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PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

La peinture FARROW & BALL est 
exceptionnellement durable, résistante  

et polyvalente. Fabriquée à base de 5 à 7 
pigments naturels, elle est disponible  

dans l’ensemble des 132 couleurs. 

ISOLEZ VOTRE MAISON  
PAR L’EXTERIEUR 

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON 

9 route des Mirouelles 
17310 Saint-Pierre d’Oléron 
Tél. : 05 46 47 52 30 
decorsmaisons@wanadoo.fr 
                    
                  decorsetmaisons 

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS,  
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS ! 

Peinture & Décoration 
Ravalement 
Revêtement de sol 
Parquet Loft Déco 
Plafond tendu 
Papier peint 
Béton ciré 
Résines 
Voilage, Tissus d’ameublement… 

MARTINE 

ESTHÉTIQUE
SOINS DE BEAUTÉ
Méthode Gatineau

17 place Camille Mémain
(place de la lanterne)

Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 47 46 30

Plus de 30 ans d’expérience à votre service...

89, av. de Bel-Air.  RD 734

ST-PIERRE D’OLERON

Tél. 05 46 47 18 12
Fax. 05 46 75 03 82

rodriguezr@wanadoo.fr

www.agence-rodriguez.com

LOCATIONS VACANCES
Transactions immobilières
Locations à l’année

T L C T  17
Transport à la personne 

VTC chauffeur privé 
7/7j - 24/24

Gares, aéroports, 
médecins, restaurants, 

boîtes de nuit...

TOUS TRAJETS
LONGUES DISTANCES
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05 46 75 52 52 - 80 av. de Bel Air - ST PIERRE D’OLERON

Maison et Jardin

Préparez l’hiver
MAIS PAS TOUT SEUL

Volume de chauffe max : 130 m3

Réservoir : 15 kg
Platine électronique, télécommande
Raccordement des fumées par l’arrière
Diamétre de buse : 80 mm
Colori : anthracite

POÊLE À GRANULÉS «ELAN»

La baisse d’audition nous 
éloigne les uns des autres, 
l’audition se corrige  
et nous rapproche !
Venez vivre l’expérience.

84 avenue de Bel Air
ST PIERRE D’OLÉRON    www.lasol.fr
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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
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Un rêve qui se concrétise

Il y a très longtemps, les marins de La Cotinière imaginaient accéder dans leur 
port sans contrainte des marées.
Les familles et les proches de la profession connaissent bien l’angoisse du mau-
vais temps, de l’accident, d’une panne soudaine. Y a t-il assez d’eau pour rentrer 
au port ?

Même le canot de la SNSM ne peut pas toujours intervenir. Il va falloir attendre, 
même quand la situation est très grave.

Heureusement pour 2021 les nouvelles générations n’y penseront plus. Quel 
confort de pouvoir gérer son travail comme tous les autres métiers, rentrer et 
sortir à n’importe quelle heure.

De même, la nouvelle criée va améliorer le stockage et la filière des produits avec 
une dimension et une ergonomie adaptées aux besoins des usagers et du person-
nel de la halle à marée.

C’est après maints coups de temps et déferlantes réglementaires et administra-
tives que la commune et le département déterminés vont voir ce projet aboutir 
et qui va donner une nouvelle dimension économique à l’Ile d’Oléron pour les 
générations à venir. 

Eric Guilbert, 
adjoint au maire aux activités portuaires
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14-18 Saint-Pierre fêtera
le centenaire
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Afin de rendre hommage à ceux qui en 
ont fait le sacrifice de leur vie et plus 
largement à tous ceux de la commune 
qui ont vécu la Première Guerre 
mondiale mais aussi pour la transmission 
de cette mémoire, la journée du 11 
novembre devrait marquer les esprits. 
Les organisateurs ont sollicité l’aide d’un 
scénariste pour rythmer cette journée 
qui s’articulera en deux temps.
En fin de matinée, un cortège prendra 
le départ dès 11h15 depuis la place 
Gambetta vers le square des anciens 
combattants, en fanfare, accompagné 
des associations patriotiques, des 
figurants, des élus, des enfants et de 
tout le public qui souhaitera y participer. 
Selon le protocole établi, au monument 
aux morts, une haie d’honneur avec les 
figurants accueillera les porte-drapeaux 
et officiels. La cérémonie commencera 
par les discours des instances, avec la 
participation des enfants de la commune 
et des élèves des écoles sollicités pour 
une lecture des noms des disparus (169 
hommes sur la commune). 
Après cette commémoration, le cortège 

se formera à nouveau afin de se rendre 
au complexe sportif de l’Oumière où un 
vin d’honneur sera servi. Puis autour de 
14h30, ce terrain aménagé de tranchées 
et de barbelés, sera le théâtre d’une 
reconstitution du champ de bataille 
qui fera revivre la dernière heure des 
combats jusqu’à la sonnerie de l’Armistice 
du 11 novembre 1918. Français et 
Allemands se feront face, avec canons 
positionnés, mitrailleuse… Les figurants, 
tous bénévoles, en costume d’époque, 
soldats et infirmières, joueront la fin de 
l’histoire, dernière scène de combat. 
Ils donneront à voir un spectacle vivant 
plein d’émotion avec une technique son 
qui fera résonner les canons et entendre 
les voix off des enfants venus lire des 
extraits de lettres des poilus. Sont 
attendues les familles d’anciens poilus 
et tous les curieux seront les bienvenus. 
En musique, la chorale accompagnera les 
enfants volontaires dans le chant de la 
paix. 
Autour de cet événement majeur 
de notre histoire nationale, films, 
conférences et expositions viendront 

compléter cette manifestation en amont 
et en aval de cette journée au cinéma, à la 
médiathèque et dans les établissements 
scolaires. Toute l’information sur notre 
site www.saintpierreoleron.com et sur le 
facebook de la ville.

Dimanche 11 novembre prochain sera une journée particulière à 
Saint-Pierre d’Oléron. La municipalité, en collaboration avec les trois 
communes du nord de l’île et les associations patriotiques, a souhaité 
organiser une manifestation d’ampleur. 

Soldats 
de Saint-Pierre d’Oléron, 

morts pour la France 
en 1918

Ernest Arnaud 27 ans, Albert Ca-
mille Barbreau 20 ans, Paul Antonin 
Bassé 33 ans, Armand Belot 31 ans, 
René Breau 20 ans, Maxime Caillot 
22 ans, Alcide Dagand 34 ans, Al-
fred Desormeau 27 ans, Moïse Du-
rand 30 ans, Lucien Gilliet 21 ans, 
Jules Joyeau 25 ans, Noël Moizant 
29 ans, Raymond Muret 22 ans, 
Louis Nadeau 23 ans, Paul Papineau 
31 ans, Camille Riou 25 ans, Camille 
Robert 23 ans, Marcel Robert 24 
ans et Paul Vaché 34 ans. 



L’Armistice en France,
témoignages de soldats

l « - A l’hôpital de Coulommiers ! Et le 
lendemain… J’étais allongé… avec un 
petit Boche là ! Un petit Boche qui était 
encore plus jeune que moi ! On discutait 
comme deux frères !
- Il parlait français ?
F.F. - Un peu, oui ! Il parlait encore assez 
bien le français. C’était un Alsacien, ou 
du côté de l’Alsace. On était contents, on 
s’aimait comme deux frères (rire heureux, 
attendri). Un petit Boche : il me disait 
qu’il avait été là… Il croyait que c’était 
moi qui l’avait piqué avec mon fusil ! Il 
comprenait pas bien. Mais il était content 
et moi aussi : on était deux frères ! C’était 
après la bataille : pas de rancune ! C’est 
bête de s’en vouloir ! C’était un pauvre 
diable comme moi ! Il était jeune, encore 
plus jeune que moi : ça me faisait pitié ! 
A ce moment-là, c’était en 18, j’avais 22 
ans ! » 
Francisque Ferret (classe 1916)

l « Les journaux arrivés à 4 heures du 
soir apportent de bonnes nouvelles. Les 
boches se décident à envoyer des parle-
mentaires à Foch. Les gouvernements 
alliés ont fait connaître à l’Allemagne les 
conditions de l’armistice en lui faisant sa-
voir que c’était à prendre ou à laisser. S’ils 
se dépêchent si vite à parlementer, il faut 
croire que le temps leur presse. Allons, 
nous y voilà presque arrivés à ce moment 
si attendu ! Il paraît que des mouvements 

révolutionnaires éclatent en Allemagne. 
Les automobilistes passant à 4h30 du soir 
nous lancent, en passant, que l’armistice 
avec l’Allemagne est signé il y a deux 
heures. C’est une joie indescriptible dans 
les rues de Ribémont. Les poilus rient, 
chantent, crient, gesticulent. Le bonheur 
rayonne. Mais on doute encore.
Est-ce bien vrai, est-ce possible, cela peut-
il arriver ? Tous les espoirs sont permis, 
mais nous attendons la confirmation… » 
Journal de l’adjudant François Baizet 
(classe 1897) à la date du 7 novembre 
1918.

l « Le lendemain, on prend la route de 
l’Est, la route de Nancy, et nous avons 
appris l’armistice dans une petite ville, à 
Saint-Didier... Les cloches se sont mises à 
sonner dans tous les villages : ça a été du 
délire ! Affreux ! Affreux ! Les vendeuses, 
les jeunes filles sortaient des magasins, 
montaient sur les canons ! Ça montait 
partout ! Elles nous embrassaient ! On 
en a emmené jusqu’à deux kilomètres ! 
Elles ne voulaient plus descendre ! Elles 
voulaient partir avec nous ! Les officiers 
n’étaient plus maîtres de nous ! On était 
envahi par ces filles ! » 
Maréchal des logis, Jean-Baptiste Biosset 
(classe 1918), artilleur.

l « Evidemment nos officiers, qui ne se 
tenaient plus de joie, nous informèrent 

Après l’arrivée des Américains dans la guerre en avril 1917, la France 
assoit sa domination jusqu’à l’armistice signée à Rethondes dans le 
wagon d’un train. Armistice : un accord entre des ennemis pour arrêter 
les combats. Les correspondances montrent l’ambiance qui règne.
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confidentiellement de la chose et nous 
fûmes tous frappés de stupeur. Ainsi donc 
ce serait vrai ? Il serait arrivé cet événe-
ment magnifique dont on avait si souvent 
rêvé, mais dont si souvent aussi on avait 
eu la crainte intime qu’on ne serait plus 
vivant lorsqu’il se produirait ! Vrai, tout 
cela, vrai ! Mais alors ! Bientôt on quitte-
rait l’armée en poussant un grand « Ouf » 
de soulagement. Bientôt on pourrait re-
prendre au foyer familial notre place si-
longtemps vide, et penser enfin à l’avenir 
sans que l’image hideuse de la mort vînt 
se placer devant nos yeux comme pour 
dire à notre pensée : « Halte là ! ». Enfin, 
on serait civil et on rejetterait comme 
une défroque puante ce titre de « poilu », 
où beaucoup d’entre nous découvraient 
une ironie blessante et inventée, sans nul 
doute, par quelque embusqué facétieux 
en voyant revenir du front quelques per-
missionnaires en goguette ! »
Récit de guerre du caporal Claudius Viri-
cel (classe 1910) 

l « Je sais que je suis été à Gumières, 
là-bas. J’ai trouvé des camarades, bien 
sûr. Les uns chantaient, les autres pleu-
raient ! Alors, j’ai foutu le camp ! Ceux 
qui chantaient, leurs garçons étaient 
revenus ou étaient prêts à revenir ; ceux 
qui pleuraient, leurs garçons étaient 
tués ! Et alors, je suis parti, j’ai pas resté. 
Y avait Philippon, le garde (champêtre) 
de Gumières de l’époque, ses deux gar-
çons avaient été tués à la guerre. Et ben, 
quand il m’a rencontré, il s’est mis à pleu-
rer (Marius pleure aussi). Moi, j’ai pas pu 
fêter le 11 novembre, parce qu’il m’a fait 
tellement pitié, cet homme, que je m’en 
suis en allé ! (continue à pleurer) Les uns 
revenaient, les autres y restaient.»  
Marius Rochette (classe 1917), en per-
mission de convalescence chez lui au 
moment de l’armistice.

Ces témoignages sont tirés de l’ouvrage 
Mémoires de la grande Guerre 
par Lucien Barou



Cérémonie du 18 juin, deux élèves du collège 

étaient récompensées pour leur travail 

sur la résistance. 

Réprésentants des associations patriotiques
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Les associations d’anciens combat-
tants fusionnent sur le nord du can-
ton.
Leurs effectifs s’éclaircissant d’année 
en année, les adhérents des associa-
tions d’anciens combattants et vic-
times de guerre (ACPG-CATM-TOE-
OPEX) des communes du nord de 
l’Ile seront prochainement regrou-
pées en une seule section autour des 
membres du bureau de Saint-Pierre 
d’Oléron.
Ce bureau devra être élargi par des re-
présentants de toutes les communes. 
En effet, nombre de nos amis très 
âgés voire en perte d’autonomie ont 
besoin d’un indispensable contact de 
proximité. Ce nouveau bureau sera 
élu lors d’une assemblée générale 
extraordinaire qui se tiendra à Saint-
Pierre d’Oléron, salle Patrick Moquay, 
le mercredi 24 octobre à 14h30.
Nous demandons à tous les adhé-
rents, aux sympathisants et soutiens 
soucieux de maintenir le devoir de 
mémoire de faire l’effort de participer 
à cette réunion, précise Daniel Deby-
ser, président de l’association. 
Les convocations définissant l’ordre 
du jour seront adressées aux adhé-
rents début octobre.

Le président des ACPG 
de Saint-Pierre d’Oléron, 

Daniel Debyser

L’été au rythme
des commémorations

l Rites insulaires 
pour les marins
Il est coutume, dans toutes 
les îles de France et sur les 
côtes, de célébrer les péris 
en mer lors d’une cérémo-
nie leur rendant hommage. 
La Cotinière n’échappe pas 
à la tradition. Le dimanche 5 
août, les familles et les asso-
ciations de soutien se sont retrouvées 
en cette journée de recueillement suivie 
d’animations festives tant attendues par 
les habitants du village de La Cotinière et 
par les touristes qui viennent s’y réjouir. 

Fusion 

Commémorer pour ne pas oublier ! Ces mots font écho auprès de 
la jeune génération. En petit nombre mais toujours présents, ils se 
rendent aux cérémonies, bien souvent cette démarche s’inscrit dans 
le cadre scolaire. Il s’agit de se souvenir de l’histoire de notre pays. 
Reportage photo sur les cérémonies qui ont ponctué tout l’été. 

Le succès de cette journée tient à l’enga-
gement des bénévoles du comité des 
fêtes et autres associations avec le par-
tenariat de la ville, qui tous ensemble, 
oeuvrent à son bon déroulement.

l Cérémonie 
du 14 juillet
Un temps fort pour les sa-
peurs pompiers volontaires 
et professionnels car certains 
se verront médaillés pour 
leur engagement. Monsieur 
le maire dans son discours a 
tenu à remercier les troupes 
pour leur disponibilité et leur 
courage.
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Le maire de Saint-Pierre d’Oléron en 
s’engageant à signer la charte éco-
mobilité le 30 août, entre le président 
de la communauté de communes, 
Pascal Massicot et Sylvie Frougier, élue 
référente sur ce projet, a fait le choix de 
continuer dans sa volonté de réduire les 
déplacements nocifs pour la planète. La 
ville de Saint Pierre d’Oléron a d’ailleurs 
remporté le challenge de la mobilité en 
2017, il était normal de continuer dans 
cette direction.

La commune a choisi de porter son effort 
sur cinq actions :
- l’achat d’un vélo à assistance électrique  
(VAE) de service pour les déplacements 
professionnels (photo ci-dessus). La 
communauté de communes, partenaire 
de l’opération, permet cette acquisition 
en octroyant une subvention à l’achat,
- l’élaboration d’un plan de mobilité 
en établissant un diagnostic et un plan 
d’action pour permettre d’optimiser les 
déplacements domicile-travail des agents 
et des élus,
- la participation au challenge de mobilité 
2018,
- et enfin, une action novatrice  A vélo sans 
âge, sur notre territoire : la commune 
envisage de se doter d’un triporteur pour 

L’écomobilité, un engage-
ment pour la planète !
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des promenades de personnes âgées, 
conduit par des bénévoles du réseau 
MONALISA ou du personnel d’animation 
des maisons de retraite de la commune 
(EHPAD). Le triporteur permettra aux 
résidents des EHPAD et aux personnes à 
mobilité réduite de redécouvrir les joies 
d’une balade à vélo. 
A découvrir, les sites qui présentent le 
concept du triporteur : 
velos-seniors.com et à vélo sans âge. 

