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Madame, Monsieur,
Traditionnellement, le bulletin municipal de fin
d’année me permet de faire le bilan de l’activité
économique de la commune mais également des
investissements réalisés ou engagés en 2017.
Seule l’ostréiculture échappe à cette règle
puisque le temps fort de cette profession se
déroule lors des fêtes de fin d’année.
On peut néanmoins constater que cet été,
la reproduction des huîtres a été abondante
contrairement à l’année précédente et que
les mortalités connues les années passées
quoiqu’existantes, sont beaucoup moins sévères.

Le maire Michel Parent

Pour ce qui est de l’activité de la saison touristique, les professionnels, malgré la diversité
de leurs activités, s’accordent à dire qu’elle fut satisfaisante avec notamment une météo très
clémente en fin de saison.
Notre commune qui, je le rappelle, n’était pas considérée comme une commune
touristique il y a encore 15 ans, est devenue, lorsque le temps n’est pas ensoleillé, le lieu qu’il
faut découvrir avec le port, ses cabanes, la citadelle, ses expositions et la ville close.
Les chantiers navals et en particulier le chantier Ocqueteau, après des moments
difficiles, retrouve un carnet de commande très positif et commence même à recruter.
Pour ce qui est des investissements 2017, ils ont concerné le Port avec un investissement
de près de 1,5 million d’euros pour la création d’une aire de carénage devenue obligatoire afin
de respecter les normes européennes et une station d’avitaillement de carburant.
Ces deux investissements sont financés par le Département, l’agence de l’eau AdourGaronne et les usagers du port.
Le chenal d’Ors, autre espace maritime de la commune va être doté de pontons flottants
supplémentaires.
Au plan associatif, l’ancienne caserne des pompiers est actuellement en rénovation
pour accueillir au printemps prochain une nouvelle école de danse, un espace pour la gym
volontaire et d’autres activités.
Un skate-park va être créé dans la partie haute du mini-golf pour répondre à une demande
des jeunes.
Les services techniques de la commune seront équipés prochainement de bureaux
supplémentaires et d’un espace de stockage pour abriter les matériels.
En matière de voirie, le prochain chantier de la piste cyclable de la route des huîtres nous
permettra de réaliser cette route entre la porte de Dolus et le chenal de la Brande.
Quant à 2018, en dehors de la future crèche construite par la Communauté de Communes,
nous travaillerons principalement sur le chantier de réhabilitation du bourg en commençant
par la porte de Dolus.
Mais cette fin d’année en forme de bilan est aussi l’opportunité de temps de fraternité et
de convivialité et l’occasion pour l’équipe municipale de vous souhaiter les moments les plus
heureux possibles et de vous présenter leurs vœux traditionnels pour 2018.
Bonne année à toutes et à tous.
Le Maire, Michel Parent
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VŒUX AUX NOUVEAUX ARRIVANTS ET ASSOCIATIONS
Le vendredi 12 janvier 2018 à 18h30
Rendez-vous à la salle de réception, bâtiment de l’Arsenal à la Citadelle
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Vie Municipale

Une nouvelle aire
d’avitaillement sur
le port

L

e projet de création de l’aire d’avitaillement s’inscrit dans la
continuité de 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 a été confiée à un prestataire nommé UCOMA
(Coopérative Maritime) sous régime de DSP (Délégation de
Service Public) déjà présent sur le port du Château.
L’installation, située à proximité de l’écluse, propose du
carburant super et gazole taxés et détaxés.

Part restante, soit 260 000€ HT, financée entièrement par le
budget annexe de la concession portuaire.
Après un début d’exploitation difficile eu égard à des problèmes
techniques, l’installation a pris son régime de croisière.
Par Richard Bénito Garcia

Cette distribution est assurée par des distributeurs avec
automate de gestion par badges (réservés aux professionnels)
ou par cartes bancaires. Les distributeurs sur ponton flottant
et distributeurs terrestres seront bi-produits (super/gazole
et super détaxé/ gazole détaxé). La distribution terrestre ne
permet que de distribuer les produits détaxés à destination des
professionnels. La distribution sur ponton, quant à elle, permet
de distribuer des produits détaxés pour les professionnels et
taxés pour les plaisanciers.
Plan de financement
d’avitaillement :

prévisionnel

concernant

l’aire

Montant global de l’investissement : 467 000 € HT
Subventions :
177 000€ HT du Conseil Départemental
30 000€ HT de l’Agence Adour Garonne

Début des travaux de rénovation de
l’ancienne caserne des pompiers

D

u fait de la construction de la nouvelle caserne des pompiers,
qui est opérationnelle depuis fin 2016, la commune du
Château d’Oléron a souhaité récupérer l’espace de l’ancienne
caserne des pompiers (380 m²) afin de créer des espaces dédiés
au monde associatif, sportif (Gymnastique, Yoga), culturel et
social (maison de quartier).

Cette rénovation permettra de répondre aux besoins exprimés
par les associations, toujours plus nombreuses, avec pour
objectifs de renforcer le lien social par la réalisation d’un espace
polyvalent et de réaliser une économie d’énergie importante.
Le bureau d’architecte « Sourd Durand » est chargé de la maîtrise
d’œuvre du projet. Une réhabilitation et un réaménagement du

Début des travaux
4 Le Château d’Oléron et ses villages
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Vie Municipale

Début des travaux

bâtiment sont nécessaires. Ces travaux portent en partie sur la
restructuration du garage, la réhabilitation des salles d’activités
et locaux divers et le renforcement de la charpente.
La commune souhaite ainsi diminuer la consommation
énergétique du bâtiment par des travaux d’isolation performante
(toiture, murs, plafonds...) et la mise en place d’éclairages moins
« énergivores ».
De plus, en complément de la recherche d’économie d’énergie,
l’intégralité du bâtiment sera chauffée par la chaudière bois
communale, via le réseau de chaleur mis en place en 2013.
La commune du Château d’Oléron a sollicité l’aide de l’Etat
au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Public Local «
Rénovation thermique ».
Concernant l’accessibilité des Personnes à Mobilité Réduite

Maquette du projet final

(PMR) au bâtiment, une rampe d’accès est prévue.
Durée des travaux : 9 mois (Août 2017 - Avril 2018).
Montant de l’opération : 763 877 € HT.
Projet financé par :
Union Européenne + Région Nouvelle-Aquitaine : 10%
• L’Etat : 21%
• Département de la Charente-Maritime : 21%
• Commune du Château d’Oléron : 48 %
Un aménagement du parking de stationnement (22 places) est
prévu en façade du bâtiment, le long du talus jusqu’au virage.
par Bernard Lépie

PPRN. Plan de Prévention des Risques
Naturels

L

e PPRN vise, dans une perspective de développement durable,
à éviter une aggravation de l’exposition des personnes et
des biens aux risques naturels et à réduire leurs conséquences
négatives sur les vies humaines, l’environnement, l’activité
économique et le patrimoine culturel.
Après une phase de consultation de plusieurs mois par la
collectivité et les services de l’Etat une enquête publique s’est
déroulée du 25 septembre au 3 novembre 2017. Pendant toute
la durée de cette enquête en mairie, le public a pu formuler ses
observations, ses propositions et contre-propositions sur un
registre ouvert à cet effet et auprès du commissaire enquêteur.
Un dossier contenant notamment une note de présentation
de documents graphiques, la future carte réglementaire et
un règlement associé a permis au public d’appréhender une
meilleure connaissance des enjeux de demain sur les risques
naturels.
Ces documents sont toujours consultables en mairie.
Une fois le PPRN approuvé (1er semestre 2018), il vaut servitude
d’utilité publique et devient opposable aux tiers, il s’impose
aux demandes d’occupation des sols ainsi qu’à tout document
d’urbanisme.
Le Château d’Oléron et ses villages 5
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Vie Municipale

PPRN.

Suite...

