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Les services municipaux

Accueil/Etat civil
05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Camping
05 46 74 10 53
Communication
05 46 36 32 86
Complexe sportif 05 46 47 27 66
Office municipal des sports
		
Culture
05 46 36 32 77
Elections
05 46 47 77 09
Golf La Perrotine 05 46 47 11 59
Médiathèque
05 46 85 76 55
Police municipale 05 46 47 79 47
Scolaire/enfance
05 46 75 79 97
Social/CCAS
05 46 47 31 12
Technique
05 46 47 28 33
Urbanisme
05 46 47 77 08
Vie quotidienne
05 46 47 30 77

Port de La Cotinière

Développement
05 46 76 42 53
Halle à marée
05 46 76 42 42
Tri sélectif (en Cdc) 05 46 47 64 98

A notre arrivée, nous avons constaté que la plus grande place
centrale de Charente maritime était en travaux !
C’est ainsi que s’est exprimé, en préambule, M. le président
de l’UNIMA qui nous faisait l’honneur de tenir son assemblée
générale à l’Eldorado le 28 mars dernier.
Effectivement, ce sont 21 000 m² qui sont en totale réfection.
Bien évidemment, nous sommes conscients que ces travaux
occasionnent des désagréments, des nuisances et des gênes à tous les utilisateurs et
surtout aux riverains : commerçants et administrés.
Cette réhabilitation s’avérait nécessaire. Sa proximité du cœur de ville demandait à ce
que la place Gambetta soit à la fois attractive, embellie et surtout accessible à tous.
Au fil du temps, la circulation automobile s’y était dégradée, l’accroissement régulier
des flux de véhicules provoquant dangers, litiges et accidents dont l’un d’eux s’avéra
mortel.
Le stationnement y était devenu anarchique et le nombre de places occupées
était généralement bien inférieur à la capacité d’accueil du site. Quant au réseau
d’évacuation des eaux pluviales devenu obsolète, son inefficacité n’était hélas plus à
démontrer ; l’accumulation d’eaux stagnantes au centre de la place après un violent
orage ou une forte averse métamorphosait celle-ci en un lac improvisé.
Incontestablement, c’est un chantier de grande ampleur pour notre commune. Bien
des équipes municipales l’ont sans doute envisagé, l’ont peut-être même projeté,
mais il fallait passer à l’action concrète et, fidèles aux engagements inscrits dans
notre journal de campagne, nous l’avons osé.
Même si les aléas d’un tel projet sont manifestes, nous avons anticipé les difficultés
tant matérielles que techniques et bien sûr financières en procédant à une évaluation.
Nous sommes allés à la recherche de financements - Etat, conseil départemental,
CDC, député - et avons obtenu un subventionnement équivalent à 18% du montant
des investissements.
Les intempéries inhabituelles de ces derniers mois (pluies abondantes, gel et neige)
n’ont pas facilité le travail des entreprises qui ont dû s’adapter aux événements et
modifier leur planning d’intervention afin que le chantier se poursuive malgré tout.
(Pages 8/9 vous trouverez en détail le déroulé des travaux). Au mois de juillet nous
devrions retrouver une place Gambetta transfigurée et digne de la plus grande et
belle place centrale de Charente-Maritime où il fera bon flâner, se reposer sous les
platanes ou se détendre aux terrasses des restaurants.
Je vous souhaite un bel été ensoleillé et paisible.
					
Françoise Massé-Saulay, maire adjointe
aux travaux, accessibilité et villages
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Une gestion de la commune
en bon père de famille !
Traduction financière de l’action municipale, le budget de la commune
est voté chaque année par le conseil municipal. Il autorise le maire
à engager les dépenses et les recettes votées lors des conseils
municipaux.

+

Le 20 mars dernier, le
conseil municipal a voté
comptes adminis851 435€ les
tratifs de l’année 2017
excédent ainsi que les budgets
primitifs 2018.
Les budgets de la commune de SaintPierre d’Oléron regroupent un budget
principal et quatre budgets annexes :
port, golf, camping et marché couvert.
Le compte administratif 2017 retrace la situation exacte et réelle des finances de la
collectivité pour l’année écoulée. Elaboré
par le maire, le compte administratif doit

correspondre au
compte de gestion
établi parallèlement par le comptable du trésor public. L’année 2017
se
caractérise
par un excédent
d’exploitation de
851 435€, signe de bonne gestion. JeanYves Livenais, maire adjoint aux finances
indique : le montant de la masse salariale
est en baisse de 2,6% et représente moins
de 50% de la totalité des dépenses tout en

préservant et maintenant une dimension
et un esprit social à ce poste. Concernant
les charges générales, il y a une augmentation de 1,29%… Il fait remarquer que les
frais d’entretien sont importants cette année car le matériel roulant est vieillissant.
Sur le budget 2018, il est prévu 100 000€
pour renouveler ce matériel. Les charges
financières baissent de 7,91% du fait du
vieillissement mécanique de la dette.
Il précise également : les budgets sont
prudents... L’effet mécanique du vieillissement de la dette se traduit par une baisse
progressive des intérêts fixes au profit du
capital remboursé.

Des comptes
de gestion
approuvés par
le comptable
public

Présent lors du
conseil,
Patrick
Ricard, comptable
public, a rappelé qu’il exécute les décisions prises par le conseil municipal. Il
explique : le budget principal repart au
1er janvier 2018 avec un excédent cumulé de 5 421 000€, il s’agit d’un résultat
satisfaisant sachant que sur l’année
2017, il y a eu la sortie de l’emprunt à
risque. Au 31 décembre 2017, le compte
au trésor public (solde du ‘‘compte en
banque’’) repart avec 9 581 000€, c’està-dire que la trésorerie de la collectivité
n’a jamais été aussi bonne.
Le résultat comptable, pour l’exercice
en fonctionnement, est de 605 000€ ;
cela représente 88€/habitant pour une
population de 6847 habitants.
Il reconnaît que la commune fait des
efforts pour contenir les charges et notamment celles de personnel.

2037

Une dette qui s’éteint en 2037...

4/5

Patrick Ricard rappelle :
le ratio de l’endettement
s’est très nettement amélioré. Dans les années 2010
la commune était détectée
au réseau d’alerte en raison du fort endettement.
Il confirme la sortie de la
collectivité de ce réseau
d’alerte et la commune
fait face sans problème
au remboursement de la
dette.
Capital restant dû

18 815 000€
AU budget
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+En 2018
Le budget prévisionnel 2018
Le budget primitif de la commune de Saint-Pierre d’Oléron est d’un peu plus
de 18 millions d’euros en 2018. Ce budget se répartit en deux sections, l’une consacrée au fonctionnement (gestion courante des services de la collectivité), l’autre à
l’investissement (qui a pour vocation d’entretenir, modifier ou enrichir le patrimoine
de la collectivité). Le budget de fonctionnement s’équilibre en recettes
et en dépenses à hauteur de 10 326 000€.

Les objectifs 2018 : 5 actions essentielles
En priorité, il s'agit d'engager le plan
d'action suivant :
n finaliser le programme de la place
Gambetta,
n poursuivre les travaux de voirie,

n installer la vidéo protection,
n confirmer la maîtrise budgétaire,
n maintenir une offre de services de qualité.
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Depuis 2013,
une dotation
globale de
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en baisse de :

Recettes 10 326 000€
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1 780 798€

impôts
et taxes
64%

La maîtrise de la
masse salariale est un
axe prioritaire depuis
2014.
Elle s’appuie sur la
réorganisation permanente des services, la redéfinition des
missions des agents et une bonne gestion des départs en retraite.
maîtrise
des
effectifs

Dépenses 10 326 000€

charges de
personnel
44%

La mobilisation de l’endes services et
190 000€ semble
des élus permet de ted’économies
nir l’objectif de bonne
gestion.
A noter tout particulièrement pour ce qui est charges à caractère général :
une économie sur les marchés des photocopieurs de 70 000€, des assurances
de 55 000€ et des transports scolaires
pour 65 000€.
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Section de fonctionnement
charg
gestion es de
courant
e
11%

Sur le plan
des dépenses

Evolution des effectifs
communaux en nombre d’agents

2013 2014 2015 2016 2017 2018

133

128

126

128

123

120

Sur le plan
des recettes
Les produits des services concernent une
recette estimée à plus de 500 000€.
Les impôts et taxes (foncière, habitation,
attribution de compensation, taxe locale
sur la publicité extérieure (TLPE), taxe additionnelle aux droits de mutation) représentent pour l’année 2018 des recettes
estimées à 6 600 000€.
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La fiscalité 2018
La taxe d’habitation est appelée à disparaître. Par une politique de dégrèvement, l’Etat va se substituer progressivement au contribuable.
Ce dégrèvement s’appliquera sur la
taxe d’habitation des résidences principales et s’étendra sur 3 ans comme
suit :
30% en 2018,
65% en 2019
et 100% en 2020.

La fiscalité directe
de la commune
est stable pour la 3e année
consécutive

Taux 2018
Taxe
d’habitation

11,89%

Taxe foncière
bâtie

30,51%

Taxe foncière
non bâtie

47,00%

Le moulin du Coivre

Section d’investissement
Le budget investissement s’équilibre en dépenses et en recettes à hauteur
d’un montant de près de 8 489 000€.

Sur le plan des dépenses
Les programmes 2018 concernent : la
place Gambetta, le marais de la Borderie,
l’accessibilité, agenda d’accessibilité programmé (Ad’AP) des batîments publics.
La réalisation de deux nouveaux équipements sportifs et de loisirs : Oléron Bike
park et salle omnisport.
Quant aux travaux de voirie, ils
concernent : l’assainissement, le pluvial et la réfection de la voirie des rues
des Garnaudières, de la République, des
Marais, Patoizeau et Rulong, les travaux
de l’avenue des Pins, l’aménagement du

Rue des marais, réfection du réseau pluvial

carrefour des Tricoles (sécurisation de
l’intersection dangereuse, large et peu
lisible pour les usagers de la route et
les riverains), la réfection de la rue de la
Bouline, section comprise entre la place
Gambetta et la rue Cariñena permettant
un accès pour les personnes à mobilité
réduite entre l’hôpital local et la place
Gambetta.
Enfin un investissement spécifique
sera consacré à la
vidéo-protection.

Rue Raymond Grandsart

Oléron bike park
club house et piste de départ

Sur le plan des recettes

Les nouveaux investissements 2018 sont
financés par un excédent de la section
de fonctionnement pour 851 000€ et un
excédent d’investissement reporté pour
4 569 000€.
Cessions d’immobilisation (moulin du
6/7
6/5

Coivre, canton de La Boirie), FCTVA
(fonds de compensation de la taxe sur
valeur ajoutée), taxes d’aménagement,
amendes de police, subventions constituent des recettes supplémentaires pour
un montant estimé à 1 384 000€.
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Quatre budgets annexes qui s’équilibrent
Les budgets annexes viennent compléter le budget principal ; l’objet du budget annexe
étant d’assurer une affectation de recettes aux dépenses relevant
d’une activité donnée. Les comptes administratifs des budgets annexes présentent
plus de 900 000€ en résultat cumulé.

Le port

Le budget annexe du port affiche d’excellents résultats :
excédent de + 2 millions
d’euros, signe de la vitalité
du port de la Cotinière.
Jean-Yves Livenais rappelle
qu’au 31 décembre 2018 la
concession octroyée à la commune retourne au département
dans une structure juridique à définir. Le montant de la trésorerie au 31 décembre 2017 était de
3 000 000€.

