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Madame, Monsieur,

Ce bulletin est le dernier de la
mandature municipale puisque
de nouvelles élections auront
lieu les 15 et 22 mars 2020.

La loi électorale interdit au maire de faire le bilan
du mandat de son équipe dans le bulletin municipal,
à quelques mois de cette échéance.

J’exprimerai donc simplement ma fierté d’avoir accompa-
gné pendant ces bientôt six années cette équipe
municipale. 

Permettez-moi de vous redire notre passion pour notre
village avec le souci permanent d’être fidèle à ce qui était
la dénomination de notre équipe « Le Château d’Oléron
que nous aimons ». 

Au-delà de ces quelques mots, je vous confirme le rendez-
vous exceptionnel du mardi 7 juillet 2020, où nous
partagerons un formidable moment sportif et festif avec
le départ d’une étape du Tour de France qui reliera
la Citadelle du Château d’Oléron à celle de Saint-Martin
de Ré en traversant la Charente-Maritime.

Mon équipe municipale à laquelle,
je m’associe pleinement

vous souhaite une très bonne nouvelle année. 

Michel Parent,
Maire du Château d’Oléron

Vice-Président du Conseil Départemental,Vœux aux nouVeaux arriVants
le vendredi 10 janvier à 18 h 30
rendez-vous : salle de réception

Bâtiment de l’arsenal
à la Citadelle



L’aménagement du centre-bourg se poursuit comme
prévu malgré les conditions météorologiques
défavorables du mois de novembre.

Sur le Boulevard Thiers, les travaux sont
terminés jusqu’au carrefour de la
rue Alsace Lorraine, la rue Aliénor
d’Aquitaine et le Boulevard Paquette :

La métamorphose est visible sur la photo
de la couverture de ce bulletin.

- Des trottoirs pavés en pierre naturelle.

- Une allée piétonne élargie permettant
une déambulation confortable depuis la
place de la République vers les Remparts de
la ville.

- 106 arbres d’essences différentes (*) choisis par un
architecte paysagiste et validés par l’Architecte des
Bâtiments de France y ont été plantés en remplacement
des platanes en grande majorité atteints par la maladie.

- Des pergolas végétalisées ont
également été mises en place sur
cette allée piétonne ainsi que
de nouveaux garde-corps aux
normes de sécurité.

- L’éclairage public à faible
consommation d’énergie  a
remplacé les anciens lampadaires
très énergivores.

- Les 3 ruelles, Marceau, Béran-
ger et Gargouilleau ainsi que les
rues de la Plaine et de Verdun
sont terminées, pavés,
caniveaux, enrobés et planta-
tions de différentes espèces de
végétaux.

- Des conteneurs
de déchets semi-
enterrés ont été
positionnés par la
Communauté de
Communes sur la
rue Aliénor d’Aqui-
taine.

- Le parking de cette
même rue a été
également rénové et
des arbres y ont été
plantés.

Après un arrêt du chantier pendant les fêtes de fin d’an-
née, celui-ci reprendra en janvier par le Boulevard
Paquette avec la création de trottoirs pavés, la réfection
de la chaussée et la plantation de végétaux pour mettre
en valeur nos remparts.

Bernard LEPIE,
Maire Adjoint aux grands travaux
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(*) Liste des différentes esPèCes d’arBres :
8 Zelkova serrata « orme de sibérie », 15 ulmus lutece « orme résistant à la graphiose », 2 acer pseudoplatanus
« rotterdam » érable sycomore, 4 tilia cordata « tilleul à petites feuilles », 19 Quercus ilex « chêne vert », 13
Quercus robur « chêne pédonculé », 7 acer campestre elsrijk « érable champêtre », 11 Gleditsia triacanthos «
févier d’amérique », 4 Carpinus betulus « charme commun », 8 Pinus halepensis « pin d’alep », 7 Magnolia
grandiflora, 5 Gingko biloba « arbre aux 40 écus », 3 Carpinus betulus fastigiata « charme pyramidal ».

La rue de Verdun,
avant... après ...

Boulevard thiers



v i e  mun i c i p a l e
bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition décembre / hiver / printemps 2O19 / 2O2O 

p.5

signal national d’alerte

Pour votre information, un test sonore de la sirène située sur le toit de la
mairie sera effectué une fois par mois le 1er mercredi de chaque mois à midi
à partir du mercredi 5 février 2020. L’alerte correspond à la diffusion
d’un signal précis. Elle est ordonnée par une autorité compétente (le maire,
le préfet ou l’armée de l’air) en phase d’urgence avérée.
Le signal indique à la population l’existence d’un danger. Le signal national
comporte trois sonneries montantes et descendantes de chacune 1 minute.
Il a pour objet d’avertir la population de la nécessité de se mettre immédiate-
ment à l’abri du danger et de se porter à l’écoute de la radio. Le signal de fin
d’alerte est un son continu, sans changement de tonalité, durant 30 secondes.
La fin de l’alerte est également annoncée à la radio. 

Carrelets à louer « Les Lests »
et Le « Chenal d’oulme »

Les carrelets communaux, à savoir "Les Lests" et "Chenal
d'Oulme" sont effectivement louables (dès maintenant)
pour la somme de 15 € / jour. 

Convention disponible à l’accueil de la mairie du
Château d’Oléron, 4 bd Victor Hugo.

Les personnes intéressées doivent prévoir 15 € en
chèques ou espèces + une attestation d’assurance + une
pièce d’identité + une adresse postale.

ESPACE DES ÉLUS DU GROUPE MAJORITAIRE :
Afin de respecter la lecture combinée des articles L.52-1 et L.52-8 du Code Électoral relatifs à l'élection des conseillers

municipaux, et afin de respecter l'esprit de la loi, le groupe majoritaire ne signera plus de tribune politique jusqu'au terme
de la campagne électorale des élections municipales en mars 2020. 

ESPACE DES ÉLUS DU GROUPE MINORITAIRE :
Tribune non transmise.

Samedi 23 novembre 2019,
en présence de l’Architecte,

des professionnels de santé et des élus. 

POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE
DE LA MAISON PLURIDISCIPLINAIRE DE SANTÉ

le Samedi 23 Novembre 2019 ; en présence de

Michel PARENT,
Maire du Château d'Oléron et son équipe municipale

Bruno SOURD,
Architecte du projet 

LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ PARTENAIRES :
Les docteurs ; Philippe SAINT-GUILLAIN, Robert CAMILLERI, Daniel AMIRAUX,

Frédérique GUEGAN -DENIS, orthophoniste - Marion BARIL, ostéopathe
Maxime MERRIEN, podologue - Karine GALLIEN, inBrmière ASALÉE

Stéphanie THOMAS, secrétaire médicale
Mesdames ; Valérie LECOQ, Emma BARRIGAUX, Alice LECOQ,

Corine THESSIER, Isabelle GUINEBERT, Fabienne GRANDPIERRE,
Chantal CHARTIER, Laurence PROUST ; inBrmières 

Messieurs ; Christophe VIDEAU, François FERREIRA, Guillaume LOISELORY ; inBrmiers IO
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le 5 août 2013, discours d’ouverture
de « Sites en Scène Jazz en Feux »

Pierre Christophe vient de nous quitter brutalement,
quelques semaines seulement après son épouse Marithé. 

De ce passionné de la mer, du jazz, de l’œnologie… il y aurait tant de choses à dire.
Toute sa vie a été marquée par le don aux autres. 

Son métier d’abord, médecin et pas dans n’importe quel domaine
puisqu’il était médecin chef du centre hélio-marin où séjournent les enfants

atteints notamment de mucoviscidose. 
Il a aussi fait partager sa passion du jazz en créant le Hot Club Marennes-Oléron

qu’il a longtemps présidé. 

Il nous a aidés à mettre sur pied le festival Sites en Scène
et grâce à son énorme carnet relationnel, nous a accompagnés d’année en année pour établir

la programmation, le tout illuminé par son sourire et ses yeux bleus rayonnants. 