Il sera annexé au PLU dans un délai maximum d’un an.
Pour rappel : le fait qu’une zone concernée par un aléa n’ait pas
été touchée pendant la tempête Xynthia ne signifie pas qu’elle
soit hors de danger. Ce PPRN est établi pour une vision long
terme c’est-à-dire la cote Xynthia + 60 cm de hauteur d’eau.
Pour plus d’informations : http://www.charente-maritime.
gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-risques-naturelset-technologiques/Risques-naturels-et-technologiques/Lesplans-de-prevention-des-risques-naturels-PPRN-a-l-etude/
Ile-d-Oleron

Le PLU
L

e Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document adapté pour
définir les évolutions et la préservation de l’environnement
quotidien des habitants.
Par délibération du 28 février 2017, le projet du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) du Château d’Oléron a été approuvé par le
Conseil Municipal.
Suite à l’avis défavorable du commissaire enquêteur, des
services de l’Etat et du PETR Marennes-Oléron (Pôle d’Equilibre
des Territoires Ruraux) par délibération du 15 septembre 2017, la
commune a procédé au retrait de son PLU.
On relève notamment dans l’avis négatif la non-prise en compte
des évolutions législatives récentes et en particulier la loi ALUR
(accès au logement et un urbanisme rénové) et la loi Littoral.
Aujourd’hui, la commune vient de relancer la rédaction d’un
nouveau document PLU modernisé.
Le PADD (Plan d’Aménagement Développement Durable) sera
entièrement revu, des réunions publiques seront programmées
pour associer les habitants et recueillir leur avis.
La commune s’est fixée pour objectif d’un PLU approuvé courant
1er semestre 2019.
par Richard Bénito Garcia

Aide aux sinistrés
d’IRMA
D

ans la nuit du 5 au 6 septembre 2017, l’ouragan Irma a touché les
Antilles Françaises causant d’énormes dégâts. Cette catastrophe
qui ne laisse personne indifférent, donne lieu à une forte mobilisation
internationale en vue de fournir eau, nourriture et abri à des sinistrés
qui ont tout perdu. Lors du dernier conseil municipal le 12 septembre
2017, Monsieur le maire a proposé de participer à cet élan de solidarité
en faisant un don de 4 100 € au nom de la commune pour les sinistrés
de ce territoire.
« Monsieur le Maire précise que ce don transitera par la Fondation de
France qui redistribuera les dons aux associations venant en aide aux
familles les plus vulnérables.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil Municipal :
• DECIDE de faire un don de 4 100 € destiné aux sinistrés des Antilles
Françaises suite à l’ouragan Irma ;
• PRECISE que ce don sera versé à la Fondation de France.
6 Le Château d’Oléron et ses villages

Numéro 15 / hiver 2017 - printemps 2018

Installation de
Mme Eliane MALABRE

N

o u v e l l e
conseillère

municipale de la
minorité lors du
Conseil municipal
du 18 juillet 2017.

Vie Scolaire

Voyage de mémoire des collégiens à Berlin

56

élèves de 3ème et 5 accompagnateurs (M. Hughes, O.
Lombardo et C. Beaumon, les professeurs ; F. Bonnet le
gestionnaire et C. Cavaillès, le guide).
19 mai : 1er jour de voyage à l’hôtel du Futuroscope après les
visites des prisons Lafont à Rochefort et Saint-Maurice à La
Rochelle ainsi que du bunker en centre-ville.
20 mai : Compiègne, mémorial de l’internement et de la
déportation.
Dépôt de fleurs à la station Z : fours crématoires du camp de
Sachsenhausen.
21 mai : avant l’entrée dans le camp de concentration de
Sachsenhausen (Allemagne).
Recueillement devant la baraque 51 (murs matérialisés sur le
sol) où étaient Maurice Ballet (notre précieux témoin du Château)
et le papa de Christine, grand moment d’émotions.
22 mai : camp de concentration de Ravensbrück (unique camp de
femmes et d’enfants) : dépôt de fleurs dans le lac (contenant 9
tonnes de cendres humaines).
Bois de Belöw : les déportés ont été parqués au moment de la
libération des camps en 1945, ils avaient tellement faim, qu’ils
ont raclé l’écorce des arbres pour se remplir l’estomac, on
voit encore des traces de leur passage, certains ont gravé des
dessins dans l’écorce.
Dernier jour, 23 mai : visite de Berlin (évocation de la guerre froide
avec Check Point Charlie), visite du mémorial de l’holocauste,
des sintis et roms, des homosexuels.
par Cindy Beaumon

porte de Brandebourg (un des symboles de Berlin) devant le Reichstag.
Le Château d’Oléron et ses villages 7
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Vie Scolaire

LE LUNDI 4 SEPTEmBre dernier, c’était la rentrée !
N
ouvelle rentrée scolaire sur nos deux écoles où les effectifs
sont en hausse du côté de l’école maternelle (le cap des 100
élèves est franchi) et stables sur l’école Pierre d’Argencourt
(environ 170 élèves).
Quelques changements en ce qui concerne les postes
d’enseignants : Mme Vallier Denis a fait valoir ses droits à la
retraite et Isabelle Vukorep a décidé de muter du côté de la
Charente. Nous accueillons donc de nouveaux professeurs
des écoles auxquels nous souhaitons la bienvenue. Depuis le 5
novembre, Elisa Ferreira vient compléter l’équipe des agents
municipaux comme service civique.
La municipalité n’a pas souhaité bousculer la semaine des 4,5
jours et demi car cela supposait des bouleversements sensibles
en peu de temps. Nous attaquons donc une 4ème année de TAP
(Temps d’Activités Périscolaires). La question de revenir à la
semaine de 4 jours se posera au cours du 1er trimestre de l’année
2018 : aspects positifs et négatifs de la réforme ? Avis des élus,
des enseignants et des parents d’élèves (et pourquoi pas des
enfants eux-mêmes) ?...
La municipalité continue à soutenir les deux écoles par des
budgets de fonctionnement (fournitures gratuites au Château
d’Oléron) et d’investissement conséquents. Vous avez ainsi pu
constater que depuis la rentrée, deux portails ont été changés

8 Le Château d’Oléron et ses villages
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et ce, pour être en conformité avec le plan Vigipirate défini par
l’état. D’autres travaux seront planifiés d’ici la fin du mandat
(mars 2020). A chaque fois, les différents partenaires sont
consultés.
Je profite de ce petit article pour rappeler aux parents qui
décident d’accompagner leur enfant en voiture que la rue
Bouineau menant à l’école Pierre d’Argencourt est interdite à la
circulation aux heures d’entrée et de sortie de la classe.
Il convient donc de venir ad pedibus !
Par Jim Roumégous et Cathy Feauché,
élus référents pour la vie scolaire

Elisa Ferreira, service civique

Eté / Automne 2017 : retour en images

Le Château d’Oléron et ses villages 9
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Eté / Automne 2017 : retour en images
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Eté / Automne 2017 : retour en images
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Eté / Automne 2017 : retour en images
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Lien Social

Relance d’une démarche de Développement
Social Local sur Le Petit Gibou
C
ela fait maintenant trois mandats que la municipalité du Château
d’Oléron a considéré le lien social comme un dossier prioritaire.

Ainsi pendant le mandat 2001/2008, un travail de diagnostic en
partenariat avec les travailleurs sociaux (assistantes sociales,
agent de développement de la CAF) a été mené sur le quartier du
Petit Gibou. Ce travail a permis de trouver de nombreuses solutions
à une série de dysfonctionnements affectant cet ensemble de 35
logements sociaux : aire de jeux pour les enfants, mise à disposition
d’un appartement afin que les habitants du quartier puissent se
rencontrer, échanger et partager des expériences...

Pendant le mandat suivant (2008/2014), la mairie, toujours
accompagnée par les travailleurs sociaux, a organisé les célèbres «
ateliers de l’avenir ». Une journée et demie pour lister les problèmes,
rêver et ensuite imaginer des exemples concrets de renforcement
du lien social sur l’ensemble du territoire communal. C’est ainsi
qu’est née l’association Réseau Ile, organisation qui travaille sur
« des projets voulus PAR et POUR les habitants ». Tout le monde
connaît désormais les repas de quartier, le réveillon partagé du 31
décembre, les ateliers (informatique, tricot, jeux), la Citadine, les
ateliers du mercredi après-midi au Petit Gibou pour les enfants du
Château.
Pour ce 3e mandat (2014/2020), le relais ayant été passé à Réseau
Ile, le lien social côté mairie était un peu en déshérence. Un turnover

Ors

important ayant eu lieu depuis sur le quartier du Petit Gibou, des
habitants installés là depuis le début de la démarche, nous ont alerté
et conseillé de reprendre un travail d’écoute pour voir où en sont les
nouvelles familles installées. C’est ainsi qu’un comité de pilotage
vient de voir le jour avec (une fois n’est pas coutume) des élus, des
habitants, des travailleurs sociaux, des membres de l’association
Réseau Ile. Ce comité de pilotage a donc décidé de rendre visite aux
35 familles du Petit Gibou pour échanger et ce, toujours dans le
même esprit qu’auparavant :
• Comment voyez-vous votre quartier ?
• Qu’est ce qui pose problème sur votre quartier ?
• De quoi rêvez-vous pour votre quartier ?
• Quelles solutions concrètes pourrait-on envisager pour que ça
aille mieux sur le quartier ?
• Comment allez-vous vous impliquer personnellement dans cette
démarche ?

