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Le printemps de chaque année est pour les
équipes municipales le moment où l’on finalise les
orientations budgétaires de l’année en cours et si
possible des années suivantes.
Si l’on fait une photographie de notre commune,
on peut faire le constat suivant : dans le domaine
maritime, le port du Château d’Oléron a fait l’objet
de beaucoup d’investissements y compris récemment avec l’aire de carénage et la station d’avitaillement et l’on a fait, me semble-t-il, l’essentiel de
ce que l’on pouvait faire.

Le maire, Michel Parent

Il en va de même sur le chenal d’Ors avec la mise en place récente des pontons flottants permettant aux ostréiculteurs d’avoir un meilleur outil de travail.
Certes, il y aura toujours des travaux d’entretien des aménagements divers, mais l’on peut
considérer que pour l’instant la commune a d’autres priorités.
Il en est de même au plan associatif, on a la chance d’avoir plus de 100 associations sur la
commune dans les domaines sportif, culturel, caritatif, commémoratif.
Très récemment vient d’être réalisé un skate park complétant les espaces ludiques du centreville et le chantier de reconversion de l’ancienne caserne des pompiers en espace associatif
est maintenant terminé.
Restera à l’initiative de la communauté de communes à créer une nouvelle crèche jouxtant
l’ancienne caserne
Pour ce qui concerne les pistes cyclables, celle de la route des huîtres devrait être réalisée à
l’automne 2018, nous permettant ainsi de restaurer la voirie sur le même tronçon.
Ainsi les 5 voies d’accès au Château d’Oléron auront été réhabilitées (route littorale, liaison
Ors – Le Château, avenue de la Libération, Avenue d’Antioche et donc la route des huîtres).
Pour ce qui concerne la Citadelle, se déroule actuellement un chantier de confortement des
remparts côté mer suite à la tempête Xynthia et l’on espère en 2019 avoir l’autorisation par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles, de rénover la casemate à proximité de la porte
royale et la porte royale elle-même.
Les écoles, auxquelles on porte une attention particulière, verront aussi des chantiers complémentaires d’isolation thermique sur les anciennes classes «Jules Ferry».

Se déplacer sur Oléron et sur le continent

Reste bien sûr ce qui est le sujet permanent de toutes les communes de France et de Navarre :
la voirie.

L’OT ce n’est pas que pour les touristes

Il y a beaucoup à faire, il y a toujours à faire et ce sera la priorité des 4 prochaines années.

Le contrat local de santé

Le chantier principal concernera le centre-bourg qui a fait l’objet d’un début de restauration
autour de la place de la République, de la porte d’Ors et de la liaison avec la citadelle, mais
c’est tout le reste qui fera l’objet d’une réhabilitation profonde : voirie, trottoirs, paysagement.
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D’autres chantiers de voirie se dérouleront en dehors du centre-bourg, là où notamment des
lotissements récents ont été créés retardant la réhabilitation de la voirie.
C’est environ 2 500 000 euros chaque année qui seront consacrés à la voirie ce qui représentera les 2/3 des investissements globaux.
Le grand projet de réhabilitation du centre-bourg fera l’objet d’une présentation publique
avant l’été 2018 pour un chantier qui commencera avant la fin de cette année, sachant qu’actuellement, nous procédons à la mise en souterrain des réseaux, démarche préalable à tout
chantier.
Le bulletin municipal complètera au fil du temps cette volonté politique par des présentations
concrètes d’initiatives portées par la mairie, les associations ou les acteurs privés.
En vous souhaitant un été le plus radieux possible.
Très sincèrement,

u AU QUOTIDIEN................................... 41
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Le Maire, Michel Parent
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Vie Municipale

TRANSFERTS DE COMPÉTENCES
DE NOS DEUX PORTS AU DÉPARTEMENT
DE LA CHARENTE MARITIME
PORT DU CHATEAU D’OLERON ET CHENAL D’ORS

Nouveau contact :

La Loi NOTRE (Nouvelle organisation territoriale de La
République) promulguée le 07 août 2015

Conseil Départemental des Ports
4, avenue Victor BACHALAR CS 10273
17305 ROCHEFORT Cedex
Tél. 05 46 87 72 72

C

ette loi a réaffirmé la compétence des Départements
en matière portuaire. Avant sa promulgation en 2015,
36 ports relevaient de la compétence du département
de la Charente Maritime, 29 étaient concédés à des communes, 4 étaient gérés par le département, 3 par les
chambres de commerce et d’industrie.

Maître de Port Monsieur Nouzille
Bureau situé à l’aire de carénage, route de la Pointe Blanche
05 46 08 32 36/ 06 76 97 70 22
par Richard Benito Garcia,
maire adjoint en charge urbanisme, marais et littoral

C’est ainsi, qu’après avoir demandé le maintien de sa compétence sur l’ensemble des ports, le Département s’est
engagé à reprendre leur gestion directe à l’issue des
contrats concédés en vigueur.
Les ports du Château d’Oléron et du Chenal d’Ors sont
concernés par cette mesure à compter du 1er janvier 2018.
Après une gestion communale de 30 années où sont nées
des structures de qualité au profit des professionnels de
la mer et des plaisanciers. Après le soutien sans faille au
développement économique du port et la refonte des infrastructures de qualité de l’entrée de la ville, notre rôle
de gestionnaire s’arrête.
Toutefois la commune continuera à siéger dans les instances du conseil portuaire pour représenter et défendre
les intérêts des usagers.

ETRE AU COURANT ?

S

i vous souhaitez recevoir les informations relatives à la vie municipale, à la vie culturelle, à la vie de votre commune,
n’hésitez pas à nous faire parvenir votre mail sur mairie@lechateaudoleron.fr

Retrouvez également toutes nos informations sur notre site Internet www.lechateaudoleron.fr
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Vie Municipale

LES NOUVEAUX LODGES AU CAMPING MUNICIPAL

D

epuis 2016, d’importants travaux ont été réalisés au
camping municipal les Remparts situé à proximité
immédiate du centre bourg avec son marché et ses commerces. Cette année, 4 lodges toilés nouvelle génération
donnant un grand confort pour des vacances en famille
sont venus remplacer les anciens bungalows toilés.

AVANT

Ces investissements permettent de valoriser le camping
municipal qui accueille une clientèle familiale sur notre
commune à vocation de plus en plus touristique.
par Françoise Jouteux,
maire adjoint en charge des affaires économiques et
touristiques

APRÈS

ELABORATION DU PLU
Différentes réunions de travail ont été organisées pour
l’élaboration de la première phase du P.L.U., à savoir le
diagnostic territorial. Les scénarios et la définition du projet d’aménagement et de développement durable sont en
cours.

Pendant toute la durée de l’élaboration du PLU, un panneau
d’information définissant les enjeux, les axes et les orientations est consultable à la mairie aux heures et jours
habituels d’ouverture. Vous pourrez consigner des observations sur un registre mis à votre disposition et formuler
des observations écrites par courrier adressé à la mairie.
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LE BUDGET
BILAN DE FONCTIONNEMENT 2017
Charges financières
3%

Répartition des dépenses
de fonctionnement - Budget 2017

Atténuation de
produits
2%

Autres charges
de gestion courante
11%

Répartition des recettes
de fonctionnement - Budget 2017

PROGRAMMES D'INVESTISSEMENT 2018

PRÉVISION DES INVESTISSEMENT 2018

Dépenses

Restes à réaliser
2017
Dépenses non individualisées
49 762,00
OP 1036 réhabilitation ancienne caserne des pompiers
459 060,00
OP 1037 Travaux de voirie-aménagement Centre bourg
50 000,00
OP 1029 Travaux réhabilitations des Remparts
751 794,00
OP 1030 CONSTRUCTION SALLE DE SPECTACLE
40 000,00
OP 1031 REHABILITATION BATIMENTS
214 710,00
OP 1032 TRAVAUX SUR VOIRIE - RESEAUX DIVERS et AMENAGEMENT
42 000,00
OP 1033 EQUIPEMENT SPORTIF
91 416,00
OP 1034 EQUIPEMENT MOBILIER STRUCTURANT
27 545,00
OP 1035 - travaux et acquisition groupe scolaire
6 734,00

Nouveaux crédits
137 254
43 000
2 160 409
64 227
132 224
338 320
3 000
194 539
106 310

Total des dépenses
187 016
502 060
2 210 409
816 021
40 000
346 934
380 320
94 416
222 084
113 044

1 733 021,00

3 179 283,30

4 912 304,30

PROGRAMMES

S/Totaux

Remboursement capital des prêts
Dépenses imprévues (Réserves)

203 655
100 000

Travaux en régie

100 000

Déficit 2016 reporté
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-

5 315 959

Restes à réaliser
2017
7 105,00
360 105,40
7 577,00
669 475,00
14 326,00
13 990,00
1 072 578,40

Recettes
Nouveaux crédits

276 473
149 142
2 212 518
41 478
73 833
3 519
11 455
11 735

Total des recettes
283 578
509 247
2 220 095
710 953
73 833
14 326
17 509
11 455
11 735

2 780 152,88

3 852 731,28

FCTVA et TLE
Amortissement des immobilisations
Emprunt d'équilibre
Affection du résultat de 2017
Virement de la section fonctionnement

330 165
287 429
618 969
226 665

5 315 959

Tous les documents budgétaires sont consultables en mairie ou synthétisés sur www.
lechateaudoleron.fr, rubrique Mairie / « Séances du Conseil », compte-rendu du Conseil
Municipal du 10/04/2018.

Vie Scolaire

ECOLES MATERNELLE ET ÉLÉMENTAIRE :
DU NOUVEAU À LA RENTRÉE DE SEPTEMBRE PROCHAIN...
La réforme des rythmes scolaires initiée en septembre
2014 arrive à son terme. A la suite de la consultation des
parents puis du vote du conseil municipal et des deux
conseils d’école, il a été proposé de revenir à la semaine
de 4 jours. M le Dasen (représentant du recteur dans notre
département) a, par lettre du 30 mars dernier, accepté ce
retour à 4 jours.
Les nouveaux horaires de classe les lundi, mardi, jeudi et
vendredi, seront donc les suivants à compter du lundi 3
septembre prochain :
• le matin de 8h50 à 12 h

12h30-13h20 et garderies du soir 16h20-18h30).
Dans le cadre du budget 2018, d’importants travaux sont
prévus sur les deux sites scolaires et le budget de fonctionnement restera le même (89 € par élève pour l’année
scolaire 2018/2019).
Après une année scolaire bien remplie dans nos deux
écoles dont la réputation n’est plus à démontrer, il
convient de souhaiter aux enfants, à leurs enseignants et
à nos agents de bonnes vacances d’été.
Par Jim Roumégous,
maire adjoint aux affaires sociales et scolaires

• l’après-midi de 13h30 à 16h20
Il n’y aura donc plus classe le mercredi matin. Pour information, l’Atalante de Saint-Trojan les Bains reprendra ses
activités le mercredi dans les mêmes conditions qu’avant
la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires.
La municipalité du Château a bien accompagné cette réforme en y mettant les moyens financiers et humains.
Pendant ces 4 années scolaires, ce sont des activités de
qualité qui ont été proposées à vos enfants. Nous étudions
donc actuellement l’opportunité de conserver quelques
activités sur les temps périscolaires (pause méridienne

Rentrée scolaire septembre 2017

DEVOIR DE MÉMOIRE
35 élèves volontaires de 3ème du collège Aliénor d’Aquitaine ont participé au Concours National de la Résistance
et de la Déportation sur le thème «S’engager pour libérer
la France». Ce sujet nous a amené à réfléchir sur la signification de l’engagement et donc de la résistance face au
nazisme et à la collaboration mais aussi sur la signification
du mot libération dans le contexte de la guerre.
Trois élèves du collège ont été primés : Eva Pierre, Lila
Chabouté et Théo Quément. Un grand MERCI à tous les
élèves volontaires.
«Je tiens à remercier la mairie qui me soutient pour ce projet et a offert le livre «Une Vie» de Simone Veil à chacun
lors de la cérémonie du 8 mai.