Je n’oublie pas non plus sa « distraction » et l’absence de piano sur scène à l’arrivée
de Claude Bolling environ 2 heures avant le concert !

Ici, au Château d’Oléron, nous n’avons pas l’intention d’oublier Pierre, aussi,
pour que son souvenir reste présent, le 19 décembre nous baptiserons,

en compagnie de sa famille « Espace Pierre CHRISTOPHE »,
l’espace d’accueil convivial du premier étage de l’Arsenal à la Citadelle.

Micheline Humbert
maire-adjoint en charge de la culture

HoMMaGe À Pierre CHristoPHe



La rentrée scolaire a eu lieu le lundi 2 septembre dans nos
deux écoles.

A l'école maternelle, les 100 bambins et leurs parents ont
pu rencontrer une nouvelle directrice. En effet, Joëlle
Marcoux, habituée de l'école pour y avoir déjà enseigné,
revient dans nos murs. Pendant l'été, les sols de l'aile des
PS (Petite Section), la salle de motricité, les 2 halls
d'entrée et le bureau de la directrice ont été totalement
réhabilités (coût 40 000 €).

A l'école élémentaire, les effectifs restent stables avec 180
élèves. L'équipe enseignante reste la même, encadrée
par Madame Pouzet, la directrice. Un investissement
a été fait sur le parc informatique. 

Pour les deux écoles, un budget de fonctionment de 90 €
par enfant est attribué.

Nous précisons aux parents que la mairie est
responsable du temps périscolaire (garderies du
matin et du soir, pause méridienne entre midi
et 13h20).

Pour ce qui est des garderies, nous rappelons
qu'elles sont réservées aux enfants dont
les parents travaillent et qu'il convient de
respecter scrupuleusement les horaires.
En cas de retard imprévu, il est impératif de
prévenir en appelant le portable de la garderie.

Le temps de pause méridienne, quant à lui, fait
l'objet d'une attention de la mairie :

– animations par l'équipe de l'Atalante (centre
aéré) et le groupe « Lire et Faire lire »
– renforcement de l'équipe des agents titulaires
par deux jeunes filles en service civique et
Ludivine Beignon, AVS détachée sur ce temps.

– inscription du self dans le PAT  de la communauté de
communes (Plan Alimentaire Territorial), c'est à dire
réflexion sur la réduction du gaspillage, les circuits courts,
le groupement de commandes dont fera partie notre
prestataire APO...

– animations sur le temps du repas comme la journée du
goût le mardi 8 octobre (école élémentaire) et le jeudi 10

octobre (école maternelle), des
élus et les responsables de l'APO
étaient présents à cette
occasion ou encore la journée
Halloween le vendredi
18 octobre, le dernier jour
d'école avant les vacances
de la Toussaint

Nous profitons de cet article
pour rappeler aux parents
quelques règles de citoyen-
neté :

– remise des dossiers
d'inscription dans les délais
avec l'attestation des
employeurs pour bénéficier
de la garderie

Respect de l'interdiction des véhicules rue Bouineau
aux heures d'entrée et de sortie de l'école

pour la sécurité de vos enfants et le bien de la planète.

A quelques jours de Noël, nous souhaitons à tous les
acteurs de nos écoles de joyeuses fêtes de fin année.

Jim Roumégous et Cathy Feauché,
élus en charge des affaires scolaires

v i e  s co l a i r e
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Fête du Feu à la Phibie
& drakkar en feu

Gala de danse de D.A.C. !

Appel du 18 juin

Recherches archéologiques
par sondages électromagnétiques



r e t o u r  e n  imag e s
bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition décembre / hiver / printemps 2O19 / 2O2O

p.9

Festival du Ukulélé
Jeux avec Lud’Oléron

Cabines à lire sur la plage de la Phibie,
trompe-l’œil peint par Céline Baffoigne,
cabane n°3 « Et alors… » sur le port

La Philharmonie à la Fête du Feu
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Les lundis
du kiosque,
orchestre

des Jeunes
des Charentes

Golf à la Citadelle

Cérémonie du 14 juillet
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Fête de l’Huître
et du Pineau
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Concerts 
des Cabanes

Sites en Scène, Jazz en feux

Fête du Chenal d’Ors
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Gestes et Synthèse

la sculpture de Gasior 
lors de l’exposition de Mireille Godbille

Christian Ehrmann

Les exPositions

Le CITAR
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Rentrée au collège des encadrants

Séance scolaire
par la Cie Pyramid Semaine du goût

aux écoles

Fresque
à l’école

élémentaire
Pierre

d’Argencourt,
réalisée par :
Carole Large

&
Saleh Kazol 

Forum des associations
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Cabane musée ostréicole
de Robert Nadeau

Représentation
théâtrale autour de Théodore Fontane

par la
Cie « Das Letzte Kleinod »

Octobre rose
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Halloween
à la cantine

Félicitations à Pierre Da Silva,
Saveur d’Or 2019

pour ses Huîtres Spéciales de Claires
IGP Marennes-Oléron

Concours
du Groupement
Régional des Arts
Photographiques

p.15

Festival Cut Back
saison 8
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Présentation musicale à l’école maternelle
par la Cie Frangélik le 22 novembre

Séance scolaire
« Même si dehors »  le 21 novembre

p.16

Cérémonie
du 11 novembre

lectures faites par
les collégiennes :
"Il faut
nous souvenir
pour avancer
vers un avenir
meilleur
ensemble !"
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Le jeudi 17 octobre 2019, le conseil d’administration
de l’association Réseau Ile a présenté son projet
d’Animation de la vie Sociale  2020- 2023 aux partenaires
institutionnels : Caf, Mairie du Château, Communauté de
communes d’Oléron, Conseil Départemental.

Ce projet a été élaboré  depuis octobre 2018
avec le soutien de Bernard Bureau, animateur du
Conseil Départemental, Laurence Fallourd, agent de
développement de la Caf et une cinquantaine d’habitants
de la commune du Château d’Oléron ; il correspond
aux objectifs  fixés par la CAF, à savoir :

• Créer du lien, de la mixité sociale  ( permettre l’accès          

à des activités culturelles  et des ateliers créatifs, être         
à l’écoute des besoins de tous).

• Mieux coordonner et communiquer ( renforcer le
bénévolat, favoriser la participation de tous au projet en
tenant compte des compétences de chacun,  mettre
en place un comité de rédaction)

• Renouer avec les jeunes et les familles (favoriser les
activités intergénérationnelles, développer les partenaires)

Il sera présenté en commission sociale à la Caf en
décembre 2019.

Christiane Bréchet,
présidente de l’association Réseau Île

Foyer Madeleine Héry
rue Pierre Wiehn. Le club est ouvert le lundi et jeudi
de 14 h 00 à 18 h 00 (belote, rami, jeux divers, etc.).

La Présidente Martine Bonnaudet 06 63 41 09 27

réseau iLe

Composition culinaire pour le “ repas de village “ de la Gaconnière

rePas des aînés
Le diManCHe 26 janVier 2020 à 12h00

salle de réception de l’arsenal à la Citadelle
d d d

si vous habitez à l’année au Château d’oléron,
que vous avez plus de 72 ans et que vous n’avez jamais

été invité au repas des aînés de la commune,
venez-vous inscrire à l’accueil de la mairie

jusqu’au samedi 11 janvier 2020.



Marie Claire, racontez-nous votre arrivée
au Château d'Oléron :

«Je suis arrivée dans l'île l'avant veille de la rentrée
des classes (1er octobre 1957) comme institutrice. Je
me souviendrai toujours de cette arrivée. Mon père
m'avait amenée depuis les Hautes Pyrénées où je
suis née, à bord de sa Renault Celta 4. Il tenait à me
présenter à Madame Mounier, ma future directrice,
au maire de l'époque, Monsieur Augé et au
secrétaire de mairie, Monsieur Bon. Nous avons pris
le bac au Chapus. Ma première traversée du coureau
est toujours présente dans ma mémoire : vent froid,
(nord est), mer bleue comme le ciel, sans nuage mais
mer agitée. Je découvrais un horizon, une terre
entourée d'eau, un autre paysage que celui des
collines et des montagnes de mon pays natal (le
Gers, les Pyrénées). Monsieur Bon m'a indiqué mon
futur logement chez Mme et M Gauthier, rue Chanzy,
proche de l'école de garçons. L'eau du robinet était
salée (oh, le goût de mon premier café!), on allait
chercher de l'eau douce à la fontaine Renaissance
devant le marché couvert ».