Le golf

Un budget frappé par
deux événements successifs, Xynthia et incendie du club house
qui impactent fortement la gestion de ce
budget annexe depuis les
années 2010 et 2011.

Le marché
couvert

Il présente un excédent de
+76 000€ sur la section de fonctionnement mais un budget déséquilibré historiquement par la section d’investissement
(besoin de financement à 215 000€).
Vieillissement de la dette, stabilité des charges à caractère
général mais aussi des recettes (du fait de la non-augmentation des loyers et charges depuis 2014), devraient permettre de
retrouver un budget à l’équilibre à l’horizon 2020.
Il faudra veiller à la maîtrise des charges d’entretien du marché
et trouver une solution pour les équilibrer.
Bonne dynamique du marché de Saint-Pierre qui constitue une
réelle attractivité pour le centre-ville, récemment confirmée
par une étude de la communauté de communes.

Le camping

Un budget difficile à équilibrer qui affiche, en 2017,
un déficit de 24 000€.
La mise en place d’une
surveillance 24h/24 (par
obligation préfectorale), une
météo capricieuse, un hébergement en toile de tente ou caJean-Yves Livenais explique la difficulté d’éponger le déficit de ravane, autant de raisons qui exfonctionnement de l’ordre de 150 000€... L’augmentation de pliquent ce déficit. La réduction de
tarifs votés en décembre 2017 et les économies réalisées sur le la période d’ouverture sur la saison est
personnel devraient permettre de participer à l’apurement de une mesure prise par la collectivité pour permettre un retour à
ce déficit dans les cinq ans.
l’équilibre ou, pour le moins, en limiter le déficit.
Info :
Jean-Yves Livenais fait part des interrogations
le camping sera ouvert
de la collectivité sur l’activité et le devenir de
du samedi 30 juin
ce camping. Nous ne pouvons plus cumuler des
au dimanche 2 septembre déficits qui pourraient se pérenniser, précise-t-il.
2018

L’avis du trésorier...
A propos des budgets annexes, Patrick Ricard précisait lors du conseil du 20 mars : deux budgets sont en difficulté, celui du
golf, suite à la tempête Xynthia et au sinistre incendie et celui du marché couvert avec de lourds investissements réalisés sur
une courte période.
Le budget du camping est en équilibre très précaire dû aux contraintes très particulières de gardiennage 24h/24.
Le budget du port, dont la gestion s’arrête au 31 décembre 2018 pour une gestion directe par le département, dégage au 31
décembre 2017 un excédent de 3 000 000€.

aménagements

Zoom sur la place Gambetta
Notre promesse électorale nous tenait à cœur, nous nous sommes mis
au travail. Il ne suffisait pas d’élaborer un plan, relever les dysfonctionnements ou stigmatiser l’insécurité de la place Gambetta qui comptait
alors pas moins de huit entrées et neuf sorties. Il était par contre indispensable de respecter la procédure réglementaire et de se conformer
à l’avis des services de l’Etat : l’ABF (architecte des bâtiments de France)
et la DRAC (direction régionale des affaires culturelles).
Le 19 mai 2015, le conseil municipal
délibérait et, par 22 voix pour et six abstentions, autorisait M le maire à signer
la convention avec le syndicat départemental de la voirie en lui confiant la
conception et l’aménagement de la place
Gambetta. La course aux subventions
s’engageait et commençait alors un travail fastidieux mais indispensable, tout
en sachant que les travaux ne débuteraient qu’après réception des avis favorables des autorités.
Décembre 2015 : une première ébauche
était proposée par le syndicat de voirie,
de nombreuses réunions et de nouvelles
esquisses se sont toutefois révélées nécessaires pour affiner le projet.
8 novembre 2016 : le permis d’aménager
est déposé ; il sera déclaré incomplet.
Après consultation, la DRAC nous informait que l’emprise du projet est située
dans une zone archéologique sensible, en
périphérie de la partie la plus ancienne
du bourg d’origine médiévale avec obligation de diagnostic archéologique.
En concertation avec l’ABF, nous avons
décidé de scinder la place et de déposer
deux permis d’aménager.
13 février 2017 : acceptation du 1er per8/9
8/5

mis d’aménager pour la réalisation du
double sens rue Benjamin Delessert. Les
travaux ont débuté en avril et se sont terminés en juillet.
13 au 20 mars 2017 : les fouilles ont été
effectuées, 500 mètres de tranchées
creusées et rebouchées au fur et à mesure, permettant une utilisation fonctionnelle du parking. Les relevés se sont
avérés négatifs et nous avons été autorisés le 10 juillet à lancer les travaux.
28 juillet 2017 : octroi du second permis
d’aménager relatif à la partie Nord. Réunions et informations régulières aux riverains et commerçants.
La réfection de la cour du musée et de
l’office de tourisme (compétence CdC)
a été naturellement intégrée au projet.
Cependant, multiplier les permis d’aménager sur une même entité complique
la coordination entre maîtres d’ouvrage
(commune/CdC), maître d’œuvre (syndicat de voirie), SDEER et l’architecte
entraînant des retards.
16 octobre 2017 : début des travaux ; à
la demande des commerçants riverains,
ils ont été stoppés 4 semaines pendant
les vacances de la Toussaint et de Noël,
afin de permettre l’utilisation maximum

En automne, la place pouvait
prendre les allures d’un lac

des terrasses et programmer leur démolition à partir du 7 janvier pendant la fermeture des établissements. Un planning
a été établi incluant l’aménagement de la
cour du musée non prévu à l’origine, le
déplacement des toilettes publiques près
de l’office de tourisme et un phasage
d’intervention en débutant par le calepinage du parvis.
Mais c’était sans présager des 21 jours
d’intempéries : les entreprises ont été
contraintes de suspendre la pose des
pavés, ce qui a provoqué inévitablement
du retard.
Les aléas : récupération des niveaux
jusqu’à 23cm, pour la mise aux normes
d’accessibilité aux commerces sans
interruption d’activité, nous avons séquencé les interventions sur le trottoir
rue Gransart pour garder une ouverture
permanente de l’Olympia - Surprise à la
démolition des toilettes publiques : de
l’amiante a été détectée - le mur mitoyen
au Mille pâtes prêt à s’effondrer a dû
être doublé par nos soins afin d’éviter
une catastrophe - la remise en état de
l’alimentation électrique obsolète de cet
établissement a entraîné 10 jours de retard, 100 mètres de réseau pluvial dégra-
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City murs
dé à remettre en état, des fils électriques
cheminant dans une gouttière - un compteur non sécurisé découvert au milieu de
nulle part - altimétrie de la fibre optique
non conforme - remise aux normes par
la RESE des compteurs d’eau potable rue
Grandsart et au niveau des commerces
etc. Ces anomalies rencontrées parmi
bien d’autres ont nécessité des procédures spécifiques, des délais d’interventions conséquents, des coûts supplémentaires créant des retards. L’incivilité
ingérable : les barrières de sécurité et de
protection sont régulièrement déplacées
pour forcer l’accès, en conséquence les
bétons désactivés fraîchement coulés
sont endommagés (par le jet de seaux
d’eau, on a même pu y trouver une paire
de chaussures) - l’entrée sur le parking
par le plateau surélevé rue Delessert, la
traversée de l’espace vert, la dégradation des bordures au passage, ont semblé sans doute plus rapides à certains,
mais obligent la collectivité à installer un
monticule de terre et des conteneurs papiers en guise d’obstacle - 100 mètres de
bordure ont déjà été endommagés par
les véhicules - le 8 mai quelques petits
malins ont trouvé judicieux d’ouvrir les
barrières héras et d’accrocher un panneau Parking Gambetta ! Les automobilistes, en toute bonne foi, ont investi
le chantier au milieu des engins. Cette
action de vandalisme est inqualifiable
et irresponsable au regard des risques
et conséquences engendrés pour les
personnes se trouvant à l’intérieur d’un
chantier. Les entreprises avaient terminé
d’implanter et de piqueter l’emprise des
voiries et des réseaux, soit une surface
de 13 000 m2.
Deux jours ont été nécessaires pour reprendre ce travail. Dans de telles conditions, il est quasi impossible de respecter
les délais annoncés.
Cependant, l’objectif de la municipalité

est de maintenir une livraison de la place
Gambetta pour l’été. L’esplanade est
presque terminée et l’on peut aisément
imaginer l’espace convivial qui se profile, totalement accessible où les enfants
pourront gambader en pleine liberté, de
belles terrasses devant les restaurants,
des bancs en pierre implantés sous les
arbres et d’agréables noues.
Nous avons attendu volontairement la fin
des ponts du mois de mai pour travailler
sur l’espace de stationnement encore
vacant et acter la fermeture complète du
parking le 23 mai 2018. Une signalétique
appropriée a été mise en place afin de
diriger les automobilistes vers les parkings disponibles et gratuits. A cet effet,
les employés municipaux ont aménagé
un parc de stationnement de plus de 80
places sur le terrain des anciens Ets Oldis
(90 tonnes de calcaire ont été nécessaires).
Pour rappel, 200 places sont également
utilisables sur l’ancien parking Super U.
Ces deux espaces, mis gracieusement
à disposition par les propriétaires, ne
seront plus utilisables à partir du mois
d’octobre puisque des constructions y
seront réalisées. Après comptabilisation
le nombre de places de parking au cœur
de ville s’élèvent à 875.
Aujourd’hui, les bordures sont partiellement posées et progressivement les
emplacements de stationnement et les
espaces verts vont se dessiner, un revêtement provisoire sera coulé. Les travaux
se poursuivront jusqu’au 7 juillet.
La place Gambetta embellie retrouvera
son rôle emblématique et son stationnement unique et gratuit au cœur de ville.
Les espaces végétalisés seront plantés à
l’automne, l’enrobé définitif sera coulé
et les emplacements de stationnement
seront matérialisés.
Françoise Massé-Saulay maire adjointe
aux travaux, accessibilité et villages

ça pousse en serre...

