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Madame, Monsieur, 
L’année 2020 est une année complète-
ment inédite avec cette pandémie
mondiale que peu d’hommes avaient
préméditée et qui a laissé les gouverne-
ments complètement désemparés en
provocant des périodes de confinement
et de déconfinement très incertaines. 

A côté de cette situation qui touche tout
le monde, au plan personnel, social,
économique, affectif…, il s’est passé
beaucoup d’événements, y compris sur
notre commune. Il y a eu tout d’abord les
élections municipales à l’issue desquelles
vous nous avez confié une nouvelle fois
la gestion de notre village. 

Toute l’équipe, anciens et nouveaux élus, vous remercie vivement pour
cette marque de confiance si clairement exprimée à plus de 77% des voix,
qui nous honore avec bien sur l’obligation absolue de respecter nos
engagements. 

La piste cyclable de la route des huîtres et sa voirie sont aujourd’hui
terminées.

Notre maison de santé sur le port va accueillir deux jeunes médecins,
infirmiers, ostéopathe… qui intégreront le nouveau bâtiment en janvier
2021. 

Le grand projet du centre-bourg se poursuit avec déjà un résultat salué
par tous. Je dois d’ailleurs remercier les entreprises concernées pour leur
écoute et leur disponibilité à l’égard des riverains. Et puis, il y a le passage
exceptionnel d’une étape du départ du Tour de France sur notre
commune qui a d’ailleurs démontré la capacité des oléronais (élus,
techniciens, associations…) à accueillir de formidables événements. 
Ensuite, pêle-mêle des situations qu’il faut saluer, l’ouverture d’une
nouvelle classe à l’école élémentaire qui montre que notre politique
d’accession à la propriété des jeunes ménages a pleinement réussi.
Egalement, dans le cadre du lien social, la reconnaissance nationale pour
notre village du Château d’Oléron d’un engagement de 20 années
concrétisées par Réseau Ile.

Autre événement plus douloureux, la tornade qui a dévasté une partie
de notre village en mettant en exergue l’engagement sur le terrain des
élus, des services municipaux et communautaires et bien sûr des pompiers
de notre centre de secours et de toute la Charente-Maritime. 
Ces événements ne nous font pas oublier la réalité de tous les jours qui
nous prive d’animations culturelles, de vie associative, du feu d’artifice
du 30 décembre par exemple ou du repas des aînés que l’on reportera au
printemps ou dans l’été. 

Les informations qui nous sont transmises quant à la possibilité de
plusieurs vaccins d’ici quelques mois génèrent l’espoir de retrouver une
vie plus normale. Cette année 2020 aura été dure, humainement au
premier chef, pour les victimes de la Covid 19 et leurs familles mais aussi
avec des conséquences économiques et financières très douloureuses
pour l’ensemble de la population. 

Formons le vœu, tous ensemble, que 2021 confirme la lueur d’espoir qui
se dessine. 

Très sincèrement, 

Michel Parent,
Maire du Château d’Oléron,

Président de La Communauté de Communes de l’Île d’Oléron
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résulTaTs éleCTions MuniCiPales Du 15/03/2020
Vos nouVeauX élus
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Michel PARENT (24 élus) LE CHATEAU D’OLERON QUE NOUS AIMONS 1 191 voix soit  77,33%
Loïc CHARLES (3 élus) ALLIANCE POUR L’AVENIR DE LE CHÂTEAU D’OLÉRON 349 voix soit 22,66%

les Conseillers
MuniCiPauX

De la MinoriTé

les Conseillers

MuniCiPauX

De la MaJoriTé

François FERREIRA
2ème adjoint

Associations sportives,
équipements

et services techniques 

Micheline HUMBERT
3ème adjointe

Culturel, événementiel,
patrimoine bâti, archéologie,

associations culturelles
et équipements 

Bernard LEPIE
4ème adjoint
Bâtiments,

grands travaux, voirie  

Françoise JOUTEUX
1ère adjointe

Vie économique, marché,
structures touristiques 

Richard BENITO et GARCIA
6ème adjoint

Urbanisme, commissions
littorales et maritimes  

Catherine FEAUCHÉ
7ème adjointe
Vie scolaire 

Vanessa PARENT
1ère conseillère déléguée
Grands travaux, information

et communication

Martine BONNAUDET
2ème conseillère déléguée

Vie quotidienne

Jim ROUMÉGOUS
3ème conseiller délégué

Développement Social Local,
relation avec Réseau Ile 

Annick PATOIZEAU
5ème adjointe

Vie sociale, associations
caritatives, cimetière

Michel PARENT,
Maire

Monsieur le Maire,

les aDJoinTs

& Conseillers Délégués
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BuDgeT De la CoMMune 2020 

9 000 000 €
8 000 000 €
7 000 000 €
6 000 000 €
5 000 000 €
4 000 000 €
3 000 000 €
2 000 000 €
1 000 000 €

0 €



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 2O2O / 2O21 

Bonne retraite et merci
à Danielle Mira, Maurice guégan et Freddy normandin. 

Merci également à Mathieu Cazenave
parti vers de nouvelles aventures.

& 

Bienvenue
à la mairie

Jean-Baptiste DELAFORGE
Directeur Général des Services

Mélody NUNES
Directrice Générale Adjointe

Valérie DELAVAUD
Comptable

Edouard METERIE
Agent d’accueil / Secrétariat CCAS 

p.6

Le Centre Communal d'Action Social du Château
d'Oléron est ouvert le mardi et jeudi après-midi de 13h30
à 17h00, Edouard MÉTÉRIE pourra vous accueillir sur ces
créneaux. 

Son rôle est d'instruire les dossiers d'aide sociale et d'APA

avec transmission au Conseil Départemental, l'instruction
des demandes de logements sociaux, les demandes
d'aides sociales facultatives (secours d'urgence, colis
alimentaires...) ainsi que toutes demandes de renseigne-
ments auprès d'autres organismes publics. 

Présentation du CCas et de votre nouvel interlocuteur

eVoluTion
De Carriere

Sébastien FAIVRE, est entré à la mairie du Château
d'Oléron en 1996.

Avoir avoir été responsable de l'équipe des espaces verts
à partir de 1999 puis responsable du Centre Technique
municipal à partir de  2009, il est désormais responsable
« sécurité et gestion de projets ». 

Masques retirés uniquement le temps de la prise de vue

(de gauche à droite )



Le chantier de la maison médicale située 13 avenue du
Port au Château d’Oléron, arrive à son terme.
L’installation des professionnels de santé est prévue fin
décembre pour un début d’activité début janvier 2021.
La maison médicale sera en mesure d’accueillir
5 médecins, 4 cabinets infirmiers, 1 cabinet de podologie,
1 cabinet d’orthophonie et 1 cabinet d’ostéopathe ainsi
qu’une salle d’urgences.

Le Dr Arnaud CROUE prendra ses fonctions le 2 janvier
2021 et le Dr Laure BERGER au cours du 2ème semestre
2021.
Nous leur souhaitons la bienvenue dans cette belle
demeure !

Par François Ferreira
Adjoint au maire aux équipements

et services techniques

v i e  mun i c i p a l e
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Maison De sanTe  

Travaux
en cours



Après le Boulevard Thiers, les travaux de réhabilitation
du centre-bourg se sont poursuivis début janvier 2020
par le Boulevard Paquette avec un trottoir élargi permet-
tant enfin l’accessibilité, tout en conservant un maximum
de places de stationnement ponctuées par des chênes
verts et des graminées.
Une jachère fleurie de vivaces a été plantée à la place des
arbustes dégageant la vue sur les remparts. 

Le chantier a continué par la rénovation
complète du système pluvial et l’installation
de 2 bassins de rétention d’eaux pluviales sur
le Boulevard des Ecoles, la création de
nouvelles places de stationnement le long du
talus et la continuité d’un trottoir élargi pas-
sant devant l’espace associatif « Les Bains
Douches ». 
C’est ensuite la rue des Remparts et le Boule-
vard du Maréchal Leclerc qui ont connu une
véritable transformation avec la création
d’une grande allée arborée de Lagerstroemia
indica (Lilas des Indes) dont vous verrez, à la
floraison, les différentes tonalités du rose
fushia au rouge.
Et enfin, l’entrée de la ville par la porte de
Dolus va être mise en valeur par la création
de 3 larges espaces arborés de 15 arbres
et plantés de vivaces ainsi que l’installation
de bancs et pergolas pour rappeler l’aména-
gement du Boulevard Thiers et inciter les
piétons à déambuler dans la ville.

Cette volonté de faire découvrir notre village à pied nous
a amené à créer récemment un grand parking à vélos à
l'entrée de la porte de Dolus. 