Le travail de diagnostic a été mené pendant les mois de novembre
et décembre et le comité de pilotage doit se revoir en janvier 2018
pour envisager les suites à donner. Nous ne manquerons pas de vous
en tenir informés dans le bulletin municipal du printemps prochain.
Par Jim Roumégous et Annick Patoizeau,
maires adjoints référents DSL

La Bordelinière

REPAS DE VILLAGE 2017

La Gaconnière
16 Le Château d’Oléron et ses villages
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La Renisière

Vie Economique

Bilan de la saison estivale

D

urant la saison 2017, l’UDCA (Union Des Commerçants, Artisans
et Professions libérales) a organisé 3 vide-greniers les 24/06,
26/08 et 17/09.
De nombreux exposants étaient au rendez-vous faisant le bonheur des
chineurs. Une baisse de fréquentation a pu être notée en septembre
sur le port au vu des mauvaises conditions météorologiques.
17 marchés nocturnes en juillet et août ont également été reconduits
avec un pic d’affluence constaté en août. Ces manifestations
semblent s’essouffler car de nombreux marchés concurrents ont
vu le jour et la météo n’était pas vraiment adéquate cette saison.
Ces rendez-vous des mercredis soir en ville et des vendredis soir
sur le port ont le mérite de drainer un flux touristique dans nos rues

contribuant ainsi à l’attractivité du Château d’Oléron ainsi que de ses
commerces.
Une braderie a eu lieu le jeudi 17/08 suivie d’une journée petits prix
des seuls commerçants sédentaires le vendredi 25/08. Le bilan de
ces journées bradées fluctue d’un commerce à l’autre.
Ces diverses manifestations ont été annoncées par voie de presse
locale ainsi que par de multiples annonces sur Demoiselle FM
mettant en valeur, durant toute la saison, la commune du Château
d’Oléron.
Dernier objectif de l’année, les fêtes de Noël sont en préparation...
Vivre et consommer au Château d’Oléron...
par le Président de l’UDCA, Eric Bachard

Bienvenue AUX

NOUVELLES ENSEIGNES
•

Réflexologie Plantaire Fabienne Granpierre

	tél 06 33 47 31 80
•

L’Attrape cadres, encadrement sur le port

Faîtes-vous connaître en nous contactant : mairie@lechateaudoleron.fr
Le Château d’Oléron et ses villages 17
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Vie Associative & Sportive

Foyer Madeleine Héry
En novembre, une journée de présentation de produits bienêtre, suivie d’un repas sur place préparé par un traiteur a été
organisée.
Le repas de Noël a eu lieu début décembre au restaurant, gratuit
pour les adhérents. Montant annuel de l’adhésion 20 euros.
Venez-nous retrouver dans une ambiance conviviale pour
partager un bon moment (cartes, nombreux jeux de société...)
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la présidente
Martine Bonnaudet au 06 63 41 09 27

L

e foyer Madeleine Héry est ouvert le lundi et jeudi de 14h à
18h. Deux concours de belote par mois (8€), goûter compris.
Ouvert à tous, 1 lot à chaque participant.
Depuis notre sortie à St-Emilion, le club a découvert le marais
poitevin le 18 septembre. La balade en barque a clôturé la
journée après le repas au restaurant en terrasse sous le soleil.

Une
championne
d’équitation
au
Château

M

ayleen Pain a reçu la 3ème place, médaille
de Bronze au C.C.E. (Concours Complet
d’Equitation), dressage, saut d’obstacles,
cross au championnat de France d’équitation
de Lamotte Beuvron avec le cheval PADAWAN
JAILETTE en juillet 2017.

18 Le Château d’Oléron et ses villages
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Vie Associative & Sportive

Forum des
associations
le 6 septembre 2017
D

e nombreuses associations étaient présentes lors du dernier
forum : escalade, randonnée, contes, littérature, danse,
chant, musique, judo, handball, football, ping-pong, théâtre,
lien social mais aussi l’association des parents d’élèves...
Le guide des associations est disponible en mairie et en ligne
sur :
w w w. l e c h a t e a u d o l e r o n .f r/a c t i v i t e s - v i e - a s s o c i a t i v e /
associations-culturelles/

Skate Park au Château

E

n mars 2015, les élèves du Collège d’Aliénor d’Aquitaine
nous avaient fait parvenir une pétition pour la réalisation un
skatepark sur notre commune.
Nous pouvons vous annoncer que le projet va sortir de terre.
Après une phase conception qui fut longue et périlleuse en
raison des obligations légales imposées par l’administration.
Le projet va prochainement voir le jour dans la partie haute du
minigolf du centre-bourg.
Nous avons travaillé sur ce projet avec l’association Gang of
Greenwood afin de proposer un lieu de glisse encore inexistant
au Château. Ce projet est réalisé par la société E2S Company
situé à Rauquemaure, spécialisée dans la conception de skate
park en béton. Il est constitué de rampes, de street et autres
modules afin de satisfaire nos skateurs.
Avec la concrétisation de ce projet, notre commune se dote d’un
nouvel espace pour nos jeunes qui vient compléter les espaces
existants.

Maquette du Skate park
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Vie Associative & Sportive

la Compagnie des Châtelains sera sur
les planches à partir de Novembre sur
l’Ile d’Oléron pour y interpréter une nouvelle comédie
C
es joyeux comédiens du Château d’Oléron ont déjà présenté
7 pièces

« Chaque pièce interprétée a connu un franc succès auprès des
spectateurs, c’est toujours une belle récompense et le fruit
d’un travail sérieux qui demande de nombreuses répétitions...»
sont les mots de la Présidente Chantal Savineau.
Cette année, depuis le mois de novembre nous interpréterons
une comédie en 5 actes de Jean- Claude Martineau

« 30 kilomètres à pied ». Résumé : Deux retraités, pour donner
une leçon à leurs femmes un peu trop directives à leur goût,
décident de fuguer quelques jours, mais comment faire pour
mettre de la distance entre elles et eux quand un village entier
s’est donné pour mission de leur venir en aide ? Trente KM à
pied pour en arriver là, c’est quand-même rageant !!! Eh oui, «
on sait toujours ce que l’on perd mais on n’est jamais sûr de ce
que l’on gagne. »
Le Château - Salle de L’Arsenal :......... Samedi 20 Janvier 20h30
.................................................................. Dimanche 21 Janvier 15h
Et Pont- l’Abbé d’Arnoult - Salle de cinéma
................................................................... Dimanche 4 février 15 h
Contacts : 05 46 75 21 40 06 89 71 74 98
Tarif : 10 €, gratuit jusqu’à 12 ans, billetterie sur place.

Les Déjhouqués
C

hacun apprécie notre île pour ses plages, ses paysages et son cadre de
vie exceptionnel, mais Oléron c’est aussi un patrimoine riche et des us et
coutumes d’antan qui ne doivent pas tomber dans l’oubli.
Le groupe folklorique Les Déjhouqués participe au maintien de ses traditions
oléronaises d’époque qui font l’identité particulière de l’île d’Oléron : danses,
musique, chants patois, etc.
L’année passée a d’ailleurs été riche en événements : participation aux fêtes
annuelles locales, aux kermesses folkloriques très appréciées ou encore
voyage en Finlande dans le cadre des Européades où 300 groupes de toute
l’Europe se sont retrouvés.
Cette culture oléronaise ne peut se transmettre qu’avec l’aide précieuse des
bénévoles de l’association. C’est pourquoi, Les Déjhouqués sont à la recherche de nouveaux couples de danseurs, des musiciens
amateurs et de toutes les bonnes volontés.
Les répétitions ont lieu, dans la bonne humeur et la convivialité, tous les vendredis soirs, dans la salle des fêtes de Grand Village
Plage à partir de 20h30.
Les nouveaux venus seront accueillis avec grand plaisir.
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Vie Associative & Sportive

Château d’Enfants
Carnaval 2017

C

hâteau d’Enfants », l’Association de Parents d’Élèves des
écoles élémentaire et maternelle de la ville œuvre pour aider
les écoles dans le financement et la mise en œuvre de leurs
projets, pour défendre les intérêts moraux des parents d’élèves
et informer les familles sur la vie scolaire de leurs enfants.
L’association est actrice au sein de la ville par l’organisation,
l’animation ou la participation à des manifestations tout au long
de l’année.
Ainsi, cette année, plusieurs événements ont pris date :
Mardi 31 octobre 2017 : Halloween a hanté les rues du Château !!!
Récolte de bonbons en centre-ville suivie d’une boum dans la salle

Contes en Oléron
D

e 1986 à 2007, le Festival du Conte a fait les beaux étés de la
citadelle du Château, en accueillant des conteurs renommés
tels Chabrol, Gougault, Mimi Barthélémy, Pepito Matéo, Claude
Pieplu et bien d’autres... Ce, à l’initiative de passionnés : Micheline
Humbert, conseillère municipale et Bernard Bureau, animateur
départemental.
De cette belle et grande aventure est née l’association Contes
en Oléron, créée en 1991. Cette association continue dans la
même veine et s’attache à un travail de diffusion du conte en
proposant la programmation de quatre ou cinq spectacles par
an. Elle permet aussi, avec l’aide de la commune, par le biais
de la Maison des Artistes, d’accueillir en résidence d’écriture,
de création ou de stages collectifs, des conteurs de différents
pays. En septembre dernier, la conteuse Myriam Pellicane a
travaillé avec quatorze conteurs sur le thème « Le conte et ses
interdits ».