Comment s'est organisée
votre vie d'institutrice ?
« Il m'a fallu toute une vie d'institutrice pour bien
connaître l'île d'Oléron, son histoire, sa géographie
et cela, grâce aux insulaires qui sont venus dans ma
classe : un saunier, des ostréiculteurs, un marin
pêcheur, un tailleur de pierre. Nous sommes aussi
allés à leur rencontre sur leur lieu de travail. Ce fut
passionnant et en voulant transmettre à mes élèves,
je me suis enrichie moi-même de cette insularité.

Quel environnement : savoir d'où l'on vient pour connaître les autres !

Mr De Oliveira, compagnon du devoir, tailleur de pierre a fait revivre les pierres
de la Citadelle et a transmis son savoir pendant des années à ma classe.  Ma
vie professionnelle a aussi été l'occasion d'organiser des échanges scolaires.
Nous sommes par exemple partis en Alsace. Nous avons été accueillis dans
des familles alsaciennes à Stoffelfelden et en retour, les parents de mes élèves
ont reçu les petits alsaciens : territoires et modes de vie différents. Les frontières
disparaissent. Grâce à un travail de collectage auprès de leurs parents (le papa
était conducteur de travaux dans la forêt équatoriale), trois petites gabonaises
(Hélène, Catherine et Jacqueline Moreau) ont fait découvrir l'Afrique à leurs
camarades.

Christian  Ricou, archéologue autodidacte a fait part à mes élèves de ses
recherches, de ses connaissances sur la taille, l'utilisation des outils préhisto-
riques trouvés dans l'île lors de ses fouilles. Cela nous a conduit à aller à
Lascaux en Dordogne avec Madame Pajot et ses élèves. C'est aussi avec cette
collègue que nous sommes partis à Paris visiter le musée d'Orsay et explorer
la Cité des sciences de la Villette. L'école a aussi participé aux fêtes qui ont
marqué l'île d'Oléron comme l'inauguration du pont en 1966 ou le bicentenaire
de la Révolution en 1989. Entre les 4 murs d'une classe, on récite un poème,
on écrit, on lit, on fait du théâtre, on compte, on rêve, on dessine, on chante,
on conjugue, on construit des phrases, on observe une carte ou un aquarium... 

On partage, on échange... Pour moi, c'est toute une vie, elle me poursuit, passé
et présent se mêlent. On embellit le passé et pourtant les difficultés de la vie
étaient là. Il a fallu aussi répondre aux sollicitations de l'administration et
mettre en application les réformes successives.
Et pourtant, j'ai l'impression de ne rien savoir, j'ai tant de choses à apprendre
encore »...

Vous prenez votre retraite en 1992,
comment s'organise alors votre nouvelle vie ?

« D'abord, je dirai que j'aime me retrouver dans ma maison (au-dessus des

marais embrumés) auprès de mon mari, Rémy Pérot
(du nord de l'île) en pensant à mes enfants, mes pe-
tits enfants qui deviennent des hommes, aux êtres
que j'ai aimés et qui ne sont plus là » .

Des voyages ?

« Oh oui, en allant vers d'autres pays, j'ai eu le
sentiment de tout redécouvrir ou de tout découvrir.
J'ai aimé l'émotion ressentie les 1res fois devant tel
ou tel paysage, tel monument, telle œuvre d'art.
J'allais vers d'autres cultures, civilisations, modes de
vie, d'autres gens, d'autres odeurs, j'ai respiré l'air
de ces contrées. Je suis revenue riche de ce que
j'avais reçu, comme autant de cadeaux. « Heureux
qui comme Ulysse a fait un beau voyage (Du Bellay) »

Des loisirs ?

« Oui, je ne peux oublier des années de natation à
la piscine de Novotel à Saint Trojan les bains par
exemple et surtout la peinture à Dolus. J'ai pris des
cours grâce à l'association des peintres et artistes de
l'île d'Oléron avec Logan comme professeur. L'acte
de peindre et le besoin passionnel de peindre la
matière se sont  imposés à moi. »

Mais nous savons aussi que vous avez été
l'une des chevilles ouvrières du festival du
conte, racontez-nous :

« En effet, dès sa création en 1987, j'ai adhéré au festival du conte et que de
belles rencontres ! Gougaud, Chabrol, le père Alexandre, Jaulin, Bithonneau,
Piéplu, Mimi Barthélémy, Bouhet, Bidaude... La liste est longue. Je tiens à
remercier à cette occasion Bernard Bureau et toute son équipe, animateur
départemental, il a été notre guide ! Tous ces conteurs restent dans ma
mémoire, mémoire indélébile, je les vois, je les entends avec pour chacun d'eux
une manière de transmettre, une forte présence, une parole, une voix. On a
partagé les repas, on a échangé des mots. Avec les conteurs, j'ai retrouvé mon
enfance où ma mère me racontait des contes. J'ai grandi, j'ai vieilli, j'ai été
comme initiée en les écoutant tout au long de ces années. Le conte, c'est à la
fois sagesse, humilité, humanité, expérience de la vie, mystère, poésie des
images, universalité mais aussi transgression, paroles que l'on boit et qui nous
emportent vers d'autres rives et que l'on fait siennes. La rencontre avec les
conteurs m'a nourrie. Contes traditionnels et contes modernes se rejoignent.
C'est grâce au festival du conte que deux conteurs sont venus dans ma classe :
Lucien Gourong en 1991 avec « Il était une fois un apprenti meunier »
et Pépito Matéo en 1992 avec « Le trésor de la citadelle ».

Quelques mots Marie Claire pour conclure cet échange ?

« L'école est une chance donnée à tous. J'admire les enseignants. Je n'oublie
pas les collègues qui m'ont accompagnée au cours de ces années. Le monde
actuel m’inquiète, je m’interroge sur l’avenir. »

Cet échange a été pour nous deux, passionnant. Nous avons
apprécié cet entretien avec Marie Claire Pérot, une femme
d'une belle expérience et d'une grande culture.

Nous avons choisi de publier en page 39 la photo de la 1ère classe
de Marie-Claire Pérot : classe de fin d'étude année 1957/1958.

Entretien réalisé avec le concours de Micheline Humbert
maire adjointe à la culture

et Jim Roumégous,
maire adjoint à la communication

rencontre avec Marie Claire Pérot, une femme active
dans la vie scolaire et la vie associative de sa commune

p o r t ra i t
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Malgré une météo très capricieuse dès le début du mois
d’octobre, les intempéries n’ont pas pour autant gelé 
les travaux.

L’entreprise en charge de la réalisation de la piste cyclable
pour le compte de la Communauté des communes de l’île
d’Oléron dont on saluera au passage la pugnacité
des équipes à respecter les délais impartis a terminé
la première grande phase de travaux de préparation afin
de recevoir le revêtement de grave émulsionné.

Bordures, caniveaux qui permettent le traitement des
eaux de ruissellement de la piste et de la chaussée sont
également terminés.

En raison de la période hivernale, le revêtement de
la piste sera reporté au début du printemps, le mobilier
bois de sécurité viendra mettre une touche finale à cet
itinéraire tant attendu qui permettra une liaison cyclable
entre le Château d’Oléron et Chassiron.

Richard Benito Garcia
maire adjoint à l’urbanisme

Piste CyCLaBLe, Les traVaux ont CoMMenCé route des Huîtres
Pont de La Brande - PLan VéLo 3
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La valorisation du camping municipal Les
Remparts due aux investissements réalisés par
la commune  depuis plusieurs années ainsi que
l’obtention de la 2ème étoile ont permis
d’augmenter cette année  le chiffre d’affaires
de 13 %.