Une présentation et une démonstration 
ont été faites le mercredi 5 septembre 
sur le parvis de la mairie (photo en haut 
à gauche, monsieur le maire s’essaye 
au pédalage...). Cette démonstration a 
permis aux personnes intéressées de 
s’approprier l’utilisation du triporteur. 
Il était mis à disposition des utilisateurs 
tout le mois de septembre pour des 
essais.
La ville de Saint-Pierre d’Oléron, en 
s’engageant sur ces cinq actions, devient 
sans hésitation collectivité exemplaire.

Aujourd’hui, la plupart des employés des 
services administratifs de la commune 
utilisent régulièrement le vélo pour des 
déplacements courts dans la ville et les 
villages proches.  

Saint-Pierre d’Oléron soutient et encourage les déplacements en mode 
doux sur sa commune auprès de ses agents. Une initiative qui s’inscrit  
dans la démarche territoire à énergie positive (TEPOS) portée par la 
communauté de communes.

Une sortie fleurie 
dans un jardin 
remarquable 

Les bénévoles du réseau MONALISA et 
les personnes âgées étaient de sortie, 
en juin, pour une visite au jardin de La 
Boirie. Ce magnifique endroit propice 
à la détente et à la sérénité a été très 
apprécié par le groupe tombé sous le 
charme de cette succession de végéta-
tion luxuriante et par les nombreuses 
variétés de floraison.
La fraîcheur qui se dégage de ce jardin 
et les bancs placés dans les différents 
endroits ont été les bienvenus pour se 
reposer car la chaleur était bien au ren-
dez-vous.
Avant la visite, le propriétaire des lieux, 
Thierry Lecêtre, a expliqué au groupe 
l’histoire du jardin. Après ce moment 
de flânerie, un goûter bien mérité était 
servi à La Maratte d’Arceau.
La municipalité, forte par sa position de 
lutte contre l’isolement des personnes 
âgées et grâce à ses actions avec 
l’équipe de bénévoles, montre bien la 
nécessité de continuer dans ce dyna-
misme de proximité puisque les chiffres 
de l’évolution de la mobilisation sont en 
constante augmentation. On compte, 
à ce jour, 41% de collectivités territo-
riales engagées dans ce processus et 
434 signataires de la charte MONALISA.



Qui a le droit à un logement social ?
Les personnes de nationalité française ou 
admises à séjourner en France (carte de 
séjour, carte de résident), les personnes 
dont les ressources ne dépassent pas les 
plafonds de revenus d’accès au logement 
social fixés chaque année par décret.
Deux options possibles, soit enregistrer 
la demande en ligne sur le site www.
demandedelogement17.fr, une solution 
qui présente des avantages car elle 
donne la possibilité d’éditer une fiche 
récapitulative, possibilité de mettre à 
jour votre demande dès que nécessaire, 
possibilité de renouveler tous les ans votre 
demande très facilement ou soit remplir 
un formulaire papier (CERFA 14069) que 
vous délivreront toutes les mairies de l’Ile.  
Adresser ce formulaire avec les justificatifs 
en mairie (auprès du service CCAS) ou aux 
bailleurs sociaux.
Dans tous les cas, les pièces à joindre 
au dossier sont : une copie de la pièce 
d’identité pour le demandeur et le conjoint 
ou colocataire, un titre de séjour pour les 
personnes de nationalité étrangère, l’avis 
d’imposition ou de non-imposition des 
2 dernières années pour toute personne 
vivant dans le  foyer.

Comment accéder 
à un logement social ?

Une fois cette demande enregistrée 
(sur internet ou dans un des lieux 
d’enregistrement), une attestation 
d’enregistrement avec votre numéro 
unique vous sera envoyée dans les 30 jours, 
valable pour tous les bailleurs sociaux. 
Certains documents complémentaires vous 
seront demandés lors de l’examen de votre 
dossier par le bailleur.   
Bon à savoir :  il faut renouveler la demande 
tous les ans, penser à mettre à jour votre 
demande si votre situation évolue : 
enfant, divorce, changement d’adresse, de 
numéro de téléphone ou de mail, si vous 
travaillez dans une entreprise de plus de 
10 salariés, vous pouvez vous renseigner 
auprès de votre service du personnel pour 
que votre dossier soit présenté au titre 
des réservations du 1% Action Logement. 
L’enregistrement d’une demande ne 
signifie pas pour autant l’attribution d’un 
logement !
Qui attribue les logements sociaux ?
Les communes ne sont pas propriétaires 
des logements sociaux. Ils appartiennent 
aux bailleurs sociaux (tels qu’Habitat 
17, la SEMIS ou Immobilière Atlantic 
Aménagement). Toutefois la communauté 
de communes et la commune de Saint-

L’Ile d’Oléron compte aujourd’hui un peu plus de 600 logements 
sociaux dont environ 120 sur la commune de Saint-Pierre d’Oleron.
Dans son programme local de l’habitat (PLH), la communauté de 
communes a décidé de poursuivre l’effort de construction sur les quatre 
prochaines années en partenariat avec les bailleurs sociaux.
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Pierre versent une subvention par 
appartement pour accompagner les 
bailleurs et faciliter la construction sur son 
territoire. La commune peut aussi, comme 
pour La Minoterie, donner le terrain au 
bailleur.
Quand un logement se libère, une première 
sélection de candidats est effectuée, en 
fonction de la taille du logement et du loyer 
à payer.  
C’est la commission d’attribution, réunie 
par le bailleur social, qui est chargée 
d’attribuer les logements. La commune 
peut être interrogée et attirer l’attention sur 
certaines situations urgentes ou difficiles 
mais en aucun cas elle n’est décisionnaire 
dans l’attribution.
Quels sont les délais pour recevoir 
une proposition de logement ? 
Les délais varient en fonction du 
logement et de sa localisation. Toutefois 
l’enregistrement de votre demande vous 
donne une date officielle de dépôt. Si vous 
n’avez pas obtenu de proposition dans un 
délai d’environ 24 mois vous pouvez saisir 
la commission de médiation.
Si vous refusez le logement proposé, votre 
demande est maintenue dans le fichier des 
demandeurs.
La construction de nouveaux programmes 
de logements sur la commune de Saint-
Pierre devrait permettre de diminuer les 
délais d’attribution fin 2019. 
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Reconstruction de La Minoterie 

où 20 logements sociaux seront livrés en 2020.

Les bailleurs sociaux
SEMIS Saintes - 52 cours Genêt BP 
70171 17116 Saintes Cedex 
Tél : 05 46 93 79 51
Atlantic Aménagement - 9 rue Jean 
Guiton 17026 La Rochelle Cedex 1 
Tél : 05 46 52 06 06
Habitat 17 -  9-11 Avenue de Mul-
house 17041 La Rochelle Cedex 1 
Tél : 05 46 27 64 80



Vous avez entre 16 et 25 ans, vous 
cherchez à vous orienter, vous for-
mer ou trouver un emploi ?

La Mission Locale Rochefort Ma-
rennes Oléron vous offre un ac-
compagnement personnalisé, pour 
booster votre recherche d’emploi, 
vos projets (orientation, forma-
tion, voyages…) et bénéficier d’un 
éventuel coup de pouce financier 
(sous conditions de répondre aux 
critères).
L’équipe vous propose des réponses 
pour : travailler votre projet profes-
sionnel (découvrir des métiers, vos 
potentiels, vos moteurs…), guider 
vos choix d’orientation (les sec-
teurs qui recrutent, les métiers qui 
évoluent…), envisager l’alternance 
(toute l’offre de formation locale, 
les entreprises qui recrutent…), 
accompagner vos démarches de 
formation, de qualification (com-
pétences à développer...), recher-
cher un emploi saisonnier, un pre-
mier emploi (aide à la rédaction cv, 
lettres, sites…). 
Pour un rendez-vous, appelez le 
05 46 99 06 00 
Un conseiller vous accueille sur ren-
dez-vous, à Saint-Pierre d’Oléron 
(au BIJ, sur le site du complexe de 
l’Oumière), à Rochefort et à Ma-
rennes, pour trouver ensemble la 
solution qui vous convient.
Découvrez tous les services mis à 
votre disposition et notre actuali-
té sur notre facebook : mission 
locale Rochefort Marennes 
Oléron.

repas de nos aînés 
plus de deux cents convives

Réunir nos aînés autour d’un repas festif 
est une tradition attendue par tous. Cette 
année, celui-ci est organisé le mercredi 
5 décembre 2018 à partir de 12 heures 
dans salle polyvalente Patrick Moquay, 
récemment rénovée.
Les personnes âgées de 75 ans et plus qui 
souhaitent participer à cette journée de-
vront renvoyer impérativement leur cou-
pon réponse avant le 31 octobre 2018 ou 
le déposer au bureau du Centre Commu-
nal d’Action Sociale, service organisateur.

En haut, de gauche à droite : le chirurgien M Haïdar et Christophe Sueur 

et les deux signataires, Pierrick Dieumegard et Jean-François Richard

Monsieur le maire, Christophe Sueur et la municipalité de Saint-Pierre 
d’Oléron offrent traditionnellement pour les fêtes un repas de Noël. 
Très attendu par les anciens, ce repas est servi dans la salle polyva-
lente, il est préparé par un traiteur de Saint-Just, qui a répondu 
à l’appel d’offres lancé en juillet dernier. 

Un service de minibus sera mis à dispo-
sition gratuitement mais il faudra cepen-
dant réserver auprès du service.
Les personnes de 80 ans et plus, ne par-
ticipant pas au repas, se verront offrir 
un colis de Noël distribué par les élus au 
mois de décembre.
N’hésitez pas à venir partager ensemble 
ce moment de convivialité où Stépha-
nie Moreau, animatrice musicale pleine 
d’entrain, fera danser les convives au 
rythme de son accordéon.

Orienter, se former 
et travailler, 
une aide... 
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Le centre communal d’action sociale 
vous informe que la permanence visio 
conférence est momentanément inter-
rompue pour une durée indéterminée. 
En effet, la caisse d’allocations fami-
liales (CAF) rencontre de graves pro-
blèmes techniques.
Cependant, des permanences CAF 
ont lieu chaque jeudi matin de 9h00 à 
12h00 à la Maison des Initiatives et des 
services au 24 rue Dubois Meynardie à 

Marennes. Il est impératif pour les usa-
gers de prendre au préalable rendez-
vous sur le site CAF.fr. 
Sans rendez-vous, les personnes ne 
seront pas reçues. C’est un agent de la 
CAF qui accueille et renseigne les béné-
ficiaires, il ne s’agit pas d’un visiophone.

En cas de problème vous pouvez 
contacter le CCAS : Mmes Corinne Panès 
ou Sophie Couteau au 05 46 47 31 12

 Borne CAF hors service !

CCAS - repas de Noël des aînés - Mairie CS 40100 - 17310 Saint-Pierre d’Oléron



Plusieurs acteurs se mobilisent sur tout le 
territoire Marennes Oléron, en octobre, 
offrant ainsi un programme varié composé 
de visites, de séances cinéma et de marche 
pour les plus valides. Pour ceux qui ont 
du mal à se déplacer, le musée vient à 
eux et organise des animations dans 
les établissements qui hébergent des 
personnes âgées. 
l Dès lundi 8 octobre, le musée et la maison 
paysanne proposent la projection d’un 
documentaire sur la maison oléronaise à 
l’EHPAD de Saint-Georges. Gratuit, 15h00 
ouvert à tous.
l Mardi 9 octobre, à 15h00, salle 
polyvalente de Marennes pour un après-
midi dansant. Réservation CLIC Oléron, 
transport et covoiturage organisés depuis 
Saint-Pierre. 
l Mercredi 10, séance cinéma à l’Eldorado, 
Saint-Pierre 15h00. Un film suivi d’un 
goûter. Selon la programmation, tarifs 
réduits pour les adhérents des clubs seniors 
d’Oléron, résidents d’EHPAD, partenaires 
MONALISA et CLIC.
A 18h00, Ni vieux, ni maître. Projection d’un 
documentaire réalisé par des résidents 
à l’occasion du lancement du projet de 
réalisation d’une vidéo participative Vieillir 

L’importance des aînés 
dans la société

en Oléron, en collaboration avec MOTV.
l Jeudi 11 : tous au bowling, à 10h00 à 
Dolus, réservation obligatoire, tarif spécial. 
l Vendredi 12 : 14h30 parking de l’hôpital 
local, départ pour la marche bleue. Deux 
circuits commentés possibles : une marche 
longue avec le club de la Seigneurie et 
une marche accessible à tous pour (re)
découvrir la place Gambetta au fil du 
temps avec pause gourmande à 16h00 en 
terrasse. En collaboration avec le musée. 
Renseignements EHPAD public de Saint-
Pierre 05 46 76 32 70 
l Mardi 16 à 15h00, un office religieux à 
l’église de Dolus pour tous les résidents des 
maisons de retraite.
A tout âge, on peut agir pour 
l’environnement ! 
En collaboration avec la communauté 
de communes, des ateliers participatifs 
et ludiques pour économiser l’énergie 
et réduire ses déchets rythmeront cette 
semaine. Plusieurs thèmes seront abordés : 
les éco-gestes pour économiser l’énergie 
à la maison, comprendre et réduire sa 
facture d’électricité, le tri des emballages 
ménagers ou encore comment consommer 
plus durablement pour réduire ses déchets. 
Places limitées, réservation indispensable. 

Le thème de l’édition 2018 de la Semaine Bleue est placé sous le signe 
de l’environnement Pour une société respectueuse de la planète : 
ensemble agissons ! Cette manifestation dédiée aux seniors sensibilise 
le public au devenir de la planète, au vieillissement et aux liens 
entre les générations. 
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Le cancer du sein concerne 1 femme 
sur 8, chaque année, le dépistage pré-
coce permet de sauver des milliers de 
vies. Pour la 25e année, la campagne 
de lutte contre le cancer, organisée par 
l’association le Cancer du Sein, parlons-
en ! propose de lutter contre le cancer 
du sein en informant et en dialoguant. 

Cette campagne est aussi destinée à 
récolter des fonds pour la recherche. 
Le symbole de cet évènement est le ru-
ban rose. Le bâtiment de la mairie sera 
donc pavoisé de rose à cette occasion 
tout le mois d’octobre, le temps de la 
campagne. La façade de la mairie sera 
également mise en lumière aux cou-
leurs de la manifestation.
Il a été décidé qu’une animation serait 
portée par chaque commune insulaire 
une fois par an. Cette année c’est Le 
Château d’Oléron qui prend le départ 
et propose une marche le dimanche 21 
octobre à 9h30 place de la République. 
Au programme : réveil musculaire, 
marche autour des remparts, anima-
tions musicales, stands d’informations 
et verre de l’amitié pour terminer. La 
participation financière est libre et en-
tièrement reversée à la ligue contre le 
Cancer. 
Pour plus d’infos, consulter le facebook 
de la ville du Château d’Oléron.

Campagne d’info
Octobre rose
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Pour tout renseignement, 

contacter le CLIC Oléron 05 46 47 33 27



Ces noms évoquent tous la douceur 
d’une plante que l’on connaît le plus sou-
vent séchée, parfois depuis des années 
dans une maison de vacances. Pour les 
scientifiques, ce sera Lagurus ovatus. 
Parce qu’en grec, Lagôs c’est le lièvre, et 
Ura la queue. Ovata : en forme d’œuf. 