Après une pause durant les vacances de Noël, les travaux
reprendront début janvier 2021 par la rue La Fayette,
l’une des principales pénétrantes pour accéder au
marché, parkings et commerces. Les riverains concernés
seront bien sûr informés et consultés régulièrement au
fur et à mesure de l’avancement des travaux.

Par  Bernard Lépie
Adjoint au maire aux Grands Travaux

et Vanessa Parent
Conseillère municipale déléguée aux Grands Travaux
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PoursuiTe Des TraVauX Du CenTre Bourg 
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Bld des écoles 

Rue des Remparts

Bld des écoles après plantations



Cette fresque murale colorée a été réalisée par Céline
Baffoigne, une artiste installée sur le port du Château
(cabane n°3 « Et Alors... » ).
Elle permet aux petits de se familiariser avec l’alphabet.

Pour cette année scolaire 2020/2021, nous souhaitons la
bienvenue aux 2 nouvelles directrices : Mme Ivancan à
l’école maternelle et Mme Micheau à l’école élémentaire
et ainsi qu'à la nouvelle principale du Collège du Château
d’Oléron, Mme Guérin.

A L’ECOLE MATERNELLE Françoise Dolto, nous accueillons
100 enfants qui sont répartis sur 4 classes encadrées par
une maîtresse et un agent municipal :

PS (petite section) avec 28 enfants et leur
maîtresse Mme Marcoux aidée par
Stéphanie.
MS (moyenne section) avec 25 enfants et
leur maîtresse Mme Cadieux aidée par
Séverine.
MS-GS (classe double de moyenne et
grande section)  avec 14 enfants en MS
et 10 en GS et leur maîtresse Mme
Migault aidée par Laurie.
GS (grande section) avec 23 enfants et 2
maîtresses qui se relaient, Mme Ivancan
et Mme Garnier aidées par Malorie.

A L’ECOLE ELEMENTAIRE Pierre d’Argencourt, ce sont 188
enfants qui sont inscrits (10 de plus que l’an dernier)
ce qui nous a permis d’obtenir l’ouverture d’une 8ème

classe :

CP avec 22 élèves et leur maîtresse Mme Levasseur.
CP-CE1 (classe double) avec 9 élèves en CP et 12 en CE1
et leur maîtresse Mme Bibault.
CE1 avec 22 élèves et leurs maîtresses qui se relaient Mme
Micheau et Mme Garnier. 
CE1-CE2 (classe double) avec 6 élèves en CE1 et 15 élèves
en CE2 et leur maîtresse Mme Giacomoni .

CE2 avec 24 élèves et leur maîtresse Mme
Pouzet.

CM1-CM2 (classe double) avec 14 élèves
en CM1 et 11 élèves en CM2 et leur
maîtresse Mme Pigeot.
CM1-CM2 (classe double) avec 20 élèves
en CM1 et 6 élèves en CM2 et leur
maîtresse Mme Bocquel.
CM2 avec 27 élèves et leur maîtresse
Mme Séguy.

l ’ é c h o  d e s  é co l e s
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la renTrée
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“ Fresque sur la tornade “ réalisée par les élèves de Mme Bibault, CP-CE1

La porte d’entrée a été équipée
d’un système fonctionnant
avec un badge pour la sécurité
de l’école.
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NOUVEAU : par mesure de sécurité pour nos enfants,
durant la période périscolaire, les parents ne sont plus
autorisés à pénétrer dans les écoles. Ils doivent sonner et
attendre qu’un agent accompagne les enfants au portail.
Lors de la semaine du goût, du 12 au 16 octobre, les
enfants ont découvert de nouvelles recettes végétales
avec la présence de 2 personnes de l’APO.

Des repas et activités ont été proposés sur le thème
d’Halloween.
Pour Noël, la municipalité offre un goûter aux enfants,
servi par le personnel communal et une somme de 100
euros a été attribuée par la mairie pour l’achat de jeux
pour la garderie.

Par Catherine Feauché
Adjointe au maire aux affaires scolaires

TeMPs PerisColaire : cantine et garderie

Les équipes du personnel municipal qui travaillent aux écoles

École élémentaire Pierre d’Argencourt :
l’équipe : Marylène, Illona (service civique),

Maria, Nadine,
Katia, Vanessa, encadrée par Sonia Théveniaut

École maternelle Françoise Dolto :
l’équipe : Stéphanie, Malorie, Laurie, Séverine,

Alexandra, accompagnées par Catherine Feauché.
Brigitte (de la cantine),

Charlène (service civique) absentes sur la photo.  

Semaine du goût

Halloween

Semaine du goût
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Depuis la rentrée scolaire 2020, la Mairie a doté le service
scolaire d’un Portail Familles nommé Pirouette. C’est un
véritable outil de gestion des dossiers familles qui
présente de nombreux avantages notamment pour les
familles : 

Chaque famille crée son dossier en ligne sur : 
https://lechateaudoleron.pirouette.pro/
= suppression des dossiers papier : c’est plus de 2 ramettes
de papier, imprimées recto-verso en moins chaque année.
Le dossier est valable durant toute la scolarité des enfants !

Chaque mois, les familles doivent réserver (ou annuler)
en ligne la cantine et la garderie ou au plus tard 48h00
avant la prestation = plus de souplesse.  Les factures se
feront désormais mensuellement, à partir des repas
réservés dans Pirouette. Les mensualités seront donc
moins élevées = gestion facilitée du budget familial.

Les familles ont également accès à un onglet documen-
tation dans lequel elles peuvent retrouver les règlements
intérieurs, les menus, les animations… et les informations
courantes = une information simplifiée. 
NOTRE OBJECTIF : que toutes les familles utilisent
régulièrement le portail, afin que nous puissions ajuster
les commandes de repas aux besoins auprès de notre
fournisseur APO = cela  permettra de  limiter d’une part
le gâchis alimentaire et d’autre part réduire les coûts
restants à charge de la commune.
Et pour le service, Pirouette apporte une multitude
d’avantages … 

Reste à chacun de s’approprier ce Portail Familles !

Par Sonia Théveniaut
en charge du service des écoles

oleron TerriToire
Zero DeCHeTs

PorTail FaMilles PiroueTTe

Kermesse
&
Fête
de la
musique
avec
Calhan
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Repas
des aînes

janvier 2020
Photo

des doyens
Yvonne

Chatelain
et Maurice

Ballet

Feu d’artifice
du 30 decembre 2019

Cérémonie du 8 mai

Fin 2019 - DéBuT 2020

Journée
des déportés le 26 avril

Appel du 18 juin
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Inauguration
de la Cabane “De Fleurs en Aiguilles”
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Inauguration
de la Piste Cyclable

le 14 juillet

Journées Européennes
du Patrimoine

“Les Êtres de Boue” 
Cie Les Journaliers
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Hommage
à Belle du Berry du Groupe Paris Combo
qui devait clôturer le Sites en Scène 2020

Les expositions
à la citadelle

Travaux
des

Appontements
sur le Port

du Château d’Oléron

Mireille Godbille
& le Marquis de Vauban
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Formation Daniel BECHET Quintet

Les concerts d’été

ARCHI DEEP

“Poussez pas MéMé”

« the little kitchen circus »
par la « cie coyote minute »

« HoMer 2020 »
du 28 septembre au 3 octobre,
tables rondes sur « l’archéologie
des Peuplements littoraux et des
interactions Homme / Milieu en
Atlantique nord équateur», tables
rondes, conférences et visites
en prévision du colloque internatio-
nal «HOMER 2021 » qui se dérou-
lera du 27 septembre au 02 octobre
2021 à la Citadelle du Château
d’Oléron. 
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Festival d’Arts Actuels
Ré-Oléron

Vernissage et Visites
pour les écoliers

du Château

Les Fourberies de Scapin
Séance scolaire

Séance tout public

Passage de la Tornade,
le 23 septembre 2020

Cérémonie du 11 novembre 2020
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Après avoir entrepris au début des années 2000 une
démarche de développement social local avec le quartier
du Petit Gibou (appartement mis à disposition des
habitants, aire de jeux pour les enfants), après la réussite
des Ateliers de l'Avenir organisés en novembre 2009
ayant conduit à la création de groupes projets, après la
création de l'association Réseau Ile dont on connaît
aujourd'hui le rayonnement à l'échelon du territoire
communal, la mairie du Château d'Oléron souhaite aller
encore plus loin dans la concertation avec les habitants
avec un nouveau dispositif : « le budget participatif ».

Le budget participatif a pour but d'associer les habitants
(non-élus) à l'utilisation et l'orientation des finances
publiques. Il permet en effet aux résidents de
la commune, soit à titre individuel, soit au nom d'un
collectif, de proposer puis de voter l'affectation d'une
partie du budget d'investissement sur la base de projets
citoyens.