La clientèle apprécie la proximité de la ville, du
marché, des commerces et contribue à l’activité
économique de notre commune à vocation de
plus en plus touristique.

Les résultats positifs vont nous permettre de
continuer à améliorer notre camping pour la
prochaine saison.

Le bilan de la saison à l’aire de camping-car est
satisfaisant.

Françoise Jouteux,
maire Adjoint au tourisme

Après un démarrage en douceur, la fréquentation
touristique est montée en puissance lors de la saison
2019, pour se terminer sur une note plutôt positive !

Le début de saison a affiché une activité contrastée
jusqu’à la mi-juillet alors que les mois d’août
et  septembre ont été très positifs.

Les conditions météorologiques ont été un facteur
déterminant comme toujours, et les résultats
des professionnels du tourisme sont globalement
satisfaisants.

L’Office de Tourisme a connu, pour sa part, une hausse de
fréquentation importante durant toute la saison estivale,
avec un pic de +20% sur le mois d'août. 

Le constat général est que la haute saison  se concentre
de plus en plus entre le 25 juillet et fin août.

Les vacanciers ont une fois encore privilégié les activités
de loisirs aux autres dépenses. Les activités à faire en fa-
mille rencontrent un vrais succès.

C'est le cas notamment de Terra Aventura (chasse aux tré-
sors numérique) qui explose cette année avec plus de
16 000 explorateurs. Les navettes des plages ont connu
une nette augmentation, tout comme la navette
maritime.

Et le vélo confirme plus que jamais son essor.

"Au final, on peut se réjouir de ce bilan 2019 qui restera
très correct pour la plupart des acteurs",

Lionel Pacaud,
directeur de l’office du tourisme, île d’oléron - bassin de marennes

BiLan de La saison touristiQue

un BiLan touristiQue GLoBaL Positif
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BiLan de La saison Par L’udCa
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nous profitons de
cette fin d’année,

pour faire avec vous
un petit bilan 2019.

Président :
Mr Anthony HAYE
Trésorier : Mr Steve
CORABOEUF
Secrétaire
&  communication :
Mme Isabelle
HACCOURT CHEMIN
L’ Union des Commer-
çants et Artisans du
Château d’Oléron, de
par sa volonté et son
dynamisme, souhaite
pérenniser les actions
entreprises aupara-
vant, mais aussi les diversifier en y amenant des idées et
activités   nouvelles.
Plusieurs manifestations se sont d’ailleurs déjà déroulées
cette année :
- Avec 2 vide-greniers en centre ville : le premier le samedi
22 juin 2019 puis le second le samedi 24 août 2019 et
un troisième qui a été réalisé sur le port du Château
d’Oléron, le dimanche 15 Septembre  2019 avec un bilan
plutôt positif.

- La grande braderie des commerçants du Château a eu
lieu  le jeudi 22 août 2019 avec la mise en place d’une
soirée plancha et d’une initiation de Danse Latine animée
par des professionnels. Malheureusement nous n’avons
pas eu le monde souhaité alors que tout était prévu pour
une belle réussite.

- Les marchés de nuit
quant à eux, ont
changé de jour et ont
eu lieu les vendredis
en centre ville  du 12
juillet au 30 août
2019 et les mardis du
09 juillet au 27 août
2019  sur le port.
Le mardi est visible-
ment un bon choix
de jour puisqu’il
est également celui
de l’association
« Couleurs Cabanes ».
Pour ce qui est du
vendredi, des choses
restent à mettre
en place encore…
Comme des produits

régionaux, crêpes,    chichis mais aussi et à l’honneur cette
année de la dégustation locale d’huîtres chaudes,
préparées et cuisinées sur place qui sera à renouveler
l’année prochaine.

Nous fêterons Noël avec diverses animations qui raviront
les jeunes et les moins jeunes. Rendez-vous donc à partir
du 21 décembre en centre ville du Château .

Le président et son bureau vous informent qu’à
la prochaine Assemblée générale, ils ne se représenteront
pas et vous remercient pour ces belles années ensemble.

notre devise à tous : « Vivre et consommer au Château » 
Contact : udca17480@gmail.com

facebook : https://www.facebook.com/udCa17480

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNES
La Petite Coiffeuse, rue Georges Clemenceau
Chez’elle, restauration, place de la République

Photodrone 17, Mr Alain Briand, 2 bis, rue André Bouineau

Naturopathe Vitaliste, Mme Isabelle Julienne, 4, route de la Pointe Blanche

l’Attrap’Cadres, nouvelle adresse, Route d’Ors, cabane n° 25

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

en ville

sortie de ville

route d’Ors



Si vous recherchez une activité pour vous dépenser,
transpirer, et vous défouler, tout cela dans la bonne
humeur, venez nous rejoindre tous les jeudis soir à la salle
des Bains Douche, bd des Ecoles au château d’Oléron de
19 h 15 à 20 h 45 ! Venez danser au son des percussions
de David Grellety et suivre les pas de la dynamique Kelly
Puaud danseuse confirmée !! Cours tous niveaux.

La danse africaine est une danse dynamique et technique,
elle est tout d’abord reconnue pour son côté tonique et
énergique et permet de travailler sa souplesse, sa toni-
cité, son rythme et même sa musicalité !
Kelly danse depuis une quinzaine d’années maintenant
et s’est formée en France puis en Afrique de l'ouest. Elle
consolide ses expériences grâce à de nombreux voyages
en Afrique.
Spécialisée particulièrement en danse guinéenne et ma-
lienne, elle s’est formée auprès des plus grands (mama
adama camara, Fanta camara, yansane Fatoumata, robert
de Decker, élie kouyate, Merlin niakam,  manu sissoko,
tieble diarra, Ibrahima Coulibaly, Mohamed bangoura et
Bebey youla…).

Elle enseigne la danse d’Afrique de l’Ouest depuis 2004
et a commencé avec l'association toukouleur puis minn-
diarabi pendant 14ans et enfin ira fama.

Cette jeune femme dynamique et pleine d’énergie vous
emportera avec elle pendant 1h30 de danse !!  
David, batteur de formation, débute la percussion à l'âge
de 25ans lors d'un stage avec le grand mamady keita. Pas-
sionné par cet art musical, il effectue alors de nombreux
voyages en Afrique puis suit des stages en France pour
renforcer ses connaissances (famoudou konaté, sega
sidibé, babara bangoura ect...). Fort de ses expériences,
il enseigne le djembé et accompagne de nombreux cours
de danse au sein de l'association toukouleur puis
minndiarabi et enfin ira fama.

Plus de renseignement :                                                                           
au 06.99.27.11.63
ou au 06.70.19.82.71.

Implantée depuis 2003 sur le pays Marennes Oléron
l’association A Chacun sa voie propose  un programme
de stages et d’ateliers variés dans les domaines Corporel,
Energétique, Artistique.

Une nouvelle proposition voit  le jour avec le conseil
en image. En effet, quel que soit le domaine : artistique,
professionnel ou relationnel, l’image est vecteur de com-
munication.
Des présentations gratuites pour expliquer ce qu’est « le
conseil en image » seront proposées  en cours d’année.
Connectez-vous sur la nouvelle page fb pour connaître
les futurs rdv, en attendant en voici un à ne pas manquer
pour être à l’écoute de sa voix et de son corps.
Une soirée chantante « voix partagées » c’est le plaisir de

vivre avec
d’autres la
convivialité
du chant le
vendredi 20
d é c e m b r e
de 20 h 00 à
21 h 30 à
la marie du
Château 
d’Oléron (salle des mariages).

infos association : A chacun sa voie 06 61 47 21 59
https://m.facebook.com/A-chacun-sa-voie-

115068179904560/

Pour cette année 2019, grâce à une météo clémente, les
fêtes de l’huître et du pineau (juillet et août) se sont dé-
roulées sous les meilleures auspices, avec une fréquenta-
tion maximale.
Les églades de moules, entre autres, suscitent toujours
une grande curiosité de la part des vacanciers.
La « fête de l’automne », tout autant appréciée que les
autres, par les touristes de fin de saison, a été également
un bon cru.
Et enfin, nous vous attendons le 30/12, dans la Citadelle :
l’association offre le chocolat et vin chaud et la soirée
sera clôturée par un feu d’artifice, en partenariat avec la
mairie du Château d’Oléron.

