comme le pommier
nous avait été volé l’année dernière, suscitant le découragement de mes amis et partenaires. Nous souhaitons
transférer nos bacs dans un lieu plus approprié ».

A l’école à pattes

J

e profite de cette rubrique pour rappeler aux parents d’élèves qui amènent leur enfant à l’école Pierre d’Argencourt
que la rue permettant d’accéder à l’école est piétonne le matin avant la classe et l’après-midi après la classe.
Votre enfant pratique ainsi une activité physique en plein air et est sensibilisé à la sécurité routière.
Pour la commune, il y a moins de voitures devant l’école, donc plus de sécurité pour les enfants qui viennent à pied
(cercle vertueux). Pour notre environnement, cela fait des émissions de CO2 en moins.
Enfin, pour vous parent, cela constitue un moyen de rencontrer d’autres parents.
Article rédigé par Jim Roumégous, maire adjoint aux affaires scolaires
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Environnement & Développement Durable

Installation composteur de quartier square François Mitterrand

La Communauté de communes de l’Ile d’Oléron
fête les 10 ans du compostage sur Oléron
C’est le printemps, mettez-vous au compostage !

P

rès de 13 700 tonnes d’ordures ménagères ont été collectées en 2016 sur l’île d’Oléron, dont 3 900 tonnes
de bio-déchets (ou déchets alimentaires compostables).
C’est 160 tonnes de bio-déchets de moins qu’en 2015. Le
compostage, c’est 30% de réduction du contenu de nos
poubelles.
Épluchures, fruits trop mûrs, restes de repas, coquilles
d’œufs, marc de café Tous ces déchets peuvent être traités directement chez soi et transformés en compost pour
le jardin et les plantes intérieures.
Dans le cadre de son engagement en faveur de la réduction des déchets, la Communauté de communes propose
depuis plus de 10 ans des composteurs pour valoriser ces
déchets à domicile, et produire un compost utile au jardin.
En 2007, des réunions publiques avaient étés organisées
par l’équipe de la Régie Oléron Déchets pour présenter
les avantages et bienfaits du compost, et nombreux sont
ceux qui ont adhéré à l’action. 10 ans après, l’action est
poursuivie et aujourd’hui, ce sont près de 4000 composteurs qui ont été distribués depuis le début, et tout foyer
désireux de se lancer peut encore le faire.
C’est le moment ! Sur Oléron, vous pouvez acquérir un
composteur pour 15€ en vous rendant à l’Écopôle de l’île
d’Oléron (Route de l’Écuissière à Dolus d’Oléron). Il vous
sera fourni avec un bio-seau et un aérateur. Les permanences de distribution de composteurs sont assurés du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00.
L’opération est réservée aux résidents de l’île d’Oléron
(Prévoir un justificatif de domicile).
Pour tout renseignement complémentaire, contacter
l’Ecopôle au 05 46 47 21 84

Collecte des coquilles vides en déchèteries

A

partir de maintenant, ne jetez plus vos coquilles, une
nouvelle vie les attend !
Sur chaque déchèterie du territoire, des contenants ont
été mis en place afin de collecter vos coquilles vides pour
ensuite les valoriser.

La Communauté de Communes de l’île d’Oléron, labellisée Territoire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, souhaite
poursuivre la valorisation des déchets en mettant à disposition du public une collecte de coquillages vides sur les
trois déchèteries de son territoire. En effet, au vu de la
forte production et consommation en Charente-Maritime,
les déchets coquillés représentent environ 7 % de nos
ordures ménagères, soit plus de 800 tonnes par an de
déchets qui sont jetés aux ordures ménagères alors qu’ils
peuvent être valorisés.

Quels déchets sont concernés ?

T

ous les déchets coquillés peuvent être collectés en
déchèterie : huîtres, coquilles Saint Jacques, praires,
moules, palourdes, coques, bulots, bigorneaux, couteaux,
pétoncles, flions/luisettes...
Attention toutefois, pour qu’ils puissent être recyclés, les
serviettes en papier, citrons, rince doigts, cure dents et
crustacés sont interdits.
Une fois pleins, les contenants seront acheminés vers la
société OVIVE à La Rochelle et les coquilles seront transformées en amendement calcique pour des sols agricoles
ou en complément pour l’alimentation animale.
Pour Pascal Massicot, « cette action est une étape de plus
vers la réduction des déchets. Sur un territoire comme le
nôtre, la collecte de coquillages vides semble évidente
puisqu’ils représentent près de 7% du contenu de nos
poubelles. Mais sa mise en place demande de la logistique.
Nous avons pu nous appuyer sur des retours d’expérience
de collectivités voisines telles que le syndicat mixte Cyclad
et la communauté de communes du Bassin de Marennes
qui ont d’ores et déjà confié la valorisation des coquilles à
la société Ovive. Les oléronais sont soucieux de leur territoire et de sa préservation et ont plébiscité la mise en
place de cette collecte. J’espère donc qu’elle rencontrera
le succès escompté et que tout le monde respectera les
consignes de tri pour que la valorisation soit possible ».
Pour de plus amples informations,
contactez le 05 46 47 21 84