Le travail des jardiniers a commencé
dans les serres municipales dès le
mois de mars. Les annuelles (plus
florissantes que les vivaces) ont été
plantées en micro mottes.
Dans les quelque 35 jardinières, elles
poussaient bien au chaud... et sont
ainsi prêtes pour fleurir la ville.
Une technique qui demande peu
d’arrosage car le fond des supports
couverts d’un textile à partir de
vêtements recyclés est imbibé d’eau
deux fois par semaine et garde ainsi
l’humidité plus longtemps que des
bacs traditionnels.
Ces jardinières seront placées dans le
centre de Saint-Pierre
et sur la place
des Tilleuls à La
Menounière...
La Cotinière n’est
pas en reste, ce sont
des suspensions
qui viendront
se fixer sur les
lampadaires.
photo : micro
mottes
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Libération d’Oléron
Fidèles à toutes les cérémonies patriotiques, portes drapeaux, militaires, élus,
gendarmes et pompiers étaient venus
soutenir les représentants du Comité de
commémoration de la libération Seudre
Oléron chemin de la mémoire réunis
mardi 1er mai sur le parvis de la mairie
de Saint-Pierre. Une date qui marque la
fin de la guerre sur Oléron par le débarquement des troupes.
Jérémie Coureaud, pupille de la nation,
soulignait, lors de sa prise de parole,
les valeurs telles que le respect des
différences, l’engagement, la nécessité
d’informer les jeunes générations et de
réveiller les consciences.
Un discours non sans émotion lorsqu’il
précise : le paradis n’est pas là-haut
mais bel et bien ici, sur Terre. Notre
rôle est d’informer les jeunes générations, sans chercher à les conformer ;
de faire que le passé serve de leçon
afin d’éviter tout retour de cette sinistre
période ; de réveiller les consciences ;
d’être un phare pour tous dans le respect de la différence ; de pardonner
sans oublier ; de faire vivre le verbe aimer à tous les temps ; de tendre la main
à son prochain; de respecter les lois et
règlements de notre République laïque
et démocratique ; de faire ce qu’il faut
pour que la devise ‘‘Liberté, égalité, fraternité’’ ne soit pas  que des mots ;
c’est d’oeuvrer pour faire disparaître
les incivilités ; de rêver ensemble à des
jours meilleurs...
Son patriote de 94 ans, présent à ses
côtés, entonnait le chant des partisans
dans la plus grande émotion.
10/11

r monsieur le maire
i, dépôt de gerbe pa
Cérémonie du 8 ma agnés de collégiennes
mp
et Mme Massé acco

Commémorer
pour ne jamais oublier
Au lendemain du 1er mai, toutes les générations étaient réunies autour
du monument aux morts pour commémorer la victoire de 1945. Trois
jeunes collégiennes avaient pris place aux côtés du maire, parmi les
élus et représentants militaires. L’une d’elles a lu le courrier envoyé par
la secrétaire d’Etat auprès de la Ministre des Armées.
Extrait du discours prononcé par monsieur le maire.
... Au regard de la facilité des images
quotidiennes qui nous sont retransmises
en direct se confondant avec les images
virtuelles de toutes sortes de jeux de
guerre, un jeune de 18 ans ne réalise pas
(...) la souffrance, la faim, la crainte d’être
désigné, ciblé, identifié, marqué, persécuté, stigmatisé.
Pourtant l’Europe subit l’ignoble, l’extermination de tout ce qui est différent, politique, social, religieux (...).
La réalité de ces années est bien cruelle,
et notre recueillement pour toutes ces
victimes nous affecte en rendant hommage aux militaires, tombés au combat,
pulvérisés sous les bombes, morts de
leurs blessures ; hommage aux civils,
pourchassés, déportés, maltraités, dépouillés, torturés, gazés, exterminés, victimes de racisme, d’antisémitisme, parce
qu’ils étaient juifs, communistes, tziganes, homosexuels, handicapés, vieux,
inutiles, opposants ou désignés par les
collabos (...).
Pourtant, il reste une grande partie
d’entre eux qui répondent avec leurs
moyens à l’appel du général de Gaulle et
créent une résistance menant la reconquête des territoires occupés par les
débarquements des forces alliées, le der-

nier des forces françaises étant sur l’île
d’Oléron le 30 avril et 1er mai 1945.
Si j’étais un jeune aujourd’hui, je serais
attentif au risque de désordre voulu par
les uns, au courage et à la résistance du
colonel Beltrame, et aux souffrances
de ses proches, femme et enfants pour
penser que cette commémoration est
de ne pas oublier. Ne jamais oublier que
nous vivons aujourd’hui en paix parce
que nous avons vécu le pire. Ne jamais
oublier que le pire vient de l’indifférence.
Ne jamais oublier que l’indifférence est
le socle des conflits.
La France, exemplaire dans de nombreux
domaines, rappelle au monde entier ses
valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, un monde en souffrance, où des
bouleversements de toutes sortes bousculent les équilibres fragiles, donnant à
notre vieille Europe un avenir incertain.
Martin Luther King disait : la race humaine doit sortir des conflits en rejetant
la vengeance, l’agression et l’esprit de revanche. Le moyen d’en sortir est l’amour.
Nous sommes tous acteurs et ambassadeurs des vraies valeurs, la seule qui
compte est celle du cœur, de la générosité, de la fraternité et de la citoyenneté.
Respectons-nous et respectons-les !
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Sur les traces d’un déporté
Les élèves de troisième du collège du Pertuis d’Antioche ont fait un
voyage un peu particulier, de La Rochelle jusqu’à Berlin, ils sont partis
sur les traces de Guy Chataigner, résistant et ancien déporté, survivant
du camp concentrationnaire de Sachsenhausen. Malgré son grand âge,
Guy Chataigner se déplace toujours dans les collèges pour raconter
son histoire de résistant et sa déportation alors qu’il n’avait que 18 ans
lorsqu’il s’est engagé et fut arrêté.
Il était au collège début mars, son auditoire, élèves et professeurs l’ont écouté
attentivement, ses souvenirs restent
intacts, l’intonation y est, le verbe haut,
comme un livre ouvert, il renvoie son
auditoire en 1942.
La collecte d’armes, la distribution de
tracts pour que la population puisse savoir, le service du renseignement lui ont
donné une existence confidentielle de
résistant. De son arrestation à sa déportation, du convoi des wagons, des conditions de vie abominables dans les camps,
de la saleté, de l’épidémie de typhus, de
la terreur et de l’humiliation vécues au
quotidien, il leur parlera pendant près
de deux heures. Parmi les quelques rescapés, il est le témoin d’un combat pour
lequel il n’a jamais baissé les bras.
Pour financer une partie de ce voyage,
les élèves ont pu compter sur un don
de l’association patriotique des anciens
combattants et victimes de guerre de
Saint-Pierre d’Oléron pour mille euros et
les municipalités de Saint-Pierre, SaintGeorges et de Saint-Denis. Nathalie Schmitt, professeur d’histoire : j’ai frappé à
toutes les portes, y compris le ministère
des armées, les députés, sénateurs, la
fondation André Maginot, avoue-t-elle.
Ce voyage est financé par les familles,

Futurs électeurs,
jeunes citoyens
Monsieur le maire a pu rencontrer
les futurs jeunes électeurs et leur remettre en mains propres leur carte
accompagnée du livret du citoyen.
Il leur a souhaité la bienvenue dans
l’âge de la majorité.

le SIFICES mais aussi par des actions
menées par les enfants eux-mêmes qui,
notamment lors des fêtes de fin d’année
ont effectué l’emballage de cadeaux
dans les grandes surfaces. Le Super U, le
centre E. Leclerc, le magasin Intersport
et la librairie des Pertuis ont bien voulu
accueillir les collégiens volontaires.

Un travail valorisé,
un engagement récompensé

Les élèves inscrits au concours national
de la résistance et de la déportation ont
travaillé sur le thème s’engager pour libérer la France. Deux élèves ont été récompensés : Lise Favre-Huchon reçoit le
1er prix départemental et Hannah Gillies
obtient un prix spécial du jury. Félicitations à tous les élèves qui se sont volontairement engagés dans ce devoir de mémoire. Ils seront associés à la cérémonie
du 18 juin prochain, 18h00 sur le parvis
de la mairie.

En mars dernier, une dizaine de
jeunes, tous âgés de 18 ans, avaient
été conviés lors d’une cérémonie, un
samedi matin pour leur permettre
d’être disponibles.
Sur la commune de Saint-Pierre
d’Oléron, ils étaient 54 jeunes citoyens à venir renforcer les rangs des
quelque 5709 électeurs déjà inscrits.
Non seulement ils sont détenteurs
d’une carte d’électeur mais le livret
du citoyen, document informatif, les
renseigne sur les principes fondamentaux de la République, leur rappelle la constitution, leurs droits et
leurs devoirs civiques.
Ils pourront se rendre aux urnes
lors des prochaines élections européennes prévues en mai ou juin
2019.
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La peur de mourir
les derniers mois de guerre
Ce n’est pas parce que son camp est en phase conquérante que le
soldat est délivré de la peur de la mort, car les attaques globalement
victorieuses des derniers mois de guerre se sont heurtées à une
résistance le plus souvent farouche (malgré les redditions) des
Allemands, et chaque attaque pouvait être la dernière
pour chaque combattant..
Louis Seux, fils d’agriculteurs - ...alors là,
on a suivi ce mouvement jusqu’au 13, du
moins le 12, et le 13 est venu notre tour
de passer devant !
Dans quel secteur précisément ?
L.S. - Ah ! Toujours dans ce secteur de
Lassigny, là… Alors, on a traîné toute
la nuit, parce qu’on n’était jamais
bien sûr de l’endroit où on devait nous
mettre ; alors on se baladait à droite,
on se baladait à gauche, deux heures
d’arrêt, s’étendre sur le dos sans quitter
le sac, sans rien, et puis fallait repartir
pour aller ailleurs. Finalement, à 7
heures du matin on change… On avait
des craintes aussi sur une attaque des
Allemands dans un coin. Enfin, elle s’est
pas produite ! Alors, on nous a emmenés
ailleurs pour attaquer, nous ! On est
arrivé par là vers les 8-9 heures du matin,
dans ces positions de départ, et par là à
10h et demie, on vient nous dire : ‘‘bien,
à 11 heures, nous attaquons ! Ceux qui
veulent manger, ils peuvent manger,
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parce que je sais pas quand est-ce qu’on
pourra manger après ! ’’ Eh bien, c’est ce
que j’ai trouvé le plus dur, moi, ça ! Cette
attente ! Où vous pouvez… N’importe
comment, celui qui fait un petit retour
sur soi-même, il dit : qu’est-ce qui va
arriver ? La mort, elle est là devant ! Y en
a qui vont y rester ! (très ému)…
On a quand même plus l’idée
de la mort à ce moment-là ?
L.S.- Mais oui… Moi, j’ai fait le sacrifice
de ma vie, ce jour-là, je l’avoue bien
franchement. S’il le faut, tant pis, quoi !
Et vous pensiez à votre famille,
j’imagine ?
L.S.- A la famille, puis à tout le monde… A
ce qu’on a fait…[…] Quand vous avez une
demi-heure là pour vous dire… Inutile de
vous dire qu’on vous disait de manger,
mais ça voulait pas passer ! On avait
bien tous essayé de casser la croûte un
peu, mais…
Devant la progression de leur armée,

et de celles des alliés, les combattants
ne peuvent que conclure que la fin de
la guerre approche. Mais la mort, qui
paraissait presque inéluctable dans
l’enfer de Verdun ou de la Somme, et
à laquelle il fallait presque se résigner,
devient maintenant une injustice
cruelle : pourquoi faudrait-il que je
meure à quelques semaines ou quelques
mois de la fin des hostilités ?
- Mais un jour, il fallut bien me souvenir
que ma permission était terminée et
le 2 septembre (1918) je reprenais le
chemin du front. Dire que je repartais
la mort dans l’âme serait exagéré,
mais je ne prétendrais jamais non plus
que cette fois-là, je suis parti avec un
enthousiasme délirant ! Ce serait une
ironie présomptueuse, car les gestes à la
Déroulède n’ont jamais été les miens !…
En route, j’eus bien le temps, trop même,
de réfléchir. A cette époque, tout le
monde avait l’impression que la guerre
entrait dans sa période finale et je me
disais que peut-être la ‘‘faucheuse’’
n’avait négligé de laisser tomber sur mon
crâne sa main glacée que pour mieux me
posséder à la fin de la lutte dont j’avais
pris ma part.
Ces réflexions, direz-vous, étaient bien
égoïstes et point trop courageuses, mais
songez à ce que la lutte avait déjà été
longue et aux misères prévues pour un
proche lendemain, et vous comprendrez
que dans un jour de cafard on peut se
laisser aller au découragement.
Extraits et témoignages tirés de
l’ouvrage Mémoires de la Grande Guerre
par Lucien Barou.
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Les trottoirs
c’est pour les piétons !
Les piétons doivent pouvoir circuler en toute quiétude et toute sécurité
sur les trottoirs, ces espaces leur sont avant tout réservés. Pourtant, force
est de constater que des véhicules y sont régulièrement stationnés.
Les véhicules constituent non seulement
une gêne, mais surtout présentent un
danger notamment pour les personnes
à mobilité réduite, les enfants, les poussettes, les personnes âgées… et les piétons qui sont alors contraints de prendre
des risques en devant empiéter sur la
chaussée pour contourner voitures, camions... mal stationnés.
Face à cette situation, la police municipale prend les mesures nécessaires et
relève l’infraction constatée. Une place
qui coûte cher : 135€ (selon l’article du
code de la route) ! Mais gageons que
chacun saura faire preuve de civisme
afin d’éviter d’en arriver là.
Après la prévention, la répression !
Autour des habitations, à la veille de
l’été, le stationnement des véhicules
pose problème et génère des conflits
entre riverains. En ville ou dans les villages, la plupart des propriétaires ou
locataires ont la possibilité de garer leur