On retrouve cette espèce dans les pays 
méditerranéens et sur toutes les côtes 
françaises. Elle se plaît également loin de 
la mer, dans des zones sableuses ou gré-
seuses d’Ardèche ou Haute-Saône. Elle 
s’est implantée outre mer, en Floride, en 
Californie, et même chez nos cousins du 
Québec.
Son panache blanc
Impossible de se tromper en l’identi-
fiant : cette herbe pousse en groupes, 
formant des tapis assez denses, hauts de 
30 à 40cm, flottant dans le vent. Chaque 
plante porte un pompon, lui-même com-
posé par des centaines de fleurs minus-
cules.
En regardant de plus près
De peur de déclencher l’hilarité, le bota-
niste ne parlera point de pompons. Pour 
lui, ce sont des panicules. Chaque pani-
cule est constituée de nombreuses fleurs, 
portant un ovaire (organe femelle) caché 
près de la tige, deux étamines au prin-

temps et un attirail de glumes, de barbes, 
d’arêtes plumeuses et autres pièces flo-
rales qui donnent à la plante son aspect 
duveteux. Une fois mûr, le pollen produit 
par les étamines ira féconder les parties 
femelles d’autres pompons… D’autres 
panicules, pardon !
Le vent l’emportera
L’ovaire fécondé deviendra une petite 
graine allongée, qui restera attachée à 
ses petites plumes. Comme pour le pis-
senlit, c’est le vent qui transporte les 
graines un peu plus loin. Celles qui tom-
beront sur un sol propice pourront ger-
mer et donner naissance à de nouveaux 
lagures.
Elle lutte contre l’érosion
Peu exigeante, la plante peut pousser 
en forte densité. A tel point qu’il devient 
difficile pour les autres espèces de la 
dune de se frayer une petite place. Elle 
résiste bien au piétinement ; on la trouve 
d’ailleurs près des parkings de plages. 
Comme ses congénères, le lagure a prin-
cipalement deux actions bénéfiques. Ses 
racines, relativement longues pour aller 
chercher la rare humidité, fixent la dune. 
Les grains de sable qui volent dans le vent 
sont arrêtés par leur forêt de tiges et de 
fleurs. Ils tombent et, peu à peu, la dune 
s’épaissit au pied des plantes. Utile ! 

Le lagure ovale
chacun son petit nom
Typique de nos sols sableux, le lagure queue de lièvre est l’une des 
plantes les mieux connues de Marennes-Oléron. Pourtant peu de gens 
l’appellent ainsi : ce sera plutôt Queue de lapin, Pompon, Doudou, Cha-
ton ou même Gros-Minet ! 

Source : Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement Marennes-Oléron. www.iodde.org
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La Perrotine, 
les maisons 

restent debout
Allée du Phare, sur le site de La 
Perrotine en bordure du chenal, 
les maisons sont épargnées de la 
démolition. Propriétés de l’Etat, elles 
ont été confiées à la commune et mises 
à disposition de plusieurs associations, 
par convention d’occupation qui 
prévoit une réglementation stricte 
dans leur utilisation. Les associations 
bénéficiaires peuvent y tenir leurs 
réunions, y stocker leurs documents, y 
mettre leur siège social. En aucun cas, 
elles ne sont autorisées à y résider. 
Ainsi, Sloop baliseur Clapotis, site 
ostréicole de Fort-Royer, chemin de 
la mémoire et de la libération Seudre 
Oléron, défense du chenal de La 
Perrotine et Festival de musique au pays 
de Pierre Loti ont déjà investi les lieux. 

Photo, du haut : le président de l’association de 
Fort-Royer, Philippe Chlebowsky signe la conven-
tion d’occupation. Le local sera partagé avec 
l’association Sloop Baliseur le Clapotis.
Ci-dessus : Sarah Fesseau, chargée de la rédac-
tion des conventions, Eric Guilbert adjoint aux 
affaires portuaires, François Ytas, président de 
l’association de Libération de l’île d’Oléron, Bru-
no Osta Amigo, services techniques et Françoise 
Massé, adjointe aux travaux.
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Les bâtiments communaux 
font peau neuve...

Un coup de neuf 
pour les services 

de la mairie 
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La saison estivale a réservé son lot de travaux dans les locaux inoccu-
pés et sur les sites où de nombreuses animations étaient programmées 
mobilisant ainsi les équipes municipales. Le point sur tous les chantiers 
confiés aux agents et aux entreprises qui viennent prendre le relais !
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l Cet été, les agents municipaux ont effec-
tué des travaux d’entretien dans les écoles : 
les peintures dans le couloir de la mater-
nelle Jules Ferry et la pose de nouvelles 
huisseries en salle de repos, le change-
ment des toitures de certains bâtiments du 
groupe scolaire Pierre Loti. A l’école Jean 
Jaurès, les toilettes ont été rénovés et une 
table de ping-pong a été installée dans la 
cour.

l La salle polyvalente Patrick Moquay 
est entièrement relookée, des couleurs 
plus douces remplacent le rose et le bleu 
qui avaient été choisis en 1995 lors de sa 
construction. Depuis le début de sa mise 
en service, ce sont surtout des mariages 
et autres cérémonies qui se succèdent, de 
mai à septembre. Cette salle peut accueillir 
269 convives, elle est également très prisée 
par le milieu associatif pour y organiser des 
soirées dansantes, lotos ou lors d’assem-
blées générales. Elle reçoit régulièrement 
le don du sang et de nombreuses réunions 
s’y déroulent. 
L’entreprise Décors et maisons a réalisé le 
chantier pour 24 000€.

l Les travaux sur la commune 
Place Gambetta, dernière tranche… Que 
reste-t-il à réaliser ? En priorité, le mar-

quage au sol est en cours afin de délimiter 
plus lisiblement les espaces de station-
nement. Les espaces entre le parvis et le 
parking vont être végétalisés de chênes 
verts, de tamaris, de sauges, de rosiers et 
de plantes couvre-sols, choisis pour leur 
résistance. 
Trois blocs de toilettes rattachés au bâti-
ment de l’office de tourisme restent à réa-
liser. 
L’inauguration de la place est prévue lors 
du marché de Noël prochain.

l Les travaux de voirie à venir
Rue des Garnaudières à La Cotinière, la 
réfection de la chaussée est en cours  pour 
400 000€.
Route de La Fromagerie, de la sortie de 
Saint-Gilles jusqu’à la sortie du village, la 
voirie sera entièrement revue. Ces travaux 
sont réalisés par le syndicat de voirie pour 
165 000€.
La pose d’un mini giratoire est prévue afin 
de sécuriser l’intersection desservant les 
routes d’accès aux villages de Matha et de 
Saint-Séverin. Il aura pour effet de ralentir 
la vitesse de certains usagers. Le carrefour 
de l’Océan sur la route des Grands Coutâts 
sera également modifié par une réfection 
des bordures. Près de 100 000€ seront in-
vestis pour ces aménagements sécuritaires. 

Ici, Marie Boitard et Amélie Vaillant assurent 

l’accueil de la mairie temporairement déplacé

Elus, personnel administratif et directeur de l’école 

font le point avec les employés communaux char-

gés de rénover l’espace sanitaire à J. Jaurès

Dans la continuité des travaux de la 
salle Gambetta et le programme de 
mise aux normes imposée par la loi ac-
cessibilité, des travaux de rénovation 
et de réorganisation du rez-de-chaus-
sée de la mairie sont nécessaires. 
Les derniers aménagements datent 
de 1985, les revêtements choisis à 
l’époque, moquette au sol et murale 
laisseront place à des matériaux plus 
modernes et plus faciles à entretenir. 

A l’issue de ces travaux, l’entrée se 
fera par le parvis de la place Gam-
betta.
Le service accueil est transféré jusqu’à 
la fin de l’année dans les bureaux de la 
police municipale. 
A ce jour, l’accès des services urba-
nisme, état-civil, titres sécurisés (pas-
seports et cartes d’identité) se font 
place Gambetta, entrée par le porche. 
Les horaires d’ouverture restent 
inchangés du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30. Le 
temps des travaux, les services tech-
niques, réservation des salles et se-
crétariat général sont accessibles par 
une entrée au fond du patio.  

Pour les titres sécurisés, une perma-
nence est possible le samedi matin 
uniquement sur rendez-vous pris au 
05 46 47 02 83



Rendre les établissements accessibles à tous les publics est une obliga-
tion selon la loi 2005 pour l’égalité des droits et des chances. Mettre 
en place des aménagements n’est pas toujours une priorité pour 
certains même si des efforts ont été faits. Mardi 28 août, à l’initiative 
de la municipalité, une délégation toute particulière a investi 
le centre ville de Saint-Pierre d’Oléron. 

am
én

ag
em

en
ts

Monsieur le maire et les membres de son 
bureau municipal ont sillonné le cœur  de 
ville suivant l’itinéraire proposé par Fran-
çoise Massé-Saulay, adjointe aux travaux 
et à l’accessibilité, en concertation avec 
des personnes en situation de handicap 
qui les accompagnaient :  Mmes Cécile Ade, 
représentante PMR (personne à mobilité 
réduite), Chantal Desse, représentante 
APF (association des paralysés de France) 
et Arlette Coindet représentante de 
l’Association Valentin Haüy (association 

d’aide aux malvoyants), toutes également 
élues à la commission accessibilité de la 
CdC. Etaient également présents les ser-
vices techniques de la mairie, Jean-Yves 
Valembois, directeur général des services 
ainsi qu’Anaïs Fournet de la commission 
accessibilité de la CdC.
Cette sortie sur le terrain a permis d’iden-
tifier les difficultés rencontrées par les 
personnes en situation de handicap : des 
trottoirs non conformes, des commerces 
inaccessibles, des panneaux de signalé-
tique mal positionnés, une chaussée dé-
formée, des obstacles... 
Les élus, très attentifs aux problèmes 
rencontrés, ont participé activement, 
l’adjointe et les services techniques ont 
pris note des travaux à réaliser. Certaines 
améliorations seront relativement faciles 
à mettre en place, mais les aménage-
ments plus conséquents demanderont 
étude et chiffrage.   
Monsieur le maire, à l’écoute des de-
mandes, a toutefois rappelé les limites 
de son champ d’actions, notamment sur 
les zones privées des commerces. Il a éga-
lement souligné que les projets d’amé-
nagements sont souvent rendus compli-
qués par la réglementation et le respect 
des normes imposées notamment par les 
bâtiments de France.

Accessibilité pour tous, 
encore un effort !

Dépôts sauvages 
de déchets 

Il est regrettable de constater de nom-
breux dépôts sauvages de déchets 
autour des colonnes de tri sélectif ins-
tallées dans les centres bourgs et les 
villages. Ces points de collectes sont 
prévus pour y recevoir des déchets 
ménagers, les verres, les plastiques, les 
cartons... Il est strictement interdit de 
déposer des encombrants, ils doivent 
être apportés en déchetterie. Véri-
tables actes d’incivisme, les auteurs de 
ces dépôts commettent une infraction 
au code de l’environnement. Sanction-
né par les pouvoirs de la police muni-
cipale, le pollueur peut encourir une 
amende allant de 68€ à 1500€  ! 

Photo : trois points de collecte ont fait l’objet 
d’un reportage photo. Voici ce que nous y avons 
trouvé ! Prochainement, ces sites seront placés 
sous vidéosurveillance.

Lotissement La Grenette : des immondices 

à proximité des habitations renovées



Aurélie Thoumelin prend le poste de 
directrice de l’école Pierre Loti et succède 
à Françoise Dodin partie à la retraite. 
Une équipe soudée et dynamique à 
ses côtés avec Virginie Presse, Bernard 
Leboeuf, Céline Vergnaud, Marion 
Raffoux, Magali Lombardo, Pascale 
Ricou, Arnaud Diguet, Myriam Noël et 
Pascale Benayoun. 
Pierrick Herry et Sophie Leroux 
accompagnent les enfants en situation 
de handicap, (personnel de l’éducation 
nationale). 

Ceux qui font la classe
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L’école compte un effectif de 163 élèves.
Cinq agents municipaux sont mis 
à disposition : Corinne Normandin 
est affectée en classe ULIS (unité 
localisée pour l’inclusion scolaire) 
auprès de l’enseignante,  Marianne 
Salomon assure le fonctionnement de 
la bibliothèque, Magalie Beausoleil, 
Stéphanie Moquay et Brigitte Varache 
ont en charge l’entretien des locaux. 
Blandine Nicolay et Isabelle Louzada 
gèrent la surveillance lors de la pause 
méridienne et du temps de la garderie.

Comme 90% des écoles élémentaires en France, Saint-Pierre 
d’Oléron revient à la semaine de quatre jours, cette décision avait 
été prise à l’unanimité lors des derniers conseils de classe. Quelques 
changements dans les écoles où deux nouvelles directrices ont fait 
leur rentrée. 

Le premier jour, on vient à l’école en famille.

Depuis un mois, chacun a pris ses repères

Florence Garlopeau et Karine Gendre 

accueillent les enfants en difficulté.

Une aide 
pour réussir

Le réseau d’aides spécialisées aux 
élèves en difficulté (RASED) pour qui ? 
Lorsque l’enfant rencontre des diffi-
cultés scolaires, le professeur, avec le 
concours des parents, sollicite l’inter-
vention du RASED et met en place 
des actions d’aide selon les besoins, 
pendant le temps scolaire. Cette aide 
spécifique, à dominante pédagogique, 
rééducative ou psychologique com-
plète l’action de l’enseignant. Cette 
démarche, par un travail d’équipe 
concerté, redonne à l’enfant ses 
chances de réussir.
Si l’accueil se fait sur le site de l’école 
Pierre Loti, leur champ d’action s’étend 
sur Oléron jusqu’à Bourcefranc. 
Aujourd’hui, ce réseau compte deux 
professeurs spécialisés après le départ 
à la retraite de Thierry Météreau, psy-
chologue scolaire. 

Equipe du cycle 2 Pierre Loti : en haut de gauche à droite, Myriame Noël, Aurélie Thoumelin (ensei-
gnantes) Pierrick Herry (AVS), Brigitte Varache, Magalie Beausoleil (agents communaux), Pascale 
Benayoun (enseignante), Sophie Leroux (AVS) Corinne Normandin (agent communal), Céline 
Vergnaud et Virginie Presse (enseignantes).

Cycle 3, école Pierre Loti, à gauche :  Magali 
Lombardo, Pascale Ricou et Marion Raffoux
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à nos chères têtes blondes

Du côté de l’école 
Jeanne d’Arc

Fabrice Blaizeau, le directeur de l’école 
primaire Jean Jaurès est entouré (photo 
ci-dessus, en bas, de gauche à droite) de 
Fanny Beaumont-Besnard et Delphine 
Train. (En haut à gauche) Annie 
Girard, Karine D. et Isabelle Raviat. 
Les effectifs restent stables pour cette 
école où 123 enfants y sont scolarisés. 
Patricia Vironneau, Françoise Massé 
et Catherine Coulon ont en charge 
l’entretien des locaux et le service de la 
cantine. Quant à Monique Guiberteau, 
Véronique Robin et Ingrid Rouveron 
elles viennent seconder les maîtres dans 
les classes. 

On notera des effectifs en baisse 
de 20% depuis ces 10 dernières 

années en 2008 : 664 élèves, 
en 2018 : 540 élèves. 

L’école privée compte 184 élèves dont 
71 en maternelle. 
L’équipe pédagogique est constituée 
de Béatrice Boileau, Nathalie Dagusé, 
d’Armelle Morin en maternelle. Pour 
les primaires, Aurélie Bonnifet, Claire 
Henry, Nadine Valembois (en sortie ce 
jour-là), Claire Nicard et Anne Chaulieu. 
Deux assistantes maternelles et deux 
agents sont affectés à l’entretien et à 
la restauration. 
Ces emplois sont financés par 
l’OGEC (organisme de gestion de 
l’enseignement catholique).  
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Enseignantes de l’école Jeanne d’Arc, de gauche à 

droite, debout : Anne Sophie Moritz (enseignante 

spécialisée) et Anne Chaulieu. Assises : Nathalie 

Dagusé et Béatrice Boileau

Une nouvelle directrice à l’école 
maternelle Jules Ferry : Muriel Brézé. 
Elle connait bien l’établissement 
puisqu’elle y fait sa rentrée pour la 
troisième année consécutive mais cette 
fois-ci avec d’autres responsabilités. 
Oléronaise de cœur, après plus de 30 
ans d’expérience en région parisienne, 
elle a choisi l’île pour enseigner. 
L’effectif de 80 élèves, en légère baisse, 
a occasionné la fermeture d’une classe. 
Sur la photo ci dessous : Muriel Brézé, 
Karine Le Guellanff, Nathalie Marcou, 
Isabelle Robert (personnel communal). 
Assises : Valérie Soulié et les agents 
municipaux Sylvie Laverdin et Muriel 
Rivière pour l’encadrement auprès des 
professeurs, Nathalie Gras (ne figure 
pas sur la photo) et Corinne Perdriaud 
pour l’entretien. 

A gauche, debout, Claire Henry directrice et Aurélie 
Bonnifet. Assises, à gauche : Claire Nicard et Armelle 
Morin. 