Arrivés en Allemagne, nous avons également eu un
temps de recueillement au camp de concentration de
Sachsenhausen, le camp où ont survécu Maurice Ballet,
Michel Cavaillès et Guy Chataigné. Nous avons parcouru le
camp de concentration de Ravensbrück puis nous sommes
allés à la découverte de quelques monuments emblématiques de Berlin et avons ainsi pu évoquer la guerre froide
avec les vestiges du mur.
Je tenais à remercier très sincèrement les élèves de 3ème
pour leur attitude exemplaire tout au long de ce voyage et
plus particulièrement sur les sites de mémoire. MERCI»

Du 1er au 6 mai 2018, dans le cadre d’un voyage pédagogique «sur les traces d’un résistant de Charente Maritime
déporté», 5 accompagnateurs et 50 élèves de 3ème avons
visité le bunker de La Rochelle puis le Mémorial de l’Internement et de la Déportation à Compiègne-Royallieu.

par Cindy
BEAUMON,
professeure
d’Histoire
au collège
Aliénor
d’Aquitaine
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Hiver 2017 / Printemps 2018 : retour en images
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Hiver 2017 / Printemps 2018 : retour en images
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Lien Social

NOUVEAU BUREAU DE RÉSEAU ILE
De gauche à droite :
Evelyne Monnet, Vice-trésorière
Cathy Feauché, trésorière
Christiane Brechet, Présidente
Alain Briand, Vice-Président
Sylvie Caillat, Secrétaire
Christianne Beaupeux, Vice-secrétaire

Villages et Quartiers

Référents

Jours

Date

Caria Patricia
Privat
Marylou
Référents

Samedi
Jours

8/6/18
Date

Dupuis véronique
Beaupeux
Christianne
Haas Lucette
Caria
Patricia
Pelletant
Nicole
Privat Marylou

Vendredi
Samedi

1/6/18
16/6/18

Samedi

8/6/18

Ors
La Gaconnière

Feauché
Rémy
& Cathy
Beaupeux
Christianne
Guyonneau
Gilles
Haas Lucette
Vilmot
Christiane
Pelletant
Nicole

Samedi
Samedi

23/6/18
16/6/18

Centre
OrsBourg

AugéRémy
Cosette
Feauché
& Cathy
LeGuyonneau
Doeuff AnneGilles
Marie
Lombard
Tiane
Vilmot
Christiane
Chassagne
Cécile
Augé Cosette
Thouméré
Marie
France
Le Doeuff Anne Marie

Samedi

23/6/18

Vendredi

13/7/18

Vendredi

17/8/18

Vendredi
Dimanche

13/7/18
26/8/18

La Bordelinière
La Chevalerie

Villages et Quartiers
La
La Bordelinière
Gaconnière
La Chevalerie

La
Boutinière
Centre
Bourg

REPAS
DE VILLAGE
Vendredi
1/6/18 2018
Dupuis véronique

Rue des Jardins
(Chemin de ronde)
La Boutinière
Gresillon

Allard
Jean-Louis
Lombard
Tiane
Brechet Christiane
Chassagne Cécile
Thouméré
Marie
France
Morisson
Mary

Rue des
Jardins
Gibou
(Chemin de ronde)

Allard Jean-Louis
Jollinier
françoise
Brechet
Christiane
yne
Monnet Eveline

Vendredi
Mardi

17/8/18
21/8/18

Gresillon
La Renisière
Gibou

Morisson Mary
Pacull Christophe
Jollinier
françoise
Saux Nicole
Monnet Eveline

Dimanche
Samedi
Mardi

26/8/18
8/9/18
21/8/18

La Renisière

Pacull Christophe
Saux Nicole

Samedi

8/9/18
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Repas organisés
par Réseau Ile

La Gaconnière
en 2017

Lien Social

APPEL À BÉNÉVOLES MONALISA
MOBILISATION CONTRE L’ISOLEMENT DES PERSONNES AGEES : APPEL A BENEVOLES
ur l’île d’Oléron, depuis 2016, des bénévoles vont à la
rencontre de personnes âgées isolées. En 2017 ce sont
ainsi plus de 500 visites qui ont été mises en place grâce
aux bénévoles mobilisés !

S

• Dès 2014/2015 : réflexion et groupe de travail sur
la thématique de l’isolement initié par le CLIC, les
Communes d’Oléron et la Coordination Santé Mentale
et Prévention Suicide.

Qui sont-ils et que font-ils ?

• Février 2015 : signature du Contrat Local de Santé
(CLS) Oléron par la Communauté de communes de
l’Île d’Oléron, l’Agence Régionale de Santé de PoitouCharentes et la Préfecture de Charente-Maritime.
Identification de la lutte contre l’isolement des personnes âgées comme thématique prioritaire et mise
en place de la démarche collaborative d’intérêt général MONALISA sur le territoire.

Ce sont des hommes et des femmes de tout âge qui souhaitent partager des moments avec des personnes âgées
isolées et leur apporter du réconfort. Personnes âgées et
bénévoles partagent des petits plaisirs de la vie (discuter,
jouer, lire,...) et s’enrichissent mutuellement.
Ce réseau de bénévoles est une des actions de la mobilisation locale de lutte contre l’isolement des personnes
âgées (MONALISA) sur l’île d’Oléron. Elle permet de
rompre l’isolement de personnes âgées qui sont parfois
seules à leur domicile et de favoriser les liens sociaux.
Les bénévoles MONALISA sont formés et accompagnés
par des professionnels de l’île d’Oléron.

Parce que l’isolement des aînés (es)
vous touche et que vous souhaitez agir,
Parce que nos voisins et voisines sont seuls
et que nous ne savons pas toujours
comment les aider,

Devenez bénévole et
rejoignez la mobilisation !
Contactez maintenant le CCAS
de votre commune ou le CLIC Oléron
au 05-46-47-33-27
Rappel de l’historique de la démarche de lutte contre l’isolement des séniors sur l’île d’Oléron :
• MONALISA est une démarche collaborative d’intérêt
général née de la réflexion autour de l’isolement des
âgés lancée en 2012 par Michèle Delaunay, alors ministre déléguée aux Personnes âgées et à l’Autonomie

• A partir de juin 2016 : le territoire de l’Île d’Oléron
s’engage donc à soutenir et accompagner un réseau
de bénévoles pour favoriser les liens sociaux et apporter du réconfort aux personnes âgées isolées.
• Avril 2016 : Mise en place d’une soirée de Mobilisation
à l’Eldorado à St-Pierre d’Oléron (conférence, débat,
appel à bénévoles)
• Juin 2016 : 1ère session formation Bénévoles MONALISA
/ 2 journées / 15 bénévoles et référents MONALISA
• Septembre 2016 : Démarrage des visites bénévoles
auprès des seniors isolés à domicile ou en EHPAD
• Juin 2017 : 2e session formation Bénévoles MONALISA
/ 2 journées / 12 bénévoles et référents MONALISA
• Octobre 2017 : Soirée Vieillir entouré (film documentaire et débat) dans le cadre de la Semaine Bleue.
• Juin 2018 : 3e session formation Bénévoles MONALISA
/ 2 journées les 27 et 28 juin 2018
Contacts presse : Florence Dormieu /
CLIC Oléron : 05-46-47-33-27
Alice Lamandé / CDC Oléron : 05-46-47-24-68

• Janvier 2014, lancement officiel de la démarche nationale MONALISA (signature de la charte par plus de 40
organismes et associations)
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Portrait

VERONIQUE DUPUY, UNE FEMME ENGAGEE DANS PLUSIEURS DOMAINES

H

abitante du village de la Bordelinière depuis 38 ans,
Véronique aime son village. Pourtant, rien ne la prédisposait à habiter ici. Résidente sur Grand Village, son
époux Francis était originaire de St-Trojan les Bains, mais
c’est pourtant là, que le couple décide d’élire domicile. Il
faut dire que la famille Papin avec laquelle Véronique a
des attaches profondes (on y reviendra plus loin) avait du
patrimoine immobilier à la Bordelinière.
C’est une maison appartenant à la famille Ricou qui fait
l’objet d’une acquisition. Pour l’anecdote, la famille Ricou
avait annoncé que dans cette maison, seuls naissaient des
garçons. Or, l’arrivée d’Alexandra, 2e fille du couple Dupuy,
va mettre la légende à bas. Véronique aime toujours son
village mais elle constate que le lien social s’est un peu
délité, elle a donc pris (avec d’autres habitants) l’organisation du traditionnel repas de village sur la petite placette,
histoire justement de recréer du lien social.

Un engagement municipal et syndical
Véronique a toujours voulu être utile, c’est donc tout
naturellement qu’elle a accepté de faire partie de la liste
conduite par Faosto De Oliveira lors des élections municipales de juin 1995.
Une longue carrière au CHM de St-Trojan les Bains conduit
Véronique à exercer plusieurs métiers : garde-malade
auprès d’enfants atteints de mucoviscidose, reconversion
comme lingère puis comme blanchisseuse auprès de l’APO,
la fin de carrière de Véronique se termine comme collaboratrice auprès du service RH (Ressources Humaines)
de l’ATASH. C’est alors que Véronique devient déléguée
syndicale et membre du Comité d’entreprise. De cette
période, elle se souvient d’avoir participé à la rédaction de
plusieurs écrits relevant du domaine professionnel.
Un engagement au service de l’écriture
Véronique dit qu’elle écrit depuis longtemps déjà. A l’adolescence, des lettres adressées à son grand père qui
les lui retournait après avoir corrigé les fautes d’orthographe, ce qui l’avait quand même un peu refroidie. Le goût
de l’écriture revient pendant son engagement syndical.
Et aujourd’hui, à la retraite, Véronique continue d’écrire.
Elle le doit à un atelier organisé par Bernadette Bidaude
14 Le Château d’Oléron et ses villages
NUMÉRO 16 / ÉTÉ - AUTOMNE 2018

(conteuse bien connue sur notre commune par sa participation à plusieurs festivals du conte). Pas de domaine de
prédilection pour écrire. Une balade, une photo peuvent
servir de déclencheur, l’écriture se déroule automatiquement, comme innée lors d’un instant précis.
Par exemple, pour le poème que nous avons choisi de publier « Marais au printemps », c’est au cours d’une marche
à pied jusqu’au sentier douanier de la mémoire puis d’une
traversée de la route départementale, découverte d’une
bosse de marais par un temps magnifique, le regard attiré
par un marais un peu abandonné pour ne pas dire perdu,
l’idée d’une nécropole ostréicole... Et hop, les mots se
couchent sur le papier et voilà le poème.
Lors de mon entretien avec Véronique, j’ai découvert
une femme avec le regard pétillant, une femme en mouvement, une femme dans la vie et ce, depuis toujours.
Elle parle avec émotion de son enfance dans sa famille
nourricière de Grand Village, la famille Papin. Elle parle
de sa scolarité, dit qu’elle a suivi la trace d’illustres personnages : le couvent des oiseaux à St-Etienne (également fréquenté par Mme Pompidou), scolarité également
à Chamalières (Puy de Dôme) et aussi Vichy. Pas besoin
de citer les hommes politiques ayant marqué ces villes.
Emotion également quand elle évoque sa tante de StTrojan les Bains, Simone Tesson qui faisait tous ses repas
à l’envers (du dessert à l’entrée).
La vie de Véronique aura été faite de multiples rencontres.
Est-ce le fruit du hasard ? Sans doute pas, « Il n’y a pas de
hasard, il n’y a que des rendez-vous » disait le poète Paul
Eluard.
Par Jim Roumégous,
maire adjoint aux affaires sociales et scolairees
Marais au printemps
La nécropole ostréicole est fleurie de fenouil et de moutarde,
souvenirs gustatifs des festins des dieux. Les coquilles orphelines émergent une à une de la vase trop longtemps accumulée.
Elles baillent au soleil, s’offrent à ses rayons. Ils adoucissent
leur fin. La lune, plus tard, endormira leur cœur. Pour l’instant je
les imagine chantant. Elles portent haut un chœur de vocalises
vertes racontant des histoires de pécheurs imprudents happés
par la marée. Elles en connaissent des histoires ! Les dévoilent
parfois aux oreilles attentives des promeneurs gourmands ou
nostalgiques, des rêveurs, comme moi, qui s’attardent sur les
bosses de marais toutes fleuries au printemps. Puis, lasses de
s’égosiller pour si peu de public, elles finiront par “bader”, puis
s’éteindre et sécher.
Celles qu’autrefois on appelait des huîtres, des reines sur les
tables des rois, aujourd’hui agonisent, trop vieilles pour plaire
encore, trop sèches pour faire saliver. Leurs adieux sont bercés
par le chant des oiseaux. Le moineau gazouille gaiement. La pie
pleure et cherche d’autres pitances. Quant à la mouette, elle
abandonne ce cimetière devenu vide de sens pour elle.
Je suis assise dans l’herbe et je cuis au soleil et au vent, comme elles !
Poème de Véronique Dupuy

Vie Economique

PRÉSENTATION DE L’UDCA

S

uite à l’Assemblée générale de l’UDCA (Union Des
Commerçants, Artisans et Professions libérales) du
Château d’Oléron en date du 13 Mars 2018, un nouveau
bureau a été constitué :
Président : Anthony HAYE
Vice-présidente : Sandra CHABRIER
Second vice-président : Julien LE ROUX
Trésorier : Steve CORABOEUF
Secrétaire et chargée de la communication :
Isabelle HACCOURT CHEMIN
Cette nouvelle équipe, de par sa volonté et son dynamisme, souhaite pérenniser les actions entreprises auparavant mais aussi les diversifier en y amenant des idées et
activités nouvelles.

midi lors des 3 vide-greniers, et vous y êtes tous vivement
invité(e)s (commerçants, vacanciers, exposants, promeneurs, etc.) avec votre panier pique-nique maison, ou panier également disponible à l’achat directement sur place
dans nos points restauration du Château (boulangeries,
cafés, restaurants...) participant à cet évènement.
La grande braderie se déroulera le jeudi 23 Août 2018
Les Marchés de nuit auront lieu du 4 juillet au 31 Août
2018, les mercredis en centre-ville et les vendredis sur
le port. Nous mettons tout en œuvre cette année pour les
rendre de meilleure qualité.
Le dimanche 23 décembre 2018, nous fêterons Noël avec
diverses animations qui raviront les jeunes et les moins
jeunes.