voiture dans leur propriété ce qui permet d’éviter, en cette période de forte
fréquentation, d’encombrer la voie
publique. Le stationnement devient
anarchique et dangereux à proximité
de virage ou d’intersection, tout endroit
disponible est investi plus ou moins réglementairement - devant l’entrée des
habitations c’est ainsi que l’on remarque
des véhicules présents sur deux côtés de
la chaussée au même niveau engendrant
bien évidemment des difficultés pour la
circulation en double sens.
Facteur accidentogène pour tous, ces
stationnements anarchiques rendent
parfois l’intervention des secours impossible. Respect des autres et civilité
sont essentiels, ils relèvent tout simplement du bon sens pour le bien vivre
ensemble : faisons un effort pour partager notre espace, rentrons nos véhicules dans nos propriétés, incitons les
touristes à en faire autant, respectons le
code de la route.

A bicyclette... ce qui est interdit !
On ne doit par circuler sur les trottoirs,
emprunter les sens interdits, griller les
stops et les feux rouges. Ces infractions
sont passibles d’un retrait de quatre
points (sur le permis pour ceux qui en
sont détenteurs) et de 90€ d’amende !
Le code de la route est le même pour
tous !

Attention,
aux zones bleues
cet été
En juillet et août, dans le centre de
Saint-Pierre d’Oléron et à La Cotinière, des zones bleues sont définies
et limitent le stationnement à deux
heures maximum.
Proches des centres villes, ces zones
servent à réguler le stationnement
au moyen de disques. Il suffit de le
poser sur le tableau de bord de votre
véhicule ou autre endroit visible.
Ainsi, chacun a droit à un stationnement gratuit de deux heures et laisse
la place disponible au-delà de cette
durée. Une manière de faire profiter
à tous d’un stationnement suffisant
pour aller faire ses achats dans les
boutiques. Ces zones sont signalées
d’un marquage bleu au sol (en pointillé) et d’un panneau réglementaire
dans les rues concernées : rue de la
République, du Temple, de la Bouline
et square des Anciens Combattants.
Pour La Cotinière : la place du marché et une partie de la rue de l’Avenir
en font partie.
Vous pouvez vous procurer ces
disques gratuitement (dans la
mesure des stocks disponibles) à
l’accueil de la mairie, au service enfance, dans les offices de tourisme
de Saint-Pierre et de La Cotinière et
au camping municipal de La Fauche
Prère, à La Cotinière.
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La cantine aux
couleurs du foot !
L’impact du football pèse sur notre
société et les enfants ne sont pas les
derniers à s’y intéresser. La coupe
du monde de football se déroulera
du 14 juin au 15 juillet et la France
entière sera mobilisée au rythme des
matchs, Oléron n’y échappera pas !
C’est pourquoi, l’équipe du restaurant
scolaire a choisi de jouer le jeu ! Les
repas seront servis aux enfants dans
une ambiance festive, la décoration du
restaurant scolaire sera en accord avec
les pays en compétition, quelques
ingrédients seront inspirés de saveurs
exotiques. Un évènement populaire,
autour du ballon, qui réunit des
enfants de différents horizons.
Cette expérience a été testée en
continuité du carnaval de la ville. Les
enfants ont apprécié, en mars dernier,
la décoration particulière du restaurant
scolaire sur le thème du clown et la
dégustation d’une pâtisserie locale :
les merveilles, servies sur toutes les
tables.

Inscriptions
dans les écoles,
il n’est pas trop tard !
Le service scolaire reste ouvert tout
l’été et enregistre les demandes
d’inscriptions jusqu’à la rentrée et
au-delà. Il se situe au 20 rue de la
République, ouvert tous les jours, de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
Tél. 05 46 75 79 97
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Retour à la semaine
de quatre jours !
Le directeur académique des services de l’éducation nationale
a répondu favorablement à la demande de dérogation pour
un retour à la semaine de quatre jours dans nos écoles maternelles
et élémentaires.
A compter du lundi 3 septembre, date
de la prochaine rentrée scolaire, les
enfants n’iront plus à l’école le mercredi
matin. Les nouveaux horaires des écoles
ont été validés lors des conseils d’écoles
précédents, chaque parent est informé
par le service scolaire.
Ainsi, après la classe, les enfants
seront libres, les TAP, temps d’activités
périscolaires disparaissent.
Cependant, l’association Castel continue
de prendre en charge les enfants inscrits,
le soir et le mercredi.
La fin des TAP...
En 2015, la commune avait confié

l’animation de ces temps d’activités à
l’association Castel.
Avec les animateurs, les enfants
ont pu partager, découvrir, stimuler
leur imagination et leur curiosité en
pratiquant de multiples activités : atelier
de mosaïque (photo ci-dessus), couture,
fabrication de bijoux ou de bonbons,
initiation aux arts du cirque, au langage
des signes, aux échecs, éveil musical ou
encore activités sportives variées.
Les enfants ont pu également faire de
ce temps un moment de détente pour
jouer sous la surveillance du personnel
communal.

jeunesse

Une fresque autour
des valeurs du sport
Briefés par l’artiste graffeur Jokolor, des jeunes Oléronais se sont
essayés aux talents de la peinture. Ils étaient quelque 80 venant
principalement des clubs sportifs insulaires, des centres de loisirs
et du service jeunesse de la communauté de communes pour réaliser
une fresque murale qui, aujourd’hui terminée, est visible
de tous dans le hall du complexe sportif de l’Oumière.
Un projet artistique collaboratif, à partir
d’une initiative des animateurs du secteur jeunesse qui ont encadré le groupe
avec brio pendant les vacances scolaires
et le temps périscolaire. Une expérience
qui rassemble autour des valeurs du
sport, met à profit des techniques de
peintures - par projection photos - et
valorise le travail des jeunes, non seulement fiers de pouvoir montrer leur réa-

lisation mais très heureux de rendre cet
endroit encore plus attrayant.
Le 4 mai dernier, lors de l’inauguration, tous se sont retrouvés autour de
leur maître Jok, déjà connu sur Oléron
puisqu’il était intervenu au collège de
Saint-Pierre et sur le terrain de rugby de
Dolus. L’artiste favorise les travaux collectifs et participatifs à travers toute la
France.

Opération
lavage
Plusieurs fois dans l’année, les
jeunes ados de Castel lancent
une opération de lavage, intérieur extérieur des voitures.
Un tarif laissé à l’appréciation
des propriétaires. Les recettes
servent à financer des séjours,
des sorties ou encore des activités qu’ils choisissent avec les
animateurs de la structure.
Prochaine opération mercredi
20 juin après-midi. Les jeunes
remercient toutes les personnes
qui ont confié leur véhicule pendants les dernières vacances de
Pâques....

Ici les filles frottent, ça brille et c’est propre,
les garçons feront l’intérieur...

Camps et sorties
pour petits et ados
L’association Castel-Maison de l’enfance accueille les jeunes à partir de 3
ans jusqu’à 17 ans. Activités et sorties
sont proposées toute l’année mais
aussi pendant toutes les vacances...
A Pâques, ils ont pu participer à une
sortie à Brouage avec jeu de piste,
pêche et fabrication d’une maquette,
s’essayer aux joies de l’équitation lors
d’un stage poney au centre équestre
Les Trémières, s’investir auprès des
personnes handicapées le temps
d’une journée handifun avec la CdC,
coudre pour les 8/11 ans, visiter la cité
de l’huître (rencontre intercentre avec
fabrication d’instrument), séjourner à
Lathus dans la Vienne pour 12 enfants
de 4 à 6 ans, rencontrer les plus anciens à l’hôpital local de Saint-Pierre
(création d’une œuvre collective à
base de papier mâché) ou encore,
aller au bubble soccer et pratiquer le
curling à Saintes pour les ados.
Prévisions de l’été 2018 et propositions de séjours à Lathus pour les 7/8
ans, en août avec cirque, escalade,
accrobranche, poney...
Deux séjours sont proposés, l’un en
Dordogne pour les 9/11 ans en juillet avec tir à l’arc, visite de Lascaux,
spéléo, escalade, l’autre en Auvergne
pour les 12/17 ans en août, avec via
ferrata, canyoning, parapente etc…
Et divers stages et sorties : cirque, capoeira, poney, voile, tir à l’arc, accrobranche, minigolf, paddle, multisports,
plage, forêt...
Sur inscriptions au 05 46 36 09 03
Castel-Maison de l’enfance, rue Mendès France à Saint-Pierre.
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Louer son bien
en toute sérénité
Alizés 17 est une agence immobilière à
vocation sociale. C’est une structure à
but non lucratif qui possède les compétences des professionnels de l’immobilier pour les mettre au service de l’insertion par le logement.
Basée à La Rochelle, Alizés 17 intervient
à l’échelle départementale, sur tout le
territoire de la Charente-Maritime et
propose aux propriétaires bailleurs une
gestion locative adaptée par un suivi de
proximité et individualisé des locataires
(soutien du locataire, entretien du logement, prévention des impayés, aide à la
déclaration des revenus fonciers, etc...).
Louez votre logement via l’Agence Alizés 17 dans le cadre du nouveau dispositif d’investissement locatif louer abordable et bénéficiez du régime fiscal le
plus avantageux.
En plus d’assurer au propriétaire la gestion de son bien, celui-ci bénéficie de
l’abattement maximal de 85% sur ses
revenus fonciers, qui s’ajoute à l’ensemble des frais et charges déductibles
(le logement, neuf ou ancien, doit être
loué nu à usage de résidence principale
et faire l’objet d’une convention avec
l’agence nationale de l’habitat).
Cette convention fixe notamment les
montants plafonds du loyer et des ressources du locataire et engage le propriétaire bailleur sur 6 ans (9 ans s’il
sollicite également une aide pour les
travaux éventuels). De plus, s’il y souscrit avant le 31 décembre 2022, une
prime de 1 000€ lui est octroyée (en
zones B1 et B2 - sous condition de niveau de loyer).
05 46 27 50 15 - contact@alizes17.fr
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Les Muscaris,
un chantier qui avance !
Mercredi 25 avril, les représentants de la société La Compagnie
du logement avaient convié élus, artisans et futurs propriétaires
des maisons du lotissement Les Muscaris pour une visite de chantier
et prendre ainsi la mesure de l’avancement des travaux.
Ce programme de logements est réservé
aux primo accédants. Situé à deux pas
du centre ville, il facilite l’accès aux
commerces et aux écoles pour ces
nouvelles familles qui ont décidé de
s’installer sur la commune.
La société vendéenne, à qui la
construction a été confiée, a choisi de
faire appel de préférence aux artisans
oléronais et locaux. La livraison du
chantier est prévue pour fin 2018,
voire début 2019. Sur les neuf maisons
réservées, six ont été attribuées, il reste
donc trois logements de type T4 (de trois
chambres) à pourvoir.