Calendr
ier de

s vaca
nces

La Toussaint samedi 20 octobre, reprise 
le lundi 5 novembre. Noël, samedi 22 
décembre, reprise le lundi 7 janvier 2019. 
Hiver, samedi 16 février, reprise le lundi 4 
mars. Pâques, samedi 13 avril, reprise le 
lundi 29 avril. Pont de l’ascension, jeudi  
30 mai au dimanche 2 juin. Grandes va-
cances à partir du 6 juillet.

Ecole Jean Jaurès, La Cotinière, enseignants et personnel communal

L’équipe de l’école maternelle Jules Ferry



Pour répondre à une telle demande, les 
repas sont servis en deux temps sur le 
site qui accueille les enfants de l’école 
Pierre Loti et Jules Ferry. Pour les écoles 
Jean Jaurès de La Cotinière et Jeanne 
d’Arc, les repas sont acheminés par le 
personnel à bord d’une camionnette 
frigorifique renouvelée récemment. 

Que mangent vos enfants ? 
Essentiellement des produits frais 
puisque 30% des achats se font chez les 
producteurs locaux et artisans (MOPS : 
Marennes Oléron produits et saveurs, 
mareyeurs oléronais et les boulangers 
de la commune) et 20% sont issus de 
l’agriculture biologique. 
Même si l’élaboration des menus se fait 
lors d’une commission, en concertation 
avec des enfants, des élus et le personnel 
communal, il est bien difficile d’éviter 
totalement le gaspillage, cependant 
Saint-Pierre essaie de s’en approcher. 
Un diagnostic, réalisé en juin 2018, 
montre que nous sommes largement 
en dessous de la moyenne nationale 
gaspillage estimé à 116g/repas). Pour 
Saint-Pierre, des chiffres à la baisse 
puisque le gaspillage moyen par repas 
n’excède pas 67g. Dans le cadre du 

Ici on régale les papilles !

programme Zéro gaspillage mené 
par la communauté de communes, 
l’association IODDE a été missionnée 
pour mettre en place cette opération. 
Ce résultat est sans conteste lié à la 
mobilisation du personnel communal 
qui, au préalable, initie les enfants aux 
goûts et les encadrent lors des repas.
D’autres actions conjointes suivront 
avec la mise en place d’un plan d’action 
où il sera question de sensibilisation, de 
mobilisation, d’approvisionnement et 
de préparation culinaire. 

Un établissement sous contrôle 
Régulièrement, le personnel suit des 
formations relatives aux procédures 
d’hygiène et de sécurité alimentaires.
Un établissement sous contrôle, 
puisqu’une fois par mois, des agents 
d’un laboratoire sanitaire indépendant 
accrédité effectuent des prélèvements 
sur surfaces et aliments et vérifient 
également la qualité de l’eau.
Les élus se sont prêtés au jeu, car dès le 
lendemain de la rentrée, ils étaient une 
douzaine à venir déjeuner. Ils ont pu 
ainsi se rendre compte des conditions 
d’accueil et de convivialité et apprécier 
la qualité des plats servis.

La plupart des enfants scolarisés sur la commune prennent leur repas 
au restaurant scolaire, ils sont 90% à rester le temps du déjeuner. 
Pause importante au coeur de la journée, le temps du repas doit être 
un moment de plaisir, de détente et de convivialité.

Contrôles sanitaires réguliers. Au quotidien, 

le personnel tient à jour des fiches de 

traçabilité, température, provenance...
En sortie scolaire, les enfants de l’école 

Pierre Loti se sont rendus à pied jusqu’au 

port de la Gabare

Une sortie sport 
bucolique

Ils ont adoré cette belle journée de 
juin, quand dès le matin, baskets aux 
pieds, ils sont partis à travers les che-
mins pour se rendre au port de la Ga-
bare. Situé à la sortie de la ville, sur la 
route des marais de l’Aiguille, ce lieu  
permet la pratique du paddle. 
Une journée sport pour ces élèves de 
CM1 accompagnés de leur professeure 
Pascale Ricou et de quelques parents 
volontaires venus pratiquer une nou-
velle activité. Après une marche de 
plus d’un kilomètre, ils ont enfilé leur 
combinaison, pagaie en main, ils sont 
montés sur les paddles après avoir bien 
écouté les consignes des animateurs 
de l’association La Salicorne pour une 
navigation sur les chenaux. 
Si cette sortie paraît ludique, elle met 
aussi plusieurs sens en éveil et donne 
ainsi l’occasion de découvrir un sport, 
de marcher à travers les marais et in-
cite à l’effort. 
Même si quelques-uns sont tombés à 
l’eau, pour la plupart, ils ont adoré !
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Service scolaire ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
enfance@saintpierreoleron.com - 05 46 75 79 97
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Fête des villes 
jumelées à l’heure espagnole

A l’aller, petit arrêt à Saragosse pour une 
visite de son vieux quartier avec en par-
ticulier la basilique consacrée à la Vir-
gen del Pilar (vierge du Pilier) patronne 
de l’hispanidad (tous les pays de langue 
espagnole). Un dîner de bienvenue  a été 
offert par la municipalité de Cariñena 
aux visiteurs français et allemands.
Samedi 22, la visite du parc du Monasté-
rio de Piedras, avec ses nombreuses cas-
cades, a émerveillé tous les Oléronais. 
Il faut dire qu’avec une température de 
plus de 30°, ce lieu de fraîcheur était le 
bienvenu !
Dimanche 23, c’est avec surprise que 
nous avons découvert la fontaine, située 
devant la mairie, remplie de vin rouge. 
Un repas d’adieu nous a été offert à 
l’heure espagnole, c’est-à-dire à 14h30.
Lundi 24, à 9h30, nous reprenions le 
chemin du retour vers Oléron où nous 
sommes arrivés à 23 heures.
Chacun revient avec de superbes souve-
nirs, tant sur le plan touristique que sur 
celui de la convivialité et de la chaleu-
reuse réception de nos amis espagnols.
Pendant ce séjour à la fête des ven-
danges de Cariñena, nous avons été 
honorés d’être les témoins du jumelage 
entre Cariñena et Spangenberg.
Peter Tiggers, maire de Spangenberg, 
soulignait que depuis 2014, la ville de 
Saint-Pierre d’Oléron a relancé une nou-
velle approche des échanges culturels 
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Fête 
des vendanges 

à Cariñena
Le vignoble d’Aragon est une entité 
économique qui regroupe différents 
terroirs de la communauté autonome 
d’Aragon en Espagne. 
Il y a quatre appellations d’origine 
contrôlée (AOC), dont Cariñena qui 
se situe au centre d’une zone viticole. 
Elle a donné son nom à l’une de celle-
ci, créée en 1932. Quatorze communes 
(campo de Cariñena) composent l’aire 
d’appellation. Elle couvre 13 800 hec-
tares.
Les vins élaborés sont exportés dans le 
monde entier. Cette grande zone viti-
cole abrite de jolis villages. 
Chaque année, le comité ACO orga-
nise la fête de la vendange (fiesta de la 
vendemia). Cette année, la 52e édition 
a été célébrée les 22 et 23 septembre. 
Les Oléronais y étaient. Le dimanche, 
des raisins contenus dans une com-
porte, ont été foulés aux pieds par un 
couple de jeunes habillés du tradition-
nel costume aragonais. Le jus de raisin 
a été béni par le prêtre et ensuite offert 
au Santo Cristo Santiago à la chapelle. 
Pendant ces deux jours, de nombreux 
stands proposaient des dégustations et 
ventes de vins. En accompagnement, 
des tapas (petites bouchées exquises 
pleines de saveur souvent servies en 
entrée des principaux repas) étaient 
proposées. 
De nombreux 
visiteurs, venant 
des alentours et 
de Saragosse 
située à 42km, 
déambulent de 
stand en stand, 
toujours un 
verre à la main 
sans jamais de 
débordement. 

Officialisation du jumelage entre 

Cariñena et Spangenberg 

Cette année Cariñena, en Espagne, organisait une fête devenue 
traditionnelle la Fiesta de la Vendemia où soixante-six Oléronais étaient 
reçus, partis de Saint-Pierre d’Oléron le 21 septembre aux aurores.

entre les ville jumelées. 
Christophe Sueur précise : le jumelage 
est plus fort que l’histoire, plus fort que 
la politique car il repose sur des relations 
humaines d’amitié et d’humanité pour 
une Europe en paix.
Sergio Ortiz, maire de Cariñena, était 
ému et fier d‘ajouter, par cette signature, 
la 6e commune à la ville de Cariñena, en-
richissant ainsi l’ouverture culturelle de 
sa ville.
Les rencontres, depuis trois ans, entre 
nos villes jumelles donnent autant d’oc-
casions d’échanges et de projets à parta-
ger. En plus des huîtres, les bénévoles du 
comité des fêtes de La Cotinière avaient 
apporté une belle ambiance iodée agré-
mentée par la musique de Philippe Che-
min et ses saxo et clarinette. L’un des 
participants du groupe, Gérard Beausso-
nie, nous a fait découvrir sa magnifique 
voix au travers d’un répertoire de chan-
sons françaises. Puis, en soirée, Philippe 
s’est transformé en DJ et a fait danser 
les Français auxquels se sont joints des 
Espagnols.
Les prochains marchés de Noël seront 
l’occasion de rencontres entre les maires 
pour définir de nouveaux projets.                                                  

Viva España, Viva Francia

Jacqueline Tardet, 
conseillère municipale

chargée des jumelages



Après l’arrêt estival du chantier, les 
travaux de défense face à la mer ont 
repris. 
Ils concernent non seulement le chenal 
de La Perrotine où le muret de l’allée du 
phare sera prolongé jusqu’à Fort-Royer. 
Il protègera du risque de submersion 
marine. 
Le village de La Perroche avait été exposé 
lui aussi aux éléments de la mer, lors de 
la tempête Xynthia. Une partie de la cale 
de mise à l’eau (époque napoléonienne) 
avait été partiellement détruite. Il faudra 
également procéder au rehaussement du 
perré situé derrière le camping. 
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Patrick Bergeret, agent de surveillance 
de la voie publique vient d’être recruté 
dans le service de la police municipale.

Depuis la rentrée, sa présence n’a pas 
échappé aux parents d’élèves, puisqu’il 
a en charge la sécurité aux abords des 
écoles mais aussi le relevé des infrac-
tions liées au stationnement sur la com-
mune et une toute autre mission liée à 
l’environnement (terrain en friche, éla-
gage et tout débordement de végétation 
sur le domaine public). Vous le verrez 
également dans les villages puisqu’il 
déposera l’information municipale dans 
les panneaux d’affichage et sur d’autres 
missions qui lui seront ponctuellement 
confiées. 

Chenal de La Perrotine
les travaux se poursuivent

Un nouveau 
dans le service

Pour la deuxième année consécutive, le personnel se 
mobilise et adhère largement à l’opération Eco-Mobilité. Une 
démarche initiée par l’ADEME (l’agence de l’environnement et 
de la maîtrise de l’énergie) qui encourage les déplacements 
alternatifs (co-voiturage, vélo, trottinette, marche... ). On 

soulignera la volonté de trois salariées de la collectivité qui ont 
pris le départ dès 6h30 afin de se rendre au travail à pied et 
ont parcouru ce matin-là 8 km. Si pour certains le vélo est un 
moyen de déplacement au quotidien, lors de cette semaine de 
challenge, ils étaient plus d’une vingtaine à jouer le jeu !

 Eco-mobilité, défi tenu !
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ACCA chasse
Association communale de chasse agréée.
Alain Chocard 06 81 97 93 14

ADANAC plongée
Formation aux brevets en piscine (hiver) et 
sor ties exploration en mer (belle saison).
Didier Delouteau 06 68 50 53 77
delouteau.christine@orange.fr

AIKIDOLERON
Pratique de l’aïkido loisir.
Jeanne Fiess 07 80 47 03 39

AIR MODELE
Formation au vol aéromodélisme.
Jean-Paul Berger 05 46 76 66 69
berger.spo@free.fr

AMAO
Cours tout niveau de karaté. 
Frédérique Vitrac  09 66 13 22 60
vitracfrederique@gmail.com

ASSOCIATION GOLF D’OLERON
Organisation de compétitions
Thierry Leroy 05 46 36 81 73
asso.golfoleron@orange.fr

ATHLETISME OLERONAIS
Entraînements et préparations de courses, 
de sauts et de lancers
Marianne Dias 06 98 42 83 24
athletisme-oleronais.com
 
BILLARD OLERON
Jean-Paul Tourniquet 06 12 43 44 15
tourniquetjean-paul@orange.fr

CAPOIERA ART IO
Capoeira, ar t mar tial ludique acrobatique    
afro-brésilien.
Charlotte Auguste 06 22 01 55 17
ar tieocapoeira@hotmail.fr

CASTEL CENTRE DE LOISIRS
Fitness, musculation, danses, hip hop, pilate, 
yoga... 
Accueil 05 46 36 09 03
maison-enfance@castel.asso.fr

CLuB uLM OLERONAIS
Découver te et pratique de l’ULM
Marie-Josée Rieux 06 28 30 63 18
ulm.oleron.lfdp@gmail.com

DEFI DES PORTS DE PêCHE
Promotion du por t de pêche de La Cotinière 
lors de régates.
Dominique Derrien 06 14 83 27 29
defilacotiniere@wanadoo.fr

GYM OLERON
Gymnastique ar tistique, spor tive et rythmique, 
baby-gym dès 2 ans.
Fabienne Pracasting 06 66 63 98 15
gymoleron@gmail.com

JuDO CLuB
Jean-Pierre Piver t 05 46 76 69 31  
piver tjeanpierre@orange.fr

LES AILES OLERONAISES
Aérodrome de Bois Fleury
Yves Villette 06 61 09 22 25 
aeroclub-oleron@orange.fr

LES PLuMES OLERONAISES
Badminton loisir et compétition
Sébastien Mongruel 06 09 45 38 41
lpo-saintpierre.clubeo.com

LES TREMIERES
Regroupement de cavaliers, préparation aux 
concours hippiques, poney club et balades.
Gaëlle Fougeroux 06 79 81 93 27
ecuriedestremieres@wanadoo.fr

OFFICE MuNICIPAL DES SPORTS
Groupement d’associations spor tives 
et organisation de manifestations.
06 08 37 45 03 - oms8@wanadoo.fr

OLERANDO
Randonnée pédestre.
Danielle Normandin 05 46 47 55 39
olerando@gmail.com

OLERON BASKET BALL
Thierry Lanusse 06 27 65 23 47
oleron.basket.club@live.fr 

OLERON FOOTBALL CLuB
Jacques Moquay 06 20 76 83 22
oleron.footballclub@sfr.fr

OLERON HANDBALL
Jean-Michel Garcia 06 98 04 62 06
oleronhandball.org 

OLERON MER ET TRADITION
Organisation de manifestations 
de gréements traditionnels.
Nicolas Dubois 05 46 47 42 53
lacotinierenicolas@hotmail.com

OLERON NATATION
Entrainement et préparation aux compétitions 
natation.oleron@gmail.com

OLERON PETANQuE
Philippe Bourdillat 07 78 64 38 85
st-pierre-oleron-petanque12@orange.fr

 Sport
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OLERON PETANQuE ELITE
Michel Calvet 06 84 49 16 59
gilles.courrieu.ope@gmail.com

OLERON RuGBY CLuB
Bruno Delanoue 06 86 84 28 53
marianne.delanoue@gmail.com

OLERONSKIM
Regroupement de skimboardeurs et compétition.
Eric Silvestre 06 81 16 56 48  
oleronskim@gmail.com
www.oleronskimprod.tk

OLERON SuB AQuA
Club de plongée et section apnée.
Julie Audion 06 24 36 23 56

OLERON VOLLEY BALL
Bernard Termont 06 43 13 71 86
bernard.termont@wanadoo.fr 

environnement
ASSOCIATION LE CLAPOTIS
Surveillance de l’évolution des rives du 
chenal de La Perrotine.
Michèle Fournier 05 46 47 37 25 
 
GEDAR
Groupement d’étude et de développement 
agricole et rural pour la valorisation du 
métier, des produits et du territoire.
Emilie Mariot olerongedar@gmail.com

I.O.D.D.E 
(CPIE Marennes-Oléron)
Ile d’Oléron Développement Durable, 
mise en place de projets concrets de 
développement durable sur le territoire 
Marennes-Oléron.  
05 46 47 61 85
contact@iodde.org
www.iodde.org

