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Nous attendions avec intérêt la publication des montants
de dotation attribués par l’Etat à nos collectivités. Pour
ce qui concerne notre commune de Saint Pierre d’Oléron,
nous sommes loin de la stabilité annoncée par le gouvernement ; en fait, nous perdons en 2018, 50 000€ de dotation
par rapport à l’année précédente et devrions, selon nos
estimations, perdre de nouveau un montant équivalent en 2019.
Ce constat ne nous est évidemment pas favorable, mais nous devons maintenant
gérer nos finances au mieux en fonction de ce nouveau paramètre sur lequel nous
n’avons aucune maîtrise. Il faudra faire avec.
Depuis plusieurs exercices, nous nous mobilisons pour atteindre les objectifs que
nous nous sommes fixés :
- Maîtriser et poursuivre les pistes d’économie sur nos charges à caractère général.
- Maintenir l’ensemble de nos charges de personnel à un niveau inférieur à 50 % de
la totalité de nos dépenses (il est actuellement de 48%) tout en préservant le niveau
de service que vous êtes en droit d’attendre de votre collectivité.
- Geler les taux d’impositions de notre fiscalité qui n’ont pas évolué depuis quatre
années.
- Financer nos investissements avec les excédents des années précédentes. En
d’autres termes, nous payons les investissements de l’année 2019 avec les excédents
de l’année 2018.
Pour l’année 2018, dans ce contexte, les excédents cumulés de fonctionnement et
d’investissement atteignent 1 135 000€ qui vont financer les projets de l’année 2019.
Ces résultats sont bien sûr le fruit d’une gestion équilibrée de nos ressources et de
nos dépenses, mais aussi de l’implication et la participation de nos agents municipaux quel que soit leur niveau de responsabilité, pour améliorer et maintenir le
service rendu. Ils méritent, à ce titre d’être chaleureusement remerciés.
Pour terminer, passez un bel été, et surtout prenez bien soin de vous.
Jean Yves Livenais,
adjoint aux finances

Parution de la prochaine
Lanterne : octobre 2019

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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Les aménagements
dans la ville et les villages
Au cours de ces derniers mois, les travaux portaient prioritairement
sur les nouveaux aménagements de voirie dans les villages afin de
renforcer la sécurité des usagers. Les bâtiments communaux ont fait
l’objet de rénovation et deux constructions sportives sont en cours.
Dans nos villages...
La Fromagerie
Dans la continuité du programme 2018,
la route de l’Ileau à La Fromagerie
est terminée. Les carrefours ont été
aménagés par des bordures et des
plateaux ralentisseurs. 82 000€ ont
été engagés sous maîtrise d’œuvre du
syndicat de voirie de Charente-Maritime.
n

n La Boirie
Une réserve d’eau bâchée destinée à
la protection incendie de 60 m3 a été
installée pour un coût de 9000€, financés
par la collectivité. Les travaux ont été
réalisés par la Régie des eaux de Saintes.
Plusieurs rues du village sont en travaux
de réfection. 120 000€ ont été alloués.
n La Biroire, La Chefmalière,
La Natonnière
L’entrée des villages a été sécurisée par la
mise en place de plateaux ralentisseurs.
A La Cotinière, route de Matha, la vitesse
est ralentie également par la pose d’un
ralentisseur. Cet aménagement a pour
effet de sécuriser la sortie du chantier
portuaire. L’entreprise Colas a effectué
les travaux pour un montant de 27 400€,
financés par la commune.
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les equipements sportifs...
Oléron bike parc
La piste de BMX est sur le point d’être
achevée. Le revêtement en enrobé des
virages sera réalisé sous peu. La butte
de départ abritant le futur club house
est en cours de réalisation. Une grille
de départ automatique située sur le
haut du bâtiment à hauteur de 6 mètres
permettra au pilote de s’élancer sur une
pente à 15%.
La maîtrise d’œuvre a été confiée à BJM
Solutions (Côte-d’Or) pour la piste et SD
architectes (Rochefort) pour le bâtiment.
n

n Salle omnisports
La structure métallique de la salle
omnisports est sur le point d’être posée,
son toit sera équipé de panneaux
solaires. Dans la salle de 400 m2, un
éclairage leds et un revêtement de
sol haute technicité seront installés.
Un espace qui permettra l’accueil de
pratiques sportives par tout temps.
Des travaux réalisés sous maîtrise
d’œuvre du cabinet d’architecte Coulon,
à Saint-Pierre d’Oléron.