Pour les futurs acquéreurs, prise
de risque minimisée puisqu’ils peuvent
s’essayer à la location avant de devenir
propriétaires dans un délai de un à
deux ans. De plus, ils bénéficient d’une
exonération de la taxe foncière pendant
15 ans et d’une garantie de rachat de la
maison en cas d’accident de la vie.
Le coût de cette opération se chiffre
à 1 million d’euros pour la société
Compagnie du logement.
Saint-Pierre a donné le coup d’envoi
puisque deux programmes de même
ampleur sont en projet sur les communes
de Saint-Georges et de Dolus.

Visite de chantier sous la pluie. Les maisons ont été réalisées en partie par des entreprises oléronaises
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Consultations, chirurgie
viscérale et digestive
Dans le cadre des coopérations entre les hôpitaux du groupement
hospitalier de Territoire Atlantique 17, une première consultation
avancée avait été mise en place dans les locaux de l’hôpital local
de Saint-Pierre d’Oléron le 7 octobre 2011.
Depuis le 6 avril 2018, une nouvelle
consultation avancée de chirurgie viscérale, générale et digestive est installée
dans les mêmes locaux. Elle est assurée
par des praticiens, chirurgiens du centre
hospitalier de Rochefort, le docteur Khaled Haïdar et le docteur Marie-Laure
Blanleuil, à raison de deux vendredis
matin par mois.
Les rendez-vous sont à prendre directement auprès du secrétariat de l’Hôpital
de Saint Pierre d’Oléron au 05 46 47 00
98 du lundi au vendredi de 9 à 12h et
de 14h à 16h30 (possibilité de laisser un
message sur le répondeur).

Don du sang,
deux collectes
estivales

Cet
été,
deux
collectes
sont
organisées
par
l’association des donneurs de sang
de l’île d’Oléron. Elles se dérouleront
dans la salle Patrick Moquay à
Bonnemie de 15h00 à 19h00, les
lundis 9 juillet et 20 août.

Ce service permet d’éviter les déplacements pour une première consultation
ou une consultation de suivi avec un gain
de temps non négligeable pour les habitants d’Oléron. L’accès aux consultations
s’effectue par la rue Pierre Loti.
Une cérémonie pour officialiser le démarrage de cette nouvelle activité s’est
déroulée le mercredi 21 mars 2018, en
présence de messieurs Jean-François Richardj, Pierrick Dieumegard, respectivement directeurs des centres hospitaliers
de Saint-Pierre d’Oléron et de Rochefort,
d’élus, du maire Christophe Sueur, de
praticiens ainsi que d’autres invités.

Maison médicale
de garde
Lors d’un problème de santé ou une
urgence, le soir en semaine de 21h à
minuit, le samedi après-midi ou les
dimanches et jours fériés, composez
le 15. Les médecins urgentistes vous
conseilleront et vous orienteront vers
la maison médicale, rue Cariñena
(près de l’hôpital local) ou une structure de soins spécialisés (hôpitaux,
cliniques, uniquement si votre état le
nécessite). Dans le cas d’une hospitalisation, le 15 organise votre prise en
charge globale.

Le BIJ, un point
d’appui
à la vie associative
Le BIJ bureau information jeunesse de
l’île d’Oléron est un relais PAVA (point
d’appui à la vie associative) pour accompagner et aider les associations
ou futures associations dans leurs
démarches administratives. Cela peut
concerner l’élaboration des statuts associatifs et obligations déclaratives, la
gestion financière et comptabilité, les
ressources humaines/emploi salarié, la
fiscalité et le bénévolat.
Un petit déj’ PAVA à destination des
associations du territoire est organisé
le samedi 9 juin, de 10h à 12h au BIJ
(complexe sportif de l’Oumière). A partir de 10 heures s’enchaîneront des
échanges sur les questions de la vie associative, le rôle de l’association dans la
vie du territoire et petit déjeuner pour
conclure.
l Café des parents d’ados avec le
thème : communiquer avec son adolescent vendredi 22 juin, de 18h30 à
20h. Des échanges, rencontres et partages autour de questions communes
entre parents d’adolescents, tel est le
but du café des parents d’ados. Ce lieu
se veut être convivial dans le respect de
l’autre et dans un climat de confiance.
L’entrée est libre et ouverte à tous.

Permanences santé
Dates des permanences de la mutuelle
ma commune/ma santé
pour la fin de l’année 2018
Les mercredis après-midi :
Septembre les 5 – 12 – 19 - 26
Octobre les 3 – 10 – 17 24 – 31
Novembre les 7 – 14 – 21 – 28
Décembre les 5 – 12 – 19
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L’équipe de l’Olympia

Un ostéopathe
à deux pas du centre
En ville, avenue du Général Leclerc, Augustin Netter, jeune ostéopathe s’est
installé au n°4. Diplômé d’une école
anglaise, il a exercé pendant de nombreuses années dans plusieurs pays
étrangers. Les vagues, l’environnement
et la qualité de vie insulaire l’ont amené à se poser sur Oléron.
Avoir recours à l’ostéopathie ne permet
pas seulement d’enrayer des douleurs
musculaires ou viscérales, mais aussi
d’agir lors de troubles digestifs, du
sommeil, sur des problèmes liés au
stress, des reflux gastriques ou encore
de maladies inflammatoires préciset-il. Autant de maux qu’il identifiera
avec le patient lors de la première
consultation. J’évalue le patient dans
son ensemble et essaie de découvrir
précisément l’origine des tensions
et des blocages explique-t-il. Par le
toucher et des mouvements subtils,
il soulage. Son champ d’action est
large et s’adresse à tous les âges, du
nourrisson au sportif, sans oublier
la femme enceinte et les personnes
âgées.
L’ostéopathie ne se substitue en aucun
cas au traitement médical mais il propose une alternative complémentaire
à la médecine traditionnelle. Prévoir ¾
d’heure pour une séance. Sur rendezvous, au cabinet : 06 74 27 63 38 (face
au parking ancien Super U).
18/17
18/19

Les derniers changements
chez nos commerçants
Ouverts à l’année, de nouveaux commerçants viennent s’installer
et font vivre notre centre bourg en créant une nouvelle attractivité.
Oléronais pure souche ou amoureux de l’île, tous ont choisi
de développer une nouvelle activité ou de reprendre d’anciennes
enseignes.

Une pièce à tiroirs

Affaires de familles

La rue Louis Barthou compte désormais
deux brocantes ouvertes à l’année.
Dans l’ancien cinéma Le Familia, Christelle-Anne s’est installée, elle dispose
d’un espace de près de 100m2 où elle
y expose meubles, objets et articles
authentiques. Ses vingt-cinq ans d’expérience dans ce métier lui permettent
de chiner auprès des particuliers et des
professionnels ou lors de ventes spontanées selon des critères bien définis.
Les amoureux d’un autre temps trouveront leur bonheur. Les scènes de vie
présentent différents styles : du vintage
(des années 50 à 70), avec son incontournable formica, des meubles de métier et d’atelier, d’anciennes armoires
vestiaires ou encore plus classiques,
toujours sélectionnés avec attention.
Elle propose aussi une déco de bord de
mer qui correspond à une demande des
autochtones. Elle a fermé sa boutique à
Nancras pour privilégier une ouverture
à l’année dans le centre bourg. Ouvert
tous les jours, du mardi au samedi.

Eric vient de l’Est de la France,
amoureux d’Oléron depuis son jeune
âge, il a décidé d’y poser ses valises et
d’y travailler. Depuis Pâques, il a créé
un espace de vente rue Cariñena. On ne
peut pas la rater, le chien rouge monte
la garde ! Commodes ou ensembles
de salle à manger, fauteuils aux coloris
châtoyants,
vaisselle,
luminaires,
bibelots, tout y est pour décorer,
agencer et équiper votre intérieur.
Des styles variés, rétro ou bord de mer,
il y en a pour tous les goûts !
Un clin d’œil à l’artisanat français car
70% des produits sont de manufacture
française. Ses recherches l’ont amené
à rencontrer des artisans dans le
département et différentes régions de
France.
Une démarche engagée pour faire
connaître les talents de ces nouveaux
créateurs. Un magasin évolutif, selon
les arrivages ! Ouvert à l’année, tous les
jours, rue Cariñena…
Affaires de Familles au chien rouge.
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L’équipe de l’Olympia

La
Bernique,
Pass’rose
continue...
nouveau resto !
Ils ont choisi un nom local pour
renommer leur restaurant : La Bernique
(patelle, coquillage conique).
Cynthia et Ghislain ont repris Le Forum,
ce restaurant au coin de la place
Gambetta. Vous pourrez y déguster de
bons petits plats. En plus d’une cuisine
traditionnelle, la carte des pizzas est bien
sûr conservée mais s’ajoutent désormais
des huîtres de Dolus, des moules frites
du pays, des fruits de mer débarqués
de La Cotinière, des glaces Clément et
pour accompagner le tout, bières et vins
locaux figurent à la carte. On ne se prend
pas pour Bocuse, on veut seulement
que les clients repartent satisfaits, nous
confie Cynthia.
Forts de leur expérience de ces dix
dernières années dans les Pyrénées,
ils proposent une cuisine simple à
partir de produits frais. A la carte, vous
pourrez parfois déguster des plats thaïs
spécialement concoctés par la cuisinière.
Ouvert à l’année 09 84 21 30 34

Pour vos photos...
La photographe Odile Motelet
précédemment installée place de La
Lanterne déménage tout près de la
caserne des pompiers. Plus visible et
plus accessible, son nouvel atelier est
ouvert au public les mardis et jeudis
de 10h à 12h30 et 15h à 18h. Les
autres jours, sur rendez-vous au
05 46 36 54 18 ou 06 49 04 97 71
5 bis, rue Dubois Aubry
à Saint-Pierre d’Oléron.

Elle aime rouler
Depuis peu, Christine M’Passi est propriétaire d’une licence de taxi à SaintPierre d’Oléron M’Passi Taxi. Salariée
dans la profession pendant ces sept dernières années, elle succède à monsieur
Laubie qui a pris sa retraite.
Après plus de 20 ans dans le milieu médical, cette expérience lui confère des qualités dans l’accompagnement et l’écoute
en toute discrétion. A bord d’une voiture
confortable, elle assure le transport, petites et longues distances vers toutes les
destinations, 7 jours/7 avec toujours sourire et bonne humeur. Elle accompagne
vers les hôpitaux ou autres centres de
soins (transport conventionné sécurité
sociale) et aide également à la logistique : démarches administratives relatives à l’hospitalisation, télévision, téléphone. Elle achemine ou récupère vers
les gares ou aéroports, les arrivées ou
départs des bateaux. Elle effectue également des courses plus brèves, sorties au
restaurant, des repas de familles...
Réservations ou devis, 06 85 80 24 28

Superdry
La marque anglaise d’inspiration
japonaise est, depuis peu, visible
au bout de la rue de la République.
Vêtements hommes, femmes et ados
aux coupes branchées, le textile de
qualité, le graphisme et les styles
éclectiques font de cette marque
innovatrice sa réputation. Sacs, nus
pieds et lunettes, tout ce qu’il faut pour
bien choisir votre tenue estivale !
Ouvert à l’année, 7 jours/7.