Un grand
Merci aux
bénévoles
et à la
municipalité
pour leur
participation
active.

Le Président, Roland Bonnaudet
https://fr-fr.facebook.com/pg/lechateauen-

fete/posts/

nouveau sur oléron ! Cours de danse africaine aux Bains douches
proposés par l’association « donké sabali »

À CHaCun sa Voie, nouVeLLe PaGe 

Le CHâteau en fête, nouVeLLe PaGe 
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Plantation d'arbres
au Dojo David Douillet
dimanche 27 octobre 2019
par le judo club

Cyclo-Cross, dimanche 27 octobre 2019
photo Alain Falluel

Nouveaux jeux d’équilibre,
Square Jean Moulin

a noter
Le ProCHain

foruM
des

assoCiations 
Le MerCredi 9

sePteMBre 2020
À Partir de

17H30
au GyMnase

daVid douiLLet
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Modern’Jazz avec Myrtille Kowalczyk
Myrtille Kowalczyk, professeure de Modern’Jazz, a quitté
le conservatoire de Béthune pour revenir chez elle, dans
le nord de l’île d’Oléron.

DAC ! l’a rencontrée lors du Week-end Danse du mois
d’avril dernier et, enchanté par ses propositions artis-
tiques et sa pédagogie, lui a proposé de donner des cours
aux Bains Douches. Accompagnée de Julien Ndolo Ri-
beiro, ils forment un duo plein d’énergie pour des cours
de Modern’fusion (Modern’jazz influences hip hop).

Danse classique
avec Hélène Khayadjanian
L’enseignement d’Hélène Khayadjanian, allie technique
et création artistique dans une pédagogie bienveillante
qui valorise chaque danseur.
Nul doute que cette deuxième
année mènera vers un spectacle de
grande qualité, début juin 2020.

informations et inscriptions
danse.dac@gmail.com
06 61 407 474
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deuxième année pour daC ! danse au Château !
Les élèves d’Hélène Khayadjanian, ex-soliste du Ballet du nord et chorégraphe de la compagnie LnK,

se sont retrouvés à la rentrée aux Bains douches dans les cours de danse classique mais pas seulement…

La Compagnie des Châtelains à la salle de l’arsenal
au Château d’oléron - samedi 22 février  20 h 30 & dimanche 23 février 15 h 00

dans un vaudeville de yvon taburet « Bienvenue dans l’immeuble »

p.24

La famille Mercier emménage. Au cours de son installa-
tion elle va être perturbée par l’arrivée intempestive d’un
certain nombre de voisins.

C’est ainsi qu’elle ne tardera pas à faire connaissance avec
Mémère, ancienne fermière, souvent imprévisible du fait
de ses troubles de mémoire, Melle Laroche, professeur de
musique, conciliatrice, prêchant l’harmonie et la bonne
mesure , Gautier de Courcelle, plus tout jeune, de bonne
famille, constamment harcelé par Roxane de la
Busardière sa fiancée hystérique, sans oublier Jérémy
Fassol l’infatigable représentant, dragueur, toujours prêt
à se faufiler chez les gens pour pouvoir faire la promotion
de ses articles.

Cette situation, déjà bien effervescente deviendra
carrément explosive lorsque Roxane découvrira que Gau-
tier n’est pas du tout insensible au charme de Brigitte , la
soeur d’André Mercier.

Note de l’auteur : Laissez-vous guider dans cet immeuble
et venez découvrir les résidents ; ils peuvent dans un pre-
mier temps vous étourdir tellement ils tourbillonnent,
soufflent, et parfois tempêtent, mais n’ayez pas peur et

ouvrez bien vos poumons ; l’air qu’ils vont vous insuffler
va vous oxygéner et, peut-être je l’espère, vous permettre
de bien, ou de mieux respirer le parfum de nos
différences.

Les Châtelains souhaitent vous faire passer
deux heures de plaisir et de détente.

Entrée 12 € gratuit jusqu’à 12 ans
Billetterie sur place

Contacts 05 46 75 21 40  06 89 71 74 98
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ENVIE DE SORTIR ? 
Rendez-vous à la salle de spectacles

de l’Arsenal du Château d’Oléron
Un lieu d’exception culturel à la Citadelle

ProGraMMation CuLtureLLe de La saison 2019 / 2020

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



v i e  c u l t u re l l e
bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition décembre / hiver / printemps 2O19 / 2O2O

p.27

LA FÊTE DU LIVRE ET DES MOTS

11 & 12 AVRIL 2020

9ème
 édition

l  Le marché en centre-bourg
l  Les cabanes d’artistes et artisans d’art

l  Feu d’Artifice de fin d’année dans la Citadelle
l  vauban anime la Citadelle

l  Le salon du livre Cita’Livres 
l  Le festival de musiques au Pays de Pierre Loti

l  La chorale du collège Aliénor d’Aquitaine
l  La fête de la musique

l  La fête du feu
l  Journées Nationales de l’Archéologie

l  Les lundis du kiosque (concerts gratuits) en juillet et août
l  Les mardis des cabanes (concerts gratuits) en juillet et août 

l  Course d’obstacles l’Aliénor
l  Les repas de villages

l Étape du Tour de France cycliste ” L’Échappée Maritime”
l  Festival du Film Archéologique

l  Festival de Musique Classique en Oléron
l  Les séances de cinéma en plein air à la Citadelle

l  Les fêtes de l’huître et du pineau en juillet et août
l  Bal des Pompiers en juillet et août 

l  La fête du Chenal d’Ors
l  Le festival Sites en Scène « Jazz en Feux »

l  Forum des Associations
l  La fête de l’automne

l  Les journées européennes du Patrimoine
l  Cirque & Archéologie : haute-voltige à la Citadelle

l  Le festival jeunes-réalisateurs Cut Back
l  A l’année, des artistes et artisans d’art, des expositions,

une programmation culturelle dans la salle de spectacles de l’Arsenal… 

LES ÉvÉNEMENTS PHARES DE LA COMMUNE 



exposition
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Photo aérienne du Chenal
d’ors le 8 septembre 1961,
remerciements à antoine Chauvin

Concours de Chapeaux, mai 1949
remerciements à jean-Pierre Burgaud

ATELIER - GALERIE PRIVÉE
PEINTURE - GRAVURE - SCULPTURE

5, impasse des Près “ La Gaconnière ”
17480 Le Château - Île d’Oléron - 06 70 76 93 06



L’origine de ces structures semble
déjà apparaitre dès le Moyen
âge, appelés établissements
de bienfaisance ;
origine des " hospices".

L’initiative sera religieuse dès
1780, après la Révolution, ces
établissements seront officialisés
et encadrés administrativement
le 17  janvier 1801 par le Conseil
Général des hospices. 

C’est ainsi  que l’on peut lire dans
une délibération du 18 février
1906 du conseil municipal de la
commune un avis favorable à
l’unanimité sur la demande de
création de cette structure.
Considérant qu’un établissement
de ce genre pourrait rendre de
très grands services dans un
canton qui est dépourvu d’hôpital.
Considérant, qu’en vue de l’appli-
cation de la loi sur l’assistance
obligatoire des vieillards, infirmes
et incurables, l’Etat, le Départe-
ment et la Commune auraient
avantage à les placer dans cet
établissement. Considérant que
l’établissement qui doit servir à la
création de cet hospice-hôpital est
une garantie suffisante de durée
et de stabilité, puisque l’Etat, le
Département et la Commune ne
doivent en rien participer dans la
dépense de son installation et de
son entretien.
Dès lors, sous l’impulsion de
Madame Claire Marie THIRON en
religion Ste Marie Catherine de
St- Bernard, cette dernière dépo-
sait une demande au Sous -Préfet
de l’arrondissement avec pour
intention de créer un hospice-
hôpital privé pour y recevoir les
vieillards et incurables indigents
dans sa maison située dans
l’établissement des Sœurs de la
Sagesse au Château d’Oléron.