Halloween 2017

d’exposition de la citadelle, avec élection de la plus belle citrouille
décorée.
Dimanche 3 décembre 2017 : bourse aux vêtements, jouets &
puériculture conjointement avec la crèche « Les P’tits Loups de
Mer », dans la salle d’exposition de la citadelle
Dimanche 1er avril 2018 : défilé de carnaval avec char & chasse aux
œufs de Pâques dans les jardins de la citadelle suivi d’une boum
Nous invitons chaque parent à rejoindre l’association, pour
apporter de leur temps, de leur soutien ou simplement pour se
tenir informé.
Renseignements par mail à chateaudenfants@yahoo.fr

la lecture et présentés au public autour d’un « buffet conté ».
L’association Contes en Oléron vous invite à venir la rejoindre
si vous aimez les contes, à écouter, les histoires réelles ou
imaginaires à découvrir ou à créer. Pour vous évader du
quotidien, pour rêver ou pour raconter, décrire, imaginer,
apportez vos cahiers, affûtez vos crayons et venez rejoindre
l’équipe.
Renseignements :
Présidente : Mme Claude Fraigne : tel 06 72 18 79 69
Blog : www.contesenoleron.com

Contes en Oléron veut poursuivre un travail d’information,
de concertation et de mutualisation dans le cadre du réseau
Nouvelle Aquitaine : Contes et Arts de la Parole. L’association
projette, dans ce cadre- là, de recevoir en Mars 2018 des
rencontres artistiques réunissant 22 conteuses francophones
(de France, Belgique, Suisse et Québec) : 12 spectacles et 2
conférences seront proposés, sur l’ensemble du Pays Marennes
Oléron. 12 rencontres artistiques ouvertes sur le monde et
consacrées à la parole des femmes.
Par ailleurs, depuis 2015, Contes en Oléron a mis en place, un
atelier d’écriture. Les participants se réunissent une à deux
fois par mois. Alternativement, une séance est conduite par la
professionnelle Véronique Amans, la suivante, se déroule en
autonomie.
Au printemps prochain, les textes produits seront proposés à
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Vie Culturelle

Les nouvelles cabines
à lire

D

eux cabines de plages ont été installées sur La Phibie, l’une à conservé son
utilité première, elle permet aux baigneurs de se changer ; l’autre a été
transformée en « boîte à livres » dont l’intérieur a été décoré avec des phrases
d’écrivains célèbres calligraphiés par les enfants des écoles du Château lors
des activités périscolaires, ateliers menés par Emilie Renaud, enlumineuse
et calligraphe (cabane n°22, route d’Ors). Ces 2 cabines resteront fermées
pendant l’hiver et ré-ouvriront aux beaux jours !
Une cabine à lire en forme de
ponton ostréicole a été réalisée
à titre gracieux par le Chantier
Naval Robert L’Eglise. Elle est
installée dans le square Rhin
et Danube, derrière l’Office de
Tourisme et vous permettra
toute l’année d’emprunter ou de
déposer des livres, périodiques
qui vous plaisent !

Labellisation « Ville et Métiers d’Art »

L

a labellisation du Château d’Oléron « Ville et Métiers d’Art
» en août 2017 marque la reconnaissance du travail des
artistes et artisans d’art et de la politique culturelle menée
depuis de nombreuses années sur la commune. Le Label Ville
et Métiers d’Art regroupe une sélection de 70 communes qui
ont l’excellence et l’authenticité en tête.
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Vie Culturelle

Envie de sortir ?

Des événements
en 2018...
• Artistes en résidence
• Le Grand Chœur de l’Abbaye aux Dames :
le 26 janvier
• Jil Caplan : le 9 février
• Festival du Rire : du 1er au 3 mars
• Sammy Decoster : le 16 mars
• Les Soliloques de Mariette : le 13 avril
• Salon du livre : les 21 et 22 Avril
• Vauban anime la Citadelle
• Fête de la Musique
• Les Lundis du kiosque (concerts gratuits)
• Cinéma en plein air à La Citadelle
• Castle Race

R

endez-vous à la salle de l’Arsenal du Château d’Oléron
Retrouvez l’ensemble des événements sur :

www.lechateaudoleron.fr

• Expositions à La Citadelle
• Feux d’artifices
• Fêtes de l’Huître et du Pineau en juillet/août
• Fête du Chenal d’Ors : le 12 août
• Sites en Scène « Jazz en Feux » :
les 13, 14, 15 et 16 Août
• Forum des Associations début septembre
• Journées du Patrimoine : les 15 et 16 septembre

Sites en Scène Jazz en Feux

La municipalité vous propose la carte d’abonnement
VISA CULTUREL d’un montant de 70 e vous donnant une
réduction de 50% sur 8 spectacles.
Carte d’abonnement à retirer en mairie ou sur place les soirs de
spectacles municipaux.
La carte étant nominative, merci de prévoir une photo d’identité.
Le nombre de cartes d’abonnés est limité à 80 exemplaires.
La Citadelle lieu d’exception en Charente Maritime :
Salles de spectacles, d’expositions, salle de réceptions avec
vue sur la mer.
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LE FESTIVAL DU RIRE DU CHÂTEAU D’OLéRON
1ère EDITION 2018

L

e Festival du rire du Château
d’Oléron est une manifestation
culturelle organisée par la société
16-19 productions en partenariat
avec Comédie La Rochelle et le
service culturel de la Mairie du
Château.

Le festival a pour but de faire
découvrir des spectacles tout public
et présenter des artistes sous
forme de première partie avant
le spectacle d’humoristes connu
du grand public et de comédies
cultes. Pendant trois jours, du
1er au 3 mars, non seulement il y
aura des spectacles le soir mais
aussi des rencontres et séances
de dédicace tout au long de la
journée.
Le soir de clôture, remise des prix :
• 1 - prix jury
• 2 - prix du public
• 3 - prix spécial
« Le Château d’Oléron »

Recueil sur les histoires des cabanes
«Ce recueil est le fruit de toutes les belles rencontres avec
les femmes et les hommes qui ont travaillé et qui travaillent
toujours les huîtres.
Ce recueil est le fruit de leurs désirs d’inscrire le passé et le
présent singulier dans la mémoire collective pour être partagé avec tout passant qui se trouve dans cet endroit unique
qu’est le port ostréicole du Château d’Oléron.
Des moments heureux, joyeux, graves et tristes parfois sur
ce bout de chemin que j’ai fait avec les ostréiculteurs et leurs
familles côté Route d’Ors.
Personnellement il me tardait que tous les textes et les photos deviennent un livre, un objet où la petite histoire de chacune et chacun devient palpable.
Des recueils consultables seront mis à la disposition du public
dans des lieux définis courant 2018.
Bonne lecture ! »
Maija-Liisa Salmi
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Un peu d’histoire

Le chevalier de Clerville
Le chevalier de CLERVILLE (1610 -1677)

L

e chevalier de Clerville est un des grands oubliés
lorsqu’on évoque la Citadelle d’Oleron. On cite bien
sûr Pierre de Conty, seigneur d’Argencourt et de la
Motte, qui réalisa la première enceinte bastionnée ayant
remplacé l’ancienne forteresse médiévale. On retient
surtout Sébastien Le Prestre, seigneur de Vauban, et
on lui prête volontiers la réalisation de l’ensemble de
la citadelle, alors qu’il n’était pas encore né lorsque
fut entreprise la première enceinte, dès 1628. Et non
content d’occulter un des contributeurs géniaux de la
citadelle par l’édification d’un front de mer superbe, on
se plait à le dénigrer et à considérer qu’il était tellement
nul qu’il fallut raser les ouvrages qu’il fit réaliser.
Les historiens d’aujourd’hui colportent ces critiques
absolument infondées. Alors qu’une impasse Vauban et
une autre d’Argencourt rappellent leur contribution, le
chevalier de Clerville est complètement occulté. Or, cet
ingénieur et architecte militaire, ce Commissaire Général
des Fortifications du Royaume (1662), ce chevalier de
Saint-Jean de Jérusalem, ce Gouverneur d’Oléron (1673
– 1677) a bien des mérites. Il débute sa carrière sur les
galères en méditerranée. Il participe à la guerre de 30
ans au Régiment de Noailles. Il devient ingénieur militaire
en 1643. En 1643, il contribue à la victoire de Quincy à
Avesnes, puis Fribourg en 1644 au Régiment MazarinFrançais. En 1645, en tant que chevalier de Saint-Jean
de Jérusalem, il est en Morée. Il combat à Crémone en
1648 comme maréchal de bataille. Il choisit le camp du
roi pendant la Fronde et participe à de nombreux sièges.
En 1652, il est fait Maréchal de Camp pour sa fidélité au
roi et à Mazarin. En 1653, il commande les sièges menés
par l’armée royale dont celui de Sainte Menehoulde
avec le jeune cadet Vauban (20 ans) sous ses ordres.
Mazarin crée en 1659 la charge de Commissaire Général
des Fortifications après la prise de Dunkerque et on la
lui donne en 1662. En 1664, il construit le fort SaintNicolas à Marseille qu’il achève en 1664. Il participe
ensuite à l’expédition du duc de Beaufort sur les côtes
barbaresques. En 1663–1666, il propose son projet du
Canal du Midi qui aurait été retenu sans les intrigues
dont il fut victime et qui profitèrent à Riquet. En 1667,
son projet de citadelle à Lille est délaissé au profit de
celui de son élève Vauban. Ce dernier lui est préféré
par Louis XIV, mais le chevalier de Clerville mène
une grande activité sur toutes les forteresses du
royaume. En 1668, il est envoyé renforcer le système
défensif en Roussillon, nouvelle province du royaume,
contre l’Espagne. En 1670, Colbert lui demande de
cartographier les côtes occidentales de la France. Il
conçoit et aménage le port de Brest, en grande partie
achevé en 1672. Il est nommé gouverneur de l’île et de
la Citadelle d’Oleron en 1673. Les critiques formulées à
l’encontre de ses quelques travaux à Oleron qui furent
supprimés par Vauban sont toutes relatives. C’est que