MOPS 
Promotion des produits locaux
Marennes Oléron Produits et Saveurs
Benoît Simon 06 64 67 24 52 
benoit.simon73@sfr.fr
saveursmarennesoleron.com

patriotique
ACPG / CATM/TOE/OPEX
Association des Anciens Combattants et Pri-
sonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc. Nord Oléron
Canton de La Seigneurie 05 46 47 06 69

AMICALE DE LA RéSISTANCE
DE L’îLE D’OLéRON
Comité Seudre - Oléron
François Ytas 05 46 47 29 42

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie - Comité Oléron.
Gérard Delavois 05 46 76 42 88 

MéDAILLES MILITAIRES
René Hérit 05 46 47 03 78

citoyennetÉ
COMITéS DE VILLAGES... 
ARCEAU (Le Marais Camus, La Boirie, 
La Méchinière, La Piouzière, La Perrotine, 
L’Eguille, For t-Royer et Arceau). 
Alain Coussy 05 46 75 29 68
alain.troussy@orange.fr

LA CôTE OuEST 
(Maisonneuve, Les Pibles, Matha, Les Figerasses 
et La Cotinière)
France Massé 06 11 45 30 85 
france.masse@orange.fr

LA GRAND’CôTE 
(La Menounière, La Biroire, La Chefmalière, 
L’Echardière, La Valinière, La Missandière, La 
Brimaudière, 
La Grossetière, La Thibaudière, l’Emerière, La 
Charpenterie, La Fromagerie et L’Ileau). 
jean-rober t.soulet@laposte.net

LES PAYS BAS 
(La Natonnière, La Garrelière, Le Treuil 
Foucaud, Le Marais Doux, Saint-Séverin, 
L’Aubier, Les Châteliers, La Perroche).
Monique Birot 05 46 47 15 21
moniquebirot@sfr.fr 

O TAKE OLERON TOTAL KITE
Pratique du kite surf.
Marianne Guerin 06 67 40 29 03

PAINTBALL
Philippe Micheau 06 20 90 86 26
jokill312@hotmail.com
 
PEDAL CLuB OLERONAIS
Ecole de cyclisme, courses sur route et randon-
nées VTT. 
Etienne Dumoulin 05 46 75 84 38
dumoulinet@wanadoo.fr

SLOOP BALISEuR CLAPOTIS
Former des équipages à la marine, entretien 
du bateau et participer aux regroupements de 
navires. 
Michel Bachellerie 06 77 57 58 77
sb-clapotis@sb-clapotis.fr

SPORT ET NATuRE
Gymnastique pour adultes.
Catherine Wahl 05 46 47 27 19   
catherine.wahl@club-internet.fr

SPORT SANTé
Gymnastique volontaire pour adultes.
Hélène Bringollet 06 27 43 43 44
spor tsante@gmail.com

TAEKWONDO CLuB ILE D’OLERON
Xavier Janin 06 16 20 41 17
xavier.janin@sfr.fr

TIR A L’ ARC  Les archers oléronais
06 75 24 14 58
francis.pellecchia@wanadoo.fr

TENNIS La raquette cayenne
Secrétariat 05 46 47 14 94  
tc.raquette-cayenne@fft.fr

ASSOCIATIONS DE VILLAGES  

Amicale du village d’Arceau
Animation du village, vide greniers, concours 
de pétanque...
Claude Nadreau 05 46 76 70 85  
dominiquenadreau@orange.fr

Défense de La Perroche
Se préoccuper de la qualité de vie et de 
l’intérêt général des habitants et vacanciers
Vincent Willmet 05 46 75 31 23

 Sport

Chats d’ici et d’ailleurs
Santiago
Association pour la protection et le 
recensement de la population féline 
(chats errants) 
Création d’un refuge
06 77 82 27 61



ADCR SERVICES
Association Développement 
Compétences Ressources. 
05 46 75 45 94 / 06 72 83 07 15
marennes-oleron@adcr-services.com

ADPC 17
Association des Secouristes de la Protection 
Civile Enseignement du secourisme. 
Eugenie Fonteneau 06 37 37 36 90
antenne.oleron@adpc17.fr

AMICALE DES DONNEuRS 
DE SANG BéNéVOLES
Organisation des collectes de sang de 
donneurs bénévoles à Saint-Pierre.
Pascal Sellier 05 46 75 17 12
pascal-sellier@club-internet.fr

AMICALE DES SAPEuRS POMPIERS
Appor ter une aide morale, matérielle et sociale 
à ses membres, renforcer les liens d’amitié et 
réalisation de calendriers.
amicale-st-pierre-oleron@sdis17.fr

APEL éCOLE JEANNE D’ARC
Association de parents d’élèves.
Céline Deniau 06 60 61 49 89
apelecolejeannedarc17@outlook.com

A PETITS PAS
Crèche halte garderie, multi-accueil parental 
associatif. Saint-Pierre 05 46 76 65 43
lilotmomes@club-internet.fr

ASHA AIDE Au NéPAL
Au service du développement humain au Népal 
et soutien au développement durable. 
Frédéric Andrieu 06 75 88 14 54
ashaaidenepal@yahoo.com
www.ashaaidenepal.com

ASSOCIATION DES GENS DE MER
Représentation et défense des gens de mer de 
La Cotinière. Roland Ricou 06 23 67 65 74
roland.ricou@sfr.fr

ASSOCIATION DES PéRIS EN MER
Caisse de secours aux familles des péris en 
mer. Gustave Gilles 05 46 47 45 14

ASSOCIATION DES uSAGERS 
Du CLEuNE
Gestion de la zone de mouillage du Cleune de La 
Menounière. 
Martial Chaumuzeau 06 01 72 50 23

ATELEC MARENNES OLéRON
Formations jeunes & adultes. Accompagne-
ment à la scolarité, prévention et lutte contre 
l’illettrisme. Bureau 05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr

B-A-BA
Actions favorisant un retour aux besoins es-
sentiels de l’être humain : musique, théâtre, 
projets humanitaires...
Agnès Zulke 06 71 43 05 66 
b.a.ba.asso17@gmail.com

CLuB DE LA SEIGNEuRIE
Activités jeux de société, sor ties, voyages...  
pour retraités.
Janine Chemin 05 46 75 98 25
pchemin1@club-internet.fr

DéFENSE DES CONSOMMATEuRS
2e et 4e mardi en mairie du Château d’Oléron
sur rendez-vous 05 46 47 73 25

LA MAISON DE PIERRE
Groupe d’entraide mutuelle Marennes-Oléron. 
Rompre la solitude des personnes souffrant 
de troubles psychiques et/ou d’isolement 
(activités diverses : ateliers, sor ties...) 
05 46 36 47 31
www.gemoleron.info

LA SALICORNE APEL
Association des parents d’élèves des écoles 
Pierre Loti et Jules Ferry. 
lasalicorne@hotmail.fr

LES AMIS DE L’éCOLE DE LA COTINIèRE
Parents d’élèves et amis de l’école Jean Jaurès, 
soutenir les projets de l’école. 
amis.ecole.coti@gmail.com

LE REFuGE OLéRONAIS
Recueillir des chiens abandonnés, maltraités. 
Adoptions 
Marie-Claire Penot 06 75 55 29 49 
mariefbb@sfr.fr 

LES COMMERçANTS Du MARCHé
Animations pour la promotion du marché 
couver t de Saint-Pierre.
Marianne Da Silva 06 63 43 17 92

LION’S CLuB DE L’ILE D’OLéRON
Actions sociales, humanitaires, culturelles au 
profit des Oléronais et, par le réseau des clubs 
de France et dans le monde, appor ter aide et 
soutien. 
Yves Murat : 07 87 24 81 48
lionsoleron@sfr.fr

NAVICuLE BLEuE
Maintenir ou intégrer dans le milieu maritime 
les publics en difficulté du fait d’un ou plu-
sieurs handicaps. 
Bureau 05 46 85 02 16 
naviculebleue@wanadoo.fr
www.naviculebleue.com

OCEAN 
Développer la solidarité, ateliers d’inser tion, 
favoriser l’intégration, redistribuer, vendre ou 
donner aux plus démunis.
05 46 75 14 93 - association.ocean@sfr.fr

OFFICE DE TOuRISME SAINT-PIERRE
Bureau de Saint-Pierre 05 46 47 11 39
st-pierre-oleron-tourisme@
marennes-oleron.com

OLERON D’ABORD
Promouvoir les produits et le patrimoine 
oléronais et venir en aide aux personnes en 
détresse.
oleron.dabord@orange.fr
www.olerondabord.com - 06 71 76 04 22

SECOuRS CATHOLIQuE
Venir en aide aux plus démunis, repas convivial 
et accueil des enfants pour les vacances. 
Micheline Denieau 05 46 47 14 34
Liliane Cazeau 06 62 87 45 28
marie.menoulaurent@neuf.fr

SECOuRS POPuLAIRE FRANçAIS
Distribution de denrées alimentaires et 
vêtements aux plus démunis et vente de 
vêtements au public.
Annie Lespagnol 05 46 76 70 88

S.N.S.M
Société Nationale de Sauvetage en Mer.
CROSS ETEL au 112 (depuis un mobile)
Jean François Vitet 06 58 17 89 25

uCAC LA COTINIèRE
Union des commerçants et ar tisans, 
développement du commerce local.
ucaccotiniere@gmail.com

uNE îLE VERS SEL
Multilatéraux de savoirs, de biens, et de 
services. Permanence au CLIC Maison PHARE. 
Jean-Louis Bon 05 46 47 67 34
uneileversel@live.fr

uCA DE SAINT-PIERRE
Union des commerçants et ar tisans.
ucastpierredoleron@yahoo.fr
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AMATI
Musiciens amateurs tout instrument. 
Organisation de concer ts classiques.
Annie Char tier 05 46 76 72 58  
char tier.annie@club-internet.fr

AMICALE PHILATELIQuE 
OLéRONAISE ET MuLTI-COLLECTIONS
Jean-Claude Mengolli 05 46 76 57 64
jean-claude.mengolli@wanadoo.fr
 
ASSOCIATION DES PEINTRES
ET ARTISTES DE L’îLE D’OLéRON
Josiane Mandon 05 46 75 71 87  
josiane.mandon@orange.fr

ASSOCIATION Du SITE OSTRéICOLE 
ET NATuREL DE FORT ROYER
Visites commentées du domaine ostréicole, cir-
cuit botanique, ateliers de découver tes pour 
les 6-12 ans, randonnées dans les parcs à 
huîtres et dégustations.
Evelyne Morgat 05 46 47 06 48  
sitedefor troyer@gmail.com 

ASSOCIATION FRANCE PORTuGAL
Promouvoir les liens entre deux cultures, 
repas, animations et rencontres.
Luisa Da Fonseca 06 76 82 54 42
marialuisa.henriques@sfr.fr 

BRIDGE CLuB DE L’îLE D’OLéRON
École et tournois de bridge.
Sandrine Teissier 06 62 22 12 25
bridge-club-oleron@orange.fr 

CASTEL
Centre d’activités sociales, touristiques, 
d’échanges et de loisirs. Cours d’anglais, yoga, 
théâtre, fitness et danse classique...
Accueil 05 46 36 09 03
www.castel.asso.fr 

CLuB DE TAROT OLéRONAIS
Pratique du tarot et tournois.
Michel tardet 06 77 95 11 67

COMITé DES FêTES DE LA COTINIèRE
Fabien Ménard 06 46 79 66 00
cdf.lacotiniere@gmail.com

DANS’OLERON
Pratique du tango Argentin.
Edwige Castelli 06 37 31 41 76
Roland Venuti 06 30 71 02 57
tangoleron@orange.fr

ECHECS CLuB MARENNES OLéRON
Francis Normandin 06 63 01 22 13
nomandin.francis@gmail.com

ECOLE DE MuSIQuE
INTERCOMMuNALE OLéRONAISE
Enseignement et formation musicale pour 
enfant et adultes et chant choral. Eveil musical
EMIO 05 46 47 06 31
secretariat@emioleron.fr

KTT OLéRON
Lieu de méditation et conférence bouddhiste. 
Yannick Manach
dhagpo@oleron.org

L’ART DANS TOuS SES éTATS
Ateliers d’ar t plastique, couture et peinture.
Véronique Juranville 06 70 34 26 32
planetar t@orange.fr 

L’AVAG
Cours de peinture à l’huile, aquarelle, acrylique 
et dessin.
Yvette Ferrand 05 46 75 86 54

LES TOILES BLEuES
Cours de peinture adultes et enfants.
Marine Aubrière 05 46 85 65 19  
marinestle@hotmail.fr
http://marine-a.blogspot.com

L’AIGuILLE LuMINEuSE
Couture, tricot, loisirs créatifs.
Rita Lucas 06 60 06 53 99

LES AMIS Du MuSéE
Protection, défense et mise en valeur du patri-
moine ar tistique et culturel de l’île d’Oléron.
Pierre Boulanger 07 61 83 20 60
mc.guillaumeron@orange.fr

LES ARTS D’OLéRON
Par tager tous les loisirs créatifs via des stages, 
des cours, entre amis. 
Corinne Pousset 06 47 55 99 63
corinnear ts@hotmail.fr

LES BALADINS D’ANTIOCHE
Théâtre amateur.
Mauricette Mar tin 05 46 75 68 96
delhumeau.philippe@wanadoo.fr

LES SORTIES DE LA RENARDE
Pêche à pied dans les rochers et pêche à dégus-
ter dans la vase. Balades ostréicoles commentées.
Balades pédestres sur la demi-journée.
Aurore et crépuscule en forêt. Faune, flore et his-
toire au marais. Groupes & scolaires toute l’année
06 19 40 86 75
sortiesdelarenarde17@gmail.com

LOCAL
Cinéma Eldorado, 3 salles ar t et essai, 
programmation cinéma, festivals à thèmes.
Documentation, bibliographie oléronaise, Les 
Cahiers d’Oléron.
Philippe Chagneau 05 46 47 82 31
www.local-oleron-marennes.fr

LuDOTHèQuE ITINéRANTE
Jeux à disposition, prêt et location de jeux et 
de jouets surdimensionnés. 
Organisation d’animations extérieures.
contact@ludoleron.fr 
www.ludoleron.fr
05 46 75 20 11

MES ATELIERS DES P’TITS SIGNES
Utiliser la langue des signes, sous forme d’ateliers 
pour parents, assistantes maternelles, bébés et 
jeunes enfants.
Danielle Pinaud 06 81 36 65 11 
danielle.pinaud@sfr.fr

MuSIQuE Au PAYS DE PIERRE LOTI
Diffuser la musique classique auprès d’un 
large public, notamment lors du festival du 
même nom. Musique et littérature entre Olé-
ron, Marennes et Rochefor t
Christian Ehrmann 06 73 82 18 95 
contact@festival-mppl.com
www.festival-mppl.fr

OLERON DANSE éVASION
Cours de danse country, celtique, folk et salsa. 
Muriel Pierre 06 16 28 19 81
Bernadette Mazoyer 06 66 06 47 41
bernadette.mazoyer17550@orange.fr
muriel.pierre@orange.fr

PHILHARMONIQuE OLéRONAISE
Cours d’ensemble et instruments d’harmonie.
Gérard Montauzier  05 46 47 66 54  
gerard.montauzier@orange.fr 

PHOTO CLuB
Repor tages, expositions et animations 
photographiques, atelier découver te et 
perfectionnement.
Jacques Godinet
oleronphotoclub@gmail.com

PLuS 2 SON
Organisation de concer ts de musiques 
actuelles sur le pays Marennes-Oléron.
plus2son@gmail.com

SAMBA IØ
Pratique de la batucada, musique brésilienne. 
Angèle Dehennault 06 09 30 45 79
angeliquedehenault@sfr.fr

uNIVERSITé Du TEMPS LIBRE 
MARENNES OLéRON
Conférences hebdomadaires, cycles d’études 
thématiques, ateliers, escapades découver te, 
cafés littéraires...
06 41 18 13 73
contact@utlmo17.fr
www.utl-marennes-oleron.fr
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Ludique et sportif
le terrain VTT est ouvert !

Et si on jouait ? 
Début juillet, une délégation de la 
communauté de communes et d’élus 
de la municipalité sont venus inaugu-
rer ce nouvel équipement : un plateau 
omnisport installé dans la cour de la 
maison de l’enfance. Il permet aux en-
fants de pratiquer différents sports tels 
que le basket, le hand, le volley et de 
susciter ainsi de nouvelles vocations !
Le président de l’association CASTEL, 
Jean-Pierre Buteux, est fier de cette 
installation, pour lui le sport est une 
pratique qui contribue à l’épanouis-
sement de l’individu et confronte les 
enfants aux différents sports d’équipe.
Une opération financée par la CdC 
et l’association pour la somme de 
29 000€.