Plusieurs manifestations sont déjà prévues cette année :

Notre devise à tous : « Vivre et consommer au Château »

Avec 2 vide-greniers en centre-ville : le premier prévu le
samedi 23 juin 2018 puis le second le samedi 25 Août 2018

Contact : udca17480@gmail.com

Un troisième est également prévu sur le port du Château
d’Oléron, le Dimanche 16 septembre 2018.

Facebook : https://www.facebook.com/UDCA17480
par l’UDCA

Nouveauté : un grand Pique-nique populaire aura lieu le

BIENVENUE AUX

NOUVELLES ENSEIGNES
•
•
•
•
•
•

L’ATELIER DE MAMIE COT’, COUTURIÈRE, 7 IMPASSE BERLIOZ
GALERIE D’ART SUR LE PORT
OSTÉOPATHE, CLÉMENTINE TAVÉ, 4 ROUTE DE LA POINTE BLANCHE
« PALI PALI », VÊTEMENTS, BIJOUX 11 RUE GEORGES CLEMENCEAU
« AU GRÉ DU VIN », RESTAURANT, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE
« LE BISTROT LOCO », RESTAURANT, ROUTE DES HUÎTRES

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

1ER SALON DES CRÉATEURS
DE BRODERIE
& DE L’ART DU FIL

B

roderie, point compté, patchwork, art textile, couture, cartonnage, fils et accessoires artisanaux...

Passionnée de broderie et d’art du fil, notre association de broderie « Tites Croix et Compagnie » du Château d’Oléron est heureuse
d’avoir organisé son 1er Salon des Créateurs de broderie & de l’Art
du fil » qui se tiendra à la Citadelle du Château d’Oléron dans le magnifique bâtiment de l’Arsenal. Ce salon s’est tenu le Samedi 16 et
Dimanche 17 Juin 2018 de 10 h à 18 h 30. Pour cette première édition, notre invitée d’honneur et marraine de cette première expo est
Bernadette Chiffoleau
(Créatrice et Auteur de livres sur le cartonnage et cartonnage brodé !)
25 Créateurs de renom des 4 coins de France y étaient présents et
nous ont fait l’honneur de présenter leurs ouvrages divers et variés
(dédicaces exposition, démonstrations).
Par Isabelle Haccourt Chemin

CHÂTEAU D’ENFANTS
« Château d’enfants » est l’association des parents d’élèves
des écoles maternelle et primaire du Château d’Oléron .
Nous avons, depuis l’an dernier, mis en place et également renouvelé certaines manifestations à savoir le Bal
d’Halloween, La Bourse aux jouets (en partenariat avec la
crèche), les calendriers, le Carnaval avec sa Chasse aux
œufs…
Il faut savoir que l’an dernier, grâce à l’implication des
membres de l’association, nous avons pu reverser 1700
euros à chaque école. Ces sommes ont permis de financer les livres (cadeau de Noël), les chocolats (chasse aux
œufs), des frais divers pour les écoles, spectacle et cinéma de fin d’année.
Nous offrons également des calculatrices (pour les CM2)
et stylos ergonomiques (ou autre) pour les grandes sections pour marquer le changement d’étape : coût total de
840 €.
Nous sommes en cours de préparation de la kermesse des
deux écoles, qui aura lieu le 27 juin 2018. Nous organisons
une tombola dont le tirage aura lieu le soir de la kermesse.
Nous en profitons pour remercier tous nos généreux donateurs ainsi que toutes les personnes qui nous aident
lors de nos diverses manifestations.
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Nous avons vraiment besoin de toutes les bonnes volontés pour mener à bien cette fête d’école et pouvoir proposer des animations à nos enfants qui leur feront plaisir.
N’hésitez pas à nous rejoindre en contactant Cathy
GONTHIER sur chateaudenfants@yahoo.fr

Vie Associative & Sportive

CONTES EN OLÉRON « SISTAS »

A

l’initiative de Myriam Pellicane et de Catherine Gaillard,
l’association Contes en Oléron a accueilli au Château
d’Oléron, durant une semaine, 22 conteuses francophones
venant de Belgique, de Suisse et de France.
Au programme de cette semaine, d’abord des rencontres
artistiques où les conteuses ont souhaité, dans un espace
protégé, en dehors de la compétition et de la concurrence,
pouvoir se retrouver entre femmes pour parler de la discipline. A un moment où les arts du récit se renouvellent
elles ont voulu se questionner, échanger, partager pour
nourrir leur pratique et redonner du poids à leur parole
féminine et féministe.
Elles nous ont également offert, durant ces sept jours,
quatorze spectacles implantés dans neuf lieux différents
du Pays Marennes Oléron. Qualité artistique et émotions
ont été au rendez-vous de ces représentations pour un
public conquis qui a augmenté tout au long de la semaine
et que nous avons retrouvé, pour bon nombre de spectateurs, lors de plusieurs soirées.
Nous nous permettons de souligner la critique élogieuse
de spectateurs pour cette manifestation vraiment exceptionnelle et unique en son genre, par la qualité, la variété
des spectacles parfois étonnants, mais tellement riches en
références mythologiques, sociologiques, et musicales, et
parfois exotiques. Ce fut un vrai festival où deux conteuses,

fidèles entre les fidèles (Michèle Bouhet et Bernadette
Bidaude) nous ont ravis de leurs histoires de vie.
Nous tenons également à remercier la municipalité du
Château d’Oléron pour son soutien et la mise à disposition
des locaux ainsi que pour l’aide des agents de la citadelle
et du service culturel sans qui, cette première édition
n’aurait pu avoir lieu. L’enthousiasme suscité, mais aussi les conditions d’accueil exceptionnelles qu’offrent la
Citadelle et la résidence d’artistes nous amène à envisager une prochaine édition pour le printemps 2019. A cette
occasion, nous soignerons tout particulièrement la communication, le choix de l’affiche pour une meilleure lisibilité et information de notre public que nous remercions
chaleureusement.
Nous profitons de cette rubrique pour faire un petit
« conte-rendu » de notre journée pro du 10 avril dernier
où, à l’initiative de l’animateur départemental Bernard
Bureau, en lien avec le réseau régional du Conte et des
Arts du récit, nous avons reçu «4 Compagnies dans le
vent» afin d’inciter des programmateurs à accueillir des
conteurs et de reconnaître le travail qu’ils réalisent avec
passion.
Merci de nous avoir donné la parole.
Toute l’équipe de Contes en Oléron

NOUVELLE ASSOCIATION
DE CYCLISME

N

ouveau club Cycliste sur le
Château d’Oléron.

Le Team Cycliste le Château d’Oléron créé le 04 Avril
2018, présidé par Monsieur David Gautier, concerne tous
les adeptes de la petite reine.

Cet hiver, un cyclocross sera organisé à la citadelle du
Château avec la présence du champion national et des
champions régionaux de différentes catégories. Bien sûr
les champions du TCCO seront engagés cadets, seniors et
féminines, un maillot régional est à défendre ....

Les compétiteurs route, vtt et cyclocross défendront les
couleurs du club dès le mois de septembre.

Le club est prêt à vous accueillir dès à présent.
Contact : David Gautier 06 83 95 94 16 / tcco17480@gmail.com

Les passionnés et passionnées de la découverte de notre
île lumineuse à vélo sont dès à présent les bienvenus.

Sportivement, Le président
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Vie Associative & Sportive

L’AGRANDISSEMENT DU CHANTIER NAVAL
ROBERT LÉGLISE
Agrandir le Chantier était devenu une nécessité.

A

près 6 mois d’études, de concertations, de conciliations, fin juin 2016, nous avons enfin l’autorisation de
construire les 84 m² de l’agrandissement du Chantier. Les
employés communaux feront le terrassement et couleront la plate-forme.

Le 6 avril le bâtiment est hors d’eau. Bardage de 32 mm et
peinture extérieure pour protéger et faire joli.
Chez Robert Léglise, on respecte les normes QUALIBAT,
75 mm pour les murs et 140 mm pour le plafond, en bonne
laine de verre qui gratte, mais qui tiendra chaud cet hiver.
Le 28 décembre 2017, après quelques danses rituelles,
l’ingénieur à la chapka ouvre ce chantier.
C’est au tour des charpentiers maison d’attaquer la
construction. Les fermes sont tracées, taillées et assemblées au sol. L’impitoyable direction fixe les objectifs. « Il
faut tenir, quelles que soient les conditions climatiques. »
5 février, la 5ème ferme est dressée sous la tempête.
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Prochaine étape, un long travail minutieux : le bardage intérieur en lambris de 12 mm. Après 1500 heures de labeur
et de sueur, tout est terminé pour ce 24 mars 2018.
Pari tenu, l’agrandissement est inauguré le jour de l’Assemblée Générale, en présence de Dominique RABELLE
et Michel PARENT, conseillers départementaux de l’Ile
d’Oléron.

Vie Associative & Sportive

FOYER MADELEINE HÉRY
LES ANCIENS EN VADROUILLE !
32 personnes ont répondu présents le 4 Mai
pour une sortie au Zagal cabaret, journée festive où, le temps du spectacle, après s’être régalés les papilles, jeunes et moins jeunes ont
retrouvé leur âme d’enfants, des étoiles plein
les yeux.
Prochaine sortie pour une mini-croisière à
Bordeaux le 8 septembre 2018 (gratuit pour
les adhérents).
Le club est ouvert le lundi et jeudi de 14h à 18h
(belote, rami, etc.) sans oublier notre traditionnel concours de belote deux fois par mois.
Pour tout renseignement :
Foyer Madeleine Héry - Rue Pierre Wiehn (à côté de l’Eglise Notre-Dame)
La présidente Martine Bonnaudet : 06.63.41.09.27

FORUM DES ASSOCIATIONS 2018
Début septembre 2018, le gymnase David Douillet accueillera de nouveau le forum des associations. De nombreuses
associations seront présentes : escalade, randonnée, conte, 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
www.lechateaudoleron.fr/activites-vie-associative/associations-culturelles/

Le Château d’Oléron et ses villages 19
NUMÉRO 16 / ÉTÉ - AUTOMNE 2018

Vie Culturelle

LE FESTIVAL D’HUMOUR EN MARS 2018

D

ébut mars 2018, le bâtiment de l’Arsenal a accueilli
la 1ère édition du Festival d’humour, partenariat réussi entre le théâtre Comédie La Rochelle et la mairie du
Château d’Oléron. Au programme : concours de jeunes
talents, une comédie et un one man show. L’idée était de
commencer modestement afin de pouvoir proposer une

seconde édition sur trois jours les 1er, 2 et 3 mars 2019
avec cette fois-ci un événement plus conséquent dans un
esprit festival : restauration, exposition, séance dédicace,
spectacles comédies, one man show et une nouvelle fois
un tremplin pour les jeunes talents.

Les Jeunes Talents 2018 de la soirée du samedi Isma Ailes,
Careen Moreno et Mathéo Calmon

Remise du prix « Coup cœur du public » à Pepita (Carenne Moreno) et prix du jury à
Mathéo Calmon par Micheline Humbert en présence de l’humoriste Cartouche.

BEAU SUCCÈS POUR CITA’LIVRES 2018 !

T

able ronde sous la houlette de Josiane Savigneau où
Philippe Besson a présenté ses 2 livres :
- «Arrête avec tes mensonges»
- «C’est plat comme un trottoir»...