Le montant ?
La mairie du Château d'Oléron s'engage à affecter
annuellement (22 000 € ) de son budget d'investissement
au titre du budget participatif. 
Le montant de l'enveloppe affecté au budget participatif
peut être amené à évoluer dans les prochains exercices
en fonction de la participation et de l'implication des
habitants.

Qui peut participer ?
Tout résident de la commune non-élu au conseil munici-
pal peut déposer un projet et participer au vote. Les pro-
positions peuvent être déposées à titre individuel ou
collectif. L'âge minimum de 11 ans est requis.
Le nombre de projets proposés est limité à 3.

Comment proposer son projet ? 
Le projet doit être suffisamment détaillé (description,

objectif, localisation précise, coût estimatif...) pour
faciliter le travail d'étude. Dans le cas d'un projet issu
d'un  collectif, une personne doit être désignée pour le
représenter

Deux possibilités sont offertes pour déposer son projet :
 par email à l'adresse : mairie@lechateaudoleron.fr
 en remplissant un formulaire type mis à disposition

à l'accueil de la mairie à partir du 1er février 2021.

Le  calendrier 2021 :

 lundi 15 mars : réunion de présentation
et de lancement

 du 15 mars au vendredi 30 avril : dépôt des dossiers
 du lundi 3 mai au lundi 31 mai : la commune étudie

les dossiers puis partage les projets éligibles avec la
population

 début juin : demi-journée organisée par la commune
durant laquelle les porteurs de projets pourront
présenter leurs idées aux habitants

 jusqu'à la fin du mois de juin : période de vote
 entre le 1er septembre et le 31 décembre : la commune

entérine les choix

Qui contacter ?

La commune se tient à votre disposition pour
toute question sur le budget participatif.

N'hésitez pas à nous contacter par email à
l'adresse :

mairie@lechateaudoleron.fr

Tout le détail sur www.lechateaudoleron.fr
dans la rubrique Vie quotidienne /

Action Sociale / Développement Social Local

BuDgeT ParTiCiPaTiF

Par Jim Roumégous, conseiller municipal délégué Développement Social Local
et Valérie Chansard, vice-présidente de la commission DSL

Plan CoMMunal De sauVegarDe

Un formulaire d'inscription au registre des personnes vulnérables dans le cadre du PCS
sera distribué dans vos boîtes aux lettres et disponible en mairie ou sur le site Internet
www.lechateaudoleron.fr.
Merci de le compléter afin d'être recensé et de pouvoir être contacté ou assisté en cas
de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence consécutif à une situation de risques
exceptionnels, climatiques ou autres. 



La participation « bénévoles Monalisa » dans la lutte
contre l'isolement des âgés est un geste fort sur notre
territoire oléronais. Il permettra sur le long terme
d'endiguer, d'adoucir la solitude et l'isolement qui sont
deux facteurs de risques pour les personnes vulnérables. 

La commune du Château d'Oléron se mobilise aussi et
s'engage dans cette lutte, dans ce plan d'action qui
repose sur les besoins essentiels des personnes fragilisées.

alors MoBilisons nous !

- si vous appréciez le contact humain
- si vous disposez d'un moment dans votre emploi du
temps à offrir aux seniors isolés pour un simple dialogue,
une balade, des jeux de société ou autres, des visites en
toute convivialité, un lien qui se tisse...

Rejoignez notre réseau de bénévoles.

Contact : mairie du Château d'Oléron
05 46 75 53 00 ou mairie@lechateaudoleron.fr

l i e n  s o c i a l
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Le travail de la commune sur le lien social repris dans un rapport national. 
Reconnaissance de l’action de Réseau Ile

l’ambition de mieux vivre dans un quartier
devient l’ambition de tout un village

« Quinze ans d’histoire pour relater une démarche de développement social,
résultat d’une volonté partagée d’habitants, de travailleurs sociaux et d’élus locaux,

pour améliorer la vie quotidienne sur le territoire de la commune du Château d’Oléron.
Action débutée en 2004 par le quartier du Petit Gibou.  »

Reconnaissance de l’action Réseau Ile dans un rapport national du Ministère des Solidarités
et de la Santé Haut Conseil du Travail Social présenté à la page 16

du GUIDE D'APPUI AUX INTERVENTIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL SOCIAL
EN FAVEUR DU DEVELOPPEMENT SOCIAL. 

http://www.irtsaquitaine.fr/telechargements/partenaires/annexe3.pdf
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Malo,
peux-tu te présenter en
quelques mots ?

« J'ai 19 ans, je suis
étudiante en licence
Economie et Gestion à
l'Université de Poitiers,
j'habite le joli village de
la Bordelinière »

Nous savons que tu es
investie comme pompier
volontaire au Château
d'Oléron, d'où vient
cette passion ?

« En fait, je n'ai jamais
voulu être sapeur-
pompier mais j'avais
envie d'être utile aux
autres. Un jour, chez le
médecin, j'ai vu une
affiche dans la salle
d'attente qui  faisait allusion à un recrutement
de jeunes sapeurs-pompiers et là un déclic, je
me suis dit que j'allais tenter l'expérience »

Peux-tu nous parler de ton arrivée à la caserne
du Château d'Oléron ?

« Très bon accueil de la part des sapeurs-
pompiers qui  ont fait preuve d'une grande
bienveillance à mon égard, ils ont également
été très patients alors que j'étais nouvelle »

Une fille dans un milieu quand même très
masculin, qu'en penses-tu ?

« Oh, je ne suis pas si seule que ça, il y a d'autres
filles et on ne constitue pas un groupe à part,
isolé. On peut vraiment parler d'une commu-
nauté d'intérêts publics »

Peux-tu facilement
concilier ton rôle de
pompier volontaire et
celui d'étudiante ?

« Toujours dans la
bienveillance, la caserne
s'organise pour que je
puisse être active
pendant les temps où je
suis présente sur Oléron »

Comment imagines-tu
ton rôle de pompier
volontaire dans le
contexte si difficile
d'aujourd'hui ?

« Je pense qu'il est
d'autant plus important
dans le sens où on doit
accentuer la proximité
avec la population. 

Les gens savent que nous sommes là pour les
soutenir si besoin est. Cela a toujours été notre
rôle, nous sommes un maillon local du lien
social, peut-être même le premier. »

Quel message ferais-tu passer aux jeunes
générations d'aujourd'hui sur la notion
d'engagement ?

« Que c'est une vraie expérience enrichissante
à vivre humainement et personnellement. Dès
l'âge de 14 ans, on peut s'engager chez les
jeunes sapeurs-pompiers »

Entretien réalisé par Jim Roumégous,
conseiller municipal délégué

Malo leBorgne
« une jeune fille engagée »



L'année 2020 est une année assez complexe.
Difficile pour tous les commerçants du Château d'Oléron
et d'ailleurs.
L'élection du nouveau bureau s'est déroulée mi-janvier
avec une envie de continuer et développer les activités et
animations.
Mise en place des marchés nocturnes et de la braderie,
des trois vide-greniers ainsi qu'un loto en fin d'année et
sans oublier le marché de Noël.
Malheureusement, avec la crise sanitaire, nous n'avons
pas pu faire toutes les animations souhaitées.
Cependant, les marchés nocturnes, la braderie ainsi que
les vide-greniers ont pu être maintenus, avec une forte
affluence pour ces derniers !
Le vide-greniers du mois de juin, loto et le marché de
Noël sont annulés.

Nous espérons une sortie rapide de cette crise, tant
sanitaire qu'économique, avec une année 2021 propice
à tous nos commerçants, artisans et professions libérales.

Nous faisons appel à de nouveaux volontaires pour
constituer le bureau 2021 !

Le bureau de l’UDCA : 
Victor CIPIERRE - Président

Anthony HAYE - Vice-président
Marion BARIL : Secrétaire

Alain ALES : Vice-secrétaire
Murielle SIMON : Trésorière
Loïc Seguin : Vice-trésorier

Faire un bilan touristique de la saison et de l’année que
nous venons de vivre est un exercice bien compliqué.

Bien sûr, on ne parlera pas de l’avant-saison que nous
n’avons pas eu mais qui pèsera à la fin pour nos
entreprises. Après un mois de juin de reprise d’activité,
dès juillet les touristes étaient présents en nombre sur l’île
et, contre toute attente, certains professionnels ont
même réalisé un meilleur mois qu’en 2019.

Portée par une météo favorable, cette fréquentation a
été particulièrement visible le week-end du 14 juillet et
tout au long du mois d’août. Les gros efforts de commu-
nication déployés en juin par l’Office de Tourisme ont
contribué à un démarrage en trombe dès les premiers
jours de juillet.