Vauban a fait valoir à Louis XIV son projet de réaliser un
camp retranché et une Place Forte alors que le chevalier
de Clerville n’a pas eu cette liberté. Il est vrai aussi que
son caractère a pu le desservir. Et on se garde bien de
critiquer le grandiose front de Mer, superfétatoire il est
vrai, et d’un intérêt psychologique plus que stratégique.
N’empêche, Le seul bâtiment conservé, superbe en luimême et magnifiquement restauré n’est-il pas digne
d’éloge pour son concepteur ? Ingénieur hydraulicien
réputé, on doit au chevalier de Clerville l’ingénieux
réseau de collecte et de captage des eaux pluviales de
la Citadelle, non apparent aujourd’hui, mais qui force
l’admiration. Il est l’auteur de divers ouvrages imprimés,
dont une Histoire des familles d’Espagne en 1644. Epris
d’art, aimant la beauté et un certain luxe, cet homme
pose un certain nombre d’énigmes : Né en 1610, mais
où ? Décédé en 1677, mais où ? Et quand ? Dans la nuit
du 15 au 16 octobre ou encore en décembre. On dit qu’il
décéda « dans son gouvernement », c’est-à-dire en état
de Gouverneur de la Citadelle d’Oleron. On n’en trouve
pas trace à Oleron, ni à Montpellier (pour l’instant). Et
que dire de son nom. Il était marié à Marguerite, fille
de Messire Nicolas Vardin. On le trouve nommé Louis
Nicolas de Clerville, mais l’époux de Marguerite de Vardin
serait Jean de Berey, écuyer, seigneur de Villemoyenne,
chevalier de l’Ordre de Saint jean de Jérusalem, dit « le
chevalier de Clerville », ingénieur et premier Lieutenant
Général des Fortifications de France. C’est ainsi que
le présente le Nobiliaire de France ou Recueil général
des généalogies historiques des Maisons nobles de
ce Royaume. Cet homme exceptionnel tant par sa
personnalité, ses multiples talents, sa vie aventureuse
mouvementée, ses réalisations, mérite d’être honoré
au CHATEAU d’OLERON. Une plaque apposée sur le
bâtiment magnifiquement restauré ferait connaître au
visiteur tous les mérites de l’homme qui le conçut.
Article rédigé par Michel Garnier
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Vie Pratique & Citoyenne

ACCESSIBILITÉ
Et si vous participiez au recensement ?
Que vous soyez propriétaire de votre logement, locataire ou propriétaire d’un logement que vous
louez, vous êtes concernés par ce recensement !

U

n recensement pourquoi ?

• En participant à ce recensement, vous réalisez un acte
citoyen. L’accessibilité nous concerne tous. Chacun peut être
amené à vivre personnellement ou par l’intermédiaire d’un
proche, une situation de déficience ou de perte d’autonomie
provisoire, définitive ou évolutive (convalescence, accident,
grossesse, handicap, vieillissement, ..), qui nécessite un
logement adapté.

• En participant à ce recensement, vous nous aidez à améliorer
la connaissance de l’existant en matière de logement
accessibles et vous participez ainsi aux travaux de la
Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de l’île
d’Oléron.

Journées
Portes
Ouvertes
à l’EPHAD
Notre-Dame
du Château
d’Oléron
Le 30 septembre 2017 s’est déroulée la journée portes
ouvertes à l’EHPAD Notre Dame en présence des
familles de résidents, les Sœurs qui y résident, les
cadres dirigeants et d’anciens élèves.
L’établissement a une longue et belle histoire depuis
1733. Cette année a connu des améliorations comme :
• Installation d’une vidéo protection
• Remplacement du mobilier des chambres (armoires,
bureaux, chaises et surtout lits avec fonctions
adaptées)
• Installation de détecteurs de chutes dans les
chambres
• Réfection des espaces de circulation et de vie en
couleurs.
26 Le Château d’Oléron et ses villages
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• Les données recueillies pourront servir à la mise en place
de politiques locales en matière d’habitat, de transport,
d’aménagement urbain, …
Les informations récoltées dans ce questionnaire sont
strictement anonymes, sauf si vous souhaitez être mis en lien
avec un conseiller qui pourra vous accompagner dans la mise
en œuvre de travaux d’adaptation de votre logement.
Cette enquête est disponible en ligne, sur le site internet de la
Communauté de Communes de l’île d’Oléron :
http://www.cdc-oleron.com/
Ou directement sur :
https://goo.gl/forms/DFKjAMLNbgZi5huJ2

Groupe Minoritaire

QUEL AVENIR POUR LE CABINET MÉDICAL DU
CHÂTEAU D’OLERON ?
Les élus du groupe minoritaire de la municipalité du Château
d’Oléron s’inquiètent de la désertification médicale sur la commune.
Le Château d’ Oléron est la deuxième ville de l’île d’Oléron en nombre
d’habitants, 4063 aux dernières statistiques démographiques
connues. Afin de préserver l’attractivité, l’activité commerciale et
les services de proximité du centre ville, notre groupe s’est opposé
au projet communal de déplacement de l’unique super marché en
zone de la Beaucoursière.
Une autre problématique primordiale pour l’attractivité du centre
bourg devrait surgir dans les années à venir.
Devant la difficulté de trouver un médecin généraliste dans
certaines zones rurales, se profile un véritable problème d’accès
aux soins donc, de santé publique. Nous considérons qu’il est urgent
d’anticiper et d’apaiser les inquiétudes des Casteloléronais sur les
conséquences qu’engendrerait dans un avenir proche le départ à
la retraite d’un médecin généraliste sur la commune alors qu’ils
ne sont déjà plus que deux à pratiquer leur art. En comparaison,
à l’heure actuelle, nous constatons que 5 praticiens pour 3253
habitants exercent sur Dolus d’Oléron, soit 1 pour 650 ; 3 à Saint
Trojan les Bains pour 1341 habitants, soit 1 pour 447; 2 à Saint
Denis d’Oléron pour 1357 habitants soit 1 pour 628; ainsi que 9
sur Saint Pierre d’Oléron pour 6694 habitants, soit 1 pour 743. Pour
le Château d’Oléron nous arrivons à un chiffre dérisoire 1 praticien
pour 2032 habitants.
En toute objectivité et devant l’urgence, il était essentiel de soumettre
enfin au conseil municipal le sujet afin que les Casteloleronais ne
soient dans l’obligation de se diriger vers une commune avoisinante
pour avoir l’accès aux soins avec, pour conséquences collatérales,
les déplacements pas toujours évidents, l’engorgement des cabinets
médicaux d’où des difficultés pour les rendez-vous. Rappelons que
l’implantation des cabinets médicaux et des pharmacies participent
à la revitalisation des centres bourgs / le phénomène est vérifié au
niveau national. Le « petit commerce est donc également concerné
». N’attendons pas d’être placés devant le fait accompli d’une
désertification médicale pour agir !
Par ailleurs les observateurs nationaux ont conclu que le départ
d’un cabinet médical voire d’une pharmacie déporte l’attractivité
des centres bourgs, ce qui va à l’encontre de toutes les politiques
actuelles d’aménagement des territoires. En ce qui concerne
le Château d’Oléron c’est aussi une des dernières chances de
maintenir l’équilibre entre les communes oléronaises.
Au constat établi après diverses investigations sur l’île et, refusant