C’est près de 5000
personnes en amont
de l’évènement comme
durant sa tenue les 21
et 22 avril qui auront pu
profiter du riche programme de Cita’Livres
2018, le salon littéraire
du Château d’Oléron.
Malgré un ciel bleu
et des températures
dignes d’un été qui auraient pu le concurrencer, le salon aura su attirer passionnés et curieux en particulier le dimanche après-midi.
Cette manifestation, qui depuis plusieurs années à su marquer son territoire et imprimer sa marque, soutenue par la
Région Nouvelle Aquitaine, le Département, comme par la
communauté de communes d’Oléron et bien sur la municipalité du Château d’Oléron, aura une fois de plus proposé
un programme riche de rencontres, débats, conférences
et spectacles, dont la plupart auront été suivis par un public nombreux et intéressé.
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Une nouvelle disposition où dès l’esplanade de la Citadelle
le public entrait de plein pied dans l’évènement grâce à un
cheminement clairement défini et la présence de chalets,
l’entrée en plein centre du bâtiment de l’Arsenal donnant
plus de solennité à la manifestation, une décoration intérieure toujours aussi présente donnaient sans aucun doute
l’envie d’entrer et de passer du temps dans les allées de
Cita’Livres !
Les organisateurs tiennent à remercier l’ensemble de
leurs partenaires, collectivités, sponsors et mécènes,
associations qui auront largement contribué au succès de
cette septième édition/ Rendez-vous est donné à chacun
d’eux comme au public pour Cita’Livres 2019 !
Par Jacques Dubois, Président de Cita’Livres 2018

Vie Culturelle
14ème FESTIVAL «MUSIQUES AU PAYS DE PIERRE LOTI»
Concert du 25 mai à la Citadelle

C

ette année, le Festival était bien avancé lorsqu’il est
arrivé au Château puisqu’il avait commencé le samedi
précédent et s’était distingué en particulier par deux soirées d’opéra au Théâtre de la Coupe d’Or avec une création
mondiale : l’opéra Manga-Café commandé spécialement
au compositeur Pascal Zavaro complété d’un hommage à
Leonard Bernstein, l’opéra Trouble in Tahiti, chacun écrit
pour 14 musiciens et 5 chanteurs.
C’est encore sous l’émotion de ces moments rares que
les nombreux spectateurs installés dans notre salle
de l’Arsenal ont accueilli un concert-lecture dont Julien
Masmondet, le fondateur et directeur artistique, a le
secret. Une fois encore, après Dominique Blanc, Didier
Sandre, Loïc Corbery, il a su décidé un artiste de la
Comédie-Française, Eric Génovèse, à venir comme récitant pour donner des textes de Léon-Paul Fargue enserrés comme des diamants dans des œuvres de Ravel, de
Stravinski ou de Maurice Delage. Il dirigeait l’Ensemble Les
Apaches qu’il a constitué et qui rassemble de jeunes musiciens âgés de 20 à 30 ans, brillants, audacieux et exaltés
par leur métier. «J’ai créé l’ensemble Les Apaches parce
que j’avais besoin de partager avec un collectif une rébellion toute pacifique, celle de décloisonner les genres pour
imaginer d’autres émotions, d’autres formes de concerts
nous a-t-il confié».
Deux cerises sur le même gâteau : à la fin du concert, le
public a pu suivre la présentation d’une première étape
d’une création inédite de trois jeunes compositeurs, Jules
Matton, Fabien Touchard et Fabien Cali sur des poèmes
de Mathias Enard, extraits de la Dernière communication
avec la société proustienne de Barcelone. Et cet auteur,
Prix Goncourt 2015 et invité d’honneur de cette nouvelle
édition du Festival, était intervenu dans l’après-midi pour
animer une Rencontre littéraire très suivie et préparée
en partenariat avec le Café Littéraire de l’Université du
Temps Libre Marennes-Oléron.
A noter : le 7e Concert du Nouvel An, le 1er janvier 2019 et
les dates du 15e Festival : 25 mai/1er juin 2019.

Visuel de l’affiche :
«Tokyoite », tableau de Dominique Barreau
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Vie Culturelle

EXPOSITIONS À LA CITADELLE
Fermeture de l’intégralité de la Citadelle exeptionnellement le jeudi 16 août 2018 = installation de la pyrotechnie

Salle d’exposition de l’Arsenal :
• Festival d’Arts Actuels du 7 au 23
juin – arts divers
• Max Mitau du 1er juillet au 26 août
– peintures
• Mireille Godbille et Corinne Chauvet
du 03 au 16 septembre – peintures
et sculptures
• Joël Lemaine du 17 au 30 septembre - aquarelles

Bastion de la Brèche (salle 1)
• Festival d’Arts Actuels du 7 au 23
juin – arts divers
• Atelier d’art de l’Estuaire du 25 juin
au 8 juillet
• Véronique Laffaille du 09 au 15
juillet - sculptures
• Gérard Chemit du 16 au 29 juillet – photographies
• Barbara Soïa du 30 juillet au 19 août - sculptures
• Julien Lechelle du 20 août au 02 septembre - sculptures
et photographies
• Marie-Claire Pérot du 3 au 9 septembre – peintures
• Claude Janneteau et Marie-Christine Hutteau du 10 au 16
septembre – photographies et aquarelles
• Jean-Paul Froeliger du 17 au 23 septembre – peintures

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

Festival d’Arts Actuels du 7 au 23 juin – arts divers
Atelier d’art de l’Estuaire du 25 juin au 8 juillet
Catherine Mourier Godin du 9 au 22 juillet - peintures
Agnès Millet du 16 juillet au 05 août
– peintures
• Martine Jourde du 06 au 19 août
– peintures
• Philippe Pinaud du 20 août au 09
septembre – peintures
• Pascaline Cail du 10 au 30 septembre - peintures

Bastion de la Brèche (salle 3) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival d’Arts Actuels du 7 au 23 juin – arts divers
Jocelyne Ropars du 25 juin au 1er Juillet – peintures
Jean-Paul Froeliger du 2 au 8 juillet – peintures
Colette Arcobelli du 9 au 15 juillet
– pastels
Jean-Pierre Berrié du 16 au 22 juillet
- peintures
Maija Salmi du 23 juillet au 05 août –
art poétique et créatif
Jean-Paul Le Vaillant du 06 au 19 août – peintures
D.L Héraud et D. Juchault Manley du 20 août au 02 septembre - gravures
Alain Hucault du 03 au 09 septembre - peintures
Pascaline Cail du 10 au 30 septembre - peintures
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Bastion de la Brèche (salle « Bodin ») :
•
•
•
•

Festival d’Arts Actuels du 7 au 23 juin – arts divers
Capres du 25 juin au 8 juillet – arts divers
René Donda du 09 au 22 juillet – peintures
Carine Picotin et Tapiwa Chapo du 23 juillet au 19 août
– sculptures
• Collectif d’artistes du 20 août au 09 septembre – arts
divers
• Emmanuelle Prissette et Elisabeth Germser du 10 au 16
septembre – peintures et sculptures

Bastion Royal :
• Josiane Laporte (Jolawa) du 25 juin au 8
juillet – peintures et sculptures
• Alain Boell du 9 au 22 juillet - peintures
• Association CITAR du 23 juillet au 05 août
– arts divers
• Monmaur du 06 au 12 août – sculptures
• N.Clément et M.Voileau Cocaud du 20 au 26 août
– peintures
• Cécile Mesmin du 27 août au 09 septembre – peintures
• Annick Butelet du 10 au 23 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.

Atelier dans le Bastion
• Philippe Ardy, sculpteur sur bois, pierre et terre

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 18 juin au 10
septembre, peintures, créations textiles, créations en
verre, maroquinerie, art papier, raku, vêtements, etc.
En centre-bourg, Nicole Liard, créateur verrier et sur
le port de nombreux artistes et artisans d’art, plus de
renseignements sur www.couleurs-cabanes.fr

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

Vie Culturelle
OSTREICULTURE[S]
Du 1er juillet au 1er octobre exposition Ostréiculture[S], un
projet d’événement culturel et patrimonial valorisant la
profession ostréicole du bassin de Marennes-Oléron.
Photographies de Benjamin Caillaud - 30 panneaux photos
Tirages format XXL et déambulation en plein air
Du 1er juillet au 1er octobre 2018
Esplanade de la Citadelle du Château-d’Oléron
Accès libre et gratuit - 7j/7 - 24h/24

LES ÉVÉNEMENTS PÉRIODIQUES
en Juillet et Août
• Marché tous les matins de 8h à 13h00
• 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.
• Chasse au Trésor grandeur nature, rdv en haut de la rampe d’accès de la
Citadelle
• 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 soir en août
• 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.

CALENDRIER CULTUREL ET FESTIF 2018
Artistes en résidence
Vauban anime la Citadelle (10 dates en 2018)
Joutes nautiques jeunesse le 17 juin
Jeux avec l’association Lud’Oléron-Marennes
Fête de la Musique
Le Chantier des Francos en tournée pour ses 20 ans le 22 juin
à l’Arsenal

Fête du Feu le samedi 30 juin
Les Lundis du kiosque (concerts gratuits)
Séances de cinéma en plein air à La Citadelle
Castle Race
Expositions à La Citadelle
Feux d’artifices
Fêtes de l’Huître et du Pineau (22 juillet et 19 août)
Sites en Scène « Jazz en Feux » 13, 14, 15 et 16 Août
Fête du Chenal d’Ors le 12 août
Forum des Associations début septembre
Fête de l’automne le dimanche 9 septembre à 12h
Journées du Patrimoine 15 et 16 septembre

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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Juillet 2 0 1 8
H Dimanche 1er juillet

Vauban anime la citadelle,
visites gratuites par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle
H Dimanche 8 juillet
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

Juin

2018

H Vendredi 22 juin

Concert de la Philharmonie
Oléronaise
u 18h - Place de la République

Concert dans le cadre de la
tournée des Francos (20 ans)

Vauban anime la citadelle,
Visites gratuites par le Service Culturel.
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle

u 11h : cérémonie sur la Place de la
République
u 22h : retraite aux flambeaux

Visite de la Citadelle

par Michel Garnier / Gratuit

u 22h45 : feu d’artifice sur le port
u 23h : bal populaire sur la Place de la
République

u 15h - RV pied de la rampe de la Citadelle

H Dimanche 15 juillet

H Lundi 9 juillet

Visite historique

Chasse au trésor Grandeur Nature
Le Trésor d’Aliénor

u 16h Citadelle, RDV en haut de la rampe
d’accès avec la Maison de la Nature

Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 20h

Esplanade de la Citadelle

par Michel Garnier
u 15h - Parvis de l’Eglise / Gratuit
H Lundi 16 juillet

Initiation à la danse africaine
avec 2 professionnels (une danseuse
et un percussionniste)
u 10h à 12h - Esplanade de la Citadelle /
Gratuit

Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 18h

Kiosque, Place de la République

Wilfried Hildebrandt, venu en résidence au Château d’Oléron en 2017 et
Burdinane. Payant : 12 e / 18 e
u 20h30 - Salle de spectacles de l’Arsenal
H Samedi 23 juin

Concert WARABA
musique d’Afrique de l’Ouest

Cinéma en plein air « La La Land »

Vauban anime la citadelle,
visites gratuites par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle
u 21h - Esplanade de la Citadelle / Gratuit

H Samedi 23 juin

Vide-greniers

H Mardi 17 juillet

u Toute la journée - Centre-ville
H Samedi 30 juin

u 22h - Esplanade de la Citadelle

Don du Sang

Fête du Feu

Stage aquarelle

u 8h30-12h30 - Ecole maternelle

musique, restauration, sur place
u A partir de 18h - La Phibie

Vauban anime la citadelle,
visites gratuites par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle

u 9h30-12h - Ors

Concert Melvin dans les nuages

Spectacle conté « Les
Fricassées de Bernique »

u 21h - Parvis des cabanes
H Mercredi 18 juillet

u 18h - Jardin de la résidence d’artistes

Stage aquarelle

H Jeudi 12 juillet

u 9h30-12h - Ors

Orchestre de jazz OHVS

Eglade de moules

u 20h30 - Salle de spectacles de l’Arse-

u 18h - Esplanade du port

nal - Citadelle

H Samedi 21 juillet

H Samedi 14 juillet

Moules frites des pompiers

Fête Nationale

u 19h - rue de l’ancienne distillerie,
ancienne caserne
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H Dimanche 22 juillet

Visite historique de la citadelle
par Michel Garnier
u 15h - RV au pied de la rampe de la Citadelle

Fête de l’huître et du pineau
u 17h- Port
H Lundi 23 juillet
Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 21h