Tout l’été, les français ont favorisé les séjours sur le
territoire national, délaissant certaines destinations
étrangères.

La demande a été très forte pour les activités extérieures
et nombreux sont ceux venus profiter des attraits de l’île
d’Oléron, notamment de ses grands espaces naturels,
particulièrement recherchés en ces temps de pandémie
mondiale. 

Les restaurateurs, les hôteliers et les chambres d’hôtes
plutôt satisfaits, ont régulièrement affiché complet. Les
locations de maisons ont de leur côté été plébiscitées
durant les 2 mois.

Alors que les hébergements collectifs, et notamment les
campings, après un démarrage difficile, dû à un manque
de clientèle étrangère et à la méfiance des visiteurs

français, ont affiché un bon taux de remplissage en août. 

Le mois de septembre, avec une belle météo et un évè-
nement majeur, Le Tour de France, ont également permis
de doper l’arrière-saison.

C’est au final, plutôt une belle surprise car comme nous
l’avons souvent entendu, nous aurions signé de suite
pour connaître une telle fréquentation.

Mais n’oublions pas malgré tout que ces bons chiffres ne
compenseront pas les pertes du printemps…

Par Ile Oléron Marennes Tourisme

Bilan De l’ uDCa

Bilan De la saison TourisTiQue
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Marion, Anthony, Victor, Murielle



nouvel annuaire des entreprises du Château d’oléron
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Pour aider le commerce sur notre commune,

nous avons relayé les infos pendant

les périodes de confinement

sur le panneau lumineux,

le site internet de la commune

www.lechateaudoleron.fr

et

la page Facebook

communelechateaudoleron

Pour valoriser le dynamisme
de nos commerces, nous avons décidé
de rassembler sur notre site internet,

l'intégralité des coordonnées
de nos commerçants, artisans,

restaurants...

n'hésitez pas à nous contacter
pour y être référencé. 

retrouvez également
sur le site internet

de la commune du Château d’oléron,
un annuaire des entreprises réalisé par la

Communauté de Communes de l'ile d'oléron.

BIENVENUE AUX NOUVELLES ENSEIGNES
Grégory THOMAS

artisan, boulanger, pâtissier

A la Pêche aux Moules,
moules en papillottes

avenue du Port

Cord’Oléron
Cordonnier

dans les Valennes du port

Cycles Demion,
location, réparation

Changement d’adresse, 24 bis avenue d'antioche

Espace Auto
garage

changement de propriétaire, 24 avenue d'antioche

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

au viaduc

au port

sortie de ville

Av. d’Antioche



Cette année encore, l’association « Donké Sabali »
propose des cours de danse africaine de qualité, toujours
accompagnés de Kelly Puaud, danseuse confirmée, et de
David Grellety Percussions Ethniques percussionniste
chevronné ! Pour notre plus grande joie un nouveau
percussionniste confirmé est venu rejoindre le groupe,
Kyan Baharifar Langer ! 

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
19h30 à 21h ! Venez danser au son des percussions de
David Grellety Percussions Ethniques et Kyan Baharifar
Langer et suivre les pas de danse de la dynamique Kelly
Puaud , danseuse confirmée !! 

Cours tous niveaux.

Plus de renseignement :                                                                           
au 06.99.27.11.63 (Fred) 
ou au 06.70.19.82.71 (Christelle)

Retrouvez dans cette 3ème Edition,
tous les plus grands noms

et créateurs de Broderie et de l’Art du Fil !

40 stands exposants dans divers domaines :
Broderie point de croix, Sashiko, Traditionnelle,

Hardanger, Art Textile , Broderie Or,
broderie haute couture, mais aussi Patchwork,

frivolité, créateurs de fils teintés et de toiles peintes,
crochet, tricot , couture, accessoires bois et divers … 

Une édition riche en 100 % créations “fait main”
par des Artistes des 4 coins de France et d’Europe.

Invitée d’Honneur 2021 :
Sylvie Deschamps – Maître d’Art

Broderie OR de Rochefort sur Mer

Les 19 et 20 Juin 2021 de 10h à 18h30
Entrée gratuite

assoCiaTion DonKe saBali

salon Des CréaTeurs De BroDerie & De l'arT Du Fil

vie associative, culturelle & sportive
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24 & 25 AVRIL 2021

9ème
 édition

LA FÊTE DU LIVRE ET DES MOTS
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L’APAC, association à but non lucratif, créée en 2001
protège les équidés maltraités. Elle se verra confier, en
2008, le site d’une ancienne colonie de vacances à Gibou
sur la commune du Château.

En presque 20 ans, 356 chevaux auront élu domicile au
sein de ce refuge, certains d’entre eux ayant eu la chance
d’avoir été adoptés. Aujourd’hui 68 ânes & chevaux sont
sur le site dont 52, en attente de parrain ou d’adoptant.

L’association fait face à deux besoins cruciaux, celui
de pérenniser le financement des coûts des soins aux
animaux et celui de protéger et rendre résilient l’ensem-
ble du lieu qui lui est confié. Après 12 ans d’utilisation du
site, l’amélioration du cadre de vie des pensionnaires
et une meilleure intégration environnementale sont
devenues une nécessité absolue.

L’assainissement des terrains dédiés aux équidés était
devenu indispensable à leur bien-être. La nature argi-
leuse des sols, qui au contact de l’eau devient imperméa-
ble ou stagnante, nous a poussés à travailler notre projet
d’une manière globale. 

Le piétinement des chevaux dans la boue est source
d’inconfort, voire de souffrance et de maladie comme
la gale de boue et les 2 derniers hivers, à fort taux
d’hygrométrie, n’ont fait qu’amplifier ce que nous
craignions depuis longtemps, le surpâturage limitant en-
core nos possibilités de rotation des paddocks.

Dans un premier temps, et grâce au soutien incondition-
nel de la municipalité du Château d’Oléron, des travaux
de nettoyage et de création de fossés ont été réalisés
ainsi que des travaux de stabilisation des abords des prés
permettant aux chevaux de manger et de se déplacer sur
des espaces empierrés : confort sans égal pour ces
animaux aux tendons si fragiles.

Dans un avenir proche et afin de corriger ces problèmes
de façon plus définitive, nous sommes revenus aux fon-
damentaux des besoins du cheval : un terrain plus sec
grâce à une portance plus élevée de la prairie qui n’offre
cela qu’à la condition d’être dense et diversifiée sur un
sol vivant. Ce constat nous a amenés, par exemple,
à décider la création de nombreuses haies qui permet-
tront à l’eau de pluie de mieux s’infiltrer, de créer de la
biodiversité et que leurs systèmes racinaires profonds
améliorent la structure du sol.

Puis l’idée de la création d’une forêt-jardin en Permacul-
ture s’est imposée d’elle-même car elle permet de créer
un écosystème intégrant les 3 composantes du monde du
vivant que sont le végétal, l’animal et l’humain.

L’APAC envisage également d’améliorer l’accueil du pu-
blic en créant des activités pédagogiques et récréatives
autour de ses équidés, de la nature et sa biodiversité et
du développement de sa résilience afin de rester en ac-
cord avec sa philosophie.

L’APAC remercie la mairie du Château pour le soutien et
la confiance qu’elle lui accorde dans la création de ce
magnifique projet, à ses nombreux bénévoles ainsi qu’à
toutes personnes qui souhaiteraient y apporter leurs
contributions. 

assoCiaTion aPaC



En raison du contexte, tout le monde abordait la saison
avec un peu d'appréhension, mais le public a été au
rendez-vous.

Il n'y a pas eu, semble-t-il, de baisse de la fréquentation
malgré les conditions sanitaires toujours en vigueur : port
du masque obligatoire, gel hydro-alcoolique en libre-
service, nombre limité de personnes dans les cabanes.

Les visiteurs ont été très disciplinés et bien que les
sourires aient été dissimulés on a toujours pu constater
des étoiles dans les yeux lors de la découverte du site.

La saison a débuté plus tôt, dès le début juillet et septem-
bre a comblé nos attentes. Les concerts, chaque mardi de
l'été, ont pu avoir lieu, et surtout appréciés par le public.
Les artistes locaux nous ont offert
de belles soirées. Et toujours nos
repas partagés.
La location de la cabane tempo-
raire a débuté plus tard, toutefois
pendant 5 mois, les artistes venus
de l'extérieur ont répondu pré-
sents.
Impatients et heureux d'accueillir
le Tour de France,  l'association
Couleurs  cabanes a fait tout son
possible pour égayer la commune,

en décorant les cabanes, en les ornant de vélos colorés,
tout ça sous la surveillance du Moustique au maillot
jaune. 
Toute cette bonne humeur a pu être appréciée tout le
mois de septembre par les touristes encore nombreux.
La fin de l'année étant incertaine, on pense cependant
au futur.