Par une autre délibération en
date du 29 janvier 1907, la com-
mission sanitaire de l’île d’Oléron
siégeant à St Pierre d’Oléron sous
la Présidence de Mr le Docteur
LUZET a donné un avis favorable
à la création de cet établissement
sous certaines conditions qui ont
été exécutées sous la surveillance
de M M.   LE Docteur BRIOUVEL,
GADIOT agent voyer cantonal
et André BOUINEAU, Conseiller
Général, Maire au Château
d’Oléron.
Puis par une dépêche de Mr le
Président du Conseil*, Ministre de

l’Intérieur en date du 4 avril 1907,
il est dit qu’il résulte d’un avis
du Conseil d’Etat en date des 7
et  14 janvier 1892 « que dans
l’état actuel de la législation,
le gouvernement n’ayant pas
à intervenir en matière d’établis-
sement hospitalier privé »
rien ne s’oppose à la création
d’hospice- hôpital privé au
Château d’Oléron  demandé par
Mme Claire Marie Thiron.

D’un autre côté, le Conseil géné-
ral à la session d’avril 1907 a été
saisi d’un projet de Mr le Préfet
dont les conclusions du rappor-
teur ont été adoptées comme suit :

“ Votre 4ème   commission vous
propose de donner mission
à Monsieur le Préfet de faire
des démarches auprès des
municipalités où il existe des
hôpitaux pour que l’administra-
tion favorise de tout son pouvoir
la création d’hospices cantonaux
de vieillards, soit à l’aide de
subvention, soit par la promesse
faite aux municipalités d’une
indemnité journalière égale à
celle donnée aux autres hôpitaux,
elle vous prie de  vouloir bien
considérer qu’il est bien plus
humain de soigner dans
la localité, où ils ont vécu, les
vieillards indigents devenus
infirmes et incapables de subvenir
à leur existence que de les
envoyer dans un des hôpitaux
éloignés de leur pays : équivalent
de  l’APA aujourd’hui, (allocation
personnalisée d’autonomie)”.

De son côté, Mme Claire Marie
THIRON directrice de l’hospice-
hôpital privé du Château d’Oléron
offre de mettre son établissement
à la disposition des communes
du canton du Château pour y
recevoir les malades ordinaires ou
blessés grièvement ainsi que
les vieillards infirmes et incurables
des deux sexes jusqu’à concur-
rence de vingt-cinq, moyennant
un prix de journée de 1,60 F. par
tête tout compris (soins médicaux
et pharmaceutiques) suivant
traité à intervenir avec Mr le
Préfet.

*Armand FALLIERES
de 1906 à 1913

richard Benito Garcia,
Maire Adjoint

La vie municipale vers 1900 - l’ancêtre de l’ePHad au Château d’oléron
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attention
le bureau de vote

situé
espace ranson,

allée du
Clos sourbier
est transféré

à l’espace associatif
« Les Bains douches »

bld des écoles.

une nouvelle
carte électorale

vous sera
adressée
avant les

prochaines élections.
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Nous avons passé quelques jours la semaine dernière au
Camping des Remparts avec nos petits enfants.
Bravo et merci pour ce que vous nous offrez.

Un camping bien situé, bien équipé et entretenu, une
équipe qui nous accueille chaleureusement et n'a qu'un
souci celui de rendre notre séjour agréable.
Vos tarifs permettent à tous de venir passer d'agréable
journées à Château d'Oléron et sur l'Ile en général grâce
aux navettes gratuites.

Nous connaissions votre aire pour camping-car, mais le
camping des remparts c'est "le top".
Toutes nos félicitations et notre reconnaissance à toutes
les personnes qui œuvrent pour offrir un tel lieu.
C'est sûr nous reviendrons ».

Patrick et Martine Camping-cariste Bourguignons.
Des habitants de Souppes sur Loing en vacances sur Oléron

venus témoigner leur sympathie suite à l’aide financière versée en 2016
après les fortes inondations subies par cette petite ville de Seine & Marne.

friGo sur Le ParKinG du CiMetière
et VoLs de tauPières Par 3 fois À ors

« Bonjour Mr le Maire, Mmes et Mrs
les adjoints et Conseillers Municipaux
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Mickaël Boisnard bonjour, pouvez-vous nous évoquer votre mission
aux Iles Kerguelen ? 
Où se situent les Kerguelen ? Comment rejoindre les Kerguelen ?
(Départ / escale/Marion Dufresne…)
L’archipel des îles Kerguelen se situe à environ 3500 km au sud-est de l’île de
la Réunion dans l’Océan Indien, vers 70°E et 49°S. D’une superficie équivalente
à celle de la Corse, soit environ 7200 km², l’archipel est une vaste réserve
naturelle inscrite depuis juin 2018 au patrimoine mondiale de l’UNESCO.
Avec Crozet, Nouvelle Amsterdam et la Terre Adélie, ces territoires constituent
les Terres Australes en Antarctique Françaises. 
Le Marion Dufresne, un navire océanographique de ravitaillement, assure
quatre fois par an la rotation entre les trois archipels subantarctiques au départ
de La Réunion. La voie maritime est le seul moyen permettant d’accéder à ces
sites. 

En quoi consistait votre mission ?
Combien de temps a-t-elle durée ?
Je travaille pour Météo-France, et dans ce cadre, ma mission consistait à établir
des prévisions météorologiques pour la base de Port-aux-Français entre la fin
du mois de Décembre 2018 et la fin Août 2019.

Quel est votre parcours ? Votre statut ?
Après plusieurs années d’étude scientifiques, j’ai intégré l’école nationale
de la météorologie basée à Toulouse. Deux années d’étude m’ont permis de
devenir technicien supérieur de la météorologie. Depuis, je travaille pour
Météo-France. Après quelques années à Paris, je suis actuellement basé à
La Réunion où je suis prévisionniste.

Comment se présente cette base subantarctique ? 
Nichée dans le Golfe du Morbihan, la base de Port-aux-Français est l’unique
« village » de ce territoire. En outre, quelques dizaines de cabanes disséminées
sur l’archipel accueillent les scientifiques lors de leurs expérimentations de
terrain. La population de la base ne se limite pas aux seuls scientifiques. Elle
varie de 40 personnes en hiver      à
100 voire 120 personnes en été
austral (de novembre à avril) ; un
chef de district encadre cuisinier,
boulanger, mécaniciens, menuisier,
marins, plongeurs, personnel en
charge des télécommunications, de
la maintenance des infrastructures,
médecins, météorologue…
afin    d’assurer le bon fonctionne-
ment de la base ainsi que la sécurité
de l’ensemble du personnel.

Etes-vous parti en “manip” ?
Dans la mesure où les conditions
météo le permettent, les expérimen-
tations de terrains, appelées aussi
« manip », sont quotidiennes. Les
scientifiques ont régulièrement be-
soin d’assistance pour réaliser leurs
protocoles et dans ce cadre toute
bonne volonté est la bienvenue. 
J’ai ainsi pu participer à plusieurs sorties avec des
objectifs très divers :  recenser les grands albatros,
réaliser des mesures biométriques sur les man-
chots royaux, poser  des balises sur des éléphants
de mer, évaluer des   populations de canard d’Eaton,
collecter des sédiments dans les marres ou lac,
compter des dauphins de Commerson… 

C’est en général à pieds que nous rejoignons les
colonies d’oiseaux ou les lieux de manip, parfois en
bateau pour les manips situées dans les îles du Golfe.