Kiosque, Place de la République

Concert Ape’s O Clock
rock cuivré

A o û t 2018
H Vendredi 3 août
Chasse au trésor Grandeur Nature
Le Trésor d’Aliénor

u 10h Citadelle, RDV en haut de la rampe
d’accès avec la Maison de la Nature

H Samedi 4 août

Moules frites des pompiers
u 19h - rue de l’ancienne distillerie
H Dimanche 5 août

Visite parcours de la Ville
remparée par Michel Garnier
u 15h - Parvis de l’Eglise / Gratuit
H Lundi 6 août

Don du Sang
u 8h30-12h30 - Ecole maternelle

Grands standards : James Brown, Ottis
Redding, Malted Milk, Amy Winehouse...
u 21h - Kiosque, Place de la République
H Mardi 14 août

Sites en Scène « Jazz en Feux »

CONCERT – STRIDE SUR LES REMPARTS –
CITADELLE – Chris Hopkins et Philippe Carment
TARIFS 2018 : Pass’ 3 soirs à 20€ ; Mardi 14 août :
6€ ; Mercredi 15 août : 6€ ; Jeudi 16 août : 12€

u 21h - Esplanade de la Citadelle
H Mercredi 15 août

Sites en Scène « Jazz en Feux »

CONCERT – STRIDE SUR LES REMPARTS
« Five Blind Mice » – CITADELLE

Jeux avec Lud’Oléron

u 21h - Place de la République / Gratuit
H Mardi 24 juillet

Concert jazz :
Trilili Ladies & dandies

u à partir de 18h

Kiosque, Place de la République

Concert So Jazz Trio
u 21h - Esplanade de la Citadelle / 6€

u 21h - Parvis des cabanes / Gratuit

H Jeudi 16 août

H Vendredi 27 juillet

Sites en Scène « Jazz en Feux »

Finale du grand concours
« Jeunes Talents des 2 Charentes »,

Festival Balades musicales
en Oléron
u 14h - Salle de spectacles de l’Arsenal - Citadelle
H Dimanche 29 juillet

Visite historique de la citadelle

Concert & pyrotechnie
u 21h - Place de la République
H Mardi 7 août

Concert Ella Foy blues folk jazz
u 21h - Parvis des cabanes

par Michel Garnier / Gratuit
u 15h - RV au pied de la rampe de la Citadelle

H Dimanche 12 août

Concert classique dans le cadre

l’ostréiculture en fête
u 14h à 23h30 - Chenal d’Ors

du Festival Balades musicales en Oléron
u 20h30 - Salle de spectacles de l’Arsenal - Citadelle

H Lundi 30 juillet

La Fête du Chenal d’Ors,
Visite commentée de la citadelle
par Michel Garnier / Gratuit

Concert « Les Américains »

Concert suivi d’un spectacle pyrotechnique à 360° dans l’enceinte de la Citadelle.

u 21h - Esplanade de la Citadelle

H Mardi 31 juillet
jazz swing manouche
u 21h - Parvis des cabanes / Gratuit

Avec Fiona Monbet au violon, l’héritière de Didier
Lockwood. Francis Lockwood, son frère pianiste qui avait initié Didier Lockwood au Jazz et
l’a accompagné tout au long de sa carrièreDiego
Imbert, le contrebassiste de toujours qui a joué
plus de 500 concerts avec Didier Lockwood.
Adrien Moignard à la guitare.

TARIFS 2018 : Pass’ 3 soirs à 20€ ; Mardi 14 août :
6€ ; Mercredi 15 août : 6€ ; Jeudi 16 août : 12€

par L’Orchestre des Jeunes des Charentes
u 21h - Place de la République / Gratuit

Concert Latché Swing

Concert HOMMAGE A DIDIER LOCKWOOD

u 15h - RV au pied de la rampe de la Citadelle
H Lundi 13 août

Sites en Scène « Jazz en Feux »
Concert gratuit de « Papa Soul Club”

Fermeture de l’intégralité de
la Citadelle toute la journée :
installation de la pyrotechnie
H Dimanche 19 août

Visite historique de la citadelle
par Michel Garnier / Gratuit
u 15h - RV au pied de la rampe de la Citadelle
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Fête de l’huître et du pineau

u 8h-12h30 - Place de la République

u 17h - Esplanade du port

Vauban anime la citadelle,

H Lundi 20 août

visites gratuites par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle

Concert « M Road »

H Samedi 8 septembre

Vauban anime la citadelle,
visites gratuites par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle
H Dimanche 9 septembre

Fête de l’automne
répertoire des standards rock, folk,
chansons françaises... / Gratuit
u 21h - Kiosque, place de la République

huîtres, moules marinières, églades,
pâtisseries
u 12h - Esplanade du port

H Mardi 21 août

H Vendredi 14 septembre

Concert Takis Jobit

Spectacle d’ouverture de la
saison culturelle 2018-2019

musique grecque
u 21h - Parvis des cabanes / Gratuit
H Jeudi 23 août

u 20h30 - salle de spectacles de l’Arsenal - Citadelle - PAYANT

La Grande Braderie

H Samedi 15 septembre

H Samedi 25 août

Journées Européennes
du Patrimoine

Toute la journée - Centre-Ville

Vide-greniers
Toute la journée - Centre-Ville

«L’art du Partage»

Chantier naval Robert Léglise
Cabanes d’artistes et d’artisans d’Art
u Port
H Dimanche 16 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine
Vide-greniers sur le port
Chantier naval Robert Léglise
Cabanes d’artistes et d’artisans d’Art
u Toute la journée - Port
Visites historique de la Citadelle par Michel Garnier
u 10h30 et 15h - RDV rampe côté port
Vauban anime la citadelle, visites gratuites proposées par le Service Culturel
u 14h30 et 16h RDV La Poudrière-Citadelle
Exposition événements
Ostréiculture[s] en plein air
Photographies XXL
Restitution sous forme de diaporama de l’opération archéologique qui s’est déroulée sur le
site néolithique d’Ors du 2 au 12 octobre 2017
par le service archéologique du Département.

u Citadelle
H Vendredi 28 septembre

Concert Rag’n Boogie
u 21h - Salle de spectacles de l’Arsenal

H Dimanche 26 août

Payant

Les vestiges archéologiques
du Château d’Oléron

Octobre 2 0 1 8

par Michel Garnier
u 15h - Parvis des cabanes

H Vendredi 5 octobre

Comédie « Tinder Surprise »

H Lundi 27 août

u 20h30 - Salle de spectacles de l’Arsenal
Payant

Jeux avec Lud’Oléron

u à partir de 19h

H 14 & 15 octobre

Esplanade de la Citadelle

Festival Ciné jeunes réalisateurs

Cinéma en plein air
« Il a déjà tes yeux »

Cut Back Saison 7

Visite historique de la Ville par Michel Garnier
u 10h30 - RDV Parvis de l’Eglise
u 21h45 - Esplanade de la Citadelle / Gratuit
H Mardi 28 août

Visite historique de la Citadelle par Michel Garnier
u 15h - RDV rampe côté port

Concert jazz French Quarter

Exposition événements
Ostréiculture[s] en plein air
Photographies XXL

u 21h - Parvis des cabanes / Gratuit

Septembre 2 0 1 8
H Samedi 1er septembre

Restitution sous forme de diaporama de l’opération archéologique qui s’est déroulée sur le
site néolithique d’Ors du 2 au 12 octobre 2017
par le service archéologique du Département.

Marché

u Citadelle

tous les matins sauf le lundi
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Novembre

2018

H Vendredi 23 novembre

Comédie « Faites l’amour
pas des gosses »
u 20h30 - Salle de spectacles de l’Arsenal

Vie Culturelle

HOMMAGE À CÔ
PORTRAIT D’ARTISTE.

C

hacun de nous trouve dans celui ou celle qu’il rencontre, une personne
différente.

Et je voudrais là, juste vous dire en quelques mots simples,
l’artiste authentique qui était niché dans cet homme...…
Il demeure pour moi un des plus grands parmi ceux et celles que j’ai
rencontrés.
Cô était le talent...…
C’est à dire cette obligation absolue de travailler toute sa vie à essayer de
comprendre ce pour quoi il peignait...
Cô était d’une opiniâtreté permanente dans sa recherche de la lumière.
Sa peinture était une transparence, faite de couches successives très fines
qui lui étaient nécessaires pour exprimer ses émotions... Ses rêves...…
Mais les nôtres aussi bien...…
Cô était la générosité, la compassion, l’amour des autres dans le respect le
plus absolu de chacun, de chacune, d’entre nous.

Et il est resté toute sa vie ainsi, cet homme modeste à la nonchalance souriante que j’avais rencontré un soir de fête,
dans cette cabane du port d’Ors. Il vivait là dans la plus grande simplicité, au milieu de ses peintures, de son talent...…
Et de cette immense richesse où s’imbriquaient le Vietnam et la France.
Juste un de ces êtres discrets comme on en croise des fois, sur le chemin des Maîtres.
Jacques, je pense à Vous...…

par Jean-Pierre Burgaud, texte et photographies
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Histoire locale

LE DOLMEN D’ORS
Situé près de l’ancien débarcadère à Ors, le dolmen d’Ors ou « la piare », est un ancien mégalithique signalé en 1867 par Mr Henry Luguet du
Château d’Oléron.
En 1884, il a été mis en évidence par le Docteur
Emmanuel Pineau, du Château d’Oléron, plus
connu par son action dans la création du premier
sanatorium de Saint-Trojan-Les-Bains.
Un dolmen est un monument mégalithique bâti en
blocs de pierre et recouvert d’un tumulus (amas
de terre ou de pierre). C’est un monument destiné
à recevoir plusieurs inhumations.
Les dolmens européens ont été construits entre
5 000 et 3 000 avant J.C.
Ce dolmen se compose
d’un énorme bloc calcaire de 2,20 m dans son
plus grand diamètre, de
1,40 m dans le plus petit, de 80 cm d’épaisseur
et de plus de 6 m de circuit. La dalle de pierre ou
table de couverture est
en calcaire d’un diamètre
de 16 m pour une épaisseur de 80 cm.

Un ancien propriétaire voulait s’en débarrasser et a
essayé de la faire exploser, ce qui a occasionné la
fêlure de la dalle.
Des fouilles sont faites régulièrement sur ce site
par des archéologues qui vont de découvertes en
découvertes.

Par l’Orsaillone, Christiane Vilmot
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Vie Pratique & Citoyenne

SE DÉPLACER SUR OLÉRON ET SUR LE CONTINENT
LE NOUVEAU SERVICE DES OFFICES DE TOURISME DE L’ÎLE D’OLÉRON

S

e déplacer sur Oléron et vers le continent, des solutions existent !

À partir de janvier 2018, La Communauté de communes
de l’Ile d’Oléron en partenariat avec l’office de tourisme
intercommunal vous propose un nouveau service gratuit.
L’objectif : vous fournir toutes les informations sur les
transports locaux et rechercher ensemble une solution
adaptée à votre situation.
Pour bénéficier de ce service gratuit, appelez le
05 46 85 65 23 ou rendez-vous dans l’un des 8 bureaux
d’accueil de l’office de tourisme ouverts à l’année.
Le personnel d’accueil vous renseignera sur l’ensemble
des transports locaux disponibles pour se déplacer à
Oléron et vers le continent. Il sera votre relai pour :
• des informations sur les modes de transport en

fonction de vos besoins (cars Les Mouettes, transports à la demande, navettes maritime et estivale,
covoiturage, vélo), les horaires, le coût et la durée de
votre trajet,
• la vente des titres de transport (cars Les Mouettes et
navette maritime Ile d’Oléron / La Rochelle),
• la réservation de TaxiMouettes, transport à la demande régional qui vous conduit de votre domicile
vers les centres-bourgs de Saint-Pierre d’Oléron,
Dolus d’Oléron et Le Château d’Oléron.
Ce service est mis en place dans le cadre de la démarche
de Territoire à Énergie Positive (TEPOS) de la Communauté
de communes de l’île d’Oléron afin de promouvoir les alternatives à la voiture individuelle et ainsi réduire les
consommations énergétiques.
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Vie Pratique & Citoyenne

L’OFFICE DE TOURISME… CE N’EST PAS
QUE POUR LES TOURISTES…

L

es bureaux d’accueil de l’office de tourisme de l’île
d’Oleron et du bassin de Marennes sont présents dans
chaque village. Nous proposons des services toute l’année à l’attention des visiteurs et de la population locale.
Nous tenons à votre disposition le calendrier des animations, les programmes de cinémas et le guide des manifestations. Un programme hebdomadaire est affiché et
nous éditons un feuillet « spécial kids » dans lequel vous
retrouverez les ateliers, chasses au trésor, découvertes
nature... pour occuper vos enfants à chaque période de
vacances scolaires.
Un service de billetterie vous permet de retirer vos places
pour les concerts du territoire, les tickets de bus, les balades en bateaux, en hélicoptère, les sites de visites, ainsi
que les activités sportives et ludiques...
Ce panel de billetteries vous donne accès à des entrées
prioritaires ou à des réductions spéciales réservées aux
clients de l’office de tourisme.

