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LA GACONNIÈRE HONNEUR À LA CLASSE DE 1912
Si vous reconnaissez les personnages, merci de nous contacter à la mairie,
par mail : mairie@lechateaudoleron.fr ou par téléphone : 05 46 75 53 00
Photo : Collection G. Vaillant
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Le bulletin municipal de fin d’année est
traditionnellement l’opportunité d’évoquer
le bilan d’activité économique de la
commune mais aussi les investissements municipaux réalisés ou engagés pendant cette
année. Pour ce qui concerne l’économie
locale, nous n’évoquerons pas l’ostréiculture
puisque le temps fort de cette activité importante se déroule à proximité et pendant les
fêtes de fin d’année.
L’on peut néanmoins constater que la
profession a échappé à des mortalités importantes au contraire de ces dernières années
et que des jeunes, notamment sur notre commune, rentrent dans ce métier.
Pour ce qui est de l’activité commerciale
et touristique, on a vécu une année en dents
de scie avec un hiver difficile, un printemps positif, notamment avec des ponts
propices à une belle fréquentation, un été médiocre pour le mois de juillet,
satisfaisant en août et avec une arrière-saison quasi euphorique due, pour
partie importante, à une météo exceptionnelle.
Le bilan annuel, et c’est ce qui compte, du point de vue de la majorité des
professionnels, est très satisfaisant.
La saison touristique laisse une large place à l’animation estivale et l’on
peut dire avec une certaine objectivité, qu’elle fut exceptionnellement
fréquentée et c’est pour moi l’opportunité de rendre hommage à tous
les bénévoles qui ont été les acteurs des manifestations. Que ce soient
les fêtes identitaires Chenal d’Ors, fêtes de l’huître, que ce soient les lundis
musicaux ou le festival Sites en Scène par exemple, la population locale et
nos amis touristes ont salué et apprécié la qualité des animations.
Un autre élément positif, car il s’inscrit dans la tradition maritime de la
commune, concerne les chantiers Ocqueteau qui, après une période très
difficile, ont retrouvé une santé financière satisfaisante et créent des emplois.
Le 2ème volet de ce bulletin municipal me permet d’évoquer nos réalisations principales durant l’année écoulée.
Au plan associatif d’abord, par la réalisation d’un skate park souhaité par
nos ados depuis longtemps et la rénovation profonde de l’ancienne caserne
des pompiers devenue un bel espace associatif dénommé « Les Bains
Douches » compte tenu de la vocation initiale de ce bâtiment.
Au plan scolaire, l’école primaire a vu un chantier important de rénovation et d’isolation des anciennes classes dites Jules Ferry.
En outre, compte tenu de la nécessaire mécanisation des tâches des services
techniques, un nouveau bâtiment a été construit pour abriter les engins.
De multiples travaux divers, notamment les pontons flottants sur le chenal
d’Ors, l’installation de cabines de plage et d’oxygénateurs au plan d’eau de
la Phibie, des aménagements très importants au camping municipal qui ont
été valorisés par une fréquentation en hausse et de multiples travaux d’entretien ont occupé l’année 2018.
Un mot particulier pour notre cimetière qui nous a posé récemment de
gros problèmes d’entretien dus à l’interdiction d’utiliser des désherbants et
des produits phytosanitaires, mais aussi et surtout, le quasi abandon d’anciennes concessions perpétuelles n’ayant plus de descendants identifiables.
260 tombes ont dû être nettoyées et rénovées.
Nos deux brigades vertes ont consacré 1 mois et demi à l’entretien général
et la municipalité a décidé de refaire les principales allées de l’ancien cimetière avec un revêtement nécessitant peu d’entretien.
Dans le même temps, cette année a été consacrée à la préparation de
deux gros chantiers :
- La maison pluridisciplinaire de santé située sur le port à la place de l’ancien
bâtiment des ponts et chaussées, regroupant ainsi les professionnels de santé.
- La réhabilitation complète du centre-bourg dont le projet vous sera
présenté très prochainement.

- photo de classe . . . . . . . . . . . . . . .p. 39

VOEUX
AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
ET ASSOCIATIONS
Rendez-vous à l’espace associatif
“ lES bAINS dOUChES ”,
vendredi 11 janvier 2019 à 18 h. 30

Nous n’oublions pas que ce bulletin municipal vous est distribué à la fin
de l’année, et c’est pour notre équipe municipale l’opportunité de vous souhaiter les fêtes de fin d’année les plus douces possibles et une très bonne
nouvelle année.
Michel Parent,
Maire du Château d’Oléron
Vice-Président du Conseil Départemental,
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LA VIE MUNICIPALE VERS 1900
De tout temps les édiles des îles n’ont cessé de rechercher
des solutions de désenclavement de leur territoire, la
commune du Château n’échappera pas à cette ambition
de regarder et d’envisager son avenir en matière de mobilité.
C’est ainsi que l’on peut lire dans les annales de la délibération du conseil municipal du 22 novembre 1909, sous
la présidence du Maire Monsieur BOUINEAU :
“ Une visite effectuée par Monsieur ARNODIN * qui s’est
acquis une si juste réputation dans la construction
des ponts transbordeurs est restée inconnue pour bon
nombre d’Oléronnais.
Au cours de cette visite et comme suite aux études antérieures Monsieur ARNODIN qui était accompagné de
notabilités techniques a reconnu qu’il était très possible
de relier l’île d’Oléron au continent par un pont transbordeur à nacelle.

Les fonds rocheux qui prolongent la côte tant à ORS
qu’au CHAPUS offrent toutes les garanties désirables de
solidité et de facilité pour l’édification de l’ouvrage.

La dépense totale est évaluée
de “ 3 à 4 millions ”.
La nacelle pourrait transporter plusieurs wagons, des
économiques ou des chemins de fer de l’État, lesquels
seraient amenés très rapidement au Château par un
service spécial de traction.
Le conseil, considérant que l’établissement d’un pont
transbordeur rendrait les plus grands services à l’île
d’Oléron en facilitant les communications avec le continent.
Par 18 voix contre une, le conseil émet le vœu qu’une
suite favorable soit donnée au projet de Monsieur
ARNODIN.

Monsieur LEMOINE demande la parole et dit
que sans être en opposition à l’idée du transbordeur on devrait construire un pont ne
donnant qu’un centimètre par mètre.
Il se résume en disant qu’étant donnée l’importance de la question, il demande à ce que
les conseillers municipaux soient consultés en
référendum.
Le conseil, consulté sur la proposition de
Monsieur LEMOINE refuse de s’y associer
et Monsieur LEMOINE s’incline (phrase
modifiée sur le registre par l’intéressé par
“ maintient sa position ”) “.
L’année 1966 date de la mise en service du
viaduc d’Oléron rendra quelque peu justice
à ce conseiller averti.

*Ferdinand, Joseph ARNODIN ingénieur
et industriel Français, architecte de
nombreux ouvrages notamment des ponts
transbordeurs de Rochefort, Marseille,
Bordeaux, Rouen, Newport, participa à la
reconstruction du tablier du pont de TonnayCharente qui reste l’édifice de ce type le plus
ancien d’Europe.

3 à 4 millions de 1909 = 10, 80 à 14,40 millions € aujourd’hui

Richard Benito-Garcia
Maire adjoint
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LE PRojEt dU CENtRE-boURg déVoILé
Lors du conseil municipal du 28 juin dernier,
Christophe Morin, architecte paysager, a présenté
l’esquisse des travaux de réhabilitation du centrebourg.

pour la déambulation et de rationaliser l’espace routier, en conservant le maximum de places de stationnement ainsi que les sens de circulation,
fonctionnels en l’état.