La chaudière du club-house et des
vestiaires du football club sera remplacée
mi-juin.
L’entreprise
Missenard
Climatique de Périgny a effectué les
travaux, 35 000€ ont été provisionnés.
Les bâtiments communaux
n Salle Patrick Moquay
Les travaux de remplacement des
ouvertures de la salle seront terminés
avant l’été. Identiques aux précédentes,
ces nouvelles huisseries présentent
des performances acoustiques et
énergétiques plus élevées. Coût du
remplacement : 46 200€ par MCM
menuiseries.
n La gendarmerie de La Cotinière

L’espace d’accueil et un appartement ont
été entièrement rénovés par les employés
des services techniques. Ces travaux
concernaient plusieurs postes : électricité,
isolation, peinture et sanitaire. Ouverte
uniquement l’été, six gendarmes y sont
hébergés pour la saison.
n Côté marché de Saint-Pierre
Le mur du parking, près du marché a
été rabaissé et enduit par le maçon du
service technique. Un second parking,
calcaire (provisoire) aménagé par
la société Eiffage pour 19 000€, est
désormais disponible autour du marché.
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Zoom sur le service
espaces verts dans les villages
Notre commune ne compte pas moins de 45 hameaux et villages
typiques. Même s’il incombe à chaque administré d’entretenir son
devant de porte, nous constatons que l’habitat à l’année diminue
et laisse place peu à peu aux résidences secondaires qui reprennent
vie de mars à novembre par intermittence. L’entretien effectué
par le service d’espaces verts de la commune n’était plus adapté.
C’est pour cette raison que nous avons
mis en place, depuis juin 2018, un service
espaces verts dédié plus particulièrement
aux villages. Une nouvelle équipe de
3 personnes, dynamique, motivée et
efficace intervient sur toute la commune,
Karine et Franscisco sont encadrés par
Joël. Par leur présence, ils créent aussi du
lien social.
Ce sont, jusqu’à ce jour, plus de 1 000
heures de travail effectuées par l’équipe.
Un travail de fond a été réalisé notamment
pour dégager les bordures enherbées,
nettoyer les caniveaux, les regards afin de
faciliter l’écoulement des eaux pluviales.
Ce ne sont pas moins de 15 à 20 km
parcourus journellement. Les 8 670 m2 de
venelles n’ont pas été en reste.
Lorsque l’automne est arrivé, l’équipe
a été affectée par intermittence à la
taille et à la coupe des arbres sur toute
la commune, mais aussi au golf et au
camping pour prêter main forte à leurs
collègues.
La commune s’est dotée d’un broyeur, ce
qui permet de récupérer 80 tonnes de
broyat utile aux massifs, un circuit court
qui génère une économie considérable.
Lors de leur présence sur le terrain, les
agents ont pu remarquer l’incivisme de
certains propriétaires tels que :
- des eaux usées évacuées dans le pluvial.

La RESE effectue d’ailleurs des contrôles
réguliers et dresse des amendes
aux personnes irrespectueuses de
l’environnement.
- Des dépôts sur les bernes et dans les
fossés : une à deux poches de déchets y
sont ramassées chaque jour, mais aussi
des détritus de toutes sortes, piles,
batteries et huile de vidange... Ou encore
des résidus de végétaux qui doivent être
évacués en déchetterie.
- Des écorces et des débris demeurent
sur le domaine public devant certaines
habitations suite à la livraison de bois de
chauffage.
- Les déjections canines parsèment les
cheminements dans les villages, mais
nous les retrouvons aussi en centre-ville
sur les trottoirs, les squares et la place
Gambetta alors que des distributeurs
de sachets sont mis à disposition, bien
souvent dévalisés pour d’autres usages.
Avez-vous pensé aux personnes circulant
en fauteuil lorsqu’une roue se retrouve
souillée par un excrément ?
Cette indélicatesse est passible d’une
amende de 135€.
Le travail des agents consiste à entretenir
la commune et non pas à se substituer aux
devoirs de chacun, c’est une surcharge de
travail considérable pour ces personnels.
Merci à Cyril, un habitant du village,

pour son comportement citoyen : après
une journée de travail dans les vignes,
il n’hésite pas a consacrer un peu de
son temps sur le chemin du retour pour
couper les bermes et nettoyer le pourtour
de l’espace fleuri à l’entrée du village de La
Biroire (entre deux passages d’épareuse).
Plus largement, soulignons les initiatives
de ceux qui prennent soin d’embellir
l’extérieur de leur propriété.
Rappel : les bacs à ordures ménagères
doivent être rentrés après le ramassage,
ceux qui restent sur la voie publique sont
dangereux et encombrants.
Concernant l’entretien des haies et arbres
présents en limite du domaine public
routier et sur les chemins ruraux, le code
de la voirie routière précise dans son
article R116-2 : les plantations d’arbres
dits de haute futaie, supérieure à 2 mètres,
doivent être plantés à deux mètres de
la limite séparative. Les haies de moins
de 2 mètres peuvent être plantées à 50
centimètres. Toutefois, les plantations
devront être entretenues régulièrement et
ne devront pas déborder sur le domaine
public pour ne pas entraver la circulation
piétonne et automobile.
Françoise Massé -Saulay ,
adjointe aux villages, aux travaux,
à l’environnement et l’accessibilité