Plusieurs animations prévues au
printemps dernier seront reportées
en 2021 et pour notre plus grand
plaisir on assiste à une belle réhabi-
litation de nos appontements qui
saura ravir les promeneurs.

par Emilie Renaud

vie associative, culturelle & sportive
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En cette année 2020, le Rotary Club de Marennes-Oléron
a fêté ses 52 ans. 

Le RCMO s'est investi durant de nombreuses années dans
des journées d'information professionnelle à l'attention
des jeunes collégiens et lycéens du bassin de Marennes-
Oléron. Véritable carrefour des métiers, chaque jeune
peut trouver sa voie parmi une centaine de professions
représentées.

* Action en faveur de la jeunesse, pour promouvoir
l’amitié entre les peuples.

Chaque année notre club parraine un jeune lycéen pour
aller étudier à l’étranger (Mexique, USA, Brésil, Japon,
Equateur…) et reçoit en retour un jeune étranger pour
étudier au lycée.

De multiples actions ont émaillé chaque Présidence. Le
RCMO, fidèle à la devise du Rotary ‘’ servir d’abord ‘’, a
orienté ses actions vers des personnes en situation de
handicap et en difficulté. 

Aides financières aux démunis, achats de matériel,
secours catastrophes naturelles, participation à la lutte
mondiale pour l’éradication de la polio, participation
à la lutte contre les maladies dégénératives du cerveau,
le Championnat du Monde de Joëlette.

Depuis 12 ans nous organisons 2 concerts de Jazz (20
musiciens de Blue Lake USA) dont 1 à la Citadelle du
Château en juillet.

Ces concerts permettent d’accompagner :

- Un enfant autiste du Château dans son programme édu-
catif.

- Un jeune musicien de Marennes-Oléron afin qu’il
participe à l’Université d’été de Blue Lake pendant trois
semaines aux Etats –Unis.

- La Société Nationale de Sauvetage en Mer de la
Cotinière (S.N.S.M.)

Cette année, malgré l’annulation de ses nombreuses
actions, en raison de la pandémie Covid-19, et donc de
ses recettes, notre club RCMO a décidé de maintenir ses
dons, en prenant sur ses réserves.

Le Rotary Marennes-Oléron remercie chaleureusement
tous ses partenaires et la municipalité du Château
d’Oléron pour leur soutien et leur aide indéfectible.

C’est aussi l’occasion, d’inviter celles et ceux qui sont
susceptibles de nous rejoindre au Rotary de Marennes-
Oléron.

vie associative, culturelle & sportive
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Cette année 2020, marquée fortement par la crise
sanitaire et ses contraintes, nous a obligés, malgré
nous, à limiter nos initiatives.
Néanmoins, la municipalité et les associations ont
fait le maximum pour maintenir dans la manière du
possible les différents évènements prévus.

La programmation nous a permis de vivre de grands
moments musicaux et pyrotechniques : « La
Gâpette », « La Philharmonie Oléronaise »,
« Poussez-pas mémé », « Twelve O’Clock », Sites en
Scène Jazz en Feux avec « Bourbon Street »,
« Olivier Franc & Daniel Sydney Bechet Quintet »,
« Nicolas Fourgeux & Faby Medina Quintet » ,
« Archi Deep », « Groov Service », « José Solenga »,
« Oracasse »...
Deux feux d’artifice les 14 juillet et 14 août (specta-
cle pyrotechnique à 360° dans le cadre de Sites en
Scène Jazz en Feux 2020), des visites théâtralisées
de la Citadelle par « Vauban », du théâtre d’objets
« The Little Kitchen Circus », les jeux en bois avec
Lud’Oléron Marennes, le minigolf, des séances de
cinéma en plein air à la Citadelle avec « Dumbo »
et « Le Grand Bain » ainsi qu’une trentaine
d’expositions entre juin et octobre dans nos salles
de la Citadelle, Arsenal et Bastions. 

L’association « Couleurs Cabanes » a organisé ses
nocturnes avec les concerts de Kayambo, Kaz,
Manyl, Desperate Noseriders, Joao, Sambazz
Sonho, OUSK ainsi que des expositions à la cabane
temporaire de mai à fin septembre. 
« Contes en Oléron » nous a fait rêver lors de deux
« Veillées Contes Merveilleux » dans la salle de
spectacles de l'Arsenal. 

A noter, les marchés nocturnes organisés
par l’Union des Commerçants (UDCA), la Grande
Braderie, les brocantes professionnelles, les
vide-greniers, le forum des associations ont été
maintenus et tant d’autres. 
Les 7 et 8 septembre, grand moment festif avec le
départ de la 10ème étape du Tour de France cycliste
« L’Echappée Maritime » depuis Le Château
d’Oléron jusqu’à St-Martin de Ré. Accueillir sur
notre commune un événement sportif de cette
ampleur a été un grand moment.
Pour l’occasion, une fête sur La Place de la Répu-
blique a réuni groupes de musique, associations,
restaurations, animations, photographies pour
le plus grand plaisir des locaux et des passionnés
du Tour. 
Ce maintien de la programmation, malgré
les contraintes causées par les protocoles sanitaires
à respecter, a été rendu possible grâce à l’investis-
sement des bénévoles, des agents municipaux, des
techniciens, des régisseurs, des compagnies
artistiques et à la volonté de programmer des
artistes locaux. 

Cette saison estivale a été clôturée par « Les
Journées Européennes du Patrimoine » en septem-

bre, le « Festival d’Arts Actuels » à la Citadelle,
Cathy Lejeune en résidence de travail (répétitions
et représentations) et « Les Fourberies de Scapin »
(séances pour les collégiens et séance tout public)
en octobre dernier.
Cette fin d'année en partie confinée, sans
spectacle, ni installation, nous permet une remise à
niveau de la résidence d'artistes, du bâtiment de
l'Arsenal et des espaces de la Citadelle en vue d'une
année 2021 que nous espérons plus sereine. 

Camille Le Ribault
en charge du Service Culture & Communication

C’est avec beaucoup de regrets que je trace ces
quelques lignes : 

- Regrets car nous avons dû annuler
la programmation 2020/2021.

- Regrets pour les artistes et techniciens
qui connaissent des moments très difficiles.

- Regrets pour nous tous au Château d’Oléron
qui allons être privés de spectacles vivants jusqu’à
ce que l’état d’urgence sanitaire soit levé.

Nous avons tenté, le plus longtemps possible
de résister,  notamment avec les animations et
spectacles de plein-air cet été mais, sans doute par
sagesse, notre fidèle public a été très peu nombreux
au rendez-vous.
Devant toutes ces incertitudes, nul spectacle n’est
prévu dans les mois à venir.
Je garde bien sûr contact avec les artistes qui
souhaitent venir dans notre théâtre, prenons
patience, cela finira bien un jour…

Pour l’heure, j’ai une pensée pour le monde de la
culture en grande difficulté depuis des mois.

Je vous souhaite quand même de bonnes fêtes de
fin d’année en espérant que les familles pourront
se réunir.

Par Micheline Humbert
Adjointe au maire à la culture et l’événementiel

l’année 2020 . . .

Pour ce 1er semestre nous souhaitons
vous proposer une offre culturelle

qui vous sera communiquée ultérieurement.
si vous souhaitez recevoir personnellement

toutes les informations culturelles
de la commune pour 2021,

merci de donner votre adresse courriel
à l’accueil de la mairie. 

ANNULATION DU VISA CULTUREL
2020-2021



Nombreux sont les sites archéologiques recensés sur la
commune du Château d’Oléron. Plusieurs appartiennent
à des périodes anciennes et deux d’entre sont actuelle-
ment fouillés et conservés sur l’estran de part et d’autres
du viaduc, le site d’Ors et La Bassée-Terdoux.
Ces travaux archéologiques sont menés par une équipe
de différents spécialistes issus de plusieurs Univer-
sités et dirigés par le Service archéologique du
Département. Ces fouilles sont financées par les
Services de l’Etat du Ministère de la Culture.
La Commune nous accueille dans les locaux de la
Maison des Artistes depuis 2017 à raison d’un mois
par an.

Le site d’Ors est dévoilé et exploré au 19e siècle par
le docteur Pineau. Il démontre son ancienneté et le
caractère funéraire du dolmen d’Ors. Il s’agit en
effet d’une tombe construite entre 4500 et 4000
avant notre ère à une époque où les groupes
humains, depuis longtemps Homo sapiens, vivent
déjà au sein d’un village, de leur agriculture et éle-
vage. Mais ce gros caillou qui semble posé au sol
n’est qu’une petite portion d’une construction
beaucoup plus monumentale aujourd’hui en partie
rongée par l’océan ! Les fouilles révèlent qu’il s’agit
à l’origine d’un tertre de 20m de large sur plus de
50m de long et haut de plusieurs mètres. Il refermait un
caveau collectif dont le dolmen est tout simplement le
plafond.