Le projet est axé sur trois thèmes principaux :
- La revitalisation du centre-bourg
- Le maintien des commerces et des services de
proximité
- L’attractivité du territoire

Les travaux seront réalisés en cinq tranches pour un
budget estimé à plus de six millions d’euros H. T.

Il s’agit de revoir :
- L’aménagement de l’espace public pour l’organisation de la vie du centre bourg
- La circulation des véhicules
- La sécurisation des piétons et cyclistes avec la création de parcs à vélo aux entrées du bourg
- La prise en compte de l’accessibilité
- L’aménagement d’espaces communs et paysagers
en tenant compte de l’aspect architectural du site
- L’embellissement du centre-ville par la végétalisation des espaces et la création d’un village-jardin.
- L’aménagement et/ou création du réseau d’eaux
pluviales.
- Le grand principe de cette réhabilitation est de
dégager une bande piétonne la plus large possible

éclairage public) sont en cours dans les rues
concernées.

Au préalable à cette opération, les travaux de mise
en souterrain des réseaux (EDF, France Télécom et

Le projet a été élaboré en étroite collaboration avec
l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). Il a été
présenté aux membres du Conseil Municipal le 24
mai 2018 ainsi qu’aux membres du bureau de
l’Union des Commerçants le 18 Juin 2018.
Il sera présenté à la population au début de l’année
2019 (probablement en janvier) sachant qu’une
concertation, rue par rue, sera organisée avec les riverains avant tout début de chantier.
Bernard Lépie
Maire adjoint aux grands travaux
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APPRobAtIoN dU PLAN dE PRéVENtIoN dES RISQUES NAtURELS
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APPRobAtIoN dU PLAN dE PRéVENtIoN dES RISQUES NAtURELS

Le plan de Prévention des Risques Naturels
(PPRN)
de la Commune du Château d’ Oléron
(risques littoraux, érosion côtière,
submersion marine et incendie de forêt)
a été approuvé par arrêté
du Préfet de la Charente-Maritime
N°18-1663 en date du 18 août 2018.
Le présent plan est tenu à la disposition
du public dans les locaux de la mairie
du Château d’Oléron,
au siège de la Communauté des Communes
de l’île d’Oléron
et de la préfecture de la Charente-Maritime
aux jours et heures habituels d’ouverture
des bureaux.
Ce plan de prévention des risques naturels
comprend :
- Une note de présentation
et son résumé non technique
- 2 cartes réglementaires
au 1/5000
- Un règlement
Il sera annexé au plan local d’urbanisme
en cours de révision,
ce dernier vaut servitude d’utilité publique.
L’arrêté préfectoral N°04-1145
du 13 avril 2004 portant approbation
du plan de Prévention des Risques Naturels
de l’île d’Oléron est abrogé.
Richard Benito-Garcia
Maire adjoint à l’urbanisme
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doLto Et d'ARgENCoURt : « QUoI dE NEUf ? »
A l'heure où j'écris ces lignes, nous sommes aux vacances de la toussaint :
soleil et douceur sont au rendez-vous de ces 1ère vacances.

La rentrée scolaire a vu quelques changements :
d'importants travaux d'isolation par l'extérieur ont
concerné les deux classes de l'ancienne partie de l'école
Pierre d'Argencourt ( coût : 66 000 € ).
Annette Morgat ayant fait valoir ses droits à la retraite
après des années au service de notre commune, c'est
Maria Neves de Almeida qui a maintenant la responsabilité du self de l'école élémentaire.

Les deux conseils d'école de janvier dernier ayant validé
le retour à la semaine de 4 jours, les enfants n'ont plus
cours le mercredi matin ; la municipalité a néanmoins
souhaité conserver quelques activités à l'école
élémentaire et a demandé à l'Atalante (centre aéré de
Saint-Trojan-les-Bains) d'assurer quelques initiatives sur
le temps de pause méridienne
entre midi et 13h20, les 7
premières
semaines ont donné
satisfaction de ce point de vue. Les
effectifs sont stables voire en
hausse, ainsi 100 bambins fréquentent l'école maternelle quand près
de 185 sont sur les bancs de l'école
élémentaire.
Deux jeunes filles, Kelly et Laetitia,
ont été recrutées en contrat « service civique », elles vont venir
épauler les agents municipales
affectées dans nos deux écoles,
nous leur souhaitons la bienvenue.
Quelques rappels aux parents
d'élèves :
La rue Bouineau permettant d'accéder à l'école Pierre d'Argencourt
est en sens interdit aux heures
d'entrée et de sortie de classe, vous
devez donc cheminer pour amener
vos enfants jusqu'au portail de l'école, excellente initiative pour vous aérer et lier des contacts avec d'autres
parents.
Les garderies du matin et du soir sur les deux écoles sont
exclusivement réservées aux enfants dont les parents travaillent.
Enseignants, élèves et leurs parents, agents municipales
et élus, faisons en sorte que cette nouvelle année scolaire
se déroule sous les meilleurs auspices.
Jim Roumégous,
Maire adjoint aux affaires scolaires
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Cérémonie
2018,
du 11 Novembre
en présence
de nombreux
s,
enfants des école
du collège
et
du lycée
de Bourcefranc

Cérémonie du 11 Novembre 2018,
un poilu en permission
et une châtelaine,
marraine de guerre,
interprêté par les comédiens
Stéphanie Roumégous
et Philippe Couteau

Cérémonie du 11 Novembre 2018,
recueillement
devant le monument aux morts
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Hommage à Monsieu
r Germain Pluchon,
créateur de cette scul
pture, qui nous a quitt
és cet été...

Commémoration de l’Appel du 18 juin 1940

juillet
Cérémonie du 14
Départ à la retraite du Commandant
de la brigade de Gendarmerie
du Château d’Oléron,
l’Adjudant Chef Didier Alleins
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Lala Land ... ciné en plein air ...

Les artisans du “

Pont des Rêves ”

Fête du feu à La Phibie ... avant le feu ...

brasement !!!
m
e
n
so
t
n
va
a
ix
Le Phoen

Ludoléron sur l’Esplanade de La Citadelle
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Acteurs en herbe
sur la scène de l’Arsenal

ations
Forum des associ

Semaine du golf du 2 au 6 juillet

Skate Park, graffé par SUOZ

1er Salon de la Broderie
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100 ANS AU CHÂtEAU d’oLéRoN, ÇA SE fÊtE !!!

100 ANS POUR GERMAINE KOUADRIA, CE 11 NOVEMBRE 2018

aysager
Aménagement p
Libération
de la Vierge de la

Visites guidées
du Chemin Tricard et Baudrier,
pendant
les Journées Européennes du Patrimoine
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Vernissage expo
“ Noir d’Encres” Mr Chemit

rées
Les Cabanes colo
La Chevalerie
du rond-point de

CITAR

Le carrelet du sentier douanier, rénové

Vendanges à Grésillon
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PUbLI-REPoRtAgE AU foYER MAdELEINE HERY
Qu'on se le dise : « Au foyer Madeleine Héry, on ne
s'ennuie pas » ... J'ai pu en témoigner, jeudi 25 octobre,
appareil photo et calepin en mains.

que le rami fait davantage travailler les neurones (les
neurones encore eux, serions-nous dans un espace expérimentant les neuro-sciences ?) ;

Ce jour là, une
douzaine d'anciens
sur 40 adhérents se
sont regroupés autour
de 3 tables, les 24
autres adhérents s’occupent des petitsenfants et arrières petits-enfants, vacances
scolaires obligent.