la fatalité de la désertification médicale, les élus de la minorité se
posent la question de savoir pourquoi notre commune n’attire pas
ces professionnels ? Pouvons nous penser que des préjugés non
fondés nuisent à leur installation?
Face à ce problème récurent, notre équipe a demandé à M. le
maire que soit mis à l’ordre du jour du conseil municipal du 21
novembre 2017, une délibération sur la création d’une commission
de développement médical qui aurait eu pour but de porter une
réflexion sur les démarches et initiatives qui pourraient s’offrir à
nous afin d’éviter que ne se développe ce désert médical sur notre
commune.
Cette réflexion aurait pu se faire en concertation avec les élus de la
majorité, incluant une démarche consultative de la population, des
acteurs de la vie économique et sociale ainsi que des professionnels
de santé.
Hélas cela ne sera pas le cas ! Notre sollicitation, contrairement
à ce que nous avons demandé par courrier du 07/11/2017 à savoir,
l’intégration de notre proposition à l’ordre du jour du conseil
municipal au titre de la minorité, a été ramenée à une banale
question diverse. M. le maire, saluant au passage le bien fondé
de notre démarche et, après un long monologue nous rappelant
ce que nous savons déjà, relayé en cela par un adjoint au discours
inconsistant et monopolisateur occultant notre intervention ; porte
à notre connaissance qu’il existe une commission qui se réunie «
discrètement » depuis le printemps 2017 au sein de la C. d. C. Nous
sommes heureux de l’apprendre ! Notre problème est local, il est
à dissocier du reste du territoire. Notre demande n’ayant pas été
prise en compte, Il n’y aura pas de délibération du conseil municipal
sur la création d’une commission de développement médical sur le
Château d’Oléron ni de débat public.
Retenons toutefois qu’un terrain est retenu sur le site « les rivages
du Château « pour 1 logement destiné à un éventuel candidat
médecin ».
Monsieur le maire, comme à son habitude, ne manquera pas de
répondre de façon non contradictoire à notre chronique. Encore une
fois le débat démocratique sera respecté !
En cette fin d’année 2017, nous vous présentons tous nos
vœux de bonheur pour l’année 2018 et SURTOUT, NOUS VOUS
SOUHAITONS UNE BONNE SANTÉ. La communauté de commune
s’en préoccupe...…

Le 22/11/2017 Mmes COURDAVAULT – MALABRE – Mr DUCOTE

LA RÉPONSE DU MAIRE
Je vais essayer de répondre de façon concise et « démocratique »
comme dit la minorité à la question du désert médical.
Chacun sait, et les médias le relaient régulièrement, que la
désertification médicale touche toute la France, des petites
communes comme les nôtres mais aussi des villes moyennes de 20
à 30 000 habitants.
Nous avions il y a quelques années au Château 4 médecins : Drs
Batejat, Balère, St-Guillain et Rawlingson.
Les 2 premiers sont partis en retraite il y a 3 ans, le Dr Rawlingson
a choisi de travailler en milieu hospitalier et seul le Dr Camilleri est
venu compenser (partiellement) des départs.
Cette situation prévisible a provoqué, à l’initiative des médecins
encore en activité, des tentatives de recrutement dans la France
entière et au-delà.
Sur des centaines d’appels à candidature, aucune ne s’est concrétisée
alors que nos médecins ont été les premiers il y a 20 ans à créer une
maison de santé dont beaucoup de communes rêvent aujourd’hui.

Le monde médical oléronais se réunit régulièrement depuis
plusieurs années pour essayer de trouver des réponses, sans
succès aujourd’hui.
Néanmoins la municipalité du Château essaie de trouver des
réponses concrètes pour les médecins remplaçants en les
hébergeant temporairement dans la résidence d’artistes mais
également en achetant un terrain constructible pour accueillir un
futur médecin.
Il faut néanmoins noter que, si pour l’instant, et cela n’est pas
faute d’avoir essayé, aucun médecin généraliste n’a répondu à la
sollicitation de nos 2 médecins. Nous venons récemment d’accueillir
sur notre commune une nouvelle ostéopathe Marion Baril et un
médecin psychiatre Dr Amiraux.
Leur venue nous fait penser que notre commune, et de façon
générale l’île d’Oléron peut être attractive pour les professionnels
de santé.
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Billet d’humeur

ENSEMBLE, RÉAGISSONS
et stoppons les dégradations sur le mobilier
urbain

(jeux pour enfants, parcours d’obstacles, panneaux de
signalisation, abribus, etc). Plus de 15 000 € de frais de
réparations uniquement pendant la période estivale.

CROTTES, ALORS !
Depuis le 21 octobre, une amende de 38€ peut être donnée au
propriétaire de chien qui ne ramasse pas les crottes laissées sur
les espaces publics, trottoirs, espaces de jeux, espaces verts, etc.
Installation
de nouvelles
poubelles
publiques et de
distributeurs
de sacs pour
les déjections
canines.

MERCI

au Père Albert pour son don à la commune d’une encyclopédie en
20 volumes du journal Le Monde.

Félicitations
aux 3 bacheliers châtelains ayant obtenu la mention TB au bac
2017 ! Bravo à Elodie Domanec, Yann Carat et Emilie Fesseau.

ENFIN À L’HEURE !
Les horloges du clocher de l’Église ont été restaurées.
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Installation d’un nid de cigognes
au Château d’Oléron

D

epuis un certain temps déjà, l’idée lui trottait dans
la tête. C’est au printemps 2017 que Sophie Barcat
décida d’implanter, dans ses marais, un hébergement
gratuit, à bonne hauteur, pour les cigognes. Pour passer
à l’action, elle fit appel à une équipe d’amis très motivés.
Conçu uniquement avec des matériaux de récupération
et beaucoup d’ingéniosité, le nid fut terminé au mois de
mai. Il restait à trouver la personne capable de le planter.
Après quelques semaines de recherches, Jérôme Delavoix
a accepté de venir, avec le matériel de son entreprise
pendant le week end de l’ascension.
Evidemment, il a participé bénévolement à ce projet.
C’est ainsi que le 26 mai 2017, le perchoir prenait place
sur les marais de la ferme de Lileau (entre Petit Gibou et
le camping de la Brande). Pendant l’été quelques survols
ont été observés aux alentours et une cigogne a même
inspecté les lieux. L’ensemble de l’équipe surveille de très près et espère pouvoir admirer un nid garni au prochain printemps.
Si vous croisez des cigognes en quête d’un logement, n’hésitez pas à leur indiquer l’endroit.

1er prix
pour le fleurissement
La

commune

du

Château

d’Oléron a reçu le premier prix
ex-aequo

pour

le

concours

villes et villages fleuris dans la
deuxième catégorie (patrimoine
paysager et végétal, cadre de
vie et développement durable,
animation

et

valorisation

touristique).
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Informations de
la Régie Oléron Déchets
Oléron Zéro Déchets
Club Zéro Déchet IØ :
La réduction passe par l’expérimentation !

C

omment aller encore plus loin pour réduire les déchets?
C’est la question qui persiste auprès de certains, désireux
de s’engager dans la réduction des déchets.
Pour répondre à cette question, la Communauté de
communes de l’île d’Oléron a créé le Club Zéro Déchet IØ en
avril dernier.
Un club Zéro Déchet, pourquoi ? L’idée de ce club est
de créer une dynamique de groupe pour avancer dans
la réduction des déchets ensemble. Son objectif est de
favoriser le partage d’astuces et d’informations autour de
la réduction des déchets au quotidien : partage des bonnes
adresses (vente en vrac), des évènements (ex : vide greniers,
braderies)... Le club «Zéro déchet IØ» se veut avant tout être
un lieu d’échanges pour partager ses expériences, recettes
et astuces.
La mise en application au quotidien des principes du «Zéro
Déchet» passe essentiellement par l’expérimentation.
C’est pourquoi, régulièrement des ateliers pratiques sont
organisés dans une ambiance conviviale pour présenter des
solutions quotidiennes à mettre en place.
Les participants découvriront des savoir-faire que chacun
pourra reproduire chez-soi et partager auprès de son
entourage :
• Comment cuisiner ses restes ?
• Fabriquer ses produits d’entretien ou cosmétiques naturels
• Comment faire des courses en réduisant les emballages ?
• ...