Un label
gage de qualité
En 2016, le territoire de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes ont obtenu
le label national Famille Plus autour
d’un réseau de 51 prestataires engagés (activités, hébergements, restaurants).
Ce label est le fruit d’un travail de réseau important et atteste des actions
de promotion mises en œuvre par l’office de tourisme IOMN et le réseau de
prestataires touristiques engagés dans
cette démarche qualité.
L’accueil, les animations, la découverte
et la sensibilisation à l’environnement,
l’hébergement, la restauration, les
commerces et services proposés, sont
valorisés et adaptés aux attentes des
familles en séjour sur notre territoire.
- Cinq nouveaux candidats ont rejoint
le réseau, dont les associations La
maison de la nature et Les sorties de
la renarde.
- Deux hébergeurs labellisés grâce à la
mise à disposition d’équipements spécifiques et jeux pour les enfants : l’hôtel Les Jardins d’Oléron à Saint-Pierre
et le meublé de tourisme Les dunes
d’Oléron à Grand Village Plage.
L’édition 2018 du Guide Famille Plus,
est diffusé dans tous les bureaux d’accueil de l’office de tourisme.
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Editions du LOCAL
La vie quotidienne dans l’île d’Oleron pendant l’occupation nazie par
Olga Andreyev Carlisle. Fille d’émigrés
russes, née en France, vivant en Californie, après avoir publié aux ÉtatsUnis les premiers textes clandestins de
Soljenitsyne, d’où vient l’attrait d’Olga
Andreyev Carlisle pour l’île d’Oleron ?
Cette question, on peut se la poser
avant d’ouvrir le livre Une île dans la
vie, mais on l’oublie dès les premières
pages, tant Olga sait nous transporter
sur la plage de Vert-Bois, nous faire
ressentir l’air de Saint-Denis : je me
souviens de notre première vision de
l’océan. Je n’avais jamais rien vu d’aussi
immense que l’espace qui s’ouvrit devant nous quand nous quittâmes l’abri
du bois pour déboucher sur la dune.
Une aveuglante lumière argentée inondait cette immensité...
Un livre émouvant et chaleureux,
Au LOCAL Editions 14€ et en librairie
l

l On retrouve Roger Bithonneau dans
un nouveau recueil où contes, récits,
témoignages et poèmes sont tous très
ancrés dans le terroir de son île d’Oleron avec Vents d’Oléron. Couleur de
la terre… des vignes, des plages… des
forêts de l’île, couleur du caractère et
de la générosité de mes amis, avec
du bonheur, parfois de la tristesse,
mais toujours de l’espoir. Avec aussi,
quelques fois, la présence d’un dieu qui
ne m’est pas indispensable pour aller
vers l’autre.
Né en 1932, Roger Bithonneau est une
figure de l’île d’Oleron.
12€ au LOCAL et en libraire

LOCAL éditions - Entrée cinéma
local.edition@interpc.fr
20/21

Passage à l’heure
d’été à la médiathèque
Lieu de vie, la médiathèque ne se limite pas seulement à proposer un
fonds littéraire ou musical. Elle devient un lieu de rencontre, d’animations et de convivialité. Elle touche de nombreux publics en organisant
des expositions, des conférences, des ateliers et parfois même des
petits concerts intimistes... tout un programme !
Vendredi 1er juin - 19h00
Conférence maritime sur le bateau de
légende de Bernard Moitessier le Joshua
par Bernard Moreau et l’association des
amis du musée maritime de La Rochelle
Entrée gratuite
Du 4 au 18 juin
Exposition Les 150 ans du port de La Cotinière d’hier à aujourd’hui par le comité
de villages de la côte Ouest.
Une collection de photos et cartes postales à découvrir.
Lundis 11 juin et 9 juillet de 10h15 à 11h
Bébés lecteurs histoires pour les enfants
de 6 mois à 3 ans, sur réservation.
Mercredi 13 juin de 16h00 à 17h00
Croq’histoires : lectures suivies d’un goûter pour les enfants de 3 à 10 ans.
Samedi 16 juin à 18h00
Concert Sing & Swing, jazz, soul et blues
avec Fanie et François David.
Gratuit, sur réservation, tout public
Mercredi 20 juin de 15h00 à 16h30
Ateliers d’éveil musical à la découverte
du kamalengoni par la maison du Ngoni

places limitées, sur réservation, gratuit.
Pour les enfants de 4 à 11 ans.
Du 16 juillet au 18 août
Exposition sur les liaisons maritimes
entre Oléron et le continent, du Moyenâge à nos jours - Entrée gratuite.
Mardi 3 juillet
de 10h00 à 11h00
Portage de livres
dans la salle municipale
du village d’Arceau.

Horaires d’été
Pour mieux répondre aux attentes
du public estival,
la médiathèque élargit
ses horaires d’ouverture
pendant les vacances d’été.
A partir du lundi 9 juillet et jusqu’au
samedi 25 août inclus, elle sera
ouverte en continu du lundi
au samedi de 10h à 17h.
Médiathèque 46 85 76 55
mediatheque@saintpierreoleron.com

sport
été 2017
Fête du club -

La Raquette Cayenne
monte au filet !
Le club La Raquette Cayenne propose une pratique du tennis accessible
à tous, en loisir ou en compétition avec des animations tout au long
de l’année. 140 adhérents dont 62 jeunes font partie de l’association.
17 équipes évoluent en compétition dans plusieurs catégories.
Afin d’ouvrir plus largement les courts
Résultats du club
de tennis, extérieurs et couvert, une
Cette année, les joueuses sont à
adhésion spécifique est proposée aux
l’honneur au club. Agnès Denieau,
estivants. Ils peuvent ainsi profiter des
championne départementale (3e série et
installations lors de leur séjour. Tous ces
senior + 35), Florence Dormieu (senior +
adhérents participent au dynamisme du
50) et Pauline Pierre (junior 13/14) sont
club qui propose une école de tennis dès
qualifiées pour les finales régionales à
5 ans, des cours collectifs et des stages
Royan. L’équipe 1 femmes se maintient
pendant les congés scolaires, encadrés
facilement en 1re division régionale et a
par deux enseignants, Agnès Denieau et
frôlé l’accès en prénationale !
Pierre Ruaud.
Chez les hommes, le niveau monte
Côté installation
également. L’équipe 1 hommes va
Les 4 courts extérieurs, le terrain
jouer la montée en régionale. L’équipe
couvert, les vestiaires et le club house
hommes (+ de 70 ans) termine 2e de leur
permettent d’accueillir les parents, les
championnat.
spectateurs mais aussi les compétiteurs
Vainqueurs du tournoi interne 2018 :
dans de bonnes conditions.
Alexandre Babeuf et Agnès
Le site www.club.fft.
La construction d’une
Denieau.
fr/laraquettecayenne ou
salle multisports, rendue suivez le club sur facebook/ Les tournois Open à venir :
Raquette Cayenne
possible grâce au travail
le tournoi de printemps se
en partenariat avec la municipalité,
déroulera du 14 au 20 juin, ouvert à tous
est prévue pour 2019. Avec ce nouvel
et le tournoi d’été du 16 au 28 juillet,
équipement, le club deviendra plus
incluant un tournoi jeunes du 16 au 25
attractif et ainsi offrira plus de créneaux
juillet. Ils rassemblent chaque année
à ses adhérents et surtout répondra aux
plus de 160 compétiteurs.
exigences de la FFT pour l’organisation
Pensez à vous inscrire !
des compétitions.
Animations pour tous
Focus sur les jeunes
Dimanche 10 juin de 11h à 17h, c’est la
L’accès à la compétition est proposé
fête du tennis à l’occasion des finales de
aux jeunes du club dès 8 ans avec
Roland Garros. Le club s’ouvre à tous
l’organisation de plateaux Galaxies. C’est
et propose de nombreuses animations
un programme pédagogique encadré par
gratuites. L’occasion de découvrir le
les adultes pour se familiariser aux matchs
tennis et le club dans une ambiance
et à l’arbitrage. Les jeunes peuvent
conviviale.
ensuite participer aux compétitions par
Permanence d’accueil, sur le site, tous
équipe ou en individuel.
les vendredis de 18h à 20h.

Journées du yoga
pour tous !
La journée internationale du yoga
est reconduite sur Oléron. Elle se
déroulera en deux temps, jeudi 21 et
dimanche 24 juin sur différents sites.
Deux cours, libres et gratuits sont
proposés pour réveiller le côté zen qui
sommeille en chacun de nous !
Jeudi 21 juin, pour les matinaux,
rendez-vous à Boyardville, face au
Café de La Plage pour une séance au
lever du soleil (horaires à définir).
Le dimanche 24 juin à La Chefmalière,
dans l’espace des Ferrières ont du
talent où chacun pourra découvrir des
techniques alternatives au-delà du
yoga lors d’ateliers, de conférences...
La journée se terminera par une
séance au coucher du soleil sur la
plage des Sables Viginer.
Organisées par l’Université du Temps
Libre Marennes Oléron, les professeurs
de yoga offrent le cours. Munissezvous d’un tapis, d’un vêtement chaud
et confortable. Tél. 06 81 50 39 23
Programme sur le site de l’UTL :
www.utl-marennes-oleron.fr

La Cotinière

Avenue des Pins,
rue des Garnaudières
où en est-on ?
Avenue des Pins : la réfection a été décidée en 2015. Les problèmes de coordination entre différents intervenants,
relatifs à l’enfouissement des réseaux
télécom et électriques ont engendré
des retards. La création du pluvial et les
travaux de voirie, dont le cheminement
piéton, ont dû être reportés. Bien que
prévue avant l’été 2017, la réception du
chantier n’a pu avoir lieu, néanmoins,
un revêtement provisoire a été réalisé
pour rendre la voie circulable. Dès l’automne les intempéries et le remplacement du tout à l’égout ont compliqué
le déroulement des opérations, au final
les tests d’étanchéité se sont révélés en
partie non conformes, les travaux qui
devaient s’achever en avril seront terminés fin juin 2018.
Rue des Garnaudières : fin 2016 - 1er
semestre 2017, étude et création du
réseau pluvial, là aussi le diagnostic du
réseau d’assainissement s’est révélé
non conforme. Il était indispensable de
le réhabiliter en totalité et cela a bien
évidemment engendré des retards de
planning pour la réfection définitive
de la voirie. L’entreprise Colas actuellement sur la phase finale, avenue des
Pins, interviendra simultanément rue
des Garnaudières. Une fin des travaux
est espérée pour le mois de juillet.
La municipalité est consciente des désagréments subis au quotidien pour
les riverains et commençants liés à une
succession de contretemps ingérables.
22/23
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Un magazine grand public
sur le port et ses acteurs
Le port de La Cotinière s’est engagé dans un projet de création d’un magazine
grand public de présentation du port et des acteurs portuaires,
répondant à un objectif de communication massive et gratuite.
Il s’agit de raconter l’histoire de tout ce
que ce site donne à voir et de proposer
une information grand public pour toute
la famille en choisissant un traitement et
un style résolument original. Instrument
de dialogue, vecteur de communication,
le magazine représente un support privilégié permettant d’aller plus au fond des
choses, poser son identité, parler de ses
racines, de ceux qui font, de ce qui se
fait… Le public visé est très large : population locale, scolaires du territoire, élus
locaux, professionnels de la filière pêche,
touristes (via les offices de tourisme,
les hébergeurs, les visites guidées de la
criée), partenaires publics et privés en
lien avec la filière pêche locale…
Le magazine s’organise entre autre autour d’une visite guidée du lieu ; une
brève histoire, les métiers de la pêche à