Michelle dit qu'elle
aime bien l'ambiance
du club, il y a de la
convivialité, tout le
groupe est épaté par
le dynamisme des
adhérents les plus
âgés.

table n° 3
Rebelote (et dix de
der ?) ; Mauricette,
Yvonne (la doyenne),
Mimi et Jean-Claude
(le seul homme de
la bande ce jour-là)
viennent régulièrement, « tout le monde
est bien, y a de
l'ambiance et la prési-

table n° 1
Line, Jos, Monique 1
et Monique 2 s'affairent à la belote ; « on
est là parce qu'on
s'éclate,
on
dit
quelques bêtises (mot
courant remplaçant le
mot familier que je
préfère taire), ça fait travailler les neurones et c'est un
bon moyen de lutter contre l'isolement » ; Line ajoute
qu'elle ne se met pas à la même table que son copain car
il a une façon de jouer qui ne lui convient pas...

table n° 2
Lysiane (la trésorière du club), Michelle, Jeannine et Martine (la présidente) jouent au rami ; Lysiane m'indique
que le rami nous vient d'Inde, moi qui croyais que c'était
un jeu méditerranéen, raté... Les joueuses m'indiquent

dente (Martine) est sympa »
Tout ce petit monde fait la pause à 16 heures pour le
traditionnel goûter, deux fois par mois concours de belote (qui attire pas mal de monde) et sortie de temps en
temps (le 20 novembre par exemple pour assister
à un concert Piaf /Mariano)...
Jim Roumégous
Maire adjoint chargé du lien social

LES ACtIVItéS dE “ RéSEAU ILE ” 2018
Lors de cette année 2018, les activités de réseau Ile se sont déroulées,
toujours avec le même enthousiasme.

Repas
de village,
Ors
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LES ACtIVItéS dE “ RéSEAU ILE ” 2018
DIVERSES ACTIVITéS :
Les ateliers Informatiques ; lundi matin et jeudi en journée, salle Guy Pacaud la Chevalerie, avec toujours plus de
demandes (environ 30 personnes inscrites).
Les mardis après-midi :
Un atelier tricot à Gibou, avec 5 à 6 personnes.
Un atelier jeux : tarot, belote, scrabble, salle Guy Pacaud,
en moyenne 15 à 20 participants.
La Citadine, le jeudi :
transport des habitants pour effectuer leurs courses et qui
sont dans l’incapacité de se déplacer par leur propre
moyen ; pas de critère d’âge et de
ressources, c’est ouvert à tous, si vous habitez la commune du Château, pour un tarif unique : 1€ (aller/retour).

Atelier informatique

Repas
de village,
La Gaconnière
Repas de village, La Boutinière

Repas de village,
rue des Jardins
En décembre, une manifestation à ORS, vin chaud, chocolat chaud et marrons grillés, organisée par les référents
de village.
La participation de l’association au Téléthon, avec
diverses associations.
Le 31 décembre, le réveillon partagé, salle de la Citadelle
Christiane Bréchet
Présidente de Réseau Ile
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« jACQUELINE Et MAURICE bALLEt, UN CoUPLE dANS LE SENS dE L'HIStoIRE »
Jacqueline est une vraie parisienne (Paris 12e), enfance
rue de Charenton, école à Paris. Maurice est né à Orléans.
Ils se sont rencontrés à Paris après la 2ème guerre mondiale
et ils ne se sont jamais quittés depuis.
Jacqueline a vécu son adolescence à Paris, vendeuse, toujours rue de Charenton dans une grande épicerie, elle se
souvient de la période des tickets de rationnement, c'est
elle qui était chargée de les porter au ministère du ravitaillement.
Maurice a commencé à travailler à 15 ans à Lorris (dans
le Loiret), d'abord dans une laiterie puis dans une ferme
afin de remplacer le
cultivateur alors
prisonnier en
Allemagne. En
1941, avec sa
bande de copains,
Maurice fait des
blagues aux allemands et entre
alors au « front national du mouvement pour la
libération de la
France » . On lui
demande alors
d'être plus sérieux,
finies les blagues...
Il commence à
avoir des contacts
avec un responsable FTP (Francs Tireurs Partisans),
Albert Rigal. De là,
Maurice fait office
d'agent de liaison
(entre Montargis et Paris).
Maurice me montre un certificat signé du maire de Lorris
attestant qu'après avoir refusé de signer un document lui
enjoignant de partir travailler en Allemagne, il est arrêté
par la gestapo puis déporté au camp de concentration de
Buckenwald. Buckenwald, Maurice y passe un an, avec
d'autres jeunes, il travaille dans une carrière de marbre.
Blessé à une jambe par un bloc, il refuse de passer par
l'infirmerie car « on n'en revenait pas » dit-il. Maurice
avait préféré se faire soigner grâce à des médicaments
prescrits par un médecin.
Sachsenhausen est le 2ème camp de concentration où va
séjourner Maurice, il y restera jusqu'à la libération du
camp par les russes. A son retour, une journaliste du quotidien l'Humanité écrit : « A ton retour, tu pesais tout
juste le poids d'un squelette ».
Après la guerre, Jacqueline est secrétaire comptable dans
diverses organisations, elle souligne avec une pointe
d'humour : « On faisait la comptabilité à la main, il n'y

avait pas d'ordinateur». Maurice, quant à lui, travaille
dans la métallurgie dans le 11ème arrondissement de Paris.
Pour eux deux, toute une vie de travail avec une participation régulière au devoir de mémoire. Maurice se rend
dans de nombreux établissements scolaires parisiens
pour témoigner.
Jacqueline et Maurice prennent aussi le temps de partir
en vacances : sur l'île de Ré d'abord pour passer ensuite
le pont d'Oléron. Et c'est au Château d'Oléron qu'ils
décident de s'installer pour la retraite. Au Château, Maurice se décide à aller voir le maire, Michel Parent, pour lui
indiquer qu'il serait opportun de célébrer la journée
nationale de la déportation.
Maurice prend
aussi contact
avec deux professeurs d'histoire
du collège Aliénor
d'Aquitaine, Cindy
Beaumont et
Marie Hughes,
afin de poursuivre
le travail sur le devoir de mémoire :
accompagnement
de voyages en
Allemagne, témoignages en cours
d'Histoire, participation avec les
jeunes collégiens
aux cérémonies
commémoratives...

A plus de 90 ans tous les deux, ils me disent que leur vie
a été riche, qu'elle a eu un sens. Ils n'en tirent aucune gloriole, on sent de la modestie dans leurs propos. Ils me disent que l'actualité du moment leur fait peur (la montée
de l'extrémisme en Allemagne, le fléau que représente la
misère mais aussi les prises de position du président américain Trump).
L'entretien se termine par leur vie au Château : Jacqueline adore se balader le long des remparts et Maurice
joue à la pétanque (j'aperçois une bonne dizaine de
coupes au-dessus d'une armoire). Ils sont maintenant citoyens du Château, ils se sentent liés à la population et il
n'est par exemple, pas rare, de les apercevoir tous les
deux aux concerts du kiosque le lundi soir en été.
Ils se disent satisfaits de l'organisation de la commémoration du centenaire de la fin de la 1ère guerre mondiale
dans notre commune et Maurice met alors en avant le
concept de « Paix ».
Jim Roumégous,
Maire adjoint à l'information / communication
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bILAN dE LA SAISoN toURIStIQUE A L’AIRE dE CAMPINg-CARS
Et AU CAMPINg dES REMPARtS
A l’aire de camping-cars, après un début d’année morose
compte tenu de la météo, la fréquentation est restée stable avec une progression en septembre due à une arrièresaison très agréable.
Au camping des Remparts, les investissements faits en
2016-2017 et 2018 pour un montant total de 380 000 €
ont permis de valoriser le camping municipal.
La proximité de la ville avec son marché et ses commerces
permet d’accueillir une clientèle familiale de plus en plus
nombreuse, le chiffre d’affaires est en augmentation
d’environ 20 %.
De nouveaux investissements vont être réalisés pendant
l’hiver à savoir un nouveau bloc sanitaire côté Phibie qui
apportera plus de confort à la clientèle, cela est indispensable pour notre commune à vocation de plus en plus
touristique.
Françoise Jouteux
Maire adjointe au tourisme et équipements touristiques

Aire municipale
de campings-cars

Camping municipal
et plage de La Phibie

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNES
PAS DE SAMEDI SANS BIGOUDI
Bijoux fantaisies, cadeaux - Placette Chanzy

CORD’OLÉRON
Cordonnerie - Les Valennes du Port

NEWLOOK 4V
Prêt à porter hommes / femmes / enfants - Retouches - Accessoires
Coiffure à domicile / Relooking - Les Valennes du Port

n’hésitez-pas à vous faire connaître : mairie@lechateaudoleron.fr
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ASSoCIAtIoN “ CHÂtEAU EN fÊtES ”
L’association a été créée il y a environ 40 ans ; elle est
gérée par la même équipe depuis une dizaine d’années.
Pour cette année, grâce à une excellente météo,
les fêtes de l’huître et du pineau, fêtes charnières de
l’association (juillet et août), se sont déroulées sous les
meilleures auspices, avec une fréquentation maximale.