Un espace boutique vous offre un vaste choix de produits
locaux : sel, pineau, vin, confiture, pâté, bière, galette...
mais aussi des produits IO dont nous avons l’exclusivité :
mugs, stylos, polos, gourdes... pour faire des cadeaux ou
se faire plaisir...
Et si vous recherchez une connexion internet, nous
sommes là aussi ! Le wifi gratuit est disponible dans et autour des bureaux d’accueil pour vous connecter le jour et à
l’heure que vous le désirez, indépendamment des horaires
d’ouverture du bureau.
Enfin, nous sommes formés pour vous orienter dans vos
déplacements quotidiens : horaires de bus, covoiturage,
transport à la demande...
Ainsi, vous pouvez constater que l’office de tourisme
est un outil qui vous apporte des services au quotidien.
Maintenant que vous nous connaissez un peu mieux, poussez la porte d’un bureau d’accueil et laissez-vous guider...

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ SUR
LE TERRITOIRE OLÉRONAIS
1er CLS insulaire de Poitou-Charentes, est signé
Un contrat autour de 3 principes : agir sur les besoins spécifiques du territoire ; rechercher une meilleure coordination entre acteurs ; améliorer le parcours de santé.
Ce 24 février, la Communauté de communes de l’Île d’Oléron, l’Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes et la
Préfecture de Charente-Maritime ont signé le 10ème Contrat
Local de Santé (CLS) de la région et 1er CLS insulaire, celui de
l’Île d’Oléron (Charente-Maritime) qui se caractérise par une
population quantitativement très variable selon les saisons
du fait de la forte dimension touristique de ce territoire.
Le Contrat Local de Santé de l’Île d’Oléron est le résultat
d’une mobilisation forte des acteurs du territoire depuis
la phase de diagnosticjusqu’à l’élaboration du programme
d’actions – une 50aine de partenaires impliqués dans sa déclinaison. Celui-ci répond à une réalité oléronaise, avec des
indicateurs sanitaires et sociaux parfois alarmants, ce qui a
conduit à construire le CLS en cinq axes prioritaires adaptés :
• L’Accès aux soins : Améliorer l’accès aux soins et à la
prévention de la population oléronaise, en particulier
des personnes en situation de précarité.
• Les Addictions : Favoriser l’accès de proximité aux
soins pluridisciplinaires des personnes addictes et
leurs familles sur l’île d’Oléron, et développer la prévention et la réduction des risques liés aux problématiques addictives.
• La Prévention du suicide : Comprendre, identifier, intervenir, orienter une personne en crise suicidaire sur
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le territoire oléronais, pour une prise en charge adaptée à sa situation et aux circonstances.
• Le Maintien à domicile des personnes âgées et personnes handicapées : Leur permettre de choisir de
vivre à domicile.
Des actions en cours : «Un diagnostic partagé des personnes en situation de perte d’autonomie sur l’île d’Oléron»
• La Mobilisation Nationale de lutte contre l’isolement
des âgés (Monalisa) : Des citoyens, élus, partenaires
locaux se mobilisent ! La première action oléronaise
dans le cadre de Monalisa, est de mettre en place un
réseau de bénévoles qui vont aller au domicile des
personnes âgées isolées afin de partager un moment
de convivialité (partager un café, un jeu, discuter,...)
• La Santé, Sexualité et Bien-être : Améliorer l’accès à
l’information en matière de sexualité, à la prévention
et aux soins gynécologiques des jeunes, en particulier
ceux qui sont déscolarisés ou en situation de précarité. Des actions en cours : Une étude exploratoire sur
l’accès à la santé sexuelle des jeunes, notamment en
insertion, sur l’île d’Oléron rapport d’étude cliquez ici
• Lutte contre les violences intrafamiliales : Améliorer
la prise en charge des personnes victimes de violences intrafamiliales
Pour tout renseignement sur le Contrat Local de Santé de
la Communauté de communes de l’Île d’Oléron,
contactez Alice Lamandé / Téléphone : 05.46.47.24.68 /
Mail : a.lamande@cdc-oleron.fr

Vie Pratique & Citoyenne

ALIZES 17
LOUEZ VOTRE LOGEMENT VIA ALIZES 17, L’AGENGE IMMOBILIERE A VOCATION SOCIALE DE LA
CHARENTE-MARITIME (AIVS®) ET BENEFICIEZ DU REGIME FISCAL LE PLUS AVANTAGEUX

A

lizés 17 est une Agence Immobilière à Vocation Sociale
(AIVS®).

L’AIVS®, marque déposée par la FAPIL (Fédération des
Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement), est une structure à but non lucratif
qui possède les compétences des professionnels de l’immobilier pour les mettre au service de l’insertion par le
logement.
Alizés 17 intervient à l’échelle départementale, sur tout le
territoire de la Charente-Maritime.
Alizés 17 propose aux propriétaires bailleurs une gestion
locative adaptée par un suivi de proximité et individualisé
des locataires (soutien du locataire, entretien du logement, prévention des impayés, aide à la déclaration des
revenus fonciers, etc ... ).
Louez votre logement via l’Agence Immobilière à Vocation
Sociale de la Charente-Maritime - Alizés 17 dans le cadre du
nouveau dispositif d’investissement locatif « louer abordable » et bénéficiez du régime fiscal le plus avantageux.
En effet, en plus d’assurer au propriétaire la gestion de
son bien, celui-ci bénéficie de l’abattement maximal de
85% sur ses revenus fonciers, qui s’ajoute à l’ensemble
des frais et charges déductibles.

Pour profiter de cet abattement, le logement, neuf ou ancien, doit être loué nu à usage de résidence principale et
faire l’objet d ‘une convention avec l’Agence nationale de
l’habitat.
Cette convention fixe notamment les montants plafonds
du loyer et des ressources du locataire et engage le propriétaire bailleur sur 6 ans (9 ans s’il sollicite également
une aide pour les travaux éventuels). De plus, s’il y souscrit avant le 31 décembre 2022, une prime de 1 000 Euros
lui est octroyée (en zones BI et B2 - sous condition de niveau de loyer) .
Faire le choix de louer son logement via Alizés 17, c’est
opter pour une formule « gagnant - gagnant » puisque le
propriétaire bailleur profite d’incitations financières maximales et d’une plus grande sérénité de gestion tout en
garantissant des logements abordables aux locataires.
ALIZES 17
Agence Immobilière à Vocation Sociale
de la Charente-Maritime
34, avenue de la Résistance - 17000 LA ROCHELLE
tél 05.46.27.50.15 - contact@alizesI7.fr
Directeur : Thierry RICHARD
Responsable : Carole LECURIEUX

CENTENAIRE 1914-1918
Dans le cadre de la commémoration du Centenaire de la Première Guerre Mondiale,
nous recherchons des photos ou des documents concernant cette période.
Vous pouvez envoyer vos éléments par mail à mh.chateau.oleron@orange.fr
Ou vous présenter en mairie, ces éléments seront scannés et restitués immédiatement.
Contact : Micheline Humbert, 05 46 75 53 00
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Groupe Minoritaire
Chronique de la minorité :
CONTRIBUABLES

REGARDS de CITOYENS et de

Notre groupe s’inquiète encore du manque de communication de la part
du maire. C’est souvent par la presse locale que nous apprenons ce qui
s’est fait, se fait ou va se faire sur Le Château d’Oléron. Ainsi nous avons
pris connaissance d’un projet de rénovation du centre-bourg, sur 5 ans.
Cette rénovation est nécessaire mais, nous savons aussi que la même
annonce est utilisée à chaque veille d’élection. Par ailleurs il est inconcevable que l’édile, malgré nos sollicitations, ne nous ait pas conviés à
l’ébauche de sa conception et de son évolution. Cela reste du domaine
exclusif des adjoints et déléguées ! Sans compter que ce projet n’a pas
fait l’objet de réunions publiques préalables, la population sera mise devant le fait accompli. Dans la perspective d’un aménagement du bourg,
les personnes les plus à même de porter ce projet sont pourtant les
acteurs de la vie locale, (citoyens, commerçants, élus … ,). C’est un déni
de démocratie ! Pas d’information, à cette date (15 mai 2018), auprès des
citoyens et de la majorité des élus. Nous n’avons pu que constater l’incapacité de la commune à gérer la transformation du POS en PLU : une
dizaine d’années pour que la collectivité revienne, en 2017, au règlement
national d’urbanisme à la demande de l’état, ce qui semble s’assimiler à
une mise sous tutelle pour l’écriture de ce document juridique. Ajoutons,
que ce Plu, (retoqué par les services de l’état), entre autres transgressions, intégrait le déplacement du Super U en zone de la Beaucoursière.
Le maire récidive, dans le cadre de la rénovation de ce centre bourg, en
occultant les procédures légales :
- pas d’appel à concours pour l’attribution des travaux, et des missions
de prestations de services (prévisions de dépenses pourtant de l’ordre
6 435 200€ HT), pas d’assistance « Maîtrise d’Ouvrage » qui reste de la
responsabilité de la Commune; (l’enjeu financier n’est pas mince !). On
note que la part de l’assainissement /eaux pluviales représente 1.4 M€
(somme insuffisante au regard de l’état général des réseaux). Vu le danger de pollution des bassins du port, on s’étonne que cette réflexion n’ait
pas été une priorité depuis plusieurs mandats,
- pas de consultation d’entreprises (règle des marchés publics),
- un projet de cette importance nécessite un vrai diagnostic urbain et
un programme intégrant les composantes saisonnalités. Au regard du
montant prévisionnel des travaux une consultation citoyenne était obligatoire. Toujours sans concertation, les travaux ont été attribués unilatéralement au syndicat départemental de voierie. Pour cela le Syndicat
voirie ne semble pas être compétent, il est nécessaire de s’appuyer sur
des professionnels: Architectes Urbanistes, nous savons que le Syndicat
avec un projet mal étudié explosera les coûts, plus près de 8 à 9M€. (voir
les derniers projets réalisés sur l’Ile; St Trojan et St Pierre).
- Ce dossier mérite une étude sérieuse afin d’éviter les erreurs récurrentes qui ont pour conséquence d’engendrer des travaux supplémentaires (citadelle, place principale, chaudière à bois… ,) grevant ainsi le
budget de la commune. Nous ne comptons plus les avenants ! 

A l’heure où le gouvernement continue de nous taxer, qu’il met en garde
contre l’endettement de la France Mr le maire propose de continuer à
emprunter pour la simple raison que le taux d’emprunt est bas… mais
impose en l’assumant effrontément le relèvement de 4% de nos impôts
locaux en prenant prétexte, comme d’autres collectivités, de la diminution du produit de la taxe d’habitation alors que l’état s’est engagé à
compenser « à l’euro près » la perte de recettes fiscales pour les collectivités locales. Es-t-on élu pour jouer avec le curseur de l’impôt ? Au
quotidien, nous déplorons les méthodes qui semblent être basées sur le
clientélisme. D’un côté, un apport de voix et parfois une aide militante et,
de l’autre, un emploi, un logement, un service ou encore une subvention
à une association. Les commissions d’attribution semblent être dépourvues de critères objectifs et de système d’évaluation, etc. Autrement dit,
la gestion locale doit être la plus opaque possible.
- Articles de presse non fidèles à la réalité, sans aucune neutralité, pour
preuve notre article concernant la désertification médicale édité dans un
hebdomadaire, article qui a fait l’objet de la part du journaliste et avant la
parution publique, d’une information téléphonique auprès de la première
adjointe qui s’est permise d’ajouter un commentaire, dont nous contestons le contenu! C’est une atteinte à la liberté d’expression!
- Personnel recruté, sans aptitude avérée pour le poste vacant, par appel
à candidature sur un emploi nécessitant un minimum de connaissances
législatives. Afin de pallier à cette lacune, et, sans en informer les élus,
une formation, après coup, sur 6 mois a été payée par nos impôts, pour
l’obtention par le récipiendaire du certificat de capacité manquant pour
la fonction proposée. Quel était donc le profil à candidature ?
- Dispense des règles urbanistiques imposées à tous: destruction et reconstruction de la cabane 32 sans autorisation,
- Blocage de l’information administrative, nous devons soit écrire au
préfet ou à la CADA pour avoir des réponses à nos questions,
- Les procès intentés contre la mairie, les coûts de ces procédures sont
passés sous silence,
- Attribution de délégations à des élues, sans aucun débat préalable.
Simplement, décision népotique et autocratique. Nous mettons en doute,
pour l’une des promues, ses compétences en matière d’urbanisme !
Le département ayant repris, en application la loi NOTRe, le 01 /01/2018,
la gestion des ports, monsieur le maire engage une négociation avec le
conseil départemental afin de capter les résultats des budgets annexes
du port du Château et du chenal d’Ors au profit du budget de la commune,
soit une somme de 900 000 €. C’est illégal ! Les budgets spécifiquement
dévolus aux investissements portuaires, sont abondés exclusivement
par les redevances des ostréiculteurs, plaisanciers, et commerçants
amodiés sur le domaine portuaire… En aucun cas les Casteloléronais ne
participent aux dépenses !
A SUIVRE !
Mmes COURDAVAULT - MALABRE, M. DUCOTE

Réponse du maire à la minorité

petites communes comme les nôtres.