La Cotinière, alimenté avec des portraits
de marins ; les produits de la pêche, dont
les espèces emblématiques et le lien au
patrimoine culinaire ; l’organisation portuaire, avec notamment un focus sur le
projet de réaménagement à venir ; le
ludo-éducatif, avec une approche autour
d’un esprit bande de dessinée et de
jeux ; l’homme, la mer, le symbolisme, la
culture maritime…
Il sera dévoilé pour la saison estivale, les
coulisses du port artisanal seront ainsi
ouvertes, ce qui permettra de mieux
connaître cet univers fait de femmes et
d’hommes attachants qui comptent économiquement et culturellement dans
notre paysage.
La Cotinière est le premier port de la
région Nouvelle Aquitaine et 6e port en
France.
Le nouveau roulève du port, a été
inauguré par les élus départementaux,
municipaux et les marins pêcheurs,
mardi 27 mars dernier. Il dispose d’une
commande déportée permettant aux
cinq chauffeurs de mieux appréhender
les manœuvres de levée et mise à l’eau
de navires de 10 à 25 mètres avec une
capacité de levage de 200 tonnes. Un
équipement indispensalbe à la profession financé par l’Europe, la Région et
le département.

environnement

Le fourmilion
un lion pour les fourmis
Voici encore une espèce dont le nom est évocateur. Pourtant, à l’état
adulte, le fourmilion a plutôt l’allure sympathique d’une frêle libellule.
Mais comme chez beaucoup d’insectes, c’est la larve qui vit le plus longtemps : environ 2 ans. C’est aussi elle qui nous intéresse le plus...
l Creuser et dévorer
Sortie quelques instants du sable où elle
vit, voici la larve ! Son corps est profilé
pour s’enfouir. Sa puissante musculature
permet à la tête de servir de pelle pour
expulser les grains de sable. Ce qui frappe
également, ce sont ses mandibules, dont
la morsure est fatale aux insectes qui
s’approcheraient un peu trop.

sont capables d’injecter un venin digestif
dans sa proie, puis d’en aspirer le contenu
liquéfié. La dépouille vidée sera ensuite
rejetée, d’un grand coup de tête, hors du
trou. Pendant la nuit, celui-ci sera réparé
pour piéger une nouvelle victime.
Logiquement, la plupart de ses proies
sont des fourmis, nombreuses et marcheuses. D’autres insectes rampants
peuvent faire l’affaire, parfois même des
mouches étourdies.

l Un piège diabolique
A force de coups de tête, méthodiquement en débutant du bord puis en terminant au centre, la larve creuse de petits
cônes dans le sable. Elle choisit souvent
l’abri d’un surplomb, un toit, ou sous un
tronc d’arbre par exemple. Ces cônes
d’environ 5 cm de diamètre sont des
pièges très efficaces : les grains roulent
inévitablement vers le fond. Et au fond, il
y a : la tête du fourmilion.

l Dommage pour les droits d’auteur...
Le piège du fourmilion a certainement
inspiré l’auteur de Star wars pour imaginer l’énorme Sarlacc, horrible monstre
qui, tapi dans le sable de Tatooine,
engloutit quiconque passe dans le périmètre de son cône-piège. Brrrrr !
Plusieurs jeux vidéo s’en inspirent aussi,
paraît-il.

l Et en plus, elle jette du sable !
Lorsqu’un insecte s’aventure par mégarde sur la pente du cône, il est perdu.
Il sent les grains se dérober sous ses
pattes. Il a beau essayer de remonter,
c’est presque impossible. La larve l’a déjà
repéré, et va le bombarder de grains de
sable pour le déstabiliser et le faire descendre plus vite. Il ne faut que quelques
secondes pour aboutir à la morsure finale. Un peu comme chez les araignées,
les mandibules en crochets du fourmilion

l Et un beau jour...
Une fois qu’elle a dévoré suffisamment
d’insectes, la larve va devoir se transformer en adulte. Au fond de son trou
devenu inutile, elle crée pour cela un
cocon sphérique, recouvert de sable. À
l’intérieur a lieu la métamorphose. Une
fois éclos, il faudra quelques heures à
l’adulte pour étirer ses ailes et s’envoler
à la recherche de l’âme sœur. Car c’est là
sa principale fonction : donner naissance
à de nouveaux petits monstres !

Source : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron. www.iodde.org

Amélioration
de l’habitat,
des aides possibles
Dans sa démarche Oléron, un territoire
à énergie positive, la communauté de
communes lance un service d’accompagnement dans l’amélioration du
logement. Des conseils techniques qui
s’adressent à tous les propriétaires de
maisons individuelles qui envisagent
des travaux de rénovations.
Un accompagnement complet de la
partie technique : diagnostic du logement, programme de travaux personnalisé, analyse des devis et aide dans
la recherche de financements (subventions publiques, avantages fiscaux…).
Le conseiller informe sur le réseau des
professionnels labélisés RGE (reconnu
garant de l’environnement) et accompagne sur le suivi de vos consommations.
Pour l’année 2018, un bonus travaux
peut être accorder par la Cdc, cumulable à diverses aides.
Interlocuteur : Patrice Ramond. Espace
info énergie habitat : 05 46 47 68 66.
conseiller.habitat.energie@cdc-oleron.fr

Bien choisir
son éclairage
Régulièrement présents dans les
grandes surfaces, l’association IODDE,
représentée par Zachary Gaudin et Patrice Ramond de l’espace info énergie
lancent conjointement des campagnes
de sensibilisation. Ils renseignent et
informent les consommateurs pour
choisir l’éclairage le plus économique,
les bons réflexes à adopter au quotidien et le recyclage des lampes usagées. Diminuer sa consommation
d’électricité, c’est facile !
Site de l’ADEME* : www.ademe.fr
Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

info

Déclaration
d’évènements,

Durant les vacances scolaires,
l’association
Les
Sorties de la Renarde propose des
animations mêlant nature et activités
humaines, paysages et histoire s’attachant à approfondir les connaissances
sur la flore, la faune, l’architecture du
territoire.
Un large choix de sorties...
- Découverte à pied ou à vélo, du nord
au sud de l’île avec visite chez un caseyeur et dégustation des produits de
la mer, balades ostréicoles...
- Pêches à pied : Stars des flaques à
Matha et aux Sables Vignier et spécial
kids : Forest Game, en famille, les enfants deviennent explorateurs...
- En forêt, sur les traces des animaux,
en déambulation sur les traces laissées par la faune avec moulages d’empreintes...
- Au rucher des Allards, découverte du
rôle prépondérant des insectes et tout
particulièrement des abeilles, grâce à
sa ruche pédagogique et son sentier
d’interprétation. Tél. 06 19 40 86 75
www.lessortiesdelarenarde.org

L’INSEE enquête

sur les ressources
et les conditions de vie
des ménages sur Oléron
Sur la commune, jusqu’au 23 juin,
quelques ménages seront sollicités
par des enquêteurs (munis d’une carte
officielle les accréditant) chargés de les
interroger sur les ressources et conditions de vie.
Une enquête qui s’inscrit dans un dispositif statistique européen et porte
sur les ressources et les charges des
ménages, les conditions de logement
ainsi que sur la formation, l’emploi et la
santé des individus.

Dernière minute !
Pour des raisons techniques, il n’y aura
pas d’extraits des précédents conseils
municipaux dans ce numéro.
Prochains conseils : 26 juin et 18 septembre. Compte-rendu des délibérations affiché en mairie et disponible
sur le site de la ville :
www.saintpierreoleron.com
24/25

des délais plus longs
Par circulaires du préfet de la Charente-Maritime des 27 février et 2 juin
2017, reçues de nouveau en mairie
le 18 avril 2018, il est rappelé à tout
organisateur d’un évènement quelle
que soit sa nature (sportif, culturel,
récréatif..) et le nombre de personnes
attendues, de le déclarer auprès du
maire de la commune sur laquelle il
se déroule.
La déclaration doit être faite en mairie au minimum 6 mois avant l’évènement sur la base d’un formulaire
déclaratif, après demande auprès du
service culturel : 05 46 36 32 77.
Ce formulaire PDF de déclaration
simplifié est à télécharger sur le site
www.saintpierreoleron.com rubrique
‘‘la mairie, mes démarches en ligne’’.

Dans
nos villages

Randonnée gourmande seminocturne samedi 9 juin organisée
par l’office municipal des sports.
Départ 18h30 place des Tilleuls à
La Menounière. Repas étape, parcours de 13km. 14€ adultes et 9€
enfant. Tél. 06 72 00 74 63
l Village d’Arceau : vide-greniers
et garage, à La Maratte dimanche
24 juin.
Concours de pétanque semi-nocturne les lundis 16 juillet et 6 août.
Petite restauration et inscriptions
sur place 06 19 52 07 10
l

Cet été...

La Cotinière en fête samedi 16
juin en soirée, au port, concert avec
Variety show, bouquet pyrotechnique,
bal DJ et soirée mousse ! Petite restauration sur place. A partir de 19h00
l Vide-greniers de la Menounière
dimanche 1er juillet, place des Tilleuls avec petite restauration. 3,50€
le mètre. Bulletin d’inscription à télécharger sur le site de la ville www.
saintpierreoleron.com également en
mairie et à l’office du tourisme de
Saint-Pierre.
l Un marché d’artisans d’art
De nombreux artisans viendront exposer leurs réalisations le jeudi 19 juillet
de 11h à 17h sur le site de la maison
de retraite Vitéal, au 9 rue de Bonifaud, organisé en collaboration avec
l’association Art d’ici.
l Braderies des commerçants
- Saint-Pierre les 24 et 25 août
- La Cotinière 22 et 23 septembre
l

Cariñena en fête
Il reste des places pour la fête des
jumelages à Cariñena. Un départ en
bus de Saint-Pierre vendredi 21 et
retour lundi 24 septembre. Le coût
du voyage et de l’hébergement
avec petit déjeuner est de 200€ par
personne.
Supplément : chambre seule de
20€, repas de l’aller (prévoir un
pique-nique), visites et assurance
annulation. Inscriptions (impératives avant le 30 juin 2018) auprès
du service culturel de la ville, rue de
la République. Tél : 05 46 36 32 77