Depuis 4 ans : la « Fête de l’Automne », qui se déroule en
septembre est tout autant appréciée que les autres par
les touristes de fin de saison.
Les églades de moules, entre autres, suscitent une grande
curiosité de la part des vacanciers.

Si celles de juillet et août sont planifiées en soirée, cette
fête se déroule à midi.
Et enfin, le 30 décembre dans la Citadelle, l’association
offre le chocolat et vin chaud en soirée, clôturée par un
feu d’artifice, en partenariat avec la mairie du Château
d’Oléron.
Un grand MERCI aux bénévoles et à la municipalité, sans
qui ces fêtes ne pourraient exister.

Le Président,
Roland Bonnaudet
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dANSE AU CHÂtEAU AVEC dAC !

Toutes les infos et programmes
de stages :
Mail : danse.dac@gmail.com
Facebook : danse au chateau dac

UNE NOUVELLE ASSOCIATION
AUX « BAINS DOUCHES »
DAC ! Danse Au Château est une
association créée en mai 2018 au
Château d’Oléron.
Son but ? Organiser des cours de
danse classique et plus généralement favoriser la pratique, la découverte
et
l’organisation
d’événements artistiques et culturels variés, notamment autour de
la danse et des arts chorégraphiques.

DANSE CLASSIQUE
AVEC HéLÈNE KHAYADJANIAN...
DAC ! rencontre en mai dernier Hélène Khayadjanian lors
de la création de sa pièce « Les Trois Sœurs » (danse théâtre) dont la première a été jouée fin octobre à la Citadelle.
Soliste et professeure de danse classique au Ballet du
Nord avant son arrivée dans la région, chorégraphe et interprète de la compagnie LNK à Saintes, Hélène Khayadjanian accepte le pari de l’aventure et... le premier cours
de danse classique démarre en septembre dans la nouvelle salle de danse de l’espace associatif « Les Bains
Douches » !

COURS DE DANSE CLASSIQUE
AVEC HéLÈNE KHAYADJANIAN
Mardi :
-17h30 à 18h30 : cours débutant (7/8 ans)
-18h30 à 20h : cours intermédiaire et supérieur (13/17 ans)
- 20h à 21h30 : cours adulte
Samedi :
- 9h30 à 11h : cours élémentaire (9/12 ans)
- 11h à 13h : cours intermédiaire et supérieur (13/17 ans)
- 13h à 13h45 : cours initiation (5/6 ans)

... ET STAGES TOUT AU LONG DE L’ANNEE !

Stages de Danse Théâtre avec Hélène Khayadjanian
les samedis 10 novembre, 9 février et 25 mai.
(un stage ados et un stage adultes par session,
danseurs et non-danseurs)

DAC ! souhaite s’ouvrir à d’autres disciplines et propose
pour cette année 2018/2019 des stages en danse théâtre,
contemporain, jazz..

Jeudi 6 juin 2019 en soirée, salle de l'Arsenal.

Spectacle de fin d'année :
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LE CLUb L'îLE o PHoto dU CHÂtEAU d'oLéRoN

Le club L'île O Photo du Château d'Oléron a accueilli cet
automne le G.R.A.P. (Groupement Régional d'Art Photographique) à la citadelle du Château d'Oléron le 18 novembre 2018.

C'est dans une ambiance très conviviale que se réunissent
les passionnés de photos du plus jeune des deux clubs de
l'île, à son sud.

Riche de plusieurs centaines de photos produites par les
13 clubs adhérents au G.R.A.P....

Chaque mardi, sur la commune de le Château d'Oléron,
les adhérents du club L'île O Photo partagent leur passion
dans une salle de la mairie ou lors de sorties. La prise de
photos est alors libre ou à thèmes.

Cette exposition fait suite à celle organisée par le club à
la mairie du Château d'Oléron au printemps 2018.
Compte tenu du succès patent de la manifestation L'île
O Photo prépare son exposition 2019.

Le club est ouvert à tous, jeunes, plus âgés, amateurs
ou professionnels ; le seul critère d'entrée est le désir
de photographier.
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« CHÂtEAU d’ENfANtS »
« Château d’Enfants » est l’Association des Parents d’élèves des écoles élémentaire Pierre d’Argencourt
et maternelle françoise dolto de la commune du Château d’oléron.
Cette association organise des manifestations tout au long de l’année dans le but d’aider les écoles au financement
de leurs projets et aussi de créer du lien social entre les familles.

Ainsi, les activités menées cette année passées et à venir
Mercredi 31 octobre 2018 :
La chasse aux bonbons chez les commerçants du centre-ville et la boum d’Halloween qui a suivi dans la citadelle
du Château d'Oléron a rassemblé plus de 130 petits monstres accompagnés de leurs parents.
Quinze d'entre eux ont participé à l’élection de la plus belle citrouille !
Dimanche 2 décembre 2018 :
Bourse aux vêtements, jouets & matériel de puériculture organisée
conjointement avec la crèche « Les P’tits Loups de Mer », dans la salle d’exposition de la Citadelle.

AVRIL 2019
Défilé costumé & chasse aux œufs de Pâques dans les jardins de la Citadelle suivis d’une boum
dans la salle du Bastion pour les enfants.

EN FIN D’ANNéE SCOLAIRE
Après les spectacles de fin d’année organisés par les écoles, kermesse avec jeux pour les enfants,
tombola organisée grâce à la générosité des commerçants et repas convivial pour tous.
L’association remercie la mairie du Château d’Oléron pour la mise à disposition des locaux nécessaires
à ces manifestations.
Chaque parent est invité à rejoindre l'association à n’importe quel moment de l’année,
pour apporter son soutien aux actions menées.
Plus nous serons nombreux à participer, plus les échanges et les manifestations seront conviviaux et enrichissants !
Présidente : Amélie Denuault
Contact : chateaudenfants@yahoo.fr

HALLOWEEN AU CHÂTEAU D’OLéRON, LES COMMERÇANTS ONT JOUé LE JEU !!!
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t. C. C. o.
L’association T.C.C.O. a été officialisée le 29 Septembre
2018 à la salle des mariages, en présence de Mr le Maire,
de François Ferreira, Maire adjoint au sport et d’environ
une cinquantaine de personnes. La presse Sud-Ouest et
le Littoral étaient également présents.

p.25

doMINIQUE PAgEot…72 ANS
UN CHAMPIoN dU MoNdE
dE CHAR À VoILE
AU CHÂtEAU d’oLéRoN

Le 21 octobre, nous avons organisé un cyclo-cross dans la
citadelle et les coureurs étaient enchantés du parcours
technique sur un site fabuleux. Le temps nous a bien
aidés aussi.