Pour mettre fin au contentieux existant depuis plus de dix ans entre la 
collectivité et le Pédal Club Oléronais, la nouvelle municipalité élue 
en 2014 a proposé au club de construire de nouvelles installations, un 
terrain de VTT, une piste de BMX, un espace sécurité routière et un 
local pour le club comprenant accueil, stockage du matériel et atelier.

Le chantier, commencé le 6 août sur un 
terrain classé en zone Natura 2000, s’est 
s’achevé fin septembre.
La demande initiale du Pédal Club 
Oléronais était d’avoir un terrain 
d’entraînement VTT mais il a été 
choisi d’effectuer un aménagement 
s’apparentant plus à un parc de loisirs 
pour ce qui est de la partie cross-country.
Sur ce terrain dédié à la pratique du 
vélo tout terrain et aussi au BMX pour la 
partie Pumptrack, les amateurs de vélo 
pourront disposer d’une piste de cross-
country avec des niveaux techniques 
allant du débutant au pratiquant 
confirmé.
La piste de Pumptrack permet aux 
pilotes de se lancer sur une plate-forme 
haute et de passer le parcours composé 
de virages relevés et de woops sans 
pédaler et en utilisant sa force de bras et 

Renseignement sur la pratique du VTT - Oléron Pédal Club - Etienne Dumoulin 06 88 32 84 96
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Sable et forêt, 
une course corsée !

Les organisateurs du trail de Fort-Boyard 
ont enregistré 616 coureurs, hommes 
et femmes étaient venus fouler le sable 
en juillet dernier, ces dernières toujours 
plus nombreuses. 
Si la majorité des candidats sont Oléro-
nais, on notera cette année une forte 
participation d’étrangers, Allemands, 
Anglais, Irlandais et Luxembourgeois. 
Sur le parcours des 17km, Amilcar 
Da Silva accède à la 1re marche du po-
dium, avec 1h08 et Aurélie Desmottes 
remporte la première place chez les 
femmes, en 1h24. 
Sur les 9km, le meilleur temps revient à 
Cyprien Faure avec 33mn15 et en fémi-
nine, à Sylvia Rousseau avec 43mn50.
Véritable succès pour ce trail orga-
nisé par l’athlétisme oléronais, section 
course à pied. Le club s’entraîne sur le 
site de l’Oumière le lundi et jeudi de 
18h30 à 20h30 et dimanche pour des 
sorties en forêt. 
Freddy Gorin 06 21 31 38 81

sa souplesse de jambes. L’espace trial est 
composé d’éléments naturels : pentes 
et rochers présents sur le terrain avec 
apport éventuel de modules de troncs, 
etc.
le but du trial est d’appendre à franchir 
les obstacles sur des parcours tracés 
par l’entraîneur et comprenant 6 
franchissements. L’association s’est vu 
confier par le maire la gestion de ce terrain 
par convention et il entend le faire vivre 
par des compétitions, des rencontres 
régionales et départementales.
Première journée portes ouvertes : 
rendez-vous le samedi 6 octobre de 
14h à 18h, ouvert au public et aux 
clubs affiliés FFC. Bien entendu ceux qui 
veulent essayer doivent se munir de leur 
vélo, d’un casque et de gants.

Etienne Dumoulin 
Président du Pédal Club Oléronais

Bientôt les foulées de l’Oumière

Les adeptes de la course à pied sont 
attendus pour cet automne, samedi 10 
novembre. Deux parcours au choix 10 et 
20 km à travers les marais. 
Le départ sera donné du complexe spor-
tif de l’Oumière dès 14 heures. Les ins-
criptions pour la course sont en ligne sur 

le site de la ville : www.saintpierreole-
ron.com. 6€ jusqu’au 4 novembre et 8€ 
sur place, le jour de la course. 
Cette manifesation est proposée par l’of-
fice municipal des sports de Saint-Pierre 
d’Oléron. Inscription sur courirencha-
rentemaritime.fr / 06 72 00 74 63  



Entendre pour mieux 
se comprendre
La Solution Auditive est spécialisée dans 
l’amélioration de l’audition chez l’enfant 
et l’adulte. Les problèmes auditifs ne sont 
malheureusement pas forcément liés à 
l’âge, véritable handicap, des enfants et 
de jeunes adultes en souffrent. Le dépis-
tage de la baisse d’audition est gratuit. 
Florian Robin (audioprothésiste), Nicolas 
Jore (technicien) et Sylvie Vert (assis-
tante) proposent les toutes dernières 
générations d’aides auditives. Mécènes 
de l’association Audition solidarité, les 
deux associés participent à des missions 
humanitaires en France et à l’étranger 
afin d’appareiller des personnes dému-
nies atteintes d’une déficience auditive. 
Le 8 novembre prochain, Stéphane Gra-
tien s’envolera avec plusieurs profession-
nels pour Madagascar afin d’améliorer 
l’audition de 178 enfants. Par le don d’ap-
pareils reconditionnés, même d’ancienne 
génération, ce sont des personnes qui en 
bénéficient. 
Ne jetez plus vos appareils auditifs, dépo-
sez-les dans le magasin situé au 84 ave-
nue de Bel air, Saint-Pierre. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Renseignement & RdV : 05 46 85 21 50

Commerces et activités 
les nouveautés
En centre bourg ou en périphérie, les derniers commerçants et artisans 
installés se sont fait connaître en mairie. Nous les avons rencontrés 
pour présenter leurs activités qui viennent enrichir l’offre locale.

L’équipe de l’Olympia, presque au complet

Et si vous 
appreniez 
l’anglais ?
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Le Tee Pitch, 
en pleine nature
Il existe un endroit tranquille où se res-
taurer, en plein cœur des marais, sur la 
commune de Saint-Pierre d’Oléron, au 
Tee Pitch. 
Depuis le mois de juin, Jean-Philippe 
Truteau met ses compétences à profit. Il 
défend une cuisine simple, il a choisi de 
ne travailler que des produits frais ! 
Au menu, à déguster à l’intérieur ou sur 
la terrasse, au choix, plusieurs salades du 
jour, un plat unique et pour les adeptes 
de la charcuterie et du fromage, une for-
mule de planches est proposée. Glaces 
et petits entremets figurent à la carte 
des desserts. 
Cette oportunité est arrivée par hasard 
Lorsque j’ai eu vent de l’affaire mise en 
gérance par la municipalité, je n’ai pas 
hésité, nous confie-t-il. 
Ce snack est ouvert à tous, pas seule-
ment réservé aux golfeurs, il séduira aus-
si les promeneurs. Ouvert tous les jours 
pour le service du midi, le soir unique-
ment sur réservation. 
N’hésitez pas à parcourir le chemin de 
la Prade, entre les Allards et Boyardville, 
l’ambiance y est calme, le site se trouve 
en pleine nature, à l’entrée du golf. 
Réservation au : 06 33 80 97 38

Le restaurant le Tee Pitch, 

sur le site du golf

Christelle a vécu et travaillé aux 
Etats-Unis et en Angleterre, elle est 
diplômée de l’université de Poitiers 
et enseigne l’anglais depuis plus de 
15 ans. Ces cours s’adressent aux 
adultes, pour des niveaux de BTS, 
BAC...
Spécialisée dans la formation pour 
adultes, elle possède l’agrément 
organisme de formation pour 
former les salariés en entreprise, 
elle intervient actuellement auprès 
des salariés de la ferme Marine du 
Douhet.
Elle effectue aussi de la traduction 
de documents professionnels : elle a 
traduit le site web de la ville de Saint-
Pierre, l’ensemble des commentaires 
de la visite du site ostréicole de Fort-
Royer ou encore les sous-titres du 
film An awkward truth diffusé au 
cinéma l’Eldorado.
Alors si vous voulez parcourir le 
monde ou encore profiter de la 
qualité d’un film en version originale, 
Christelle peut vous aider ! 
De plus, elle assure des cours 
collectifs pour adultes le mercredi 
soir au CASTEL sur deux niveaux : 
intermédiaire et avancé.
N’hésitez plus, contactez-la via 
l’association au 05 46 36 09 03.

La solution auditive, 

route départementale
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Un premier bilan 
touristique contrasté
Même s’il est un peu tôt pour dresser un bilan complet de l’activité 
touristique en 2018, quelques faits marquants laissent à penser 
que le bilan général sera mitigé cette année.

L’équipe de l’Olympia, presque au complet

Pass’rose continue...
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L’île d’Oléron n’a pas échappé à une ten-
dance nationale et a connu un début 
d’été très calme. Les raisons sont mul-
tiples : il y a bien sûr eu l’effet Coupe du 
Monde. Mais il semble que les touristes 
français ont surtout privilégié les voyages 
à l’étranger, et notamment vers les pays 
du sud (Espagne, Portugal, Italie) et le 
Maghreb - qui fait un retour remarqué 
cette année.  Une volonté d’exotisme qui 
pourrait durer. Les vacances à l’étranger 
se démocratisent et les vols low cost se 
développent. A voir si cette tendance à 
partir en dehors de l’hexagone perdure 
dans le temps ? 
Le mois d’août est arrivé, sans surprise, 
avec une fréquentation très importante. 
Et ce succès s’est confirmé jusqu’à la fin 
du mois. En espérant qu’il déborde large-
ment sur l’arrière-saison ! 
Le constat est que, d’année en année, la 

C’est pour combiner les atouts du centre 
de Saint-Pierre, de son patrimoine, 
de sa vie à l’année et les attentes 
des promeneurs, touristes… que 
l’union des commerçants et artisans 
a élaboré, début 2017, une charte de 
centre-bourg. Présentée aux élus et 
respectant le principe de faire évoluer 
les choses plutôt que de vouloir tout 
révolutionner, cette charte se met en 
place progressivement.
Cette année, 8 artistes de sensibilités 
différentes ont ainsi accepté d’exposer 
du kiosque de la mairie jusqu’à l’école 
Pierre Loti : illustrations, photos, 
peintures, street-art… autant de genres 
différents qui permettent de découvrir 
des artistes oléronais en se promenant. 
Un réel succès qui permet à ces 
créateurs de talent de se faire connaître 
en égayant des coins de rues ou des 
façades aveugles et nous donne envie 
d’en savoir plus en allant visiter leurs 
ateliers ou leurs sites internet.
Le mouvement va se poursuivre en 2019 
avec l’ambition d’accueillir plus d’artistes, 
de mettre en valeur le patrimoine, de 
développer les animations familiales et 
de première partie de soirée…. plus de 
fanions pour égayer la zone piétonne, de 
spectacles ou concerts de fin de journée 
pour faire le lien entre la fermeture des 
commerces, l’ouverture des restaurants 
et le cinéma… Merci à Daniel Bergagna, 
Odile Motelet, Ludovic Nadeau, 
Dominique Barreau, Sydney, Ti Cœur de 
Lu, Sona, Möga et leur enthousiasme. 
Plan de l’exposition disponible à l’office 
de tourisme. Cette animation a reçu le 
soutien technique et financier de la ville.

Stephan Rocton, président de l’union 
des commercants et artisans 

de Saint-Pierre d’Oleron

Découvrir 
le centre-bourg 

autrement

haute saison se déplace et se concentre 
du 25 juillet au 25 août. Il faut en re-
vanche observer que la fréquentation ne 
correspond pas toujours à l’évolution du 
chiffre d’affaires. 
Bien sûr, avec une météo ensoleillée, le 
bilan est très différent d’une structure à 
l’autre. Les croisières en bateaux et les ac-
tivités de plein-air ont, dans l’ensemble, 
connu de bons résultats alors que les 
musées et sites de visite ont pu connaître 
plus de difficultés (surtout par rapport à 
2017, qui avait été bénéfique pour eux).
On peut espérer un bel été indien pour 
terminer sur une bonne note, et il faudra 
préparer très vite 2019, être imaginatif 
et proposer de nouveaux produits pour 
reconquérir ceux qui sont partis vers 
d’autres horizons.
Lionel Pacaud, directeur
des offices de tourisme

Esthéticienne et maquilleuse

Solène Villières ouvre son salon, au n° 
20, avenue du Général Leclerc, à Saint-
Pierre. So Natur’elle, un espace détente 
pour soi où il fait bon se relaxer. 
Elle épille, gomme et nettoie votre peau, 
prend soin de vous de la tête aux pieds. 
Elle pratique plusieurs formules de ma-
nucure (gel, semi permanent, vernis clas-

sique). Vous pourrez  égale-
ment réaliser un modelage aux pierres 
chaudes, un vrai moment de détente et 
de cocooning ! Les produits utilisés sont 
naturels et biologiques. 
Le salon est ouvert tous les jours du mar-
di au samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 
à 18h. Rendez-vous au : 05 16 35 39 42



Festival Visions d’Afrique
et autres manifestations

Le réalisateur  marocain 

Faouzi Bensaïdi invité 

Les 9e rencontres cinématographiques Visions d’Afrique se dérouleront cette année 
du mercredi 17 octobre au mardi 23 octobre 2018 à l’Eldorado et aussi à l’Estran à Marennes. Elles 
célèbreront le cinéma marocain en accueillant le réalisateur Faouzi Bensaïdi, invité d’honneur. 

Visions d’Afrique a décidé de participer 
à l’hommage international rendu au 
premier cinéaste d’Afrique Noire, Paulin 
Soumanou Vieyra, disparu il y a 30 ans, 
en projetant plusieurs de ses courts 
métrages dont le premier film africain, 
Afrique sur Seine, tourné en France en 
1955.
On y associera le premier film réalisé en 
Afrique Noire par Sembene Ousmane 
en 1963 Borom Sarret. Stéphane Vieyra, 
fils du cinéaste, consacrera une ciné-
conférence à l’œuvre de son père, 
réalisera une exposition dans les halls de 
l’Eldorado.
Notre invité d’honneur de l’année 2015, 
le cinéaste burkinabé Idrissa Ouédraogo 
nous a quittés en février 2018. Son film 
Yaaba (1969), l’un des plus achevés et 
des plus émouvants sera programmé.
Le réalisateur Faouzi Bensaid sera parmi 
nous pour nous parler de son dernier 
film Volubilis. Ce qui nous permetra de 
faire un focus sur le cinéma marocain 
avec deux autres titres illustrant la quali-
té croissante de la production de ce pays.   
Razzia  de Nabil Ayouch, Un film à 
foison qui  confronte le spectateur à la 
multiplicité des interrogations, Volubilis 
du réalisateur Faouzi Bensaid, en sa 
présence. Sofia, le premier long métrage 

de la réalisatrice Meryem Banm’barek 
qui aborde aussi un sujet de  société, 
l’obligation pour tout nouveau-né d’avoir 
un père pour pouvoir être déclaré et 
reconnu.
Le programme comportera quelques 
films de qualité,  significatifs de  la 
production africaine récente.
Toutes les Afriques seront représentées : 
l’Algérie avec Les Bienheureux de Sofia 
Djama, l’Égypte avec Yommedine de A.B 
Shawky, sélection officielle à Cannes 
en 2018, la République du Congo 
avec Makala, du réalisateur français 
Emmanuel Gras, semaine de la critique à 
Cannes 2017, la Zambi avec Je ne suis pas 
une sorcière, premier long métrage de la 
cinéaste Rungano Nyoni, l’Angola, avec 
Notre Folie, est le deuxième long métrage 
du cinéaste Jaoa Viana, le Burkina Faso 
avec Frontières, de la cinéaste Appoline 
Traoré. 