Huitres et compagnie :
Nouvelle filière en déchèteries !
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Environnement & Développement Durable

La réserve
à tire d’aile
La réserve naturelle de Moëze-Oléron propose des
visites guidées et des séjours nature toute l’année.
Gros plan sur cet espace lacustre de grande qualité.

S

ituée au cœur de la baie de Marennes-Oléron, la réserve
naturelle de Moëze-Oléron a été créée en 1985, puis élargie en 1993. Elle se trouve sur un axe appelé Paléarctique occidental qui correspond aux grandes voies migratoires estatlantique des oiseaux d’eau. Ceux-ci, lors de leurs voyages
au long cours suivent le rivage, certains depuis la péninsule
du Taïmyr en Sibérie, d’autres jusqu’en Afrique du sud.
Protégés de l’Océan atlantique par l’île d’Oléron, les 6 500 ha
de la réserve constituent une mosaïque de milieux offrant
des conditions d’accueil variées aux oiseaux d’eau. De nombreuses espèces viennent reprendre des forces sur ce lieu où
la nature est généreuse en alimentation.
L’endroit est en partie en cours de sédimentation. La Charente
et la Seudre apportent à l’eau salée de l’eau douce dans laquelle se trouve une grande diversité de nutriments. Voilà
des conditions favorables au développement de coquillages
filtrants comme les huîtres et les moules. Les oiseaux profitent de cette manne en consommant de petits filtreurs type
macoma (genre de telline), des vers et des invertébrés

De nouvelles populations

8

0 000 oiseaux toutes espèces confondues sont recensés
sur la seule période hivernale : environ 300 espèces sur
l’ensemble de l’année, 60 000 limicoles (oiseaux de la vase)
et 20 000 canards. C’est dire si la réserve joue un rôle fondamental. Certains passent l’hiver sur la réserve et repartent
au printemps pour nicher en Sibérie. D’autres trouvent leur
nourriture en Afrique l’hiver et viennent nicher ici au printemps. D’autres encore ne font que passer et repartent dans
un sens ou dans l’autre. Certaines espèces ne migrent que
partiellement puisque des individus de la colonie partent et
d’autres restent sur site toute l’année.
La réserve est gérée par délégation par la Ligue pour la
protection des Oiseaux (LPO) et six personnes salariées.
Au départ, leur rôle consistait à s’assurer que le site restait
propice aux cycles biologiques des oiseaux d’eau et à leurs
besoins alimentaires.
Les connaissances évoluant, de nouvelles populations suscitent l’intérêt de la réserve et d’autres études sont menées
dans le cadre d’un plan de gestion. Cette feuille de route,
conçue pour 10 ans, est validée par le Comité National de la
Protection de la Nature et le ministère de l’Environnement.

Ressource pour la pêche

À

titre d’exemple, des recherches ont été réalisées sur
l’anguille. Elles se sont concrétisées par un projet de restauration d’habitats favorables à l’anguille d’Europe en améliorant les connexions entre le milieu marin et le marais, et
du coup les bassins versants de la Charente et de la Seudre.
Des suivis d’espèces aviaires menacées comme le gorge
bleue à miroir sont entrepris. Les couples chanteurs sont
recensés, des oiseaux bagués pour mesurer l’évolution de
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leur dynamique de population. Les connaissances sont partagées à l’échelle internationale. D’autres études concernent
des insectes, notamment le criquet des salines. La libellule
leste à macrostigma intrigue du fait de sa disparition pendant
12 ans et son retour sur la réserve.
Les activités humaines aussi bénéficient de l’équilibre environnemental de la réserve. Dans les lagunes côtières, peu
profondes, les œufs de poissons et les alvins se développent
assurant une ressource à venir pour la pêche. Les zones
humides assurent différentes fonctions. Elles ont un rôle
d’épuration des eaux dans le processus naturel dont l’homme
dépend. Elles constituent une zone tampon en cas de débordement du havre de Brouage ou de submersion marine. Les
ouvrages hydrauliques assurent le bon épanchement des
crues et la régulation en eau douce et salée.

N’oubliez pas vos bottes !