Après 15 années de courses en catamaran 18 pieds,
avec sa femme, ils ont traversé l’atlantique sur
un catamaran de 48 pieds et sont restés 3 ans entre
les Iles Vierges et les Grenadines.
Dominique Pageot a commencé le char à voile
en 2006 au club de Saint-Georges de Didonne.
1ère sélection en équipe de France en 2007.

L'épreuve du Château a été difficile et a fait souffrir les
coureurs, tous marqués par leur effort, mais les compétiteurs ont eu le courage de terminer cette épreuve.

En 2013, Dominique
et sa femme sont
devenus habitants
du Château d’Oléron.

Licencié au Club
Oléron char à voile,
il participe avec
l’équipe de France à
4 championnats du
monde et 7 championnats d’Europe.

BRAVO à EUX POUR CET EXPLOIT !
PERMENAS Frédéric (V.C. MATHA) VAINQUEUR
CRON Yohann (U.V.A.) VAINQUEUR 1E CAT
SAUVIGNON Christophe (JONZAC) VAINQUEUR 2E CAT
NEGRI Christian (NEUVILLE) VAINQUEUR 3E CAT

Il y a un mois, participation au championnat du monde
de char à voile à
Saint Peter-Ording
en Allemagne catégorie
Monotype
Standart’.

Nous venons d’atteindre les 20 licenciés et je pense que
le club comptera 30 licenciés en fin d'année.

Résultat : Vice-Champion du Monde en individuel et
Champion du Monde par équipe.

Bien sûr, un grand merci à tous nos sponsors et surtout
à la municipalité du Château d'Oléron !

La prochaine étape :

David GAUTIER
Président du T.C.C.O.
tcco17480mail.com - 06 83 95 94 16

L’accès à la coupe d’Europe pré-Jeux Olympiques qui aura
lieu à Asnelles (Normandie) les 8, 9 et 10 juin 2019.
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PRogRAMMAtIoN CULtURELLE

Le bel été 2018 restera dans nos mémoires comme une période qui a attiré beaucoup de visiteurs partout,
y compris aux animations que la ville du Château d’oléron organise chaque lundi au kiosque de la place de la
République.
Le point d’orgue de notre saison estivale, « jazz en feux » qui se déroule dans la Citadelle a également
dépassé les prévisions de fréquentation.
Merci à tous pour votre assiduité à ces spectacles, qu’ils soient gratuits ou non, et n’oubliez pas que nous
vous proposons une « saison » dans la salle de la citadelle pour laquelle quelques cartes d’abonnement sont encore
disponibles.
La programmation culturelle 2018/2019 est très variée, gageons que l’un au moins de nos spectacles vous
intéressera !
Micheline Humbert,
Maire adjointe à la culture
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SALLE dE SPECtACLES dE L’ARSENAL - CItAdELLE
autres

évènements

saison
2018 - 2019

SPECTACLES
à
-50 %

- 20% sur tous les spectacles
pour les détenteurs
de la carte d’abonnement
« VISA Culturel »

3
s

• Dimanche 30 décembre : Esplanade de La
Citadelle : Spectacle pyrotechnique, vin chaud et
chocolat chaud organisé par l’association Château
en Fêtes et la mairie du Château d’Oléron.
• Vendredi 11 janvier : Spectacle Comédie LR.
• Mardi 5 février : Contes en Oléron.
• Vendredi 15 février : Spectacle Comédie LR.
• Du vendredi 1er au dimanche 3 mars : Festival
d’Humour en partenariat avec Comédie La Rochelle.
• Samedi 9 mars : Contes en Oléron.
• Mercredi 13 mars : Contes en Oléron.
• Lundi 1er & mardi 2 avril : Contes en Oléron
“Sistas”.
• Samedi 20 avril : Spectacle organisé par le Rotary
Club du Pays Marennes-Oléron.
• Samedi 27 & dimanche 28 avril : Salon du Livre,
Cita’Livres.
• Samedi 4 & dimanche 5 mai : Festival Tangoléron.
• Vendredi 10 mai : Spectacle Comédie LR.
• Jeudi 23 & vendredi 24 mai : Chorale du Collège.
• Jeudi 6 juin : Spectacle de fin d’année de
l’association DAC (Danse Au Château).
• Vendredi 5 juillet : Concert organisé par le Rotary
Club du Pays Marennes-Oléron.
Tarifs : (en fonction des spectacles)
Le tarif réduit par personne s'applique aux moins de 18 ans,
étudiants, personnes en recherche d'emploi et bénéficiaires de
minima sociaux.
Liste non exhaustive, sous réserve de modifications, retrouvez
l’intégralité des événements auprès des Offices de Tourisme et
sur www.lechateaudoleron.fr.

E

la citadelle

lieu d ’exception
pour vos événements

Le bâtiment de l'Arsenal restitué dans sa forme initiale avec
élégance accueille des spectacles toute l'année avec
un théâtre de 300 places mais aussi des séminaires,
journées d’étude et congrès. A l'étage, une grande salle, avec vue sur la mer, permet de recevoir
300 convives pour les mariages et réceptions. Un espace foyer bar avec accès sur les remparts
vous permet d’organiser vin d’honneur, cocktail, verre de l’amitié. Enfin, au rez-de-chaussée, une
salle de 500 m² accueille différentes expositions et peut également se transformer en trois salles
de réunions grâce à des cloisons mobiles (accès internet, espaces équipés).
L'intégralité du bâtiment est accessible ; deux ascenseurs desservent l'étage.
Renseignements et réservations en mairie au 05 46 75 53 00.
Expositions et ateliers à la Citadelle
La Citadelle accueille plusieurs expositions temporaires : esplanade, Arsenal, Bastion de la
Brèche & Bastion Royal. Côté Bastion Royal, venez découvrir les vitraux d’art dans le tunnel du
jardin du Roi, la forge à l’ancienne et l’atelier-galerie de sculptures sur bois, terre et pierre.
La Poudrière St-Nicolas, quant à elle, abrite le plan-relief de la commune du Château d’Oléron
(copie conforme à celle remise à Louis XIV en 1703) et un atelier photographique. Les Bastions
accueillent de nombreuses expositions de juin à septembre.
V

L
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MoNSIEUR oSCAR goUMAIN
Section Spéciale du 57ème d’Infanterie d’Oléron,
Passé au 123ème Régiment d’Oléron le 1er Juillet 1912,
Intégré au 206ème Régiment d'Infanterie à Saintes
à partir du 2 Août 1914.
Part au combat le 10 Août 1914 sur le front Nancéen,
bataille du Grand Couronné de NANCY.
Tué dans l’assaut qu’il mène contre l’ennemi, en tête de
ses camarades de combat, en lisière de la forêt de
Champenoux le matin du 7 Septembre 1914
Il laisse derrière lui une
veuve et leurs deux enfants ;
un garçon de 1 an et une
fille qui naîtra six mois plus
tard.
Eric, son petit fils, raconte…
7 septembre 1914,
4 heures du matin.
l'ordre arrive d'explorer la
forêt de Champenoux, dans
la direction du Rond des
dames, la ligne du chemin
de fer brin – bioncourt.
le régiment quitte le cantonnement à 4 heures et
marche groupé jusqu'à
la station de laître-sousAmance en passant par
laneuvelotte.
des ordres de la division
d'Infanterie et de la brigade
prescrivent de brusquer
l'attaque.
le 6ème bataillon reçoit comme secteur d'attaque la corne
du bois portant l'indication C. E. Nancy-Est ;
le 5ème bataillon a pour mission d'enlever la Fourasse,
mais ces attaques, non préparées par l'artillerie, sont
arrêtées par le feu ennemi.
Au sud, les 206ème et 212ème d’infanterie se font presque
anéantir lors d’une contre-attaque dans la forêt de
Champenoux.
Galvanisés par la présence de l’empereur, les Allemands
s’emparent des villages de Cercueil, de Velaine et de
buissoncourt. le Grand Couronné est débordé par le nord
et par le sud.
Une compagnie, la 21ème, est dirigée sur la corne du bois
au nord de la halte de la bouzule,
Sur un nouvel ordre de la division plus pressant, le
lieutenant-Colonel VENOT se précipite derrière le

bataillon COURTAdE qu'il entraîne par sa présence.
le bataillon PUChEUX suit le mouvement et malgré la
perte de son chef et de plusieurs chefs de section, réussit
à chasser l'ennemi de la lisière du bois et à y pénétrer.
le 5ème bataillon, enlevé par la présence du Colonel
VENOT, progresse vers la ferme de la Fourasse.
Pris sous le feu de la grosse artillerie et de l'infanterie
ennemies, il est obligé de s'arrêter pour regrouper les
unités.
l'ennemi en profite pour déclencher sur son flanc droit,
une violente contre-attaque.