aménagements

Les élus sur le terrain

Visite du port,
le chantier en cours
Reçus par Jean-Louis Bouquet, responsable du projet de modernisation
du port de La Cotinière, les membres du bureau municipal se sont
rendus dans la base vie pour une présentation des travaux
de réaménagement du port, déjà bien engagés.
Depuis mi-novembre plus de quarante
personnes de la société Ceteau-céans
(groupement d’entreprises et Vinci)
sont mobilisées autour de ce chantier.
Sous les contraintes des marées, depuis
mars, certains travaillent aussi la nuit.
La première phase de travaux a débuté
par le parking de la chapelle. La digue
Ouest ainsi prolongée de 140 mètres,
rehaussée de deux mètres, viendra
protéger l’entrée du troisième bassin de
la houle et des vents dominants. Elle est
composée d’une première couche de
calcaire constituant un filtre sur laquelle
viennent s’appuyer des blocs de diorite
atteignant parfois sept tonnes. Les
rotations de 15 semi-remorques par
jour ont permis d’acheminer 60 000
tonnes de matériaux pour cette seule
partie. Une fois cet ouvrage terminé, les
pistes provisoires seront déconstruites
et le site retrouvera son aspect naturel.
Côté Est, sur la partie du troisième
bassin, la visite donnait à découvrir
l’évolution du chantier et à observer le
travail des engins surdimensionnés. La
pelle la plus impressionnante excède
100 tonnes, visible sur l’estran, elle
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actionne son bras de près de 20 mètres.
Le travail de terrassement (250 000 m3
sur une surface de huit hectares) est en
cours sur la partie Ouest. Le déroctage
durera encore au moins six mois
(photo). L’extraction de ces roches est
aussitôt utilisée comme remblais pour
les ouvrages provisoires sur lesquels
les engins peuvent circuler en toute
sécurité.
Chronologiquement pour les mois à
venir, le déroulé des travaux s’effectue
par la réalisation du bassin et de la
digue Est pour protéger le terre-plein
et permettre un accueil du matériel
maritime pour le creusement du chenal
exterieur. Le remblais du terre-plein de
4 hectares Est et la construction du quai
se poursuivent sur une longueur de 200
mètres.
De nouvelles infrastructures pour le
milieu de la pêche dont les enjeux
permettront d’améliorer les conditions
de sécurité des navires, de rendre le port
accessible à tous les bateaux 24h/24,
y compris la SNSM et de mettre aux
normes une criée devenue obsolète.

La visite du président du département
Dominique Bussereau, le 5 avril (photo cidessus), orchestrée par Christophe Sueur
et son adjoint aux activités portuaire, Eric
Guilbert et commentée par Jean-Louis
Bouquet, affirmait l’engagement de la
collectivité. Bottes aux pieds, casque
vissé sur la tête, habillés de gilets fluo,
la délégation d’élus locaux s’est rendue
aux portes du chantier de ce 3e bassin.
Financeur de l’opération, le département
a engagé 62 millions d’euros dans cette
infrastructure. Un partenariat public et
privé avec la société Vinci.
Le mot du maire, Christophe Sueur :
Dès le début de mon mandat, lors de
nos échanges avec le président du
département, j’avais émis la volonté
de prioriser le projet de restructuration
du port. L’entente a permis de donner
un véritable coup d’accélérateur par
la réactivité des services municipaux
et départementaux. Non seulement
cet outil s’inscrit dans l’histoire mais
il met en sécurité les utilisateurs et les
professionnels de la mer.
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Honorer la mémoire des
victimes de tous les conflits
Arborant le bleuet de France à leur boutonnière, élus, membres des associations patriotiques locales, pompiers et représentants de la gendarmerie nationale se tenaient aux côtés de monsieur le maire en cette journée
de commémoration de la victoire du 8 mai 1945. Les jeunes écoliers
étaient venus fleurir le monument aux morts en y déposant une fleur.
En ouverture de cérémonie, monsieur
le maire, Christophe Sueur a donné la
parole au jeune collégien Mathéo Teillac,
élève de 3e. Devant le parterre des invités, il a rappelé, non sans émotion, les
faits marquants de la seconde guerre
mondiale et a souligné les valeurs de la
République.
Dans son discours, le maire rend hommage aux victimes de tous les conflits :
Ne pas oublier que les humiliations de
la précédente guerre de 14-18 et de ses
atrocités ont enrichi cette volonté de
conflit, de haine et de nationalisme vindicatif.
Charles de Gaulle disait que le patriotisme, c’est aimer son pays, le nationalisme, c’est détester celui des autres.
Hommage aux français libres, militaires,
résistants, morts pour la France !
Hommage aux victimes des déportations,
du fait de leur naissance, leur religion,
leur homosexualité, leur couleur de peau,
leur origine. Morts pour leur différence !
Hommage enfin aux victimes que sont les
civils, femmes et enfants qui subirent la
terreur, la peur de l’occupant par les interrogatoires, les réquisitions, les sévices,
les bombardements et toutes sortes de
privations, sans oublier ce sentiment permanent de l’inquiétude de son garçon, de
son mari sans nouvelles.