Les débats seront animés par la 
journaliste Catherine Ruelle.
Pour le volet  littéraire,  deux écrivains 
seront présents, l’un orienté vers le 
public adulte, l’autre davantage tourné 
vers le jeune public.
La conteuse marocaine Halima Hamdan 
fera des interventions en direction du 
jeune public à la médiathèque de Saint-
Pierre.
L’écrivain  Alexandre Oho Bambe, poète 
(prix de l’Académie Française 2015), 
slameur et romancier (Dien Bien phu), 
d’origine camerounaise assurera le volet 
adulte.
Vous pourrez les rencontrer le samedi 20 
octobre à 10h à l’Eldorado dans un débat 
animé par Bernard Magnier sur le thème 
de la scène à l’écrit .
Détails Visionsdafrique.fr ou sur le 
programme de l’Eldorado www.local-
oleron-marennes.fr
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 Du mer. 24 au mar. 30 octobre  
Le rat Scélérat, film d’animation (0h40, dès 
4 ans). Le quatuor à cornes, de Benjamin 
Botella film d’animation (0h45, dès 4 ans).
Leave no trace de Debra Granik fiction 
(1h50, USA,  dès 11 ans).
 Jeudi 25 octobre  En avant première 
Petit conte sous la neige de Filip Diviak, film 
d’animation (Tchéquie, 0h40, dès 4 ans).
 Vendredi 26 octobre  En avant première
Les ritournelles de la chouette d’Arnaud 
demuynck (0h50, dès 4 ans).
 Mardi 30 octobre   En avant première
Arthur de  la magie de Noël, de Takeshi 
Yashiro,  et Peter Vodicka (0h40, Tchéquie 
& Japon, dès 4 ans). 
 Du mer. 31 octobre au dim. 4 novembre 
Dilili à Paris de Michel Ocelot, film 
d’animation (1h35, dès 8 ans).
La chasse à l’ours de Joanna Harrison film 
d’animation (0h40, dès 4 ans).
Rue des cascades de Maurice Delbez, 
fiction (France, 1h35, dès 8 ans).
En avant première 
 Jeudi 1er novembre   En avant première
Pachamana de Juan Antin film d’animation 
(1h20, dès 7 ans).
 Vendredi 2 novembre   En avant première
Mira ma petite sœur de Mamoru Hosoda, 
film d’animation (Japon, 1h40 dès 7 ans).

Atelier imagine… 
 Jeudi 1er novembre  à 10h, pour les 4/5 
ans durée de l’atelier 45’ avant le film 
Quatuor à Cornes.
Grâce à un petit studio de cinéma et 
des marionnettes animées et bruitées 
par le public, l’animateur des Grands 
Espaces et la salle réaliseront en direct 
un film adapté d’une histoire du Quatuor 
à Cornes. Ainsi, chacun, du plus petit au 
plus grand, pourra saisir ce qu’apporte le 
cinéma à la littérature. On y découvre le 
langage cinématographique, la création 
graphique en 2D ou 3D, le bruitage, etc…
Tous ces éléments vont permettre de voir 
émerger une nouvelle forme empreinte 
d’émotions et de nouveaux horizons.

Atelier spectacle bruitage 
 Samedi 3 novembre  à 10h, ouvert à tous 
avant la projection du film Pachamana.
Expliquer aux enfants comment se crée 
l’environnement sonore d’un film. Les 
sons, comme la musique, sont codés. 
Ils peuvent être rassurants, inquiétants, 
comiques… Nous ressentons l’émotion 
provoquée par l’univers sonore, mais 
nous n’y prêtons pas vraiment attention. 
Sur un extrait muet, Michel Taib va 
recréer avec la salle, tout l’univers sonore 
de la séquence choisie, concevoir une  
     bande-son originale.
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Cinéma - Eldorado - 5 rue de la République 
programme sur répondeur 05 46 47 22 04 www.local-oleron-marennes.fr

L’Eldorado propose un festival du film jeune public en liaison 
avec l’association CINA (Cinéma Indépendant de Nouvelle Aquitaine).
Un programme varié à découvrir en famille !

Festival jeune public pour 
les vacances de la Toussaint

Cette année, l’amicale du village 
d’Arceau a décidé de frapper fort 
en vous proposant un vrai spectacle 
cabaret, avec des artistes dont vous 
avez sans doute déjà entendu parler 
ou vu à la télévision ! En effet, réservez 
votre soirée du samedi 20 octobre : 
vous assisterez à plus de trois heures 
de spectacle animé par Marie-Charlie, 
interprète de chansons françaises 
au répertoire large et varié. Elle sera 
accompagnée de trois autres artistes : 
Tati Galaxy, transformiste (Le Don 
Camillo, Paris), Jonas, humoriste-
imitateur (Sébastien c’est fou, France 2) 
et Frank Wells, ventriloque-magicien et 
son fidèle compagnon Handy, le chien 
facétieux (Incroyable Talent, M6). 
Une scène prestigieuse où rires et 
fantaisie se succèdent sans cesse pour 
notre plus grand plaisir ! 
Durant le spectacle, notre bar 
vous proposera du champagne 
(incontournable !) et autres boissons 
ainsi que des douceurs sucrées et 
salées. Bref, tout sera réuni pour vous 
faire passer un moment inoubliable et 
inédit !

Tarifs par personne : 30€ 
adulte, 15€  pour les - de 12 
ans. Boissons et collations 
en supplément. Ouverture 
des portes 19h30, 

spectacle 20h00. 
Infos par téléphone au 
05 46 76 70 85 et sur 
le site www.amicale-

arceau.fr - Billetterie 
sur le site de l’amicale 

(paiement en ligne sécurisé), 
dans les offices de tourisme 
de l’île d’Oléron et de 
Marennes ainsi qu’auprès de 
nos partenaires Intermarché 
(Dolus) et Croc… Chocolat 
(La Dresserie).

Ce soir on sort 
au cabaret !
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Une rentrée en musique !
Ouverte à tous, enfants et adultes, l’école de musique oléronaise est un 
lieu qui favorise l’enseignement individuel autant que la pratique collec-
tive à travers la musique d’ensemble et le chant choral. 
Les professeurs, tous diplômés, transmettent avec passion la pratique 
de leur instrument. 

Que ce soit l’éveil musical pour les 
tout petits ou la formation musicale, 
tous les publics peuvent apprendre 
et approfondir leur connaissance en 
notation, en lecture et en rythme. 
La diversité des instruments pratiqués, 
batterie, contrebasse, classe d’orchestre, 
éveil musical, flûte traversière, guitare, 
piano, saxophone, trompette, violon, 
violoncelle, le chant avec les chœurs 
d’adultes et la chorale d’enfants donnent 
la possibilité aux élèves et professeurs 
d’organiser des concerts et ainsi de jouer 
lors de manifestations.
Les cours se déroulent à Saint-Pierre, 
canton de la Seigneurie, au Château et 
à Chéray. 
Inscriptions au secrétariat (4, canton de 
la Seigneurie), bureau ouvert le lundi et 
mardi de 13h30 à 19h30, le mercredi et 
le jeudi de 10h à 12h et de 14h à 18h et 
le vendredi de 14h à 18h. 
Renseignements au 05 46 47 06 31 
secretariat@emioleron.fr. 

Hervé Farque 
a quitté la 
philharmo-
nique oléro-
naise. 
Nous nous 
s o u v i e n -
drons de 
son dyna-
misme et de 
son engagement notamment pour 
la création de la manifesation de 
la Fête des chants marins. Ce chef 
d’orchestre laisse la place à Frédéric 
Chartier installé depuis le 1er sep-
tembre. 
Les cours de la philharmonique oléro-
naise se poursuivent, ils se déroulent 
dans une salle de l’école de musique, 
tous les mercredis de 18h à 20h. L’or-
chestre est composé de clarinettes, 
de flûtes traversières, de hautbois, 
de saxophones, de trombones, d’al-
tos, de ténors, de barytons… 

Le groupe accueille des musiciens de 
tout niveau et de tout âge, tout ins-
trument à vents... 

Contact : 05 46 47 66 54
Mail : gerard.montauzier@orange.fr

La médiathèque, un lieu pour les 
grands mais aussi beaucoup d’anima-
tions pour les enfants...  

Les bébés lecteurs
Une lectrice raconte des histoires aux 
tout petits… de 6 mois à 3 ans. Tous les 
3e lundis de chaque mois, de 10h15 à 
11h00. Sur inscription.

Croq’Histoires 
Lecture d’histoires et petit rafraîchis-
sement pour les 3 à 10 ans, accès 
libre. Tous les 3e mercredis de chaque 
mois, de 10h30 à 11h30.

Ateliers informatiques
- Jeudi 25 octobre :
sur le thème mes premiers mails, 
- Jeudi 8 novembre : 
la vie quotidienne, les sites, 
- Jeudi 22 novembre :
traitement de texte -
Jeudi 6 décembre :
créer un livre photos. 
Salle informatique, sur réservation 
uniquement, de 9h30 à 11h00. 

Passage dans les villages
La médiathèque vient à vous avec 
le portage de livres dans le village 
d’Arceau, dans la salle communale de 
10h00 à 11h00, tous les 1er mardis de 
chaque mois.

Retrouvez toutes les animations de la 
médiathèque sur la plaquette culturelle.
Téléphone 05 46 85 76 55
www.mediatheque-saintpierreole-
ron.com et sur facebook.

Du côté 
de la médiathèque
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Coup de corne de brume 
sur le port !
Afin de renouer avec une vielle tradition 
du port de La Cotinière, l’équipe 
dirigeante du port a réinstallé une corne 
de brume sur la halle à marée.
L’objectif n’est pas d’avertir la flottille 
d’un obstacle ou danger, mais d’indiquer 
aux opérateurs portuaires, aux habitants 
et aux touristes, le début des ventes aux 
enchères publiques l’après-midi.
Ainsi une minute avant la vente des 
produits de la mer, le crieur émet un 
signal sonore par la corne de brume pour 
prévenir du début de vente à 15 h 30 ou 
15 h 00 (selon les apports et le jour).
Cette opération était établie jadis pour 
rythmer la vie du village.

Après 40 ans d’absence, la corne de brume 
retrouve sa fonction, installée sur la façade 
de la criée (photo en haut). Jusqu’en 1987, la 
criée était assurée par Robert Vauzelle et ouverte 
au public, aujourd’hui informatisée, le folklore 
n’y est plus !
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Enfin, tant bien que mal la nuit s’est 
achevée, vers 7h15 le moteur est mis en 
route et la lumière jaillit, à nouveau, 
dans la chambre. Chacun en profite 
pour plier ses couvertures, rouler son 
matelas (car il y en a qui en ont) 
ranger ses affaires et dejeuner. Le thé 
«maison heureuse» est servi, bien chaud 
et la vie continue, on a déjà ses petites 
habitudes et l’on perfectionne chaque 
jour son installation. Le moteur ayant 
stoppé, on enlève les panneaux qui 
avait été, la veille fixés provisoirement, 
par deux pointes, et le jour encore 
blafard, penètre timidement par les 14 
grandes fenêtres. 
A la porte, une quizaine d’hommes 
ont pris leur tour pour se rendre aux 
WC, une des consigne, dont souffrent 
le plus les prisonniers, c’est en effet 
de ne pouvoir liberer leurs intestins au 
moment précis où la necessité s’en fait 
sentir, pendant  quatorze heures de 
suite de 6 heures du soir à 8 heures du 
matin.
On fait sa toilette, le chef de chambrée 
appelle les noms de ceux, désignés pour 
les corvées ; les uns vont au bois, les 
autres au pompage de l’eau, d’autres 
balayent la chambre, d’autres encore 
sont préposés au travail délicat que 
représente le nettoyage des urinoires. Les 
libérés tardifs de la veille, qui n’avaient 
pu partir sont appelés, rassemblés et 
pointés plusieurs fois, dans la matinée 
et il était tout près de midi quand ils 
purent, enfin, monter dans le camion 
libérateur. Après leur départ, il restait 
exactement 66 cotinards détenus au 
camps.
Les groupes, formés par 18 pour le 
ravitaillement furent ramenés à 12. 
Les hommes préparèrent des bouteilles 
avec étiquette portant leur nom, attaché 
au goulot, car chacun doit désormais 
recevoir un litre de vin par jour.

Le journal 
de monsieur Paul

Plan préventions risques 
naturels

Suite à la tempête xynthia, le plan pré-
ventions risques naturels (PPRN) de 
2004 a été mis en révision. Le préfet 
vient d’approuver le nouveau PPRN le 
17 août 2018 en tenant compte d’une 
partie des remarques émises par la 
commune et les administrés lors de 
l’enquête publique à l’automne 2017.
Les documents papier sont consul-
tables en mairie au service urbanisme, 
et téléchargeables sur le site internet 
de la commune.

Flash info
Ce qui va changer dans la ville
Sur le parking de l’ancien magasin 
Champion : les travaux d’une rési-
dence senior vont démarrer. Le projet 
prévoit une centaine de logements  
(location) dont 80 pour les personnes 
âgées et 20 appartements à loyer mo-
déré. 

Résidence Gambetta, (les anciens 
Docks Oléronais) un programme d’une 
vingtaine de logements (à la vente) et 
des commerces au rez-de-chaussée 
verra le jour prochainement.
Information sur place. 
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Pour le seul mois d’août, le record de 
2017 avec un chiffre d’affaires de plus de 
3 millions d’euros de ventes est très loin 
puisque la halle à marée de La Cotinière 
n’a enregistré que 2,6 millions d’euros  
de transaction en 2018. Sur le cumul de 
l’année, 3 000 tonnes ont été débarquées 
contre 3 558 tonnes à fin août 2018. Le 
chiffre d’affaires est passé de 20,4 mil-
lions d’euros à 18,2 millions d’euros.
Seul le prix moyen, face à des apports 
moins importants, a augmenté, passant 
d’une moyenne de 5,70€/kg à 6,08€/kg.
Tous les segments des pêcheries ont été 
touchés par ces apports estivaux moyens. 
Les explications sont diverses, entre 

manque de houle, des eaux claires, pas 
de coup de brouille pour que les poissons 
bougent.
Néanmoins rien d’alarmant si l’on 
remonte sur les six dernières années, le 
cumul de ces sept mois pour l’année 2018 
est même supérieur aux années 2012, 
2013, et 2014 où le chiffre d’affaires était 
en moyenne de 17,8 millions d’euros 
contre 18,2 millions d’euros. Mais l’année 
n’est pas terminée. Les principales 
baisses ont porté sur des faibles apports 
en céteaux et langoustines. La saison 
du noir avec la seiche et l’encornet est 
néanmoins attendue par le segment des 
chalutiers.
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Bilan mitigé au port 
après la période estivale
Si les conditions météorologiques ont été idéales pour les activités touris-
tiques de l’Ile d’Oléron, à l’inverse nous pourrions dire que la fréquentation 
n’a pas été bonne pour les produits de la mer sur les deux principaux mois de 
l’été (juillet et août) comparativement à la saison 2017.

Entraide 
et solidarité 

Il y a huit mois, un après-midi de février 
le chalutier Black Pearl déclenchait sa 
balise de détresse, le Cross Etel mettra 
pourtant toutes les mesures nécessaires 
pour retrouver les marins, déroutant 
deux navires sur zone mais sans succès. 
La mer redonnera le corps de Marc Cho-
tard en fin d’après-midi mais celui de 
Michel Anthony, le patron pêcheur du 
bateau reste encore disparu à ce jour. 
Le monde de la pêche est solidaire et 
se mobilise autour des familles. Mes-
sieurs Aeammac et Guitard, représen-
tants de l’amicale d’entraide des marins 
avaient lancé un appel aux dons. Mardi 
31 juillet, ils étaient en mairie, entourés 
de monsieur le maire et de l’adjoint au 
port, venus remettre à mesdames Cho-
tard et Nautur une participation pour 
marquer leur soutien et venir en aide 
aux deux jeunes veuves marquées par 
cette épreuve. 
D’autres aides ont été apportées par la 
caisse des péris en mer qui intervient  
en soutien auprès des familles des pro-
fessionnels de la mer.

Monsieur le maire, Christophe Sueur, 
a signé le permis d’aménager du port 
récemment délivré (pour la suppres-
sion du parking de la chapelle, la dé-
molition de la criée en aménagement 
d’un parking et le creusement du 3e 

bassin en eau profonde). Le permis de 
construire est en cours d’instruction 
pour la halle à marée et les ateliers 
de mareyages. En juin dernier, Fabrice 
Rigoulet-Roze, préfet de la Charente-
Maritime était venu visiter les infras-

Visite du préfet de Charente-Maritime 

à la veille des travaux sur le port 

avec les élus et le sénateur

Les travaux du port
tructures por-
tuaires avec tous 
les acteurs, élus 
de la ville, en pré-
sence des conseillers 
départemantaux Dominique Rabelle, 
présidente du projet et Michel Parent,  
et de Daniel Laurent, sénateur.  
La population est conviée à une réu-
nion publique le lundi 12 novembre à 
18h30, salle de l’ancienne criée où le 
projet sera présenté.