Vers - 3500, un village se développe sur le site d’Ors. Il
vient englober le monument déjà en partie en ruine mais
il est alors suffisamment bien conservé pour être intégré
à un rempart qui longe un grand fossé. Ce fossé délimite
l’aire du village qui s’étend sur plus de 2 hectares en
direction de l’estran ! C’est cette portion que nous
fouillons depuis 2017. Evidemment, le village n’avait pas
les pieds dans l’eau.

Le trait de côte n’était pas très loin mais bien différent
de celui d’aujourd’hui. Si nous fouillons dans ces condi-
tions si particulières et au rythme des marées, c’est que
le site y est particulièrement bien conservé mais malheu-
reusement régulièrement érodé par l’océan.

Déjà ont été révélés d’autres fossés formant cette vaste
enceinte du village et contenant les vestiges des activités
du quotidien : des poteries pour la cuisson ou le stockage,
les ossements des animaux élevés et consommés, les
coquillages et poissons récoltés, les outils en os et en silex
et même cette année, pas moins de 7 squelettes
témoignant du rôle également funéraire de cette
enceinte.

Mais de nombreuses découvertes restent à faire !
Comment étaient organisées les différentes activités à
l’intérieur de l’enceinte ? A quoi  ressemblaient les mai-
sons du village ? Comment étaient-elles regroupées ? Où

étaient parqués les troupeaux ? Où étaient
stockées les réserves de céréales ? Y fabriquait-on
du sel pour la conservation des aliments comme le
suggèrent plusieurs autres découvertes ? La zone
du dolmen et son   tertre nous cachent-ils de nou-
veaux espaces funéraires ? Autant de questions
auxquelles les prochaines années de fouille tente-
ront de répondre.

A Terdoux, sur les terrains du CREAA, une plus
vaste enceinte a été mise en évidence.
Cette fois-ci, c’est un village contemporain aux
constructeurs du dolmen d’Ors qui pourrait nous
être amené à être exploré !

Par Ludovic Soler,
Archéologue départemental

de la Charente-Maritime.

Présentation des fouilles archéologiques au Dolmen d’ors
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Dimanche 27 septembre 2020
Résultats des élections sénatoriales

LDVD Liste d'Union pour la réussite de la Charente-Maritime 828 voix
47,21% = 2 élus

Daniel Laurent sortant – Corinne Imbert sortante
LSOC Une gauche au côté des territoires 500 voix

28,51% =  1 élu : Mickaël Vallet

Mickaël VALLET - Corinne IMBERT  - Daniel LAURENT

u n  p e u  d ’ h i s t o i r e
bulletin d’information de la commune du château d’oléron et ses villages - édition juin / été / automne 2019

v i e  p ra t i q u e  &  c i t o y e n n e
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Vie PoliTiQue
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Compétition de cyclocross annulée
et toutes nos structures associatives fermées
en raison de la crise sanitaire. 

p.29

Masques ramassés
par l’association TCCO

Bienvenue à ces deux
P’Tits Drôles !!! 

Anatole
né le 02/08/2020

et
le petit Maël
né 07/10/2020 

Tous les deux
sont nés

au Château d’Oléron !

Très belle rue fleurie à Ors
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« Dernière de la liste, je n’étais pas certaine d’être élue. Mais ce 24ième siège fut le mien avec la joie de faire partie
de cette fine équipe que la campagne municipale m’avait fait connaitre mieux.

La Covid ayant retardé notre mise en place, j’ai eu plaisir de participer et d’aider durant la vague 1 de mars à juin
2020 et de me sentir utile pour les autres car je ne conçois pas ce mandat à ne rien faire : j’aime le contact humain,
et suis très sensible aux actions et à la vie de notre commune dans les domaines scolaires, sociaux, associatifs et
culturels.
Je suis heureuse de faire partie des commissions scolaires, info com et gestion du facebook de la commune, Relations
extérieures avec un beau projet de comité de jumelage à mener, Dsl et Culture .

Voilà de quoi occuper mes 6 ans à venir avec toute l'équipe municipale en place, auprès et surtout à l’écoute des ha-
bitants, tout en restant moi-même, présente et disponible, dans la joie et la bonne humeur. »

par Isabelle CHEMIN, Conseillère municipale

« Début Mars, j’ai intégré une équipe structurée, expérimentée et animée d’un super esprit.

J’ai souhaité participer aux commissions Vie Associative, Littoral / Maritime et Vie Quotidienne.
A la Communauté de Communes, je participe aux commissions Régie Oléron Déchets, Développement Durable
et Transport et Mobilités.

Depuis le début de mon mandat, j’ai participé à 39 réunions dont 6 à la CDC.
Je découvre chaque jour la diversité et la multitude des tâches à accomplir dans une commune. »

par Robert CHARTIER, Conseiller municipal

"En tant que nouvel élu, je découvre la vie de la municipalité : " une véritable ruche".

Lors de la mise en place de ce nouveau mandat, les réunions se sont enchaînées à un rythme soutenu pour la mise en
place du nouveau conseil municipal, des différentes commissions, du budget et des différents travaux urgents.

Maintenant membre, dans différentes commissions, j'écoute, j'apprends, c'est très intéressant. 
J'espère y amener une aide constructive pour notre belle ville du Château."

par Jean-Paul SORLUT, Conseiller municipal

Voilà, j’ai cinq lignes pour parler de ma toute nouvelle expérience municipale au Château d’Oléron.

Cinq lignes, c’est peu, mais c’est aussi beaucoup : c’est peu pour parler des rencontres en commissions, de l’élaboration
et du suivi des projets (sentier littoral, Cité des Chevaux…), des réunions de Conseil Municipal (dommage qu’elles
soient encore fermées au public), des réunions de CDC (Agenda 21 et commissions thématiques).

Vous voyez en effet que c’est peu cinq lignes, puisque j’aborde la sixième. Mais c’est en même temps beaucoup, car
en fait, tout tient en un mot : PASSIONNANT, quand on a évidemment la passion des gens et de son territoire.

par Jean-Yves DA SILVA, Conseiller municipal

"J'ai répondu favorablement à la demande d'un des élus pour faire partie de cette belle équipe municipale. Je me
suis intégré au sein de 3 commissions, dont celle des associations sportives entre autres.

Beaucoup de points positifs et quelques points négatifs dans cette nouvelle fonction me font réagir.

Les points positifs, une belle équipe d'élus bien soudés, faite pour avancer!! pour le négatif, étant totalement neutre
en politique, je ne comprends pas les réactions ultra négatives de l'opposition pour quasiment tout!!"

par David GAUTIER, Conseiller municipal

espace des élus du groupe majoritaire
Pour ce début de mandat, la parole est donnée aux nouveaux élus :

p.3O
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Chères Casteloléronnaises, chers Casteloléronnais,


Tout d’abord, au nom de la liste «"Alliance pour l’avenir de Le Château d’Oléron"», nous tenons à 
remercier tous les électeurs et plus particulièrement ceux qui ont voté pour nous et qui nous ont 
permis d’obtenir 3 postes de conseillers municipaux, dans un contexte difficile (Covid-19) ayant 
entraîné un très faible taux de participation (40%).

Nous remercions aussi chaleureusement tous nos soutiens actifs qui ont oeuvré avec beaucoup 
d’engagement durant la campagne.


Conformément à nos promesses de campagne, nous serons présents pour défendre l’intérêt des 
habitants dans les commissions municipales et lors des débats du conseil municipal.


Pour ce faire, et pour être plus près de vous et de vos demandes, nous mettrons en place une 
permanence en mairie, un samedi sur deux de 10h00 à 12h00, à partir du début de l’année 2021 
(en respectant les règles sanitaires liées au Covid-19). Nous comptons sur vos prochaines visites !


Conscients de vivre une période difficile pour les réunions publiques et la communication des 
informations, nous nous efforçons déjà de remplir au mieux nos missions de conseillers 
municipaux d’opposition.


Ce début de mandat confirme bien ce que nous savions : un fonctionnement municipal faisant 
apparaître un manque de transparence et de débats pour le financement et la réalisation des 
projets, toutes les délégations octroyées au maire ne favorisant bien évidemment pas la 
démocratie.