Certains se sont révélés par leur côté obscur et d’autres par leur dévouement, leur
opiniâtreté, leur courage, leur sacrifice.
Personne ne sort indemne de la souffrance d’un conflit, de combattre la haine,
de tuer pour survivre.
On pourrait se dire, c’était il y a longtemps, et alors ? Alors, n’oubliez pas que
nous vivons en paix, que des déclarations
universelles des droits de l’homme, rédigées en 1948, et la construction européenne ont bâti et préservé cette paix
qui profite à chacun. Cette répétition de
conflits mondiaux du début de ce siècle a
permis à de nombreux pays de nouer des
liens internationaux, des liens qu’il nous
faut renforcer et consolider, telles sont
les missions de l’organisation des nations
unies et de l’union européenne.
Spinoza disait : que la paix n’est pas
l’absence de la guerre, la paix c’est une
vertu, un état d’esprit, une volonté de
bienveillance, de confiance et de justice.
De ces souvenirs qui disparaissent de nos
livres d’histoire d’une guerre sans précédents où un pays en crise économique,
politique et idéologique a déclenché l’irréparable, l’Europe a su vouloir la Paix.
Il faut se rappeler que ce sont des femmes
et des hommes du monde entier, issus de
toutes les origines, de toutes les cultures
qui œuvrèrent pour nous protéger.
Il est de notre devoir d’être vigilants et de

combattre toutes les actions remettant
en cause notre justice, nos institutions,
notre laïcité, nos traditions, nos droits
fondamentaux de liberté, d’égalité et de
fraternité.
Respectons nos militaires engagés pour
le maintien de nos règles, droits et constitutions à l’étranger et aussi en France où
sont perpétrées de nombreuses violences
hebdomadaires contestant nos valeurs
les plus profondes.
Devant ce monument, espérons qu’en
mémoire de ces soldats, résistants et civils
qui se sont battus et sont morts pour la
France, nous puissions garder la flamme
de l’espoir d’un peuple qui se respecte,
qui se souvient, qui veut profiter de cette
paix, avec nos enfants qui comme nous
doivent vivre sans connaître la violence
d’un conflit. Ne le gâchons pas !
N’oublions pas que nos crises actuelles
peuvent engendrer les mêmes effets.
Je finirai par une citation de Jean Moulin :
Cherchez ce qui nous unit plutôt que ce
qui nous divise...

Saluons l’engagement des collégiens : Erwan
Soumagne-Destainville, nouveau porte drapeau
(entouré de MM. Prodeau, à gauche et Debyser
membres de l’association des anciens combattants)
et de Mathéo Teillac pour sa prise de parole. Ces
deux élèves étaient déjà investis, comme figurants,
lors de la commémoration du centenaire de l’armistice en novembre dernier. Ils ont aussi participé au
concours national de la résistance et de la déportation. Florian Monnet reçoit le 1er prix départemental
et Oriane Pillaud le 2e prix.
Le prix spécial a été remis à Kylian Vincent.

dossier budget

Jean-Yves Livenais, maire adjoint aux
finances explique : il y a deux solutions
pour affecter les résultats, soit les laisser
en excédent du compte de fonctionnement, soit les affecter en investissement.
Compte tenu des baisses de dotations
depuis 2013 (perte de 2 400 000€), nous
avons fait le choix de les affecter pour
financer les investissements.
Il précise également : les charges de
personnel sont prévues à hauteur de
4 676 000€ en 2019, soit une hausse de
3% de budget à budget. Pour 2019, le
budget est équilibré et présente un potentiel de résultat de + 300 000€.
La commune avait budgété 2 500 000€
pour les impôts locaux et la commune
devra percevoir 2 599 000€ (+100 000€).
Le montant de la dette diminue de façon
mécanique, le poste frais financiers passe
de 289 000€ en 2018 à 271 000 en 2019.

Des finances saines en 2018
Traduction financière de l’action municipale, le budget de la commune
est voté chaque année par le conseil municipal. Il autorise le maire
à engager les dépenses et les recettes votées lors des conseils
municipaux. Le 26 mars dernier, le conseil municipal a voté les comptes
administratifs de l’année 2018 ainsi que les budgets primitifs 2019.
Les budgets de
la
commune
de Saint-Pierre
d’Oléron
regroupent
un
budget principal
et quatre budgets
annexes : marché couvert, camping, golf et port. A noter pour
ce dernier budget annexe, l’année 2018
a été le dernier budget d’exécution en
raison de la fin de la concession du port
au 31 décembre 2018 et du transfert de
gestion au département de CharenteMaritime.

+

Le
compte
administratif
2018 retrace la
situation exacte
et réelle des
finances de la
excédent
collectivité pour
l’année écoulée.
Elaboré par le
maire, le compte administratif doit correspondre au compte de gestion établi
parallèlement par le comptable du trésor
public. L’année 2018 se caractérise par
un excédent cumulé (fonctionnement et
investissement) de 1 135 386€, signe de
bonne gestion.