L’insularité ? (Comparativement à Oléron ?
Comparativement à La Réunion où vous vivez actuellement ?)
Les îles subantarctiques sont isolées au sud de l’océan indien et l’accès se fait
uniquement en bateau. Bien que la base soit correctement équipée, notamment
dans le domaine médical, elle ne peut être comparée aux moyens disponibles
en métropole ou à La Réunion. De ce fait, la sécurité prend une place prépon-
dérante dans la vie de tous les jours. Mais hormis cet aspect très vite intégré,
la vie à Kerguelen y est agréable pour qui peut se passer de télévision, de
boutiques, de téléphone portable et faire avec une météo parfois excécrable.

Isolement ou vie en communauté ? 
Contrairement à une idée reçue, la vie là-bas n’a rien à voir avec une retraite
monastique. Certes nous
sommes loin de tout,
mais nous vivons tous
ensemble, que ce soit
sur base ou en manip ;
c’est donc davantage
une vie en communauté
avec les bons et les
mauvais côtés.

Pour ma part, cette
expérience a été extra-
ordinaire, riche de
rencontres fabuleuses.

Pourriez-vous nous
parler d’un fait 
marquant ?
Toute cette aventure est un fait  marquant, mais il est difficile d’évoquer un
fait en particulier.

Suite à cette expérience,
souhaiteriez-vous travailler
dans une autre base ?
Souhaitez-vous repartir ?
Pourquoi pas en Antarctique ? 
Suite à cette expérience, il m’arrive
de trouver la vie « normale » un peu
fade et il est vrai que souvent je rêve
déjà de repartir.
Mon travail me permettrait de partir
en Antarctique, sur la base de
Dumont-Durville à la rencontre, entre
autre, des manchots empereurs.

Serait-il possible d’envisager de valoriser vos
clichés dans le cadre d’un ouvrage ou d’une
exposition à la Citadelle ? 
Oui, avec l’accord de l’administration des TAAF
(Terres Australes et Antarctiques Françaises).

ca r n e t s  d e  v o y a g e
édition décembre / hiver / printemps 2O19 / 2O2O 

un CasteLoLéronais aux îLes KerGueLen
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l’envol d’un albatros Hurleur
(4 mètres d’envergure)

au milieu de la colonie qui compte
quelques 350 000 individus,
un Manchot royal appelle son partenaire.

une dizaine de m2 pour s’abriter et se restaurer
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FORMALITéS ADMINISTRATIvES
Mairie : 05 46 75 53 00

mairie@lechateaudoleron.fr
www.lechateaudoleron.fr

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

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

PACS,
CHANGEMENT DE NOM,

CHANGEMENT DE PRéNOM,
MODIFICATION

DE LA MENTION DU SExE
à L’éTAT CIvIL.

Se renseigner sur Internet www.de-
marches.interieur.gouv.fr

CARTE D’IDENTITé,
PASSEPORT

PERMIS DE CONDUIRE,
CERTIFICAT DE CESSION

DE véHICULE, CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION

(CARTE GRISE).
Et faire la démarche en ligne

https://ants.gouv.fr/

RECONNAISSANCE
ANTéRIEURE ET POSTéRIEURE

à LA NAISSANCE
démarche en mairie

Présentation avec pièce d'identité
et justificatif de domicile.

DéCLARATION
DE NAISSANCE

Mairie du lieu de naissance
dans les 5 jours

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

MARIAGE OU PACS
en Mairie du domicile

Se renseigner en mairie
pour les démarches

DéCLARATION DE DéCèS
Mairie du lieu de décès

dans les 24 heures
Certificat médical de décès + 

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

Copie intégrale
ou extrait de l’acte de naissance,

de mariage ou de décès
Mairie du lieu de naissance,

de mariage ou de décès
Se présenter ou écrire en précisant

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

Joignez une enveloppe timbrée
pour le retour si vous écrivez.

LéGALISATION
DE SIGNATURE
Mairie du domicile

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

RECENSEMENT
MILITAIRE

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

Dès l'âge de 16 ans.

CARTE D'éLECTEUR
Mairie du domicile

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

Condition :
être âgé de 18 ans

et être de nationalité française. 
Justificatif de domicile de moins

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

CERTIFICAT DE NATIONALITé 
FRANçAISE

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

67, Rue de Jéricho 
17041 LA ROCHELLE CEDEX 

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

1 justificatif d’identité :
document d’identité français

ou titre de séjour 
1 justificatif de domicile 

1 copie intégrale
de votre acte de naissance.

Le tribunal peut vous demander
des pièces supplémentaires.

CERTIFICAT D'ACCUEIL D'UN éTRANGER
Mairie du domicile

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

hébergée, 1 justificatif de domicile
de l'hébergeant.

ExTRAIT DE CASIER JUDICIAIRE
www.cjn.justice.gouv.fr

(réponse sous quelques jours)
ou par courrier :

le formulaire est disponible en mairie
(réponse sous 2 semaines)
Casier Judiciaire National
44317 NANTES CEDEX 3

www.lechateaudoleron.fr
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LA POSTE
du lundi au vendredi :

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

dernière levée 10h
Tél. 05 46 47 60 98

DéCHETTERIE DE FONTEMBRE
Toute l’année

du lundi au samedi de 9h à
11h50 et de 14h à 17h50

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

11h50
Fermée les jours fériés

Tél. 05 46 75 48 69

TRéSOR PUBLIC
St-Pierre d’Oléron
lundi au vendredi :

8h30 à 12h
05 46 47 11 05

IMPôTS DE MARENNES
05 46 85 19 11

POLE EMPLOI
ZA La Claircière

St Pierre d’Oléron
• lundi au mercredi :

8h30 à 16h30 sans interruption
• Jeudi de 8h30 à 12h30
• Vendredi 8h30 à 15h30

Tél : 3949

OFFICE DE TOURISME
Place de la République

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

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

BIBLIOTHèQUE
Entrée par le square François

Mitterrand ou la cour de la mairie
Mardi, mercredi et samedi

10h-12h
Tél. 05 46 47 76 28

bibliotheque@orange.fr

RADIO DEMOISELLE
FM – 107 Mhz

Avenue de la Citadelle 
05 46 36 77 44

fax : 05 46 88 77 00
www.demoisellefm.com

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

www.ehpadnotredame.com

CPAM 
Permanences regroupées
en mairie de Dolus les 1er

mardis de chaque mois
Tél 3646

RéSEAU ILE
Initiative Lien Echange

reseau.ile17480@gmail.com

CLIC OLéRON
Tél : 05 46 47 33 27

MSA
(Mutualité sociale agricole)

1, rue Etchebarne à Marennes
Tél. 05 46 97 50 50 sur RV

RESE OLéRON
Service de l’eau 

Tél. 05 46 75 39 64

CHENIL
Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 08 50

LES PACHATS DU BASTION
Refuge pour les chats & adoptions

06 66 97 41 78
lespachatsdubastion@

gmail.com

PAROISSE
Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 11 44

PASTEUR
Olivier Déaux     

Tél. 05 16 35 86 47

MARCHé ALIMENTAIRE
Ouvert toute l’année Place

de la République 
Tous les matins sauf le lundi

de septembre à juin
Tous les matins en juillet-août

ENFANCE – JEUNESSE
SERvICE DE LA PMI
(Protection Maternelle

et Infantile)
Consultations

de puériculture le lundi 
Centre médico-social,

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

CRèCHE
HALTE-GARDERIE PARENTALE
« LES P’TITS LOUPS DE MER »
Espace Ranson, rue des Ecoles

lundi au vendredi :
8h à 18h30

Tél. 05 46 47 50 50

éCOLE MATERNELLE
Françoise Dolto
Rue Jean Hay

Tél. 05 46 47 62 52

éCOLE éLéMENTAIRE
Pierre d’Argencourt

Rue Chanzy
Tél. 05 46 47 61 57

COLLèGE ALIéNOR D’AQUITAINE
1, bd Victor Hugo
Tél. 05 46 47 61 38

AIDE A LA PERSONNE
CIAS

(Centre Intercommunal
d’Action Sociale)