Ces derniers mois, vous avez malheureusement pu constater les effets de la mise en œuvre d’une 
tranche d’aménagement du centre-ville (projet lancé sans concertation comme nous l’avions 
soulevé pendant la campagne) :

- les nuisances des travaux,

- une gestion catastrophique d’un plan de circulation provisoire en pleine période touristique 

(impacts pour les commerçants et riverains),

- un résultat plus que contestable (voiries réduites, angles de bordures dangereuses, 

rétrécissements de chaussées incohérents, insuffisance de places de stationnement pour les 
personnes à mobilité réduite, incohérences des passages piétons, non prise en compte des 
vélos...)


Dès à présent, nous réclamons pour la suite des travaux d’aménagement une vraie concertation 
publique avec les habitants et les acteurs économiques (commerçants, artisans...).


Nous souhaitons également vous faire part d’une grande inquiétude concernant le budget de la 
commune pour les années à venir.

Pour la Maison de Santé, le chantier est lancé depuis une année alors que son montage financier 
n’était pas finalisé. La commune en est réduite à demander un emprunt de 850 000€ pour boucler 
un budget de 1 186 434€...

Il y a aussi le financement des autres tranches de travaux de l’aménagement du centre-ville...


Notre rôle d’opposition ne s’arrêtant pas aux critiques ou mises en garde, mais devant également 
être force de proposition, nous allons bientôt proposer des projets d’intérêt général avec des 
coûts très faibles ou inexistants pour notre collectivité.


Dans cette attente nous vous demandons à tous de bien prendre soin de vous, et nous avons une 
pensée particulière pour les sinistrés de l’événement «"tornade marine"» du 23 septembre 2020.

Nous vous souhaitons également de bonnes fêtes de fin d’année, malgré ce contexte difficile.


Pour le groupe opposition ( mail : groupe-opposition@lechateaudoleron.fr )

Loïc CHARLES, Marie-Josée MONTUS-PESENTI, Pierre-Louis BESCOND-ROUAT.


espace des élus du groupe minoritaire
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Du haut du chemin de ronde longeant les
hauteurs de la citadelle du Château d’Oléron,
le regard porte selon la marée, sur les vastes
vasières ou sur la mer des pertuis qui arrive
jusqu’au pied des remparts.

La citadelle devient alors un vaisseau de pierre.

C’est là, au cœur du bassin de Marennes-
Oléron que la Réserve Naturelle de Moëze-
Oléron a été mise en place en 1993, grâce
à l’action de l’Etat et des partenaires locaux.

Cela ne doit rien au hasard : pour les oiseaux
d’eau, cet espace est situé à mi-chemin entre
les zones boréales ou arctiques, du nord de
l’Europe, et le continent africain.

De passage quelques jours ou plusieurs mois,
chaque espèce a sa stratégie de migration. Les
ballets aériens des milliers d’oiseaux offrent
selon le mois, la semaine, voire le jour de l’an-
née, un spectacle sans cesse renouvelé.

Nul besoin d’être un expert pour profiter de
cela.  Il faut avant tout avoir le goût de la dé-
couverte, celle d’un monde vivant qui nous en-
globe.  La LPO qui est le gestionnaire de la
réserve naturelle de Moëze-Oléron vous pro-
pose tout au long de l’année, des activités de
découverte de ce site exceptionnel. 

Si vous souhaitez connaitre le calendrier de nos
sorties, de nos chantiers, contactez Nathalie
Bourret au 07 68 24 70 23.

réserve naturelle nationale
de Moëze-oléron
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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

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

MSA
(Mutualité sociale agricole)

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

RESE OLÉRON
Service de l’eau - 05 46 75 39 64

CHENIL
St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 08 50

LES PACHATS DU BASTION
Refuge pour les chats & adoptions

06 66 97 41 78
lespachatsdubastion@gmail.com

PAROISSE
St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 11 44

PASTEUR
Olivier Déaux - 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

E N F A N C E  –  J E U N E S S E

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 - 05 46 47 50 50

ÉCOLE MATERNELLE
Françoise Dolto

Rue Jean Hay - 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

A I D E  A  L A  P E R S O N N E

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

T R A N S P O R T S
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

S E R V I C E S  M É D I C A U X
CHIRURGIENS-DENTISTES

Dr Corinne Blanchard-Brunet
Dr Dennis Zarzosa
12, rue Lafayette

05 46 47 71 71

KINÉSITHÉRAPEUTES
Aurélia Fonteneau,

Julie Bertheux, Adrien Parisot
et Thomas Blanchard
24, rue Reytre Frères
Tél. 05 46 75 84 01

ORTHOPHONISTE
Agnès Favier-Panou
13, rue du Quatorzin

Tél. 05 46 47 75 06

OSTHÉOPATHE
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

MAISON DE SANTÉ
13, AVENUE DU PORT

Ouverture prévue
le 02/01/2021

INFIRMIER(E)S
Valérie Lecocq,

Alice Lecocq
Tél. 06 08 51 61 74

David Sattin,
Christophe Videau,

Corinne Tessier,
Laurence Biben,
François Ferreira
05 46 47 66 60

Guillaume Loiselay
Isabelle Guinebert

06 60 88 39 22

Fabienne Grandpierre
Laurence Proust

Julie Mériau
06 71 65 31 43

INFIRMIèRE-PRÉVENTION
Karine Gallien
05 46 47 33 33

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
Dr Philippe Saint-Guillain

Dr Robert Camilleri
Dr Arnaud Croue

05 46 47 33 33

ORTHOPHONISTE
Frédérique Denis-Guégan

05 46 75 17 80

OSTHÉOPATHE
Marion Baril

06 52 53 98 22

PODOLOGUE
Maxime Merrien
05 17 82 04 77

N O U V E A U X
S E RV I C E S  M É D I C A U X
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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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N A I S S A N C E S
07/01/2020    :     MONTUS Eden Sandra Nelly

31/01/2020    :     FERMIGIER Mya Capucine Léna

06/02/2020    :     FONTAINE Léo Luc Pierre

12/02/2020    :     DEPUCELLE Rayan Alexandre Karl

26/02/2020    :     DONATIEN Marceau Benoît

08/03/2020    :     DHAUD LAMANDÉ Margaux

15/03/2020    :     ANTRAIGUES Lison

17/03/2020    :     BAHEU Maël Axel Maxime

18/03/2020    :     RELAT Emmie

16/04/2020    :     RAHMOUNE Ruben

30/04/2020    :     PLAINEAU Tylio Michel Stéphane

03/05/2020    :     GOURNET César François Claude

07/05/2020    :     MASSÉ RICOU Tom Thierry Éric

20/05/2020    :     BAZIN Ali

22/05/2020    :     LAGADEC Anna Célestine Rose

27/05/2020    :     MOIZANT Jean Martin

10/06/2020    :     PELLERIN Hanna

25/06/2020    :     JAGAILLE June Elena Cécile

04/07/2020    :     BOUYSSOUX Mathis

29/07/2020    :     COTTAREL JAMET Lou

02/08/2020    :     SABATIER Anatole Félix

07/08/2020    :     THOMAS-TÉTAUD DEBLOCK

                            Flora Matsuko Anne

14/09/2020    :     LELEU Charlie Vincent Pierre

01/10/2020    :     BUSSAC MENANTEAU

                            Fleur Catherine Ginette

07/10/2020    :     PERREUL ELLUIN Maël Daniel Marc

22/10/2020    :     BRACHET Eva Zoé

24/10/2020    :     PASLIN Izïa Constance

26/10/2020    :     LAUGIER Noé

M A R I A G E S
28/12/2019    :     RICOU Christophe
                            et BOMMEL Florence Noëlle

04/01/2020    :     DANDONNEAU Frédéric
                            et BERTHOLD Isabelle

10/03/2020    :     DODIN Fabien Gabriel Albert René
                            et CLAIR Vanessa Clotilde Pierrette

13/06/2020    :     CASSEREAU Cédric Régis
                            et DABROWSKI Lorene

20/06/2020    :     GOBIN Simon Claude Etienne
                            et BAZIN Alice Marie Eugénie

04/07/2020    :     MARTIN Cyril André Christian
                            et MIESCH Marion Andrée Cécile

M A R I A G E S
04/07/2020    :     HORRU Florian
                            et SIMODE Marine Justine

11/07/2020    :     GIRAUD Frédéric Emmanuel et
                            REDIER-PERRAUT Evelyne 
                            Marie Elisabeth

24/07/2020    :     DEVEAU Bastien Olivier Claude
                            et LE GOUCHE Valentine Claude Marie

21/08/2020    :     VANTARD Mathieu Pierre Marie Hugues
                            et LEMOINE Elsa Christiane Denise

29/08/2020    :     DE PLANS Luc Marc
                            et LALY Anaïs Flavie Vanessa

05/09/2020    :     CHOPINEAU Mathieu Paul André
                            et BEDU Céline Elvire

05/09/2020    :     RAGUIN Cédric Jean-Pierre
                            et HERY Amandine Isabelle Christie

05/09/2020    :     DELTEIL Gérard
                            et BONNET Sylvie Martine

12/09/2020    :     ROUHAUD Alexis
                            et RONCERAY Emmanuelle
                            Françoise Christelle

19/09/2020    :     ABOZAÏD Alexandre Walid
                            et VALAT Mélanie Marie Monique

19/09/2020    :     VILLELEGIER Patrice
                            et SELLIER Laurence Paulette Claudine

03/10/2020    :     MENARD Laurent Alain
                            et POUJOL Patricia Eliane Iliane

10/10/2020    :     D'ARZAC Jean-Luc Joël
                            et BIELLI Emmanuelle Claire Andrée

07/11/2020    :     EDIKEU Thècle Berenger
                            et TEGUY Marthe Arlette Espérance

D É C è S
19/12/2019    :     GOUINEAU Nathalie épouse PALLARDY,
                            47 ans

19/01/2020    :     FINET Monique Micheline
                            veuve BOUCHET, 84 ans

21/01/2020    :     NANCEY Hervé Gilles Nicolas, 57 ans

26/01/2020    :     DUPONT Suzanne Marie Juliette
                            veuve LANDRIN, 96 ans

27/01/2020    :     NÉRON Michel Paul, 66 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.