P

our profiter de cet espace et comprendre le rôle de la
réserve, différentes animations sont proposées au public. Parmi celles-ci, des découvertes guidées présentent
la biodiversité de la réserve au rythme des trois saisons
qui cadencent la vie des oiseaux. Que ce soit le temps d’une
symphonie hivernale, d’un concert printanier ou d’une sonate
d’automne, les visiteurs, équipés de jumelles prêtées par la
réserve, observent les oiseaux, les paysages et découvrent
l’histoire du site. Si les visites portent des noms de composition musicale, c’est parce que l’environnement sonore participe aux charmes des visites. Bientôt, les mâles de plusieurs
espèces chanteront pour se territorialiser et chercher une
femelle. En cette fin février, les hivernants commencent à
partir pour remonter vers le nord et se reproduire. Les oiseaux qui viennent nicher commencent tout juste à arriver.
Le saviez-vous ? La cigogne mâle arrive avant la femelle. Il
marque son appropriation d’un nid et le défend âprement
contre tout intrus mâle en claquant son bec de manière énergique. Si c’est une femelle qui se présente, le craquètement
du mâle devient une bruyante invitation aux fiançailles. Si la
cane arbore un plumage moins visible que celui du canard, ce
n’est pas pour des questions de séduction qui ne relèverait
que de la gent masculine. C’est en fait parce que c’est elle qui
couve les œufs sur le nid bâti au sol. Un plumage trop voyant
la rendrait trop vulnérable face aux prédateurs.
Rens. : http://www.reserve-moeze-oleron.fr
Article rédigé par Agnès Giraudeau

Etat Civil
NAISSANCES

DÉCÈS :

20/11/2016 : NORMANDIN Alma Léonie

12/11/2016 : BONIN Lydia veuve CHAUVEAU

22/11/2016 : CIPIERRE Louis Elie Michel

27/11/2016 : HORAT Stéphane Jean Sauveur

07/12/2016 : MORISSET Eliott
19/12/2016 : LESIMPLE-HENONIN Tristan Anatole
03/01/2017 : DODIN Louna Marie
24/01/2017 : DUQUOC Morgan Raphaël Léon
16/02/2017 : DONATIEN Joy Louise
22/02/2017 : YOU Ryan
21/02/2017 : CESSY ALONSO Orion Michel
28/02/2017 : CUVEILLIER Harry Hadriel
08/04/2017 : LEBLAL Lehna Kahina

01/12/2016 : HOUDE Philippe Roland
02/12/2016

:

THOUROUDE

Valérie

Louise

Georgette

CORDONNIER
10/12/2016 : BRECHKOFF Anne Marie Eliane Agnès épouse DUBOIS
18/12/2016 : PARRAVICINI Madeleine Anne veuve MOREAU
20/01/2017 : NAUD Renée épouse MARGAT
05/04/2017 : GABORIAU Cécile Marie veuve VALLAIN
23/04/2017 : ROCARD Pierrette Claire Eugénie veuve GAURIER

23/04/2017 : RAGEY Paul Charles

02/05/2017 : AUGER Raymonde Denise veuve NORMANDIN

29/04/2017 : PREVEAUDEAU Apolline Annie Jacqueline

03/05/2017 : LEFEBVRE

30/04/2017 : PELLERIN Ysia

06/05/2017 : MIROIR Gilberte Adèle veuve MAISON

04/05/2017 : GIFFARD Mila Sylvie Valérie

06/05/2017 : AUBERTIN Didier Jean-Pierre

15/05/2017 : BAUDRAY Ina Poé
18/05/2017 : CHASSELOUP Colleen Elsa

MARIAGES :
128/01/2017 :

ROGADO Dimitri Alexandre et SEGUIN Juliette Valentine

Hélène Madeleine

07/05/2017 : CHALIN Jean-Pierre Claude
10/05/2017 : BREDON Monique Colette

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS :

© Jessica Rickards - Fotolia.com

Angélique

204/11/2016 : CHAINTRIER Philippe Roland

25/02/2017 :

BIESSY Christophe Robert Raoul RASOAVAO Angèle

20/11/2016 : DARDELLE Christine épouse KROLICZAK

04/03/2017 :

DI DINO David Salvatore et HERNANDEZ MORALES Sonia

27/11/2016 : AUSSANT Monique Renée veuve LE DUFF

Judith
04/03/2017 :

MENDROUX Marc Fabrice et GANNEAU Delphine
Catherine, Sophie

07/12/2016 : FRAISSE Eliane Solange
17/12/2016 : CHAUVIN Paul William
20/12/2016 : ROSSI René Isodore Jules