Du lundi au vendredi
9h à 12h15 et 13h30 à 17h15

Permanence samedi
de 9h à midi

Tél. 05 46 47 71 23

ASSOCIATION OCéAN
Oléron Contre l’Exclusion

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

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

association.ocean@sfr.fr

TRANSPORTS
TRANSPORTS

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

&
TAXIMOUETTES,

transport à la demande :
0 811 36 17 17

MÉTÉREAU OLÉRON :
05 46 47 00 96

NAVETTE DES PLAGES
Communauté de communes

de l’île d’Oléron,
pôle technique

tél : 05 46 47 24 68

COVOITURAGE IO
07 81 14 34 06

LIAISON MARITIME :
05 46 47 05 10

SNCF : 36 35

SERvICES MéDICAUx
INFIRMIERS-èRES

François Ferreira,
Corinne Tessier

et Christophe Videau
2 ter, rue Lafayette
Tél. 05 46 47 66 60

Fabienne Grandpierre,
Chantal Chartier

et Laurence Proust
4A, route du Viaduc - Ors

Tél. 06 71 65 31 43

Valérie Lecoq, Alice Lecoq
et Emma Barrigaux

2, rue Lafayette
Tél. 06 08 51 61 74

Isabelle Guinebert
et Guillaume Loiselay
53, chemin de ronde
Tél. 06 60 88 39 22
ou 05 46 47 90 48

CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr Corinne Blanchard-Brunet

12, rue Lafayette
05 46 47 71 71

KINéSITHéRAPEUTES
Mireille Meillat
Allée du Phare 

Tél. 05 46 47 61 91

Aurélia Fonteneau, Julie Ber-
theux, Adrien Parisot
et Thomas Blanchard
24, rue Reytre Frères
Tél. 05 46 75 84 01

MéDECINS GéNéRALISTES
Dr Robert Camilleri
2 bis, rue Lafayette
Tél. 05 46 47 60 68

Dr Philippe Saint-Guillain
2 bis, rue Lafayette
Tél. 05 46 47 73 34

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

ORTHOPHONISTES
Agnès Favier-Panou
13, rue du quatorzin

Tél. 05 46 47 75 06

Mme Denis-Guégan
2 bis, rue Lafayette
Tél. 05 46 75 17 80

OSTHéOPATHES
Marion Baril

29, rue Pierre Wiehn
06 52 53 98 22

Clémentine Tavé
4, route de la Pointe Blanche

06 75 00 11 88

PSyCHANALySTE
Nathalie Lagardère

3, allée du Phare
06 71 60 18 57

PSyCHIATRE
Daniel Amiraux

7, rue Pierre Wiehn 
05 46 76 45 75 

véTéRINAIRE
Dr Alain Lagadec

149, Avenue d’Antioche
05 46 47 62 26

PHARMACIES
Pharmacie du Coureau

10, rue Clémenceau
05 46 47 60 09

Pharmacie Vidal
10, rue Omer Charlet

05 46 47 60 16

PHARMACIE DE GARDE 32 37



NAISSANCES

22/05/2019 : DUDOGNON Camille Nathalie

08/06/2019 : DECHÊNE LAUBER Lucas Nathanaël

19/06/2019 : GOUX Candice

10/07/2019 : BRUN-LANUSSE MENIL Enzo Éric Stéphane

27/07/2019 : CHARNEAU Tiziano Tino

06/08/2019 : PRIEU NOGARA Lyana Nicole Maguy

24/08/2019 : CESSY ALONSO Enky Johann

05/09/2019 : POUPIN Oscar Rémy

11/09/2019 : TOUSSAINT Mani Joe

14/09/2019 : CARMO Joao Julio Alain

23/09/2019 : CAZAJOUS MORGAT Léotie

10/10/2019 : CAZENAVE Alix

11/10/2019 : DOUE CAPLET Hope Nathalie Sylvie

13/10/2019 : EDIKEU Emlys Ngbesso Ashanti

21/10/2019 : DOUSSET Charles Patrick Alexandre

30/10/2019 : BARANGER MÉTREAU Ellyne Annie Aline

MARIAGES

08/06/2019 : SALARD Hugo Pierre Frédéric
et MICHAUT Mathilde Ginette Nadine

29/06/2019 : MULOT Edouard Louis Marie
et GERBAUD Daphné Camille

06/07/2019 : GOURNET Pierre-Victor Damien
et GARBIT Margaux Déborah Salomé

13/07/2019 : MAYER Philippe
et BASTEAU Alexandre François

03/08/2019 : PARISSE Jessy Francky
et FORESTIER Lucille Charlotte

16/08/2019 : KHAZANI Laurent Philippe
et THURET Géraldine

06/09/2019 : LE DÉ Jean-Yves
et CHOVEAUX Arlette Marcelle Irène Michelle

07/09/2019 : GENDRE Benoît Albert François Raphaël
et DEGORCE Lucie Pauline Louison

07/09/2019 : VINET Romain Gérard Jean-Claude
et CHAILLOLEAU Jessica Claudie Marie-Madeleine

02/11/2019 : MOIZANT Loïc Jean-Jacques
et MARTIN Amélie Jeanne 

DéCèS
01/06/2019 : MOUNIER Christian François, 73 ans

01/06/2019 : MAHÉ Huguette Adèle Armandine
veuve RICHARD, 91 ans

21/06/2019 : BONNEFOY Raymonde Jeanne Louise
épouse MARC, 82 ans

26/06/2019 : SINNEMA Helga
épouse HUSSON, 74 ans

09/07/2019 : AGUADO Alexandre, 84 ans

30/07/2019 : MORANDEAU Odile épouse DESNOYER,
72 ans

15/08/2019 : DEBAIG Jean Luc André, 67 ans

17/08/2019 : DELAVEAU Patrick Daniel Jacques, 58 ans

18/08/2019 : CHABRILLAT Marie-Thérèse
épouse CHRISTOPHE, 88 ans

30/08/2019 : PÉRAUD Jean Pierre Henri, 89 ans

30/08/2019 : COUSSY Guy René, 93 ans

10/09/2019 : DUPONT Marcel Noël, 92 ans

11/09/2019 : DABANCOURT Jacqueline Odette, 92 ans

29/09/2019 : GALLAIS Simonne Pauline Constance 
veuve BRARD, 94 ans

30/09/2019 : MARSAUD Raymond Maurice, 88 ans

07/11/2019 : OUSTIMOVITCH Natalie
épouse ACHKINASY, 66 ans

11/11/2019 : JOECKEL René Charles Alphonse, 72 ans

22/11/2019 : TESSIER Alberte Danielle épouse POINOT,
82 ans

25/11/2019 : VIDEAU Claudine épouse NADREAU, 87 ans

TRANSCRIPTIONS DéCèS
29/12/2007 : BARDY Marcel François Gabriel, 60 ans

20/05/2019 : BALTHAZARD Michel Pierre, 73 ans

06/06/2019 : DINCKEL Chantal épouse PACULL, 63 ans

18/06/2019 : ORIGÈNE Josette Charlotte, 88 ans

29/06/2019 : PAYET Patrick Jean, 40 ans

09/07/2019 : FONTENEAU Lucette Odette, 79 ans

11/07/2019 : BERTET Yvonne, épouse FORESTIER, 93 ans

10/08/2019 : PORTEMONT Simone Flore
épouse BERNY, 87 ans

29/08/2019 : FLEURANT Henri Jean-Marie, 86 ans

05/09/2019 : VRIGNON Léon Olivier Emilien Marius, 89 ans

20/09/2019 : LEROY Jeannine Marguerite
épouse MAROTTE, 93 ans

30/09/2019 : VITET Philippe Louis Camille, 62 ans

14/10/2019 : SOURBIER Pierre Emile, 88 ans

20/10/2019 : CHRISTOPHE Pierre Camille Gabriel Charles,
89 ans

08/11/2019 : LETELLIER Jacky André Lucien, 70 ans

dans le cadre du rGPd, réglement général sur la protection des données,
merci de préciser à l’accueil de la mairie si vous ne souhaitez pas apparaître
dans le bulletin municipal.
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