le Colonel tombe mortellement frappé en disant à
l'adjudant qui se trouvait à
côté de lui : « J'ai mon
compte, prenez le commandement et en avant. »
la contre-attaque ennemie
ayant progressé, la ligne
fléchit et tout le régiment
est obligé de se replier.
Il vient se reformer sous les
ordres du capitaine REVOl
sur la route de dommartin –
Seichamps.
A 11 h. 45, le régiment
se porte à nouveau en avant
et vient occuper la route
de laneuvelotte à Fleur-Fontaine.
la soirée se passe sans
incident.

Cette journée du 7, qui est le point culminant de la
bataille, pouvait dégénérer en désastre pour les armes
françaises.

Mon grand père est mort.
AVANT L’ASSAUT, L’ARTILLERIE LOURDE
INSTALLÉE SUR UN MONT VOISIN
À QUELQUES CENTAINES DE MÈTRES
N’AURA PAS PRÉALABLEMENT BOMBARDÉ
L’ENNEMI PLANQUÉ EN DÉFENSE
DANS LA FORÊT.
Éric Goumain,
son Petit-fils
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ENQUÊtE CoNdItIoNS dE tRAVAIL

PRéLÈVEMENt
À LA SoURCE

VotER C’ESt IMPoRtANt,
EN PRéVISIoN
dES éLECtIoNS EURoPéENNES
dE MAI 2019,
VoUS AVEZ jUSQU’AU
31 déCEMbRE 2018
PoUR VoUS INSCRIRE
À LA MAIRIE
SUR LES LIStES éLECtoRALES
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LE NoUVEAU
RéSEAU dE tRANSPoRt
dE
LA NoUVELLE AQUItAINE

renseignez-vous
0 811 36 17 17
transports.
nouvelle-aquitaine.fr
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CHRoNIQUE dE LA MINoRItE : déMoCRAtURE et déRISIoN
(droit de réponse à l’édile)
Compulsivité : en réponse à notre chronique du précédent bulletin, le maire,
comme à son habitude, s’est inscrit en
faux sans que nous ayons le droit de réponse. La démarche est illégale, disons que
le procédé est archi connu : face à un adversaire crédible, il faut tenir des propos
désobligeants, dévalorisants : mais non ce
n’est pas une forme de violence !
Réunion d’information sur la rénovation du
centre bourg : l’opposition est effectivement partie sans rien dire par respect pour
la fonction de maire et pour ne pas en rajouter à cette séance pitoyable. Nous maintenons notre version ! Lors de cette
présentation floue, le 24 mai, nous n’avons
pas soulevé de critique, l’édile convenant
lui même qu’il était préférable que ce soit
un technicien du syndicat de voirie qui le
présente.
Débat en conseil municipal : nous ne pouvons que sourire; les décisions sont entérinées lors de la réunion de la majorité. Le
conseil municipal n’est qu’une chambre
d’enregistrement. Nous sommes écoutés
par obligation, (quand la majorité ne monopolise pas la parole), mais pas entendus !
Le procédé, grossier, annihile de ce fait tout
débat contradictoire. Par ailleurs rappelons
que le conseil municipal se déroule parfois
dans la limite stricte du quorum, atteint
par notre présence car, assez souvent, 12 à
17 élus de la majorité seulement sont présents sur 24. Nous ne jetterons pas la pierre
aux absents en cette fin de mandat, mais
demandons au maire de nous respecter.
Bug : Dans le dernier bulletin, son étonnante frétillance du bulbe cérébelleux a engendré un « bug » éditorial. Cet incident
délibéré de « démocrature » afin de libérer
un espace à nos dépens, a eu pour conséquence, d’impacter l’impression de notre
article modifiant ainsi le format de lecture
en le réduisant à la limite de la lisibilité
contrairement aux différents articles du dit
bulletin municipal. Cette volonté de gérer
indirectement nos écrits pour avoir le dernier mot, démontre une volonté d’investir
l’espace, décider seul, s’approprier outrancièrement les propositions de l’opposition,
le tout sans vergogne, ce que l’on peut
considérer comme le mal des hobereaux satisfaits d’eux mêmes.
Tout ramener à soi, récupérer nos démarches (désertification médicale), sans en
reconnaître la pertinence, s’appuyer sur
une argumentation fantaisiste est le symbole d’une gestion dans l’urgence d’un dossier sensible mis en exergue par notre
groupe. Il en est de même pour la rénovation du centre-bourg, dont l’élaboration a
été réservée à quelques élus de la majorité.
Le projet a été présenté en conseil municipal. Lors de cette séance, nous avons posé
des questions pertinentes. Monsieur le
maire n’acceptant pas la contradiction, en
bref, circulez il n’y a rien à dire, j’ai décidé !
Nous rappelons que la décision d’attribuer
la rénovation du centre bourg au syndicat
de voirie est illégale. La commune est dans

l’obligation, pour un projet de cette envergure, de lancer un appel à candidature auprès d’architectes urbanistes (ordonnances
n°2016-1060 du 3 août 2016 sur la réforme
de la participation du public). Compte tenu
de cet environnement délétère, en date du
13 juillet 2018, nous avons interpellé le
préfet et le sous préfet pour un rappel au
maire de ses obligations légales. Rappelons
que l’élaboration du PLU a du être et reste
encadrée en permanence par les services de
l’état.
Centre médical dans l’ancien bâtiment de
la DDE : situé sur l’esplanade du port, nous
avons apporté notre soutien mais, nous
nous faisons les portes parole des citoyens.
1) Quel sera l’impact sur l’activité du
centre-bourg dont l’avenir a été préservé
par le maintien en proximité du super U,
ce que ne souhaitait pas l’édile ?
2) Comment résoudre le problème d’encombrement et de stationnement pendant
la période estivale ?
3) Quid des nouveaux praticiens qui devraient remplacer les futurs retraités ?
4) Et, où loger une capitainerie pour gérer
les ports du château ?
Informations : Peut - être que le maire nous
éclairera en répondant à nos interrogations
« polémiques » !
Urgence : monsieur le maire désire que le
centre médical soit opérationnel fin 2019 !
Nous ressentons comme un parfum électoraliste pour avril 2020 ! L’envoyé spécial de
service, (devinez !), est déjà dans l’action !
Egocentrisme : mais cela ne réussi
pas toujours ! Lors de la réunion d’information à propos du parc marin et de la défense de la pêche de loisir, initiée par
l’association des plaisanciers du port du
Château, (APUPCO), qui s’est déroulée le 16
février 2012 à la citadelle dans une salle
archi comble, Mr Le maire a voulu récupérer le premier rôle : or il n’avait pas répondu à notre invitation, nous ne l’avons
donc pas autorisé à intervenir. Ce jour là
« ce n’était plus lui qui décidait ! ».
Nous apprécions : le dévouement
et l’assiduité des employés des services
technique et administratif. Pas de « burnout », pas d’ambiance délétère, tout va
bien. Il n’y a pas de problèmes de ressources
humaines.
Nous déplorons : la critique systématique des institutions, (C. d C., Région,
Pays de Marennes Oléron), alors qu’il est essentiel pour l’évolution de la commune, de
travailler en coordination avec ces entités
sur des sujets importants (piste cyclable,
Programmes d’Actions de Prévention des
Inondations (PAPI), réfection des routes
etc.).
Crédibilité institutionnelle : Que
dire d’un édile fonctionnant à géométrie
variable, subversif en son conseil mais qui
vote tout ce qui est nécessaire en pays de
Marennes Oléron et C. d C. où il quémande les subventions ? (Les subventions
régionales sont transmises au Pays de Marennes Oléron qui les verse aux différentes