Ce club est libre d’accès à tous les habitants de l’île d’Oléron.
Ils sont invités à l’intégrer et à participer aux ateliers ! Aucun
droit d’entrée n’est requis pour y participer. Toutes les
personnes intéressées par cette thématique, volontaires ou
simplement curieuses sont les bienvenues.
Pour vous inscrire c’est très simple, contactez-nous par mail
à prevention.dechets@cdc-oleron.fr ou par téléphone au
05.46.47.21.84 en nous précisant vos coordonnées ainsi que
les thématiques qui vous intéressent.
Entre les différents ateliers, les membres du club pourront
échanger quotidiennement et poser leurs questions sur le
groupe Facebook « Club Zéro Déchet IØ ». Rejoignez-le

Opération Stop Pub

Le stop pub : un petit geste de réduction des déchets aux
grands effets !
Si vous apposez un stop pub sur votre boîte aux lettres, vous
éviterez environ 40kgs de déchets par an. Seule l’information
des communes y sera déposée.
Les STOP PUB sont disponibles à la Communauté de
communes à Saint Pierre d’Oléron et dans toutes les mairies
de l’Île d’Oléron.
Pour plus d’informations, contacter le 05-46-47-21-84

Compostage collectif sur Oléron
Les points de compostage collectif se multiplient sur
Oléron !
Depuis 10 ans, la Communauté de communes de l’île
d’Oléron propose des composteurs individuels.
Aujourd’hui, près de 4000 foyers se sont lancés dans la
valorisation de leurs biodéchets (déchets alimentaires
compostables, épluchures, fruits trop mûrs, restes de
repas, coquilles d’œufs, marc de café...).
Le programme « Oléron Zéro Déchet » renforce les actions
de la Communauté de communes dans le développement
du compostage de proximité envers les particuliers mais
également en favorisant les équipements collectifs.
Le compostage collectif partagé qu’est-ce c’est ?
C’est un composteur pour plusieurs usagers où l’on
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apporte ses biodéchets. C’est une démarche basée sur le
volontariat.
Voici quelques établissements et lieux qui se sont lancés
dans le compostage collectif partagé :
• 2 composteurs de quartier situés au Square François
Mitterrand et au Petit Gibou sur la commune du Château
d’Oléron
• 10 campings de l’île d’Oléron en 2016, 5 nouveaux
campings en 2017
• Le foyer « jeunes travailleurs » CLLAJE à Dolus
• Le port de Plaisance de Saint Denis d’Oléron
Une autre forme de compostage existe : le compostage
autonome en établissement qui concerne les gros
producteurs de biodéchets (restaurants scolaires, maisons
de retraite, restaurants, commerces alimentaires...)
Voici quelques établissements qui se sont lancés dans le
compostage autonome :
• 4 établissements scolaires : Collèges de Saint Pierre et
du Château, école maternelle de Grand-Village et école
élémentaire de Dolus d’Oléron.

• 6 Restaurants/traiteurs/hébergeurs dont le Centre
du Moulin de le Côte GPA16 au Château d’Oléron qui
composte 100% de ces biodéchets.
À ce jour, ce sont donc 29 « structures » qui compostent la
totalité ou une partie de leurs biodéchets que vous pouvez
retrouver sur la carte en cliquant sur le lien suivant :
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1PHNF
VyIn2mmre9fBCbp1RyTSRA&ll=45.9262621450843%
2C-1.2835222500000327&z=11
Sans compter le gisement des biodéchets des 16 campings
engagés, c’est plus de 70 tonnes de déchets qui sont ainsi
détournés des ordures ménagères.
D’autres établissements se sont manifestés pour
valoriser in situ leurs biodéchets. Le compostage continue
de gagner du terrain !
Vous souhaitez mettre en place un composteur collectif/
autonome dans votre quartier ou pour votre établissement ?
Contacter le Pôle Sensibilisation et Réduction des Déchets
au 05 46 47 21 84.
Votre interlocuteur presse : Marianne GIRARD
05 46 47 24 68, service.dechets@cdc-oleron.fr
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Qualité des eaux de baignades à la plage
et au plan d’eau de La Phibie
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Etat Civil
NAISSANCES

19/07/2017 :

MARTINEAU

07/06/2017 : ANTRAIGUES Millie
29/06/2017 : DEBIEN Denitsa Cassidy Chelsea
02/07/2017 : HORRU April Amélie
11/07/2017 : BOUFFENIE Oscar Gilles
23/07/2017 : LE PALMEC Lilie Mireille
25/07/2017 : CHARLIER Inès Louise
29/07/2017 : COURDAVAULT Cléo Lucy Mia
09/08/2017 : CAILLAUD Maëly Madisson

22/07/2017 :

RAGODY Simone Pierrette Yvette veuve LE 		

	CHEVERT
23/07/2017 :

MOUNIER Guy Edouard Raymond

28/07/2017 :

TAILLARD René Marcel

09/08/2017 :

DESNOYER Damien Yvon Jean-Claude

10/08/2017 :

FESSEAU Jean William

17/08/2017 :

VELLA Joseph Roger

29/08/2017 :

DU TREMBLIER DE CHAUVIGNY Jacqueline Françoise

11/08/2017 : FOURNIER Lucas Milo
30/08/2017 : MAUGET Enzo Dilan Jean-Louis
03/09/2017 : DELRIEU Sacha Benjamin Guiseppe

ROUSSELET Paulette Irène Augustine veuve

Berthe veuve PELLERIN
01/09/2017 :

MANGIN Yanette Georgette Micheline veuve SCHAEFER

06/09/2017 :

MÉNARD Monique Andrée veuve MICHEL

07/09/2017 :

BOUCHÉ Christophe André Antoine

18/09/2017 :

SCHWEISFURTH Pierre

02/10/2017 :

COSTE Simone Germaine Josette veuve FAVRE

01/11/2017 :

RICARD Josette Suzanne

04/11/2017 :

HORIOT Jeanne Louise épouse NAUD

14/11/2017 :

MULLIEZ Robert Fernand Gustave

14/09/2017 : GAILLARD Gabriel Grégory
21/09/2017 : AMELIN Mathilde Léane Eloïse
01/11/2017 : BELGUISE Cylas

© Jessica Rickards - Fotolia.com

MARIAGES :
15/07/2017 :

RABAUD Dimitri et GUIHO Gaëlle Julie Zoé

29/07/2017 :

VARENNE Pierre et DECHAIZE Julie Jacqueline Cécile

19/08/2017 :

BOISSEAU Jérôme Georges et PLAITRE Corine Jeanne
Georgette

26/08/2017 :

04/11/2017 :

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS :

PLANTROU Aymeric Laurent Pierre et MURTEN Lindsey
Anne

230/05/2017 :

ROMAN Alain Charles

MESSÉ Gérard Marcel Alexis Joseph et LEROUX Béatrice

23/06/2017 :

LINARD Laurence Geneviève

19/07/2017 :

SEGUIN-BONDON Paul

24/07/2017 :

CYPRES Geneviève Marie Madeleine Simone veuve

Corinne

DÉCÈS :
12/06/2017 :

FONTANEAU Pascal François

14/06/2017 :

SOUCHET Louis Alphonse Eugéne

27/06/2017 :

OYON Jacqueline Léontine épouse COFFIN

09/07/2017 :

RICHARD Claude Marius Adrien

18/07/2017 :

FERREIRA DE JESUS Maria veuve DE BARROS 		

	ALMEIDA

DOUSSOUX	
11/08/2017 :

HUG Antoine Georges Paul

26/08/2017 :

BLANCHELANDE Pierre

01/09/2017 :

GUÉRIN Monique

05/11/2017 :

GUÉROLA Georges Albert
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Merci, père albert

L

e 20 août dernier, nous avons officiellement dit au
revoir au Père Albert Yon qui quitte l’île d’Oléron
pour rejoindre Montendre où, espérons-le, la tâche
sera moins lourde que dans la paroisse d’Oléron. Il était
au Château d’Oléron depuis 17 ans, apprécié de tous,
croyants ou non, en mettant dans toute relation sa
gentillesse et son ouverture d’esprit. N’oublions pas son
aide aux événements locaux : le service lors du repas
des anciens, le montage des églades des après-midi
entières pour les fêtes de l’huître et du pineau... Après la
messe co-célébrée par Albert et 8 autres prêtres, nous
nous sommes retrouvés dans le jardin du presbytère
pour un pique-nique partagé, animé par les musiciens
de l’Orchestre des J’eunes des Charentes qui étaient
en résidence à ce moment-là. Sœur Marie-Louise aussi
partait ce jour-là ; elle va exercer d’autres fonctions chez
les Filles de la Sagesse après 20 ans à la congrégation
du Château. Le Père Albert est remplacé depuis le 1er
septembre par le Père Claude David qui, d’un bond, est
passé de l’Ile de Ré à la nôtre.
Par Micheline Humbert
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Formalités administratives
Mairie : 05 46 75 53 00 mairie@lechateaudoleron.fr

NOUVEAUTÉS

Se renseigner sur Internet

Se renseigner en Mairie du lundi au jeudi de 8h30
à 12h30 et de 13h30 à 17h ; le vendredi de 8h30 à
12h30 et de 13h30 à 16h15.
• PACS,
• changement de nom,
• changement de prénom,
• modification de la mention du sexe à l’état civil.