1 135 000€

Des comptes
de gestion
approuvés
par le
comptable
public
Présent lors du conseil, Patrick Ricard,
comptable public, a rappelé qu’il exécute
les décisions prises par le conseil municipal.
Il précise : la situation est tout à fait
saine. La trésorerie au 31 décembre 2018
(qui comprend tous les budgets) est de
plus de 8 372 000€ ce qui représente 190
jours de dépenses (6 mois). C’est largement suffisant, cela dénote une bonne
santé financière, car il ne faut pas descendre en dessous d’un mois de charges
de fonctionnement.
Même sans la trésorerie du port, il restera encore environ 160 jours de dépenses
sur la trésorerie de la commune, il n’y pas
d’inquiétudes à avoir.

Une dette qui s’éteint en 2037...
Capital restant dû

2037

Une diminution
mécanique de la
dette : les charges
financières passent de
289 000€ en 2018 à
271 000€ en 2019.
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+En 2019

16 588 000€
AU budget

site de l’Oumière
Oléron bike parc

Le budget prévisionnel 2019
l’autre à l’investissement (qui a pour
vocation d’entretenir, modifier ou enrichir le patrimoine de la collectivité). Le
budget de fonctionnement s’équilibre en
recettes et en dépenses à hauteur d’un
peu plus de 9 000 000€.

Section de fonctionnement

-

charges de
gestion courante
12%

maîtrise
des
effectifs

Evolution des effectifs communaux
pourvus
133

131

133

2 382 553€

123

charges
générales
22%

produit
des services
5%

dotations
subventions et
participation 18%

120

2019

2016

autres
4%

2015

115

2018

Dépenses de
fonctionnement
9 411 000€

Depuis 2013,
une dotation
globale de
fonctionnement
en baisse de :

+

2014

charges de
personnel
49%

autres
dépenses 17%

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

2017

Le budget primitif de la commune de
Saint-Pierre d’Oléron est d’un peu plus
de 16 millions d’euros en 2019. Ce budget se répartit en deux sections, l’une
consacrée au fonctionnement (gestion
courante des services de la collectivité),

Les charges de personnel

Sur le plan des recettes

Recettes de
fonctionnement
9 411 000€
impôts
et taxes
73%

Sur le plan des dépenses
Les charges à caractère général : les prévisions budgétaires pour ce chapitre

s’établissent à 2 135 000€ contre 2 010 000€ impactées par la hausse du carburant (+ 15000€) et la clôture du budget portuaire (régularisations de factures
émises après le 31 décembre 2018).

Les produits des services concernent
une recette estimée à près de 430 000€,
en baisse principalement en raison de
la perte des activités portuaires.
Les impôts et taxes (foncière, habitation, attribution de compensation, taxe
locale sur la publicité extérieure TLPE,
taxe additionnelle aux droits de mutation), représentent pour l’année 2019
des recettes estimées à 6 620 000€.

_

baisse
des
recettes
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Place Gambetta

Ecole de musique

Rue des Garnaudières avant les travaux

Rue de La Bouline, après les travaux

Travaux rue de La Bouline

Rue des Garnaudières après

Section d’investissement
Le budget d’investissement s’équilibre
en dépenses et en recettes à près de
7 200 000€.

Sur le plan des dépenses
Ce budget concerne le remboursement
de la dette pour 658 000€ et les
participations pour 77 000€ versées pour
les travaux d’équipement (carrefour de
Bel air, travaux complexe sportif, ONF
pour l’entretien courant, logements de
La Minoterie).
Outre les dépenses relatives à ces
postes budgétaires, les projets 2019
concerneront les politiques suivantes :
Les grands programmes
de voirie
l Place Gambetta
Fin du programme, reste à réaliser
pour 309 000€ (espaces verts, toilettes
publiques, îlots bétons).
l Equipements sportifs et de loisirs

Création d’une salle omnisports et
construction de l’Oléron Bike Park (pistes
BMX, club-house).
l Port 2021

Opération permettant d’identifier les
dépenses communes entre
le département de la
Charente-Maritime
et la commune.
Inscription pour
près de 400 000€
des travaux de
réfection
de
la maison du
garde
phare
et les études
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urbaines de la façade portuaire pour
60 000€.
Ces opérations seront régularisées
dans le cadre du protocole de fin de
concession conclu d’un commun accord
entre le département et la commune
et soumis à délibération du conseil
municipal.
Amélioration du cadre de vie
Réfection complète de la rue du Fief
Norteau.
Réception des travaux de la rue des
Garnaudières, (Matha - La Cotinière).
Aménagement du carrefour des Tricoles.
Réfection de la rue de La Bouline.
Mise en place et poursuite du déploiement de la vidéo protection.
Aménagement d’un parking supplémentaire au marché couvert.
Etudes pour le réaménagement du
Cœur de ville de Saint-Pierre d’Oléron.
Crédits supplémentaires ouverts en
fonctionnement (200 000€ ) pour la
réfection de la route de La Fromagerie
(tronçon 3), rue du centre à La Boirie.
Rénovation des bâtiments
municipaux
L’école de musique à hauteur de
300 000€ ; projet réalisé sous réserve
d’un plan de financement croisé
multipartenaires,
FEDER,
département, CdC.
Poursuite
de
la
rénovation de l’hôtel
de ville (toilettes
accessibles, espace
d’accueil pour le
service urbanisme
et
bureau
de
permanences).