Le clin d’œil de Charles
On a souvent coutume de dire que ça n’arrive qu’aux autres, mais
si nous résumions un seul instant tous ces moments passés où la
maladie nous aura rarement effleuré l’esprit et pourtant… On a
tous un jour égaré ses clefs, oublié d’éteindre la lumière ou tout
simplement de fermer le gaz en partant. On a tous un jour raccroché
son téléphone sans pour autant se rappeler avec conviction ce qui avait été dit ou
raconté. On a tous oublié l’endroit où notre voiture était stationnée. Qui n’a pas oublié
un jour de prendre ses comprimés ? C’est tout simplement parce que, tête en l’air,
nous avions été distraits voire étourdis. Mais si un jour l’instant présent devenait vite
oublié, et si, sur un passé lointain, on se souvenait des moindres détails. Par contre si
pour aller chercher son pain, nous n’avions plus aucun repère, si l’on ne reconnaissait
plus rien, que chaque geste devenait une faute où les réflexes se transformeraient en
erreur. J’ai pensé tout simplement que cette remise en mémoire nous ferait prendre
conscience, dans ce déroulement d’une vie que l’on ne contrôle pas toujours. Cet
éventuel fléau, sans épargner ceux qui se trouvent concernés détruit bien souvent
ceux qui sans le savoir sont atteints de cette terrible maladie d’Alzheimer.
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Liste du groupe Bien Vivre en Oléron
Nonobstant les échanges que nous partageons à l’occasion des nombreuses rencontres, assemblées, réunions,
manifestations, avec les habitants de la commune et de l’île d’Oléron, les membres de la municipalité font preuve
de présence en vous répondant, vous écoutant et vous donnant les explications attendues. Fidèle à notre projet de
mandat, nous sommes dans l’action, réalisons nos engagements et améliorons, au quotidien, une commune qui doit
retrouver sa dynamique et sa position au cœur d’Oléron.
En 4 ans, tout en réalisant des travaux considérables oubliés durant des années et devenant obligatoires, la dette
de la commune diminue, la trésorerie est exemplaire (cela n’était pas arrivé depuis plusieurs années), grâce à une
gestion rigoureuse et prospective portée par les élus et les services municipaux.
Toute l’équipe de Bien vivre en Oléron n’a pas de commentaire particulier à faire mais on peut affirmer que cette
situation en 2018 est le résultat de notre seule et unique politique appliquée depuis 4 ans !
Il ne suffit d’y avoir soit-disant pensé, il faut aussi avoir le courage de le faire.
Ainsi, cette année sera sans augmentation des taux de la fiscalité locale malgré la baisse répétitive des dotations de
l’État qui ne tient pas ses engagements politiques, contraignant le service de proximité communal.
La météo très pluvieuse de ces 6 derniers mois nous retarde dans les réalisations des travaux engagés, perturbant les
entreprises subissant les désagréments et les impondérables inévitables. C’est pourquoi seront retardés les travaux
de l’accueil de la mairie, des travaux de voiries, de réseaux, et de restauration des espaces publics comme la place
Gambetta.
Certains s’en amusent, quelques uns critiquent. Beaucoup le comprennent malgré les gênes occasionnées, tout vient
à point à qui sait attendre.
bien-vivre-en-oleron@neuf.fr

Liste du groupe Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron
Vous avez été un certain nombre à nous interpeller suite à la parution d’un article dans un journal local consacré aux critiques
émises par des professionnels sur l’extension du port de La Cotinière.
Pour rappel historique, en 1978, l’État a concédé la gestion du port à la commune de Saint-Pierre pour 30 ans. En 1983, le
département de la Charente Maritime s’est vu transférer la gestion et par la suite, il est devenu propriétaire de l’ensemble des
installations portuaires de La Cotinière.
Au début du mandat précédent, trois enjeux se posaient à la commune : le renouvellement de la concession portuaire (qui s’arrêtait fin 2008) ; l’obtention de l’agrément sanitaire européen pour la criée ; le lancement de l’extension du port et de la construction de la nouvelle criée. Sur ces trois enjeux les objectifs ont été atteints. La concession a été prolongée jusqu’à fin 2018, l’agrément sanitaire a été obtenu en 2010 et le projet d’extension du port a été approuvé par le conseil départemental la même année.
Début 2013, le conseil départemental a décidé le lancement d’un partenariat public privé pour cette extension. A l’époque, notre
municipalité était déjà très réticente quant à ce montage juridique et financier. Pour autant, nous ne souhaitions pas bloquer
ce grand projet fédérateur, jugé indispensable au développement du port. Attitude dont nous n’avons jamais varié, le nouveau
maire nous assurant que les acteurs du port étaient étroitement associés au projet « dans une démarche coopérative ». Lors du
conseil municipal du 6 septembre 2016, devant Mme Rabelle et M. Parent conseillers départementaux venus nous présenter le
schéma de restructuration du port, je réitérais cependant mes craintes : « j’invite le conseil départemental à s’entourer de tous
les conseils juridiques possibles car les groupes privés ne sont pas des philanthropes et eux disposent d’armada de juristes pour
rédiger des contrats ».
Les reproches récemment exprimés par des professionnels laissent penser que l’entreprise en charge de la conception et de
la réalisation du nouveau port privilégie ses intérêts à la juste prise en compte des besoins des pêcheurs et mareyeurs. Nous
regrettons que l’ensemble des professionnels n’aient pas été autant associés et écoutés que ce qui nous avait été dit. Nous espérons que les aménagements incriminés seront revus, afin que la communauté portuaire puisse disposer d’un outil pleinement
adapté, à la satisfaction de tous.
Patrick Moquay ensemble-oleron.org
Marie-Claude Marlin Sellier et Patrick Moquay
Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron - www.ensemble-oleron.org

vie pratique

Saint-Pierre d’Oléron

SanTé

AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CAMPE 05 46 76 44 08 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 05 46 47 11 07 / 05 46 75 61 93
HOPITAUX - SAINT-PIERRE 05 46 76 31 00
ROCHEFORT 05 46 88 50 50 / SAINTES 05 46 95 15 15
LA ROCHELLE 05 46 45 50 50
INFIRMIERS 05 46 47 14 49 / 05 46 75 24 04 /
05 46 47 74 61 / 05 46 36 24 22
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 05 46 47 06 43
MÉDECINS - 05 46 47 19 40 / 05 46 47 14 27 / 05 46 47 08
80 / 05 46 47 00 28 / 05 46 47 25 25 / 05 46 47 48 06
05 46 47 17 45
PODOLOGUES 05 46 47 09 88 / 05 46 75 17 47
RADIOLOGIE 05 46 75 30 12
SAMU le 15 / SECURITÉ POMPIERS 18

SécuRiTé
CROIX ROUGE FRANÇAISE 06 27 09 69 52
GENDARMERIE 05 46 47 06 97
MÉTÉO 0 892 680 217
PROTECTION CIVILE SECOURISME 05 46 47 41 69
SNSM CROSS ÉTEL 02 97 55 35 35

a

ViE PR TiQue

CENTRE DES IMPÔTS 05 46 85 19 11
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 05 46 47 24 68
DISTRIBUTION DU COURRIER 05 46 85 75 06
EDF 09 69 32 15 15/FRANCE TELECOM 05 46 82 42 00
LA POSTE 36 31
Maison de la Formation et des Services d’Oléron
05 46 75 50 14
OFFICE DE TOURISME DE Saint-Pierre 05 46 85 65 23
PRÉFECTURE 05 46 27 43 00
RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64

SNCF INFO 08 92 35 35 35
SÉCURITÉ SOCIALE ROCHEFORT 05 46 84 39 00
SOUS PRÉFECTURE 05 46 87 08 08
TAXIS 06 72 61 48 15/06 85 80 24 28/05 46 47 06 59
05 46 75 15 81
TRÉSOR PUBLIC 05 46 47 11 05

aNiMaux
ANIMAUX MARINS 06 67 69 74 43
CENTRE ANTI POISON 05 78 87 10 40
CHENIL 06 07 45 44 77
OISEAUX BLESSÉS 05 46 75 37 54
VÉTERINAIRES 05 46 76 64 31

Vie SOCiaLe
ADCR SERVICES 05 46 75 45 94
ALCOOLIQUES ANONYMES 05 46 47 50 77
ATELEC 05 46 75 14 41
PÔLE EMPLOI 39 49
CCAS 05 46 47 31 12
CENTRE MÉDICO SOCIAL 05 46 47 00 68
CIAS 05 46 75 14 54
CLIC MAISON PHARE 05 46 47 33 27/MDPH 0 800 152 215
CONCILIATEUR DE JUSTICE 07 86 62 09 09/06 74 46 80 05
complExe sportif de l’oumière 05 46 47 27 66
CO VOITURAGE IO 07 81 14 34 06
CRÊCHE L’ÎLE AUX MÔMES 05 46 76 65 43
DÉFENSEUR DES DROITS 06 21 13 46 74
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 05 46 47 49 40
MAISON DE L’ENFANCE CASTEL 05 46 36 09 03
MAISON DE PIERRE 05 46 36 47 31
médiathèque ernest & louis lessieux 05 46 85 76 55
MÉDIATION FAMILIALE 05 46 06 44 57
OCEAN MAISON DE LA SOLIDARITÉ 05 46 75 14 93
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 05 46 76 70 88
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17

EtaT civiL
NaiSSaNCeS
Février : 21 Léo Videau - Alyssa Khamphengphet
Morgann Varenne
mars : 16 Mara Chabrerie
avril : 1er Layannah Papineau - 03 Philippe Trinquier
06 Basile Ferrière 12 Noélie Cassereau - 16 Anna Reuche
MariageS
mars : 27 Daniel Trehin et Simone Weissenbach
AVRIL : 21 Cyrille Monnet et Julie Le Croizier-Bernard Peyrichou
et Carmen Piccin/28 Damien Morandeau et Jennifer Loup
DéCèS
février : 17 Philippe Kuhn 61 ans
24 Marcel Saguez 82 ans
27 Hubert Herbiet 66 ans - François Lavergne 66 ans
mars : 1er Jacques Nadeau 86 ans
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14 Yvonne Goepfert née Pietherons 108 ans
18 Pascal Hermel 57 ans / 20 Suzanne Pajot née Nadreau 94 ans
22 Ghislaine Dubois née Guinoiseau 97 ans
19 Marie Bonneau née Pichot 76 ans
24 Jean Verneuil 77 ans / 29 Micheline Gagey née Rigal 92 ans
avril : 08 Claude Fèvre 89 ans
07 Yaméla Salch née Abdesslam 88 ans
10 Marie Coudrain née Grelet 94 ans
16 Monique Parent née Deloince 85 ans
mai : 14 Betty Bernard 53 ans
17 Carmina Bihannic née Séabra 96 ans
18 Gérard Bellanger 84 ans
21 Micheline Laurençon née Deschamps 75 ans
15 Franck Hays 69 ans
20 Dominique Aubrière 69 ans - Jean-Chrisophe Nadeau 50 ans.

Faites de la musique jeudi 21 juin
Venez fêter l’été en musique
l Place Gambetta
14h30 Concert de la chorale du collège
21h00 Oléron Ukulélé Social Klub
22h00 Jive Me (électro swing)
l Eglise
16h00 Ensemble Amati
17h00 Elèves des classes d’instruments
19h30 Chorales Chantoléron et SolEMIO
20h30 Philharmonique Oléronaise

l Parvis de l’Europe

et à La Camaraderie e
18h00 Ateliers jazz
et musiques actuelles de l’EMIO
20h30 Concert groupe Bourbon
22h00 animation musicale avec DJ
l La petite Mer - Rue piétonne
Dès 19h00 Animation musicale avec DJ
l Le Zing à partir de 19h30 animation
musicale avec DJ
l Le Bus Stop Concert en soirée

Programme détaillé début juin - Service culturel 05 46 36 32 77