Je ne céderai pas à la polémique probablement voulue par la minorité
municipale. Je rappellerai néanmoins que toute décision significative doit
être débattue et délibérée en conseil municipal lors d’une séance publique et que chacune des décisions est contrôlée par les services de
l’Etat.

S’ajoute également la solidarité oléronaise en matière de lutte contre
la submersion marine, pour les travaux de protection des ports de
Boyardville et de St-Trojan, représentant 4 points de fiscalité (100 000
euros).

Un simple commentaire pour montrer l’imprécision des propos de la
minorité qui évoque le défaut d’information concernant le projet de réhabilitation du centre bourg et cela en date du 15 mai 2018. Je précise
simplement qu’ils ont eu une invitation officielle le 7 mai pour une réunion qui s’est déroulée le 24 mai et au cours de laquelle aucune critique,
ni observation n’a été formulée par les 2 élus présents de la minorité.
Mais ce qui me semble important pour ce projet primordial pour l’avenir
du Château d’Oléron est d’évoquer les conditions financières de cette
réalisation et l’évolution de la fiscalité dans la durée du mandat.
Les taux d’imposition au Château d’Oléron, ont progressé sur les 4 dernières années, de 6 points représentant une moyenne de 1,5% par an :
- 2015 : 0%

- 2016 : 0%

- 2017 : 2%

- 2018 : 4%

Et pourtant, les dotations de l’Etat ont baissé dans le même temps de
260 000 euros représentant 10 points de fiscalité.
A cette baisse, s’ajoute celle des subventions d’investissement, de l’Etat
encore, et de la Région devenue si grande, qu’elle ne s’intéresse plus aux
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C’est la situation très saine des finances de la commune qui nous permet d’investir beaucoup, notamment en matière de voirie (2 millions 500
mille euros par an pendant les 4 prochaines années), en maintenant une
fiscalité raisonnable sur la durée.
Pour information, d’autres communes proches que je ne citerai pas par
élégance, et parce que je comprends leur difficulté, ont augmenté leur
fiscalité en proportion beaucoup plus importante.
J’ajouterai que l’équipe municipale dont je suis très fier a, au cours du
temps, initié et réalisé un certain nombre de chantiers. J’évoquerai par
exemple le port du Château, la réhabilitation de la citadelle avec les
salles d’expositions et la salle de spectacles, la Place de la République,
de nombreux équipements associatifs… Ils ont été les uns et les autres
critiqués car on les a jugé parfois inutiles ou budgétivores aujourd’hui,
personne ne conteste le bien-fondé de ces décisions et leur réussite.
Je ne doute pas que les projets d’aujourd’hui et de demain participeront
positivement au développement de notre commune et au bien-être de la
population résidente.

Billet d’humeur

ARNAQUES SUR INTERNET /
SITES FRAUDULEUX
Attention toutes les démarches à l’accueil des mairies,
par téléphone et en ligne
au sujet de vos démarches administratives sont GRATUITES.
Le Gouvernement a mis en place un site Internet permettant de signaler
les sites frauduleux :
https://www.internet-signalement.gouv.fr

NOUVEAU
PANNEAU LUMINEUX

NOUVEAU SKATEPARK
Commentaires des premiers utilisateurs :
« Très beau parc, merci à la mairie, il est top des courbes pas trop raides
pour un meilleur apprentissage, petit bémol pour la rampe à mon avis
pas assez longue ».
« Un peu tarabiscoté à certains endroits (réception et engagement sur
le petit ledge), pour s’engager dans les marches aussi. Mini micro avec
rayon rapide mais finalement intéressante. »
« Franchement top, il y a de quoi rider »
Et vous, vous testez quand ?
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NOUVELLES CONSIGNES DE TRI SUR OLÉRON :
ET LE TRI DEVIENT FACILE !
Le tri des emballages et des papiers, ça n’a pas toujours
été simple. Que met-on dans le bac de tri ?
Depuis le 1er janvier 2018, enfin, tous les emballages se
trient. Barquettes et boites en, pots de yaourts, de crème
fraiche, sachets en plastiques etc .. C’est simple, tous les
emballages se trient.
Les résidents Oléronais ont reçu en fin d’année dernière
le Calentrier qui présente ces nouvelles consignes en détails. Pour ceux qui ne l’auraient pas reçu, il est disponible
dans toutes les mairies oléronaises ainsi qu’à l’accueil de
la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron et sur le
site www.cdc-oleron.com. Un document synthétique est
également disponible dans le numéro de janvier 2018 de
Vent Portant, le magazine de la Communauté de communes en cours de distribution dans les boites aux lettres.
Tous ces emballages sont à mettre en vrac dans le bac
jaune ou dans les colonnes d’apports volontaires du territoire, toujours avec les emballages métalliques (cannettes, boite de conserves, ..), les suremballages et boites
en cartons, les briques alimentaires, les flaconnages et
bouteilles plastiques et tous les papiers (pour rappel :
revues, journaux, enveloppes (avec fenêtre compris), annuaires, cahiers (même à spirale)...). Il n’est pas nécessaire
de laver les emballages, il suffit qu’ils soient bien vidés.
Les emballages ne doivent pas être imbriqués entre eux,
ni découpés en morceaux. En effet, à l’arrivée au centre
de tri Atrion à Mornac (16), ils sont déposés sur des tapis
convoyeurs et des machines effectuent un pré-tri en séparant les volumineux des plats, puis par matières, puis
ce sont les trieurs qui affinent le tri pour permettre à
chaque emballage ou papier trié d’être ensuite recyclé. La
collectivité organise des visites gratuites du centre de tri
(contact 05.46.47.21.84).
Avec ces nouvelles consignes le volume de déchets triés
va considérablement augmenter. Pour la majorité des
usagers qui résident à l’année sur Oléron, la taille du bac
devrait suffire puisque ceux-ci étaient initialement prévus
pour une collecte tous les 15 jours et que la collecte du tri
est assurée une fois par semaine toute l’année. Cependant,
pour d’autres, si le volume du bac jaune n’est pas suffisant,
des permanences d’échange sont organisées du mardi au
samedi de 9h à 12h jusqu’au 31 aout 2018. Les usagers qui
ont un bac trop petit peuvent venir l’échanger gratuitement à Saint-Pierre d’Oléron sur le site du Bois d’Anga (1er
bâtiment Nicollin avant la déchèterie), en apportant leur
bac jaune vide et propre ainsi qu’un justificatif de domicile.
Pour ceux qui ont des questions, le service «collecte des
déchets» est disponible pour y répondre, notamment sur
la page Facebook Oléron Zéro Déchet, ou par téléphone au
0 800 800 909.
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Pour Pascal MASSICOT, président de la Communauté de
communes de l’Ile d’Oléron : « C’est une avancée importante pour le territoire. Nous avions franchi un cap en 2013
avec la mise en place progressive des bacs jaunes en remplacement des sacs et avec la simplification des consignes
permettant de mettre les papiers avec les emballages. Là,
un cap supplémentaire est franchi, qui devrait permettre
de diminuer encore le tonnage de déchets incinérés, car il
est essentiel que les déchets produits soient recyclés autant que possible, même si la réduction des déchets reste
notre priorité.
Votre interlocuteur presse :
Marianne GIRARD – 05 46 47 24 68,
service.dechets@cdc-oleron.fr
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DU NOUVEAU À LA PHIBIE
AMENAGEMENT DU BASSIN DE LA PHIBIE
Pour l’été 2018, afin de garantir et d’améliorer la qualité
des eaux de baignade, le bassin sera dorénavant équipé
d’un matériel performant qui assurera à la fois l’oxygénation de l’eau et son brassage.
Outre son rôle d’épurateur, cet aérateur de surface innovant est spécialement adapté sur le plan de la sécurité à
la baignade et répond parfaitement aux problèmes d’aération et d’oxygénation des eaux.
Cette solution artificielle permet de compléter l’oxygénation naturelle du bassin en augmentant l’apport d’oxygène
dissous et entraîne dès lors le maintien de conditions favorables à la respiration microbienne, en évitant ainsi les
problèmes d’odeurs.

,

Son principe de fonctionnement :

maire

Un flotteur en polyéthylène de haute densité équipé d’une
petite turbine déprimogène spéciale est fixée à l’extémité
de l’arbre moteur, l’air mixé avec l’eau est diffusé en micro
bulles dans le courant d’eau généré et orienté vers le fond,
la quantité d’oxygène transférée est optimale.
Par Richard Benito Garcia,
maire adjoint en charge d’urbanisme, marais et littoral

LES BACS À MARÉES SUR LA PLAGE

LE CHALLENGE DE LA MOBILITÉ À
L’ILE D’OLÉRON : LES RÉSULTATS !
Les participants présents à la remise des prix à la CDCIO
Jeudi 16 novembre, la cérémonie de remise de prix du du
Challenge de la Mobilité s’est déroulée à la Communauté
de communes de l’Ile d’Oléron.

Proposé depuis 7 ans par l’ADEME
dans la région, c’était la première fois que ce challenge
était organisé à Oléron dans le cadre de sa démarche de
Territoire à Énergie Positive (TEPOs).

Le Challenge de la Mobilité, qui a eu lieu le 21 septembre
dernier, est un défi entre les établissements du territoire
pour mobiliser un maximum de leurs salariés à venir au
travail autrement que seul en voiture. L’objectif est de
sensibiliser les salariés à l’impact environnemental des
déplacements.

Dix établissements ont relevé le défi, un très bon début :
la Communauté de communes de l’île d’Oléron, les Mairies
de Saint-Pierre, Dolus, Le Château et Saint-Denis, l’Office
de Tourisme de l’Ile d’Oléron et du Bassin de Marennes,
Pôle Emploi, Novotel Thalassa Oléron, Roue libre et les
Ateliers Protégés d’Oléron (A.P.O .).
À Oléron, les salariés ont fortement joué le jeu, avec un
taux de participation de 18 % (contre 8% au niveau régional) ! Les 105 salariés ont pour moitié enfourché leur vélo
et pour l’autre moitié, covoituré, 60 % ont changé leur
habitude de déplacement pour cette journée.
Contacts presse : Élise Demanche,
chargée de mission déplacements
05.46.47.24.68 - e. demanche@cdc-oleron.fr

Pour le Château, Tiffanie Plinguet, notre hôtesse d’accueil.
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TEPOS TERRITOIRE À ÉNERGIE POSITIVE
L’Ile d’Oléron est reconnue site pilote dans de nombreux
domaines liés à la préservation de l’environnement, au
développement des énergies renouvelables et aux économies d’énergie, à la réduction et valorisation des déchets,
à la promotion des modes de déplacements doux, à l’accompagnement des mutations des pratiques agricoles et
des « circuits courts »etc. Cette ambition a fait l’objet de
nombreuses reconnaissances : Territoire d’expérimentation régionale de Démocratie Responsable et Solidaire,
« Agenda 21 local France », Site pilote Eco-emballage,
Pôle d’excellence rural, Programme de prévention des
déchets, Plateforme de rénovation énergétique, expérimentation AMEC (aide à la maîtrise de l’énergie dans les
collectivités) soutien au projet territoire Zéro déchet, etc
ainsi que par l’obtention par le Pays Marennes Oléron des
Fonds Européens (Leader, FEP axe 4).
Par son caractère insulaire, l’Ile d’Oléron est, plus qu’aucun autre territoire, consciente des enjeux de la transition
énergétique. En tant que territoire aux ressources limitées et exposé aux effets du changement climatique, l’Ile
doit s’engager à consommer moins de ressources fossiles
et produire plus d’énergies renouvelables. En tant qu’Ile,
Oléron peut jouer un rôle de « laboratoire » de bonnes

pratiques. Un soin particulier sera apporté au renforcement des actions de sensibilisation des habitants.
Suite à un appel à projet du ministère de l’écologie, le
conseil communautaire a approuvé l’engagement de la
collectivité dans un plan d’actions TEPOS 2016-2018.
Le programme d’actions Tepos constituera l’un des axes
majeurs du mandat 2014-2020 et vise à favoriser par sa
candidature « territoire à énergie positive » : la création
d’emplois et d’activités ainsi qu’une compétitivité accrue
de ses entreprises, la préservation de l’environnement par
une réduction des impacts sur les ressources et en luttant
contre le changement climatique, et la réduction de la précarité énergétique des personnes les plus fragiles.
3 actions sont d’ores et déjà engagées (documents à
télécharger) :
• La mobilité avec la promotion et l’animation d’offres
alternatives à la voiture individuelle
• Le développement de l’énergie solaire thermique et
photovoltaïque
• L’accompagnement aux entreprises pour des actions
de maîtrise de l’énergie et d’énergies renouvelables.
Pour conduire cette démarche, la communauté de communes a mis en place une équipe de pilotage transversale
composée de techniciens et des vice-présidents. Un lien
étroit est fait avec l’Agenda 21.