L’habitat social 
Opération de réhabilitation et création
de 20 logements à loyer modéré à La
Minoterie en collaboration avec Habitat
17 et le département.
Les travaux dans les écoles
Remplacement des ouvertures et stores
extérieurs, enduit de façade, réfection
des sanitaires pour l’école Pierre Loti.

Les recettes

Les nouveaux investissements 2019 sont
financés par un excédent de la section de
fonctionnement de 706 000€, excédent
d’investissement reporté de plus de 2
600 000€, des cessions d’immobilisation
pour près de 316 000€.
FCTVA, taxes d’aménagement, amendes
de police, subventions constituent des recettes supplémentaires pour un montant
estimé à près de 750 000€.

La fiscalité 2019
Pour la 4e année consécutive, la
fiscalité directe de la commune est
stable. Il s’agit d’un choix politique
fort et d’un coup de pouce au pouvoir
d’achat au niveau local.

Taxes

Taux 2019

d’habitation

11,89%

Foncière bâtie

30,51%

Foncière non
bâtie

47,00%

Les budgets annexes viennent compléter le budget principal ; l’objet du budget annexe étant d’assurer
une affectation de recettes aux dépenses relevant d’une activité donnée. En 2018, les activités annexes
représentent près de 2 525 000€ de résultat cumulé (fonctionnement et investissement compris).
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Les quatre budgets annexes
Le port

Le marché couvert

L’année 2018 constitue un budget de clôture des activités
portuaires en lien avec la fin de concession au 31 décembre
2018. Le budget annexe du port continue d’afficher
d’excellents résultats : un excédent de plus de 2 800 00€.
Patrick Ricard, comptable public, rappelle : au 1er janvier
2019 la gestion du port de La Cotinière a été transférée
au département. Ce dernier ne reprendra pas les actifs
et passifs circulants mais seulement les actifs et passifs
immobilisés ainsi que le montant des excédents selon le
protocole de fin de concession soumis à délibération du
conseil municipal.
Jean-Yves Livenais souligne : le budget 2019 concernera le
département et non plus la commune. Les excédents vont
être affectés pour partie aux travaux réalisés sur la maison
du garde phare et le transfert de trésorerie permettra
d’assurer la continuité de l’activité.

Les recettes de ce budget restent stables du fait de la non
augmentation des loyers, les charges locatives ont été
augmentées de 3% à compter de cette année. Concernant
les dépenses, les charges financières baissent compte tenu
du vieillissement de la dette. Par le biais d’une subvention
d’équilibre versée par le budget principal, ce budget dégage
un excédent sur la section fonctionnement de près de
83 000€, ce dernier sert à financer le besoin de financement
de la section d’investissement qui s’élève à 166 300€.
Dans la perspective du retour à l’équilibre budgétaire, la
commune continue, en 2019, à verser une subvention du
budget principal de 80 000€.

Le golf
Le camping
Budget difficile à équilibrer en raison de la très forte
saisonnalité de cette activité et des charges importantes
liées à la sécurité (notamment une surveillance obligatoire
24h/24).
Le camping est ouvert sur une période relativement courte,
du 29 juin au 1er septembre.

Leur avis sur le sujet...

Budget frappé historiquement par deux évènements
successifs : la tempête Xynthia et l’incendie du club-house
qui ont fortement impacté la gestion de ce budget annexe
depuis les années 2010 et 2011.
Un résultat d’exploitation négatif sur l’année 2018 est venu
alourdir le déficit de ce budget annexe.
Une politique de relance a été décidée avec l’appui d’un
coordinateur sur site, recruté depuis le 1er janvier dernier
sous un contrat de trois ans.

Jean-Yves Livenais rappelle : les budgets annexes ne peuvent pas continuer à être déficitaires. Des dispositions sont prises pour
récupérer un compte à l’équilibre mais le déficit cumulé de plus de 200 000€ sur le budget du golf sera difficile à récupérer.
Pour éponger le déficit d’ici à quelques années, il pourra s’agir de faire comme pour le marché couvert mais le conseil municipal
devra en décider. Sans doute pourra-t-on réorienter les 80 000€ dotés par la commune sur le budget du marché, vers le budget du
golf qui pourrait donc revenir à l’équilibre dans les 3 prochaines années.
Et à Patrick Ricard de préciser sur les budgets annexes : je reconnais les difficultés sur certains budgets annexes, la bonne
surprise, c’est le déficit du budget annexe du marché couvert qui l’an prochain, sera équilibré pour la première fois. Resteront à
prendre les dispositions nécessaires pour éponger le déficit cumulé du golf de 200 000€.