15/04/2017 :

BERLAND Jean-Pierre Michel et NEAU Françoise Odile

29/04/2017 :

AURIAT Marc Marie Christophe et RENAUD Laurence

14/01/2017 : ROBERT Daniel François Alain

Elisabeth

21/01/2017 : GRUMET Dominique Serge

06/05/2017 :

VOLUZAN Didier Claude et FARGUE Muriel Annie

27/05/2017 :

HACCOURT Gaël Frédéric Bruno et LEROUGE Delphine
Pascaline Michèle Ghislaine Joséphine

02/06/2017 :

03/06/2017 :

BOYENVAL Maxence Philippe Hubert et D’ANDREA Marthe

02/03/2017 : GAZEAU Roger Armand

DOUSSET Yannick Serge et MOURER Florence Simone

17/03/2017 : MOQUAY Michel Georges

Michelle

28/03/2017 : ROBERT Jocelyne Annette

17/06/2017 :

ROUSSE Philippe Jacques Raoul et GOGEON Anne-Laure
Muriel

19/06/2017 :

26/02/2017 : DAUGÉ Jean-Pierre Maurice

04/03/2017 : BIBAUD Nicole veuve BENLAMRI

ARMAND Eric et DOS SANTOS Isabelle

17/06/2017 :

10/02/2017 : NOGUES Robert Romain François

Monique Florence

17/06/2017 :

ROUMEGOUS Mathieu Pierre Victor et BULLET Claire

épouse

02/04/2017 : BLANCHARD Serge
10/04/2017 : PEROT Andrée Marie veuve MOREAU
24/04/2017 : BOUVRON Dominique Nadine épouse INFANTI

Maryse Yvette

14/05/2017 : ROUDIER Henri

BILLET Stéphane et THIBAUDEAU Nathalie Annie

19/05/2017 : CHOLLET Camille Georges
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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

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.ehpadnotredame.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

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

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
05 17 32 42 69
Etaules
• Services d’urgence
Pompiers 	

18

Sandrine Gamoriau
2 ter rue Lafayette 
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Dr Robert Camilleri

05 46 47 60 68

05 46 47 66 60

• services à la personne
CIAS Lun au ven 9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 05 46 47 71 23
Perm. sam de 9h à midi 
• 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
Pharmacie du Coureau
1 0 rue Clemenceau
05 46 47 60 09

Pharmacie Vidal

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

Fabienne Grandpierre, Chantal Chartier et
Estelle Loiseau

Mireille Meillat

4A, Route du Viaduc 	

Aurélia Fonteneau - Thibaut Corbel -

06 71 65 31 43

Valérie Lecoq - Annelly Gauthier
2 rue Lafayette 	

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

Entrée par le square François Mitterrand
Juill-Août : Mardi : 14h00-16h30 - Mercredi 10h00- Dr Philippe Saint-Guillain
05 46 47 73 34
2 bis rue Lafayette 
12h00 & 14h00-16h30 - Jeudi 10h00-12h00 &
Secrétariat cabinet Lafayette
15h00-16h00 - Vendredi 14h00-16h30 - Samedi
05 46 47 33 33
10h00-12h00 - Adhésion annuelle familiale : 15€  2 bis rue Lafayette 	

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
François
Ferreira, Corinne Tessier et
dimanche de 9h à 11h50 - Fermée les jours fériés

Office de tourisme

ou 06 60 88 39 22

2 bis rue Lafayette 

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

05 46 75 48 69

Isabelle Guinebert
53 chemin de ronde
 05 46 47 90 48

05 46 47 69 48

Allée du Phare
Mélanie Marcastel
24 rue Reytre Frères

05 46 47 61 91
05 46 75 84 01
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Remerciements à Florian Lépie et Charlotte Gérard

1986/87 Ecole
Maternelle
Françoise dolto

12 - Monique Pigeot
13 - Maxime Valain
14 - Stéphane Dada
15 - Mathieu Ambert

1 – Annette Morgat

16 - Nicolas Bibault

2 - Emmanuel Fournier

17 - Yann Charles

3 - Dimitri Bausmayer

18 - Florian Lépie

4 - Julie Lavergne

19 - Julien Aubry

5 - Thierry Bonnaudet

20 - Romain Pageot

6 - Mathieu Fournier

21 - Delphone Gourdet

7 - Laetitia Biret

22 - Nathaëlle Malherbe

8 - Juliette Germain

23 - Sandrine Dandonneau

9 - Benoit Bon

24 - Nicolas Bernard

10 - Laurent Pujol

25 - Charlotte Gérard

11 - Eddy Hedreville

26 - Yannick Bougras
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