LA NOUVELLE PISTE CYCLABLE DU CHÂTEAU
D’OLÉRON – PLAN VÉLO 3
Dernière ligne droite pour une des pistes cyclables du
plan vélo 3
Cette piste tant espérée vient de passer l’avant dernière
étape environnementale et administrative.
A ce jour, un dossier de déclaration d’utilité publique (DUP)
est à la signature du Préfet de la Charente Maritime, s’ensuivra un dépôt de permis d’aménager par la Communauté
des communes de l’île d’Oléron qui sera instruit en Mairie.
D’ores et déjà on peut noter la planification pour un début
de travaux en automne 2018.
Cet itinéraire vous amènera de la porte de Dolus au Château
d’Oléron au chenal de la Brande longeant en grande partie
la façade maritime Est de l’île sur une distance de 3km.
Une piste bidirectionnelle vous permettra de pédaler à
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l’écart et à l’abri des engins motorisés, vous donnant ainsi
un gage de sécurité et de tranquillité lors de vos déplacements à vélo.
Pour cette piste cyclable tant plébiscité, encore un peu de
patience, elle arrive !
Par Richard Benito Garcia
maire adjoint en charge
d’urbanisme,
marais et littoral
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LES COMPOSTEURS À L’ÉCOLE MATERNELLE
ET À GIBOU
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Etat Civil
NAISSANCES
22/11/2017 :

BAUMARD Anna Madeleine

22/11/2017 : PAGNON DESPLANCHES Mélina
05/12/2017 : CHARVÉRON Amaury
06/12/2017 : MECHAIN BREAU Léana Emma Léone
21/01/2018 : LALLEMENT Owen

30/01/2018 :

GUTIERREZ Serge, 66 ans

01/02/2018 :

WATERHOUSE Maire Lucilla épouse COLLINGE, 91 ans

05/02/2018 : DAGUENET Médérique veuve GUILLARD, 100 ans
11/02/2018 :

02/03/2018 : GALMICHE Marie Louise Jeanne veuve LE GRAND, 91 ans
09/03/2018 : GAILLARD Marie Angèle Clémence veuve

04/02/2018 : AUBOUIN Louise Marianna

MONTAUZIER,

96 ans

21/01/2018 : MAZUREK Cléa Juliette
27/01/2018 : DUBINY FEAUCHÉ Jenah Yvi Hélène

PRIVAT Guy André, 87 ans

05/05/2018 : PICORON Sylviane Alexiane épouse GRACIEN, 91 ans
06/05/2018 : BENAOUF Maud Emilienne épouse BOBET, 83 ans
11/05/2018 :

JOANDET Pierre, 81 ans

19/02/2018 : LAPORTE BRIZARD Chloé

19/05/2018 :

MAHÉ Marie Thérèse Ghislaine Renée Adèle Angèle, 84 ans

05/03/2018 : HAYE Eglantine Roselyne

19/05/2018 :

STETKA Eliane Reine Léonie Yvonne épouse CELO, 88 ans

09/03/2018 : GUIGNARD PERROTEL Simon Mickaël Adam

19/05/2018 :

POULAIN Marie-Madeleine Marguerite épouse GODALLIER,
86 ans

10/03/2018 : MIEL Elynn Mylene Linda Malorie
17/03/2018 : GONCALVES Victor Bernard Manuel
29/03/2018 : LEDUCQ DUBOIS Nolah
06/04/2018 : CHAUVIN Siana Valérie Michele

TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS :
14/12/2017:

CHAILLOLEAU Charlot Clovis, 89 ans

15/12/2017:

AUDEBEAU Nadège Julienne Antoinette veuve BÉRUSSEAU,

13/04/2018 : TURBÉ Côme Swann

MARIAGES :
© Jessica Rickards - Fotolia.com

25/11/2017 :

BOTTERO Franck Dominique et MAESSILA Daniar

06/01/2018 :

LECLERC Jean-Pierre Jules Henri
et KAPPELMANN Sylvie Jacqueline

17/01/2018 :

KLOSEK Alain Paul et BIES Suzanne Marguerite

03/03/2018 : BORDE Gérard Roger et CHARA VIT Janine Yvette
27/04/2018 : GHERRAK Thomas François Henry

05/05/2018

93 ans
18/12/2017 :

JOUANDOUDET Gérard Louis Gabriel, 72 ans

21/12/2017 :

CARRASSET Jean, 92 ans

11/01/2018 :

BRODEAU Pierre Gabriel Jean, 78 ans

18/01/2018 :

PELLEREAU Ginette Madeleine veuve BERTRAND, 65 ans

24/01/2018 :

DEMOUGEOT Hervé Claude Nicolas, 52 ans

29/01/2018 :

CLÉMENT Jean Emile Lucien, 88 ans

31/01/2018 :

FORSAIN Ginette veuve BILEAU, 90 ans

26/02/2018 : FOUET Alain Serge Régis, 81 ans

et GUILLOU Gaëlle Elisabeth Marianne

27/02/2018 : PLUCHON Michelle Jacqueline, 69 ans

BOUQUET DES CHAUX Philippe Marie

14/03/2018 :

POUVREAU Jacques Camille Antoine, 65 ans

et MATHOULIN Sylvie Marie Pierre

16/03/2018 :

LUNEAU Cristian Jean Maurice, 93 ans

02/04/2018 : NADEAU Germaine Suzanne veuve DAVID, 97 ans

DÉCÈS :

06/04/2018 : CAILLAUD Denise Jeanine épouse MÉNARD, 84 ans
06/04/2018 : LUNEAU André Alfred, 88 ans

10/12/2017 :

MÉCHAIN Renée Marie Denise veuve ROUSSELOT, 97 ans

13/12/2017

CESBRON Aymeric Ulrich Maurice, 32 ans

27/12/2017 :

SINEAU Claude Pierre Henri, 75 ans

12/04/2018 :

COURDAVAULT André, 83 ans

04/01/2018 :

GILLES Suzanne Jeanne Roberte veuve DA YENNE, 91 ans

21/04/2018 :

POYER Suzanne Alice Ludivine, 90 ans

08/01/2018 :

DAVID Jeannine Nicette Marcelle épouse CHAILLOLEAU,
78 ans

17/01/2018 :

GUÉRIN Marcel René, 87 ans

21/01/2018 :

FERNANDES DOS RAMOS Jaime, 69 ans
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09/04/2018 : COQUELET Virginie Michelle Raymonde, 51 ans

Au quotidien

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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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

05

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
Urbanisme : lundi, mercredi et vendredi de 8 h 30 à 12 h 30

Anciens combattants 

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

Local des anciens combattants mercredi de 10h à 12h

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

FAVEC
FNACA 
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

lun au mer : 8h30 à 16 h 30 sans interruption / Jeu
de 8h30 à 12h30 Ven 8h30 à 15h30

3949

Service de la PMI
Protection Maternelle Infantile

05 46 47 00 68 sur RV

05 46 47 76 28

Saint Pierre d’Oléron

05 46 47 08 50

Paroisse St Pierre d’Oléron

05 46 47 11 44

Espace Ranson, rue des Ecoles

Pasteur Olivier DÉAUX

05 46 47 50 50

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

06 63 41 09 27

EHPAD Notre Dame

Dr Robert Camilleri

05 46 47 60 68
Demoiselle FM – 107 MhzAv. de la Citadelle 2 bis rue Lafayette 
05 46 36 77 44 fax : 05 46 88 77 00 Dr Philippe Saint-Guillain
2 bis rue Lafayette 
05 46 47 73 34
Chenil

Crèche Halte-Garderie Parentale Les
P’tits Loups de Mer
lun au ven : 8h à 18h30

05 46 47 90 48 ou 06 60 88 39 22

Etaules

05 16 35 86 47

• SERVICES D’URGENCE
Pompiers 	18 ou 05 46 47 61 39

• SERVICES À LA PERSONNE
CIAS L
 un au ven 9h à 12h15 et 13h30 à 17h15 Perm. sam de 9h à midi 

Agnès Favier-Panou
13 rue du Quatorzin

48 rue Pierre Wiehn - www.ehpadnotredame.com

05 46 47 60 66

N° d’urgence valide dans

2 bis rue Lafayette

Mutualité sociale agricole

tous les pays d’Europe 	112

• OSTHÉOPATHE

MSA. 1 rue Etchebarne à Marennes

Centre anti-poison 	05 46 96 40 80

Marion Baril 

Gendarmerie 	17 ou 05 46 47 61 77

29 rue Pierre Wiehn

05 46 97 50 50
Association OCEAN
Oléron Contre l’Exclusion Avec Nous
O.C.E.A.N récupère, trie, redistribue ou vend à

STOP VIOLENCE 	3919
Allo Enfance Maltraitée 

119

0820 23 13 13
prix modiques : vêtements, meubles, jouets, etc... Drogues Info Service 
05 46 75 14 93 Alcooliques Anonymes  0820 32 68 83
Trésor public de St Pierre d’Oléron
lundi au vendredi : 8h30/12h 05 46 47 11 05

Orange 

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

• AMBULANCES

Dernière levée 14h15 - Samedi matin : 9h à 12h
dernière levée 10h

05 46 47 60 98

Impôts de Marennes	05 46 85 19 11
Déchetterie de Fontembre

3900

EDF (dépannage) 	09 72 67 50 17

05 46 47 63 34

• INFIRMIERS-ÈRES

François Ferreira, Corinne Tessier et
Christophe Videau
de 14h à 17h50 - Du 16/03 au 14/11 : ouverture le
2 ter rue Lafayette 
05 46 47 66 60
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

Voir horaires sur le site :  05 46 47 60 51 www.

4A, Route du Viaduc 	06

ot-chateau-oleron.fr
le-chateau-oleron-tourisme@marennes-oleron.com

Valérie Lecoq - Emma Barrigaux
2 rue Lafayette 	05

Liste non exhaustive, veuillez nous contacter pour vous faire connaître...
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05 46 47 75 06

Mme Denis-Guégan

05 46 75 17 80

06 52 53 98 22

Clémentine Tavé 
4 rue de la Pointe Blanche

06 75 00 11 88

• 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

Coutant
Z.A. la Beaucoursière

05 46 47 71 23

• ORTHOPHONISTES

Maison médicale - Samu



15

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

71 65 31 43

46 47 69 48

10 rue Omer Charlet

05 46 47 60 16

Pharmacie de garde

32 37

• CHIRURGIENS DENTISTES
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
 4 rue Reytre Frères
2

05 46 75 84 01

Photo de classe

CLASSE DE CM1 - CM2
ECOLE ÉLÉMENTAIRE PIERRE D’ARGENCOURT
2007-2008
Muriel Brézé Enseignante / Emmanuelle Boucard EVS / Cécile Bibault Enseignante /
Lise Burgaud AVS / Nicolas Dujardin
Kentin Plinguet / Dylan Morisset / Manon Lis / Célia Durand / Thaïs Crosby Emery /
Natacha Chiron / Julien Vaillant
Antoine Chéroux / Mathilde Blancheton / Eva Morvant / Philippine Couteau / Davina
Savinel / Alicia Coraboeuf
Camille Riehl / Marvin Loriot / Léa Aubri / Clément Marin / Alexis Dieuaide / Liam
Villiot / Théo Bertin
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