Les échos du conseil

Séance du 
20 mars 2018

n Emplois saisonniers
Le conseil municipal 

à l’unanimité fixe les 
emplois saisonniers au nombre de 25 
et autorise monsieur le maire à signer 
tout document relatif aux gents saison-
niers recrutés au sein de la commune. 

n Réhabilitation de la maison du gar-
dien de phare de La Cotinière
Le conseil municipal à l’unanimité, 
autorise monsieur le maire à déposer 
une demande de permis de construire, 
au nom de la commune, pour la réha-
bilitation de la maison du gardien de 
phare de La Cotinière.

Séance du 22 mai 2018

n Demande de classement en station 
classée de tourisme
Monsieur le maire rappelle que la com-
mune a lancé une procédure pour de-
mander le classement de Saint-Pierre 
d’Oléron en station classée de tou-
risme. Pour la constitution du dossier 
il est nécessaire que le conseil muni-
cipal déclare que la commune n’a pas 
fait l’objet d’une infraction aux règles 
sanitaires, durant les trois dernières 
années qui précèdent la demande de 
classement soit depuis 2015.
Le conseil municipal, à l’unanimité 
atteste que la collectivité n’a pas fait 
l’objet d’une infraction aux législa-
tions et réglementations sanitaires et 
autorise monsieur le maire à accomplir 
toutes les démarches nécessaires pour 
l’obtention dudit classement.

n Frais de fonctionnement des écoles 
- contribution des communes
Considérant le nombre important 
d’élèves scolarisés dans les écoles de 

Prochains conseils municipaux : 6 novembre et 18 décembre 2018
En mairie, salle Gambetta (accès par le patio), séances publiques.

L’intégralité des compte-rendus des délibérations est affichée en mairie et est disponible sur le site internet de la ville :
www.saintpierreoleron.com

Saint-Pierre d’Oléron et ne résidant pas 
sur la commune et l’impact financier 
qui en résulte. Après concertation avec 
les communes de l’Ile d’Oléron instau-
rant une contribution réciproque entre 
communes d’accueil et de résidence 
relative à la prise en charge des frais 
de fonctionnement des écoles élé-
mentaires et maternelles des secteurs 
public et privé et déterminant le coût 
moyen annuel par élève en élémen-
taire et en maternelle. 
Le conseil municipal à l’unanimité fixe 
les frais de scolarité pour l’année sco-
laire 2018 / 2019 à 1 625,86 € pour un 
élève de maternelle et 663,51 € pour 
un élève d’élémentaire.

n Engagement de la commune en fa-
veur des cicuits courts et de l’approvi-
sionnement de la restauration
Le conseil municipal à l’unanimité ap-
prouve la création du contrat de chargé 
de mission circuits courts, contractuel 
de catégorie B pour une durée d’un an 
reconductible sur trois ans, au sein de 
la Cdc de l’île d’Oléron, refuse la parti-
cipation financière de la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron pour la première 
année, soit 2018. Approuve, sur le 
principe, la participation financière de 
la commune à compter de 2019 et ins-
crit les crédits nécessaires aux budgets 
2019 et 2020.

n Achat parcelle La Grenette
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal de la proposition d’un par-
ticulier de vendre à la commune une 
parcelle située à La Grenette, où la 
commune souhaite créer une lagune 
de traitement des eaux pluviales et un
espace vert. Cette parcelle sera cédée 
au prix de 1 000 €.

n Modification des périmètres de pro-
tection des monuments historiques
L’architecte des bâtiments de France 

est appelé à donner son avis sur tous 
les projets à l’intérieur des périmètres
de protection des monuments histo-
riques. Le conseil municipal à l’unani-
mité, émet un avis favorable à la mo-
dification du périmètre de protection 
autour des monuments historiques et 
d’intégrer l’enquête publique de cette 
procédure avec celle de la modification 
du PLU.

Séance du 26 juin 2018

n Démission et installation d’un 
conseiller municipal
Le conseil municipal à l’unanimité prend 
acte de la démission de monsieur Thi-
bault Brechkoff en tant que conseiller 
municipal et installe monsieur Michel 
Muller au siège de conseiller municipal 
de la liste Bien vivre en Oléron.

n Convention de partenariat 
avec l’association CASTEL
Le maire rappelle que la convention de 
partenariat avec l’association CASTEL 
concerne dorénavant les prestations 
confiées à cette association (la pause 
méridienne et la prise en charge des 
enfants le soir après l’école), pour les 
écoles publiques et l’école privée de 
la commune. Le conseil municipal, à 
l’unanimité approuve la convention de 
partenariat.

n Subvention association CASTEL
Du fait du renouvellement de la conven-
tion en juillet 2018 et de la suppression 
des TAP à la rentrée 2018/2019, le 
montant de la subvention a été recal-
culé pour cette année à 150 000 €.
Le conseil municipal à l’unanimité 
attribue la subvention (87 072 € pour 
le 1er semestre 2018 et 62 928€ pour le 
2nd semestre 2018) pour les six derniers 
mois de l’année et dit que la somme de 
10 488 € sera versée mensuellement.



Le clin d’œil de Charles

Pourquoi ce toujours plus pour ne plus être soi-même
Dans ce monde où la nouvelle technologie s’incruste dans 
n’importe quelle circonstance, et qui plus est, nous accapare dans 
des applications pas toujours maîtrisables, elle nous rend non seulement accro, 
voire dépendant sans pour autant oublier que l’addiction pourrait à long terme se 
transformer dans le dégrisement.
Afin de renouer avec certains points de repère, sans mails, sans twitter et sans SMS, 
nous pourrions alors assumer nos personnalités ainsi que notre identité qui, bien 
souvent, se sont trouvées exclues. 
Il suffirait tout simplement d’appuyer sur pause pour réapprendre à se regarder en 
dehors d’images virtuelles pour ensuite dialoguer de vive voix en oubliant quelques 
instants cette connexion sur les réseaux sociaux. Ce moment instantané de pause ne 
pourra que préserver et consolider nos valeurs fondamentales et morales dans ce 
modernisme qui chaque jour nous tente et nous confronte dans des rapports qui ne 
sont plus en phase dans cette proximité humaine. 
Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message. Il ne suffit pas de vouloir 
raccrocher mais de continuer d’avancer tout en prenant du recul dans ce monde en 
pleine évolution.

Charles Leboeuf, conseiller municipal

La foire 
mensuelle 

retrouve sa place !

in
fo

Fidèle à son rythme, le quatrième 
mardi du mois, les commerçants s’ins-
talleront sur la place Gambetta. 
Retrouvez-les sur leur stand de mer-
cerie, d’alimentation, de confection 
traditionnelle... mais aussi, de tapis-
serie, d’horlogerie. Egalement pré-
sents des éleveurs et producteurs... 
De 8 heures à 16 heures

Donner 
son sang, 

c’est sauver des vies ! 
La prochaine collecte de don du sang 
insulaire se déroulera le jeudi 13 dé-
cembre, complexe sportif de l’Oumière 
de 8h30 à 14h00. 
Vous pouvez donner si vous avez entre 
18 et 70 ans et surtout, si vous êtes 
en forme ! Inutile de venir à jeun, au 
contraire, pensez à bien vous hydrater 
avant. Après le don, une collation est 
offerte par l’association des donneurs 
de sang de l’île d’Oléron. 

Deux cabanes à livres seront prochai-
nement installées, l’une place Gambet-
ta, l’autre place du marché. Un projet 
mené conjointement par la municipa-
lité et le Lion’s club d’Oléron. 
Comment ça marche ? 
Avant tout basé sur le principe de 
l’échange, je dépose un ou plusieurs 
livres et je prends celui ou ceux qui 
m’intéressent, romans, BD, maga-
zines... pour adultes et enfants.

Un concept qui nous 
vient des Etats-Unis 
et qui se répand dans 
la plupart des villes 
de France et dans le 
monde. Saint-Pierre, 
comme l’ont déjà fait 
des communes oléro-
naises, adhère à cette 
démarche. 

La date limite d’inscription sur 
les listes électorales est fixée au 
31 décembre 2018. Si l’inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans, 
en dehors de cette situation, l’inscription 
fait l’objet d’une démarche volontaire.
Un citoyen de l’union européenne qui 
réside en France peut participer aux 
élections municipales et aux élections 
européennes dans les mêmes conditions 
qu’un électeur français. Pour si’nscrire, 
il suffit de se rendre à la mairie avec 
un formulaire d’inscription, une pièce 
d’identité et un justificatif de domicile, 
ou par courrier en envoyant à la mairie le 
formulaire d’inscription, une photocopie 
d’une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile ou encore par internet : mon.
service-public.fr
      Elections européennes 26 mai 2019

Les villageois des 
Pays Bas se sont 

retrouvés en août 
dernier pour parta-

ger le traditionnel 
repas annuel. 

Soleil, convivialité 
et bonne humeur 

étaient au rendez-
vous. Une initiative 
de l’association des 

villages présidée 
par Monique Birot.

Inscriptions sur les 
listes électorales

pensez-y !

Livres voyageurs
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Agitateurs de rue !
Samba IO reprend ses activités et 
ouvre sa batucada à toutes celles et 
ceux qui seraient curieux de jouer 
dans cet orchestre de percussions 
brésiliennes. Point de connaissances 
musicales requises, il suffit simple-
ment d’être intuitif et de mémoriser 
les sons afin de les reproduire à l’aide 
d’instruments tels que le surdo, la 
caisse claire, le ribinik et bien d’autres. 
Arnaud encadre la troupe et tous les 
mercredis soirs, de 19h45 à 22h00, à 
Saint-Pierre d’Oléron, il y a répétition. 
Ils sont actuellement une quinzaine 
de musiciens qui, pour certaines oc-
casions, mettent l’ambiance dans les 
rues et nous apportent une autre cou-
leur musicale. 
N’attendez plus venez les rejoindre ! 
Contactez Corinne au 07 83 72 42 29



Les échos du conseil EXPreSSiOn des GrouPes PoLiTiQues 

Liste du groupe Bien Vivre en Oléron

Liste du groupe Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron

Par une lettre du 29 Juillet, notre tête de liste Patrick Moquay a décidé de démissionner du conseil municipal de Saint-
Pierre d’Oléron et du conseil communautaire de l’île d’Oléron. Il avait été amené en septembre 2014  à accepter 
un poste d’enseignant à l’école nationale supérieure  de paysage  de Versailles.  Ces activités  professionnelles le 
tiennent la plupart du temps éloigné de l’île d’Oléron, ce qui a fini par rendre délicat l’exercice de son mandat d’élu.
Extrait de sa lettre : « Ayant pris des responsabilités au sein de mon établissement d’affectation, et y ayant impulsé 
des projets qui me tiennent également à cœur, mais tendent à m’accaparer de manière croissante, je considère 
qu’il ne me sera plus possible d’assumer correctement en parallèle mes fonctions d’élu local. »
Les élus et l’association Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron lui souhaitent un plein épanouissement dans ses 
activités professionnelles. Cette démission est l’occasion pour nous d’accueillir  Dominique Luneau au sein de 
notre liste .  Patron du canot de la Société nationale de sauvetage en mer, il n’est pas un inconnu de la vie politique 
locale puisqu’il n’est autre que l’ancien adjoint au port de La Cotinière sous la précédente mandature. Nous lui 
souhaitons bienvenue au sein du conseil municipal. A l’approche du démarrage du gros chantier de l’extension du 
port, nous nous félicitons de compter dans nos rangs une personnalité de terrain dont l’expérience et l’opinion 
compteront. En tout état de cause, les élus d’Ensemble pour Saint-Pierre restent mobilisés et engagés auprès de 
leurs électeurs et des administrés en général et ce jusqu’aux prochaines élections municipales. 
Vous pouvez  joindre les élus sur notre site ou par lettre déposée dans nos boîtes aux lettres mairie.
Site internet : ensemble-oleron.org

Ensemble pour Saint-Pierre d’Oléron - www.ensemble-oleron.org 

Nous arrivons dans cette période particulière du mandat où se concrétise enfin la réalisation de projets politiques 
qu’ils soient d’ordre public, culturels, sportifs, scolaires ou collectifs. 
Il est important d’y accorder une réelle attention et de vous permettre d’en bénéficier dans les meilleures condi-
tions. 
A chaque projet, il y a eu, de véritables discussions, réunions, déplacements, études des financements, de parte-
nariats, de validations techniques, administratifs tenant compte des habituelles contraintes réglementaires. 
Après le choix de la maîtrise d’ouvrage et les appels d’offres de mise en concurrence, les entreprises prennent 
le relais et réalisent ce qui a été anticipé par l’équipe municipale et les services ; l’inauguration et l’ouverture au 
public constituant un vrai soulagement et une réelle satisfaction de voir aboutir les projets.
Il en a été ainsi pour la place Gambetta, livrée avant la saison estivale permettant à chacun de se l’approprier, de 
la découvrir, de jour comme de nuit.
Il en va de même pour l’aménagement du site Oléron Bike Parc, comprenant un circuit BMX homologué avec 
club house, un terrain VTT avec piste de pumptrack et un parcours de sécurité routière.  Lors des journées portes 
ouvertes, le samedi 6 octobre, les adeptes du vélo pourront apprécier les 17 000m2 de ce nouvel espace sportif 
et de loisir. Le Pédal Club Oléronais assurera quant à lui sa mission d’encadrement sportif telle que définie dans 
l’aboutissement des accords entre la collectivité et le club. C’est ainsi que le monde sportif, multidisciplinaire, verra 
bientôt s’enrichir les infrastructures de la commune. 
Autant d’occasions pour nos plus jeunes de profiter de structures de qualité portées par l’équipe de Bien vivre en 
Oléron.

bien-vivre-en-oleron@neuf.fr



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

ViE PRaTiQue
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

vie pratique 
Saint-Pierre d’Oléron
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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
MAI : Marylou Dhuez
juILLET : Margot Morandeau
AOûT : Alyssia Chauvel / Maxime Moine / Lenny Tourneur
MariageS
MAI : Jean-Luc Lafite et Viviane Debadier
jUIn : Stanislas Savelli et Corine Pecheur / Romain Tomasino et 
Ingrid Chwalek
jUILLET : Xavier Compère et Fabienne Petitdan
AOûT : Valentin Pinault et Déborah Hutin
SEPTEMbRE : Franck Gillet et Myriam Alexeline / Sylvain Vicente 
et Alice-Sophie Bercier / Nicolas Préveaudeau et Corine Masson / 
Christophe Mahuteau et Laurie Martin
DéCèS
MAI : Michel Aubrière, 84 ans
juIN : Laurence Lebot, 53 ans / Josette Lecanu, 95 ans / Marinette 
Guérit, 86 ans / Jean-Louis Fournet, 62 ans / Simonne Barthe, 97 ans / 

Laurent Soucaze Soudat, 44 ans / René Poirier, 85 ans
jUILLET : Patrick Coudrin, 65 ans / Muguette Guitard, 91 ans / Gé-
rard Levy, 81 ans / Françoise Tempier, 71 ans / Guy Vanni, 72 ans / 
Monique Busson, 74 ans / René Masclet, 88 ans / Raymonde Hitier, 98 
ans / Armand Bertin, 83 ans / Michel Destainville, 78 ans / Marie-Ange 
Pariollaud, 58 ans / Robert Souchal, 78 ans / Léone Delavois, 94 ans / 
Herminia Reche, 94 ans / Victor Dieste, 86 ans / Michel Guyot, 86 ans 
AOûT : Francis Grosjean, 79 ans / Jeanne Tesseron, 84 ans / Liliane 
Triquet, 88 ans / Roland Bégaud, 82 ans / Guy Canuel, 80 ans / Michel 
Guillonneau, 88 ans / Brigitte Avila, 82 ans / Janine Massé, 79 ans / 
Yves Hochet, 74 ans / André Delamarre, 94 ans / Jeannine Berthel, 90 
ans / Jeanne Rogée, 85 ans / Juan-Francisco Bohoyo y Sanchez, 64 ans 
/ Janine Brunerie, 89 ans / Daniel Martin, 68 ans / Maurice Bobinet, 
86 ans
SEPTEMbRE : Denise Houdayer, 92 ans / Marie-France Papot, 68 
ans / Nadège Guerin, 61 ans / Lucienne Garreau, 96 ans / Marc Capde-
ville, 62 ans.

A partir du prochain numéro, sans autorisation de la part des familles, les informations d’état civil ne seront plus diffusés ci-dessus





Rétrospective de l’été...

Fête de la musique
Cartoon Toylette avec El Niño del Retrete 

La fanfare Vents marines

Bal du 13 juillet

Le port de La Cotinière soir de fête

Grande soirée du roulève 