scolaire

Cotinière, où
Jean Jaurès de La
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Poésie en scène,
des jeunes talents...
1914
J’avais juste 19 ans
Quand j’ai reçu ma lettre
J’étais fier et pourtant
J’avais peur de promettre
De promettre de revenir
Sain et sauf à mes parents
Qui, me voyant partir,
Etaient tout larmoyants.
Qu’allais-je donc devenir
Loin d’eux, loin de ma vie ?
Et comment allais-je agir,
Seul, face à l’ennemi ?
Papa, maman, je vous aime
Mais je dois partir
Maudit soit ce système
Qui va m’anéantir.
C’est avec ce poème de Fabienne
Berthomier que Salomon Fort (école
Jean Jaurès, La Cotinière) a remporté le
Prix des souffleurs de vers 2019 devant
Gabriel Fillon (école Jeanne d’Arc) et
Louison Lespagnol (collège du Pertuis
d’Antioche).
Plus de 300 spectateurs étaient
rassemblés lundi 11 mars pour
entendre les 12 représentants des
classes participantes déclamer leurs
poèmes de manière magistrale.
Un grand bravo aux enseignants des
écoles de Saint-Pierre et Saint-Georges
d’Oléron pour leur préparation et
félicitations à tous les candidats pour
leur prestation !
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Gaspillage alimentaire
une bonne note !
Dans la cuisine centrale du restaurant scolaire, 500 repas sont
préparés quatre jours par semaine dont 230 servis sur place. Si les
menus ne régalent pas 100% des enfants, on remarque tout de même
assez peu de restes dans les assiettes. Résultat d’une démarche
d’accompagnement du personnel auprès des enfants.
Réduire au maximum le gaspillage
alimentaire, l’un des objectifs d’une
campagne lancée par la CdC de l’île
d’Oléron et le Centre Permanent
d’Initiatives pour l’Environnement. Un
pari gagné, nous jettons 1/3 de moins
que la moyenne nationale.
Un travail en amont...
Rencontres et échanges avec l’équipe
de cuisine ont permis de comprendre
et de détailler leurs méthodes et leurs
pratiques. Une pesée systématique des
déchets de cuisine et de retour d’assiettes
s’est effectuée sur huit repas consécutifs.
Tout y est passé, des épluchures de fruits
restant, au pain, en passant par les restes
de plats impossibles à resservir.
Qui était concerné ?
Les maternelles de l’école Jules Ferry,
l’école élémentaire Pierre Loti et durant
le mois de mai dernier, l’école Jean Jaurès
à La Cotinière.
Les raisons de cette démarche sont
multiples : avant tout, il s’agit de faire
des économies et de diminuer l’impact
écologique de la structure, mais
l’idée est également de réimputer ces
économies dans un choix de denrées

de qualité, locales, issues en partie de
l’agriculture biologique et de favoriser
les achats de poissons frais pêchés par
les bateaux de La Cotinière… autant
de raisons qui appuient la démarche
d’accompagnement des agents auprès
des enfants.
Résultats : la quantité de déchets rejetés
par personne et par repas est de 67
grammes pour Saint-Pierre alors que la
moyenne nationale affiche 100 grammes.
Soit pour 230 enfants, une moyenne de
15,41kg par jour. Sur le plan national,
on enregistre 23kg (pour les cuisines
autogérées en France, source ADEM).
Une bonne note pour nos agents et nos
enfants puisque Saint-Pierre réalise 33%
de gaspillage alimentaire en moins !
Cela montre l’utilité du travail de l’équipe
du restaurant scolaire qui encourage les
enfants à goûter de nouvelles saveurs et
à terminer leur assiette !
Cet état des lieux a permis d’évaluer et
de confirmer des pratiques déjà initiées
dans le restaurant scolaire de Saint-Pierre
dans l’optique de valoriser le travail
effectué et de sensibiliser les enfants et
leurs parents.

scolaire
social

Séjour à bicyclette
c’était trop chouette !
Dans le cadre de la semaine nationale de la marche et du vélo,
les élèves de CE1 de l’école Pierre Loti se sont mis en selle.
Le groupe a cheminé au gré des pistes à la découverte du sud de l’île.
Pendant ces quelques jours, ils ont appris à vivre ensemble au-delà
des murs de l’école, une expérience enrichissante pour tous !
A travers cette démarche encadrée
par leurs professeurs, certains étaient
à peine initiés à la pratique du vélo,
logique puisqu’ils n’ont que 7 ou 8
ans. Un travail en amont de ce séjour
était donc nécessaire. Autour d’actions
pédagogiques les enfants étaient bien
préparés aux usages de la route.
Dans la cour de l’école, un parcours
de sécurité routière a permis de fixer
les règles de circulation pour adopter
de bons réflexes et responsabiliser les
enfants.
Sous le soleil et par grand vent, ils ont
pédalé avec énergie pendant ces trois
jours pour respecter un itinéraire ponctué
de visites, de jeux et de divertissement !
Départ de l’école et première halte

à Dolus pour une soirée camping…
même s’il faisait un peu frisquet, les
enfants étaient ravis ! Le lendemain,
accrobranches au Château d’Oléron et
courses d’orientation à la citadelle, visite
du port des Salines à Petit Village sur le
marais salant et le dernier jour, retour
par le bowling en passant par le marais
aux oiseaux dans le Bois d’Anga. Autant
d’activités qui ont suscité leur curiosité.
Il s’agit de reconnaître le vélo comme
mode de déplacement et d’inciter les
enfants à y prendre goût !
Cette manifestation est organisée par
le ministère de l’éducation nationale,
dans le cadre du plan national d’action
mobilités actives, portée par le ministère
de la transition écologique et solidaire.