C. d C. dont celle de l’île d’Oléron, afin de
subvenir aux demandes des communes de
l’île). Et quelle leçon de civisme !
Nous ne nous faisons pas d’illusions : notre article fera l’objet d’une attention particulière de la part de la majorité et
sera considéré encore une fois comme « polémique », nous en avons l’habitude. Notre
tribune n’est que le reflet d’un vécu au sein
du conseil municipal, n’en déplaise à monsieur le maire et de ses palinodies.
Minoritaires mais vigilants, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de Noël et vous
présentons nos vœux pour l’année 2019.
Les élus de l’opposition :
Mme Courdavault, Malabre, M. Ducoté.

LE DROIT DE RéPONSE
« ILLéGAL » DU MAIRE
- Sur la qualité des débats des conseils
municipaux, je rappelle qu’ils sont publics
et qu’ils permettent à la population, à tout
moment, d’en mesurer la qualité.
- Sur les réunions de majorité préalables
aux conseils municipaux,
elles me semblent naturelles et même souhaitables et je ne doute pas que la minorité
fasse le même travail préalable.
- Sur la maison pluridisciplinaire de santé,
je rappellerai 2 choses.
Premièrement, c’est la majorité actuelle qui
a acquis l’ancien bâtiment de la DDE, ne
souhaitant pas qu’il devienne un simple bâtiment commercial.
Nous avions ainsi une réserve immobilière
qui pouvait être utilisée sur un beau projet
public.
Quant au choix d’en faire une maison de
santé, il s’inscrit dans une longue démarche.
Il faut d’abord préciser que ce sont les médecins du Château d’Oléron qui ont été les
premiers dans le département, il y a 20 ans,
à créer un centre de santé.
Ce sont les mêmes médecins qui nous ont
alertés sur leurs difficultés de recrutement
de jeunes confrères.
N’oublions pas que nous sommes passés des
4 médecins historiques, fondateurs de cette
structure, à 2 aujourd’hui.
Cette difficulté de recrutement pourrait
être levée, selon eux, si la municipalité prenait l’initiative d’une structure publique regroupant en un seul lieu tous les
professionnels de santé.
L’ancien bâtiment de la DDE, une fois restauré, nous permettrait d’accueillir 4 médecins, 4 cabinets infirmiers et autres
professionnels de santé.
C’est ce partenariat, entre tous les professionnels concernés par le soin aux personnes et la municipalité qui nous
permettra de prolonger l’initiative, prise il
y a 20 ans, de nos médecins.
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gRANd NEttoYAgE dU CIMEtIÈRE

Le cimetière est, pour la municipalité,
un sujet très important qui nous pose
difficultés depuis un certain temps.
Difficultés dues principalement au manque
d’entretien de très vieilles concessions
(certaines datent du XIXème siècle) dont les
descendants ne peuvent être identifiés.
Difficultés accrues par l’interdiction d’utiliser du désherbant ou des produits freinants
le développement de végétaux venant
notamment des tombes mal entretenues.
Devant cette réalité critiquable et insupportable, nous avons décidé d’entretenir les 260 concessions en déshérence
avec le concours de nos deux brigades vertes qui, pendant 1 mois ½ à l’automne, ont travaillé quotidiennement pour
effacer ces désordres.
En outre, pour faciliter l’entretien des cheminements, l’on a décidé de faire restaurer l’ensemble de la voierie intérieure accessible aux engins. Ce chantier sera terminé à la fin de l’année 2018.
Tout cela devrait nous permettre d’avoir un cimetière le mieux entretenu possible.
Le Maire

VANdALISME
Elles sont révoltantes ces images n’est-ce pas !
Ce ne sont que quelques illustrations des incivilités
commises ces derniers mois.
A titre indicatif, un abribus tel que celui qui a été saccagé
à Ors coûte 3150 € en matériel.

uits au skate park
Les grillages détr
et au city park.
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fRELoNS ASIAtIQUES : IL fAUt PIégER !

Cette année, les abeilles ont bénéficié d’un ensoleillement exceptionnel et de bonnes conditions pour produire du miel en quantité.
On aurait pu parler d’une excellente année, mais c’eut
été sans compter les frelons asiatiques.
Ces insectes apparus en France il y a une quinzaine d’années suite à l’importation d’une poterie de Chine, se sont
répandus sur tout le territoire pour gagner la Grande Bretagne.
Aujourd’hui ils représentent un véritable fléau pour les
apiculteurs car ils trouvent dans les abeilles leur source
de protéines pour élever leurs larves.
Ils fabriquent des nids volumineux souvent en haut des
arbres, mais parfois aussi dans des ronciers. L’hiver, le nid
est abandonné et une quarantaine de femelles s’enterrent à proximité.
Elles ressortiront dès le redoux, soit souvent en
février sur Oléron, et chacune fondera à proximité
sa propre colonie.
C’est à ce moment-là qu’il est important de piéger,
afin d’éviter l’apparition d’une quarantaine de
nouveaux nids.
Pour piéger, rien de plus simple : on utilise une bouteille
d’eau vide (accrochée par le goulot au moyen d’une ficelle solide) dans laquelle on verse une bouteille de bière
brune, 10 cl de sirop de cassis et 10 cl de vin blanc (pour
éviter que les abeilles ne viennent, car elles détestent
l’alcool).
Citoyens, pour aider les abeilles oléronaises, tous à vos
pièges !
Elles vous le rendront bien, en pollinisant vos fruits et
légumes et en produisant du miel.

ATTENTION,
LES PIQûRES DE FRELONS ASIATIQUES SONT TRÈS
DOULOUREUSES ET PEUVENT êTRE DANGEREUSES.
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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.demarches.interieur.gouv.fr

CARTE D’IDENTITé,
PASSEPORT,
PERMIS DE CONDUIRE,
CERTIFICAT DE CESSION
DE VéHICULE, CERTIFICAT
D’IMMATRICULATION
(CARTE GRISE).

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

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.

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.

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.

LéGALISATION
DE SIGNATURE

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 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.