D É C è S
05/03/2020    :     LIÈVRE Marc Philippe, 65 ans

22/03/2020    :     PAUPARDIN Jacqueline Claudette
                            Henriette veuve LAMY, 73 ans

24/03/2020    :     BRATIÈRES Jean-Yves Marie Henri,
                            70 ans

25/03/2020    :     GRANGE Claudette Francine Christiane
                            veuve MONTUS, 88 ans

05/04/2020    :     GUILLAUD Janine Andrée
                            veuve NADEAU, 96 ans

21/04/2020    :     GODALLIER Michel Raoul Edmond,
                            88 ans

27/04/2020    :     SIBEN Jacqueline Louise Amélie, 98 ans

30/04/2020    :     MOQUAY Annie Renée Solange
                            veuve CHARDONNET, 85 ans

15/05/2020    :     SIMON Alexandrine, 50 ans

10/06/2020    :     BAUDRU Chantal
                            veuve GUILLAUME, 62 ans

11/06/2020    :     DURRIEU Bernadette Muguette
                            veuve DAVID, 79 ans

28/06/2020    :     POITEVIN Gaby Marguerite
                            veuve CHARPENTIER, 94 ans

03/07/2020    :     MICHEAU Florentin Christian Jérémie, 
                            83 ans

09/07/2020    :     PAPINEAU Gisèle Françoise Simone 
                            veuve DUPONT, 98 ans

22/08/2020    :     TRUCHETET André Guy Marie,
                            71 ans

28/08/2020    :     NADEAU Marcelle Abélia
                            épouse PLUCHON, 89 ans

01/09/2020    :     BRATIÈRES Jean Paul, 100 ans

17/09/2020    :     FORT Gaby Jeannine, 87 ans

15/11/2020    :     HOVINE Geneviève Roberte épouse 
                            BOISSEAU, 71 ans

T R A N S C R I P T I O N  D E  D É C è S
25/11/2019    :     JEUDI Yannick Patrick Simon , 50 ans

26/11/2019    :     COINDET Françoise Hélène Clotilde 
                            veuve MOQUAY, 73 ans

01/12/2019    :     HAMON Jean Henri Gaston, 81 ans

26/12/2019    :     FAVRE Catherine, 57 ans

31/12/2019    :     SIMON Josette Cozette veuve JAOUEN,
                            70 ans

23/01/2020    :     DELSARTE Ginette Claire
                            épouse RENAUD, 85 ans

30/01/2020    :     JOURDE Françoise Bernadette
                            épouse GENDRE, 68 ans

12/02/2020    :     CHAILLOLEAU Carmen Marie
                            veuve MOURAT, 96 ans

23/02/2020    :     SEGUIN Raphaël Emmanuel Ludovic,
                            47 ans

23/02/2020    :     BULLIARD Danielle Jeanne
                            épouse MIRONNEAU, 80 ans

03/04/2020    :     MAÎTRE Gisèle Gabrielle
                            veuve VANMOÉ, 85 ans

09/04/2020    :     COUSSY Lucette veuve GUEGAN, 90 ans

10/04/2020    :     LE DÉ Jean-Yves, 66 ans

13/04/2020    :     MESNARD Jacques Marcel, 83 ans

01/05/2020    :     NAUD Claude Pierre, 81 ans

08/05/2020    :     BONIFACE Francis, 90 ans

08/05/2020    :     LAMOUREUX Jean-Louis, 62 ans

10/05/2020    :     BRIDIER Pierre Maxime, 84 ans

24/05/2020    :     BODARD Ginette Micheline Paulette,
                            96 ans

31/05/2020    :     COLLIN Jean-Jacques, 73 ans

05/06/2020    :     PORCHERON Marie-France
                            veuve GOUGEARD, 73 ans

07/06/2020    :     JOUSSEMET Nadine Paulette, 85 ans

08/06/2020    :     GUILLAUME Madeleine Anne Marie 
                            épouse CHAVOUET, 93 ans

25/06/2020    :     AUGÉ Liliane Eliette veuve RICOU,
                            79 ans

04/07/2020    :     BOUTIN Georgette Renée
                            épouse GAUDRAY, 91 ans

24/07/2020    :     SANSONNET Marie Louise
                            veuve DEZON, 87 ans

26/07/2020    :     CHAUMEREUIL Sylvia-Madeleine 
                            épouse GRAS,  83 ans

30/07/2020    :     BERNY André Lucien Georges, 90 ans

15/08/2020    :     ROQUETTY Simonne Léane
                            veuve LIMOUZIN, 87ans

22/08/2020    :     TARDIVEL André Alain, 82 ans

03/09/2020    :     CHATAIGNIER Corinne Annick
                            épouse VÉNÉTIE, 51 ans

10/09/2020    :     GARNIER Claude Elie, 87 ans 

13/09/2020    :     BOCQUET Colette Marcelle
                            veuve BOUET, 84 ans

19/09/2020    :     GAZEAU Thérèse Francine Nicole, 62 ans

03/10/2020    :     JOUSSE Catherine Amélie Marie-Thérèse 
                              Madeleine épouse BECQUET, 62 ans

08/10/2020    :     VAILLANT Robert Maurice Bernard, 87 ans

19/10/2020    :     DE MALMAZET DE SAINT-ANDÉOL Anne 
                               Magdeleine Isabelle épouse GRISETI, 76 ans

26/10/2020    :     BLANCHARD Joël, 63 ans
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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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Photo de Classe de 3 ème A
du Collège du Château d ’ Oléron 1982  /  1983

p.39

* De gauche à droite,

rang du haut :
Vincent Doré, Pascale Mignet, rodolphe Membrut, Karine Barraud,

stéphanie Vallain, sophie Milliasseau, isabelle roman

rang du milieu :
agnès Bettes, sylvie luneau, Thierry gaillard, nelly Fesseau,

?, Cathy Dodin

rang du bas :
roselyne le loirec (?), Christine ouvrard, Corinne aubrière,

sandy Bouillon, Christelle Bour, nathalie Caillot,
aline Chauvin, nadia gaillard

Remerciements à Nelly Fesseau
pour la photo
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Assistante sociale Régime Général
Mme Malysse : Lundi de 13h à 17h sur RV

05 46 47 00 68

Assistante sociale MSA
Mme Fortin sur RV

05 46 47 00 68

Assistante sociale ENIM
Mme Airieau : vendredi de 10h à 12h sur RV

05 46 85 60 73

Conciliateurs de justice sur RV
Calendrier des permanences disponible en mairie

Anciens combattants
Local dans la cour derrière la mairie

un samedi sur deux de 10h à 12h

FAVEC
Local des anciens combattants

mercredi de 10h à 12h

FNACA
Local des anciens combattants

Permanence trimestrielle annoncée
par voie de presse

Pompiers : 18 ou 05 46 47 61 39

Maison médicale de St-Pierre d’Oléron - Samu : 15

N°d’urgence valide dans tous les pays d’Europe :
112

Centre anti-poison : 05 46 96 40 80

Gendarmerie : 17 ou 05 46 47 61 77

Stop violence : 3919

Allo enfance maltraitée : 119

Lutte contre la maltraitance : 39 77

Drogues info service : 0820 23 13 13

Alcooliques Anonymes : 0 820 32 68 83

Orange : 3900

EDF (dépannage) : 09 72 67 50 17

serViCes
eT PerManenCes en Mairie

serViCes
D’urgenCe

Le Château d’Oléron et ses Villages
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