www.demarches.interieur.gouv.fr
• carte d’identité,
• passeport,
• permis de conduire,
• certificat de cession de véhicule,
• certificat d’immatriculation (carte grise).
Et faire la démarche en ligne https://ants.gouv.fr/

Reconnaissance
Antérieure et postérieure à la naissance, démarche en mairie.
Présentation avec pièce d’identité et justificatif de domicile.
Déclaration de naissance
Mairie du lieu de naissance dans les 5 jours
Livret de famille le cas échéant et pièce d’identité.
Mariage ou PACS en Mairie du domicile
Se renseigner en mairie pour les démarches
Déclaration de décès
Mairie du lieu de décès dans les 24 heures. Certificat médical
de décès + livret de famille de la personne ou à défaut sa pièce
d’identité
Copie intégrale ou extrait de l’acte de naissance, de mariage
ou de décès
Mairie du lieu de naissance, de mariage ou de décès
Se présenter ou écrire en précisant les noms, prénoms, date
de naissance, de mariage ou de décès. Joignez une enveloppe
timbrée pour le retour si vous écrivez.
Légalisation de signature
Mairie du domicile
Signer devant l’employé, présenter une pièce d’identité.
Recensement militaire
Mairie du domicile
Pièce d’identité et livret de famille. Dès l’âge de 16 ans.

Carte d’électeur
Mairie du domicile
Inscription l’année d’avant pour l’année suivante. Condition :
être âgé de 18 ans et être de nationalité française. Justificatif
de domicile de moins de 3 mois et pièce d’identité. Le cas
échéant, décret de naturalisation.
Certificat de nationalité française
Se renseigner au Greffe du Tribunal d’Instance de La Rochelle
67 Rue de Jéricho - 17041 LA ROCHELLE CEDEX
Tel : 05 46 27 63 64
Dans tous les cas, 1 justificatif d’identité : document d’identité
français ou titre de séjour - 1 justificatif de domicile - 1 copie
intégrale de votre acte de naissance. Le tribunal peut vous demander des pièces supplémentaires.
Certificat d’accueil d’un étranger
Mairie du domicile
Pièce d’identité de la personne qui héberge et de la personne
hébergée, 1 justificatif de domicile de l’hébergeant.
Extrait de casier judiciaire
www.cjn.justice.gouv.fr (réponse sous quelques jours)
ou par courrier : le formulaire est disponible en mairie (réponse
sous 2 semaines)
Casier Judiciaire National
44317 NANTES CEDEX 3
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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 sur RV

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

Anciens combattants 

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

FNACA 

Local dans la cour derrière la mairie un samedi sur deux de 10h à 12h

FAVEC
Local des anciens combattants mercredi de 10h à 12h
Permanence trimestrielle annoncée par voie de presse

Bibliothèque

Isabelle Guinebert et Guillaume Loiselay

Entrée par le square François Mitterrand ou la

53 chemin de ronde

Pôle Emploi

cour de la mairie. Mardi, jeudi, vendredi et samedi

 

ZA La Claircière St Pierre d’Oléron

10h-12h / Mercredi de 14h30 à 16h30 

• médecins

UTILE

05 46 47 76 28

lun au mer : 8h30 à 16 h 30 sans interruption / Jeu

3949

05 46 47 90 48 ou 06 60 88 39 22

Dr Robert Camilleri
2 bis rue Lafayette 

Service de la PMI

Demoiselle FM – 107 Mhz Av. de la Citadelle
05 46 36 77 44 fax : 05 46 88 77 00

Protection Maternelle Infantile

Chenil

2 bis rue Lafayette 

de 8h30 à 12h30 Ven 8h30 à 15h30

05 46 47 00 68 sur RV

05 46 47 08 50

Saint Pierre d’Oléron

05 46 47 60 68

Dr Philippe Saint-Guillain

05 46 47 73 34

Secrétariat cabinet Lafayette
05 46 47 33 33

Crèche Halte-Garderie Parentale Les
P’tits Loups de Mer

Paroisse St Pierre d’Oléron
05 46 47 11 44
 

2 bis rue Lafayette 	

Espace Ranson, rue des Ecoles

Pasteur Olivier DÉAUX

CIAS Lun au ven 9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 -

lun au ven : 8h à 18h30

05 46 47 50 50

Foyer Madeleine Héry
lundi et jeudi : 14h à 18h

06 63 41 09 27

EHPAD Notre Dame

05 16 35 86 47

Etaules
• Services d’urgence
Pompiers 	

18

ou 05 46 47 61 39

Maison médicale - Samu

05 46 47 60 66

N° d’urgence valide dans

Mutualité sociale agricole

tous les pays d’Europe 	

MSA. 1 rue Etchebarne à Marennes

Centre anti-poison 	

05 46 47 60 66
Association OCEAN
Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous
O.C.E.A.N récupère, trie, redistribue ou vend à
prix modiques : vêtements, meubles, jouets, etc...

05 46 75 14 93

Gendarmerie 	

17

Agnès Favier-Panou

15

13 rue du Quatorzin

112

2 bis rue Lafayette

46 96 40 80

ou 05 46 47 61 77
3919

STOP VIOLENCE 	

119

Allo Enfance Maltraitée 

0820 23 13 13

Alcooliques Anonymes  0820 32 68 83

29 rue Pierre Wiehn

Dr Alain Lagadec
1 49 Avenue d’Antioche

Pharmacie Vidal

Coutant

10 rue Omer Charlet

Impôts de Marennes 	

05 46 47 60 98
05 46 85 19 11

Déchetterie de Fontembre

Z.A. la Beaucoursière

72 67 50 17

05 46 47 63 34

François Ferreira, Corinne Tessier et
Sandrine Gaboriau
de 14h à 17h50 - Du 16/03 au 14/11 : ouverture le
05 46 47 66 60
2 ter rue Lafayette 
dimanche de 9h à 11h50 - Fermée les jours fériés
05 46 75 48 69 Fabienne Grandpierre, Chantal Chartier et
Estelle Loiseau
Office de tourisme
Toute l’année du lundi au samedi de 9h à 11h50 et

05 46 47 60 51
www.ot-chateau-oleron.fr
le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com
Voir horaires sur le site :  

Liste non exhaustive, veuillez nous contacter pour vous faire connaître...
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06 71 65 31 43

Valérie Lecoq - Annelly Gauthier
2 rue Lafayette 	

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

05 46 47 60 16
32 37

Pharmacie de garde
• chirurgiens dentistes

• Infirmiers-ères

4A, Route du Viaduc 	

05 46 47 62 26

• pharmacies

• Ambulances

09

06 52 53 98 22

• vétérinaire

La Poste lun au ven : 9h15 à 12h / 13h30 à 16h

1013

France Telecom 

05 46 75 17 80

Marion Baril 

EDF (dépannage) 	

dernière levée 10h 

05 46 47 75 06

• OSTHÉOPATHE

Trésor public de St Pierre d’Oléron
lundi au vendredi : 8h30/12h 05 46 47 11 05
Dernière levée 14h15 - Samedi matin : 9h à 12h

05 46 47 71 23

Mme Denis-Guégan

05

Drogues Info Service 

Perm. sam de 9h à midi 

• orthophonistes

48 rue Pierre Wiehn - www.ehpadnotredame.com


• services à la personne

05 46 47 69 48

Dr Corinne Blanchard-Brunet et Nathalie Soenen
12 rue Lafayette

05 46 47 71 71

• kinésithérapeutes

Mireille Meillat
Allée du Phare

05 46 47 61 91

Aurélia Fonteneau - Thibaut Corbel Mélanie Marcastel
2
 4 rue Reytre Frères

05 46 75 84 01

Photo de classe

Remerciements à Christiane Vilmot

1963-1964 Ecole Gilbert Ranson
Cours moyen 2ème année
Ndlr erratum :

Demie-classe (nombre total d’élèves = 25)
1er rang de gauche à droite :
Nadine Limouzin / Michelle Moreau / Evelyne Chauvin / Marie-Annick Moussion /
Jocelyne Tessier / Chantal Mesnard / Annie Chatelier / Elisabeth Sorlut

photo de classe dans le précédent bulletin, BM n°14 deux erreurs se sont
glissées. Il fallait lire au n°20 Romain
PAVILLOT et n°21 Delphine GOURDET.
Veuillez nous excuser.

2d rang de gauche à droite :
Christiane Audebeau / Marie-annick Constantin / Pascal Bourgoin / Josiane Renaud /
Joelle Lot / Brigitte Boulanger / Annie Roy / Nanni
3ème rang de gauche à droite :
Michelle Vitet / Nadine Normandin / Marylène Guilloneau / Jacqueline Montil /
Jacqueline Bertrand / Martine Couilleau / Liliane Blanchard / Mlle Fillon (institutrice)
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