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

CLIC OLéRON

du lundi au vendredi :
9h15 à 12h / 13h30 à 16h
Dernière levée 14h15
Samedi matin : 9h à 12h
dernière levée 10h
Tél. 05 46 47 60 98

(Mutualité sociale agricole)
1, rue Etchebarne à Marennes
Tél. 05 46 97 50 50 sur RV

DéCHETTERIE DE FONTEMBRE

RESE OLéRON

Toute l’année
du lundi au samedi de 9h à
11h50 et de 14h à 17h50
Du 16/03 au 14/11 : ouverture 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

Tél : 05 46 47 33 27

MSA

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

IMPôTS DE MARENNES
05 46 85 19 11

Saint-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 11 44

POLE EMPLOI

PASTEUR

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-tourisme@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

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

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
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CHIRURGIENS-DENTISTES
Dr Corinne Blanchard-Brunet
et Nathalie Soenen
12, rue Lafayette
05 46 47 71 71

KINéSITHéRAPEUTES
Mireille Meillat
Allée du Phare
Tél. 05 46 47 61 91

Aurélia Fonteneau, Julie Bertheux, 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

TRANSPORTS
NOUVELLE-AQUITAINE
www.transports.nouvelle-aquitaine.fr
&
TAXIMOUETTES,
transport à la demande :
0 811 36 17 17

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

MÉTÉREAU OLÉRON :
05 46 47 00 96

Agnès Favier-Panou
13, rue du Quatorzin
Tél. 05 46 47 75 06

NAVETTE DES PLAGES
Communauté de communes
de l’île d’Oléron,
pôle technique
tél : 05 46 47 24 68

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

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

ORTHOPHONISTES

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

éCOLE MATERNELLE

Fabienne Grandpierre,
Chantal
Chartier et Laurence Proust
4A, route du Viaduc - Ors
Tél. 06 71 65 31 43

Dr Alain Lagadec
149, Avenue d’Antioche
05 46 47 62 26

Permanences regroupées
en mairie de Dolus les 1er
mardis de chaque mois
Tél 3646

éCOLE éLéMENTAIRE

Valérie Lecoq
et Emma Barrigaux
2, rue Lafayette
Tél. 06 08 51 61 74

Pharmacie du Coureau
10, rue Clémenceau
05 46 47 60 09

RéSEAU ILE

COLLÈGE ALIéNOR D’AQUITAINE

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

EHPAD NOTRE DAME

48, rue Pierre Wiehn
Tél. 05 46 47 60 66
www.ehpadnotredame.com

CPAM

Initiative Lien Echange
reseau.ile17480@gmail.com

Françoise Dolto
Rue Jean Hay
Tél. 05 46 47 62 52

Pierre d’Argencourt
Rue Chanzy
Tél. 05 46 47 61 57
1, bd Victor Hugo
Tél. 05 46 47 61 38

VéTéRINAIRE

PHARMACIES

Pharmacie Vidal
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état civil

bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition décembre 2018 / printemps 2019
NAISSANCES

17/05/2018 :
LAFORÊT Sacha Gabriel Nathan
20/05/2018 :
FERGER Lindsay
24/05/2018 :
POPPRE Blanka
05/06/2018 :
BOUFFENIE POINOT Tino Jacky Alic
10/06/2018 :
WARD Madeline
12/06/2018 :
LECUYER Julianne Claudine Marie
12/06/2018 :
PRIVAT CHOPLIN Ambre
28/06/2018 :
CHARBONNAUD
Arthur Thierry Franck
24/07/2018 :
MATRAT Lexie
26/07/2018 :
DELCROIX Tiago Loïs Liano
30/07/2018 :
GOURNET Sacha Isabelle Patricia
Pauline-Victoria
13/08/2018 :
BOURDIN Romane
22/08/2018 :
VINET Aaron Alain Yannick
23/08/2018 :
BOUYSSOUX Ethan
20/09/2018 :
LOISELAY Anaë
25/09/2018 :
DHAUD LAMANDÉ Carmen
25/09/2018 :
MASSE Marley Frédéric Marco
30/09/2018 :
HORRU Rubis Victoria
07/10/2018 :
BIHEL Naëlle
15/10/2018 :
GUYOT Camille Philippe Jean-Paul

MARIAGES
09/06/2018 :
BIANCHI Raphaël Emmanuel
et MERCIER Céline Annie Elisa
23/06/2018 :
PREVEAUDEAU Thomas Denis
et ARTU Flavie Elisabeth
30/06/2018 :
VILLENEUVE Romaric Romain
et HÉRONNEAU Emilie Annie
07/07/2018 :
OYALLON Patrick Michel
et ETIENNE Sylvie Colette
07/07/2018 :
LATIL Eric Didier
et AIROT Valérie Raymonde

11/08/2018 :
IDIER Jérémy Flavien et BERCHOUX
Lucile Marie-Christine Petra
07/09/2018 : AUBIN Daniel Alain
et HERAULT Annick Germaine
Marguerite Marie
15/09/2018 :
CUSSONNEAU Noé Ananda
et FRASCONI Mirika
29/09/2018 :
MAUGET Damien Michel Gaston
et PIOLET Emilie Yannick
06/10/2018 :
CHARBONNAUD Matthieu Jean
Vincent et PEPONNET Amélie
Danielle Francette
02/11/2018 :
KOUESSI Komlan Guy
et MORELLE-HANRYON
Laetitia Maria

NOCES D’OR
25 août 2018 :
LHARDY Jack, Pierre, Henri
et BERNARD Marie, France
29 septembre 2018 :
LÉPIE Bernard
et MICHEAU Viviane, Joëlle

DéCÈS
20/05/2018 :
ROUSSELLE Jean-Pierre, 71 ans
19/06/2018 :
DENIS André, 70 ans
15/07/2018 :
VAUDELEAU Robert Henri Alfred,
84 ans
15/07/2018 :
FORTÉ Dina veuve MAUVE, 96 ans
30/07/2018 :
LEVET Pascal, 59 ans
25/08/2018 :
MORANDEAU Roger Julien, 88 ans
31/08/2018 :
CHAILLOLEAU Ginette Andrée,
89 ans
08/09/2018 :
LUSSAN Suzanne Marcelle Elise
épouse PÉNY, 86 ans
La municipalité
s’associe à la peine
de la famille JOLLINIER,
suite au décès à Pau
de Raymond JOLLINIER,
né au Château d’Oléron.
Raymond était le fils
de Jeanne et Pierre JOLLINIER,
ancien résistant
et maire adjoint au Château
sous la mandature de Raoul Augé.

23/09/2018 :
VOSS Ingeborg Gerda
épouse EIGNER, 79 ans
12/10/2018 :
ROBERT Francine Christiane
Pierrette veuve MOUSSIAU, 97 ans
16/10/2018 :
MUNCH Véronique Béatrice, 51 ans
19/10/2018 :
GORCHON Lucette Marie Delphine
veuve GAZEAU, 90 ans

TRANSCRIPTIONS DéCÈS
09/05/2018 :
LEVET Benjamin, 34 ans
11/05/2018 :
HAAS Maurice Lucien, 93 ans
17/05/2018 :
COUTURIER Roger Louis Georges,
94 ans,
09/06/2018 :
KÉRAUDREN Michèle Colette
Armande veuve JOLISSAINT,
95 ans
17/06/2018 :
PLUCHON Germain Émile, François
78 ans,
18/07/2018 :
TESTON Fernande Léontine Louise
veuve STEFF, 94 ans
30/07/2018 :
DUFLOT Huguette Jacqueline
épouse SAUZEAU, 91 ans
21/08/2018 : LUC Jeanne
épouse NADEAU, 82 ans
03/09/2018 :
AUBRIÈRE Michel, 83 ans
20/09/2018 :
CIPIERRE Sylviane, 49 ans
29/09/2018 :
HERAULT Annick
Germaine Marguerite Marie
épouse AUBIN, 67 ans
29/09/2018:
MENARD Emile Marcel, 86 ans
30/09/2018 :
LEMOINE François Raymond Louis,
80 ans
02/10/2018 :
GAILLARD Marie-Pierre, 52 ans
06/10/2018 :
KRIMPSKER André Jean-Louis Fredy,
56 ans
06/10/2018 :
PATOISEAU Louisette Odette
épouse BRIDIER, 78 ans
13/10/2018 :
CAQUINEAU Jean Louis, 74 ans
14/10/2018 :
MARTIN Régine Olga
épouse VALENCE, 93 ans
16/10/2018 :
RENAUD Pierrette, Paul
veuve VERRÉ Guy, Emmanuel,
Constant, 80 ans
22/10/2018 :
RABATIER Gilles
époux BILEAU Christiane, 71 ans