Inscriptions pour la prochaine rentrée
Le service scolaire est ouvert tout
l’été et enregistre les demandes
d’inscription dans les écoles publiques
de la commune.
Documents à fournir : livret de famille,
carnet de santé et vaccins à jour,
justificatif de domicile (EDF, GDF,
RESE, Tél….), jugement de divorce ou

séparation le cas échéant, certificat
de radiation de l’ancienne école
pour les enfants scolarisés sur une
autre commune et cartes nationales
d’identité (CNI) des 2 parents. Ouvert
du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h00. 20 rue de la
République - 05 46 75 79 97

Calcul mental,
belle performance !
Les élèves de CE1 et de CM1 de l’école
primaire Jean Jaurès, à La Cotinière,
ont participé au concours académique
de calcul mental, un challenge présenté
par les conseillers pédagogiques
départementaux en faveur du
numérique.
Un entraînement quotidien était
proposé en classe ainsi que trois
épreuves numériques. A l’issue de
l’épreuve finale, deux élèves de l’école
se sont hissés dans les 10 premiers
de leur catégorie respective, les trois
premiers de chaque niveau devaient
être récompensés le 13 mars à Poitiers
lors d’une petite cérémonie.
Lana Djender, élève de CE1, termine
à la 4e place et Loann Ferrand-Bastel,
élève de CM1, se classe 9e.
De très bons résultats pour cette
première participation de l’école et
l’envie de faire encore mieux l’année
prochaine !

Des rimes pour rire !
Dans le cadre de l’animation Mots en
fête, les enfants de l’école Jean Jaurès
se sont prêtés à un exercice d’écriture
sous forme de petites blagues :
Qui fait tomber ses crayons sur le
hérisson ? Qui taille ses crayons sur le
hérisson ? Qui a mis un pavillon sur le
hérisson ?

environnement

Un chantier jeunes
bien mené
Un partenariat entre la commune
et l’association Castel a permis
aux jeunes ados de la Maison de
l’enfance d’aborder les techniques
de rénovation sur une partie du mur
d’enceinte du parc de Bonnemie.
Encadrés par les animateurs du
Grenier, Virginie et Léonard,
c’est le maçon, Olivier Pelletier,
nouvellement recruté dans l’équipe
technique municipale, qui leur a
apporté conseils, aide et leur a
montré les gestes nécessaires à la
restauration de ce mur en moellons.
Marteaux et burins en main,
les jeunes ont procédé, dans un
premier temps, au piquetage (qui
consiste à enlever le mortier entre
les pierres) et par la suite, ils ont
appris à remplir les joints, à la
chaux hydraulique. L’après-midi,
ils ont effectué le brossage pour la
finition.
Tous volontaires, ils ont montré
un véritable intérêt et ont appris
les gestes techniques. Fiers de
participer à l’entretien de cette
structure dans laquelle ils évoluent
pendant leur temps de loisirs.
Les deux semaines de vacances de
Pâques n’ont pas suffi pour finaliser
ces travaux. Le chantier est donc
reconduit pour la Toussaint.
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Le réseau d’assainissement
individuel contrôlé
Si vous êtes propriétaires sur la commune de Saint-Pierre d’Oléron
et non bénéficiaires du réseau d’assainissement collectif, alors vous
serez bientôt concernés par un contrôle de vos installations existantes.
Cette campagne commencera en juillet prochain.
Depuis la loi sur l’eau et des milieux
aquatiques du 30 décembre 2006,
les communes doivent procéder aux
contrôles des dispositifs d’assainissement individuel des eaux usées domestiques. Ces contrôles sont de deux
types : le contrôle de conception et
de bonne exécution des installations
neuves ou réhabilitées et le contrôle
périodique de fonctionnement et d’entretien des dispositifs déjà existants
(tous les 10 ans maximum). Ils ont été
délégués au service public d’assainissement non collectif de Eau 17 (ancien
Syndicat des Eaux de Saintes).
Eau 17 assure déjà depuis plusieurs
années les vérifications des installations neuves ou à l’occasion des ventes.
Parallèlement, il va donc procéder aux
diagnostics de fonctionnement et d’entretien des systèmes existants avec le
concours de la société NCA Environnement.
Obligatoires, ils sont organisés, en
coopération avec la municipalité, afin
de vérifier que le fonctionnement
de
l’ensemble
des
dispositifs
d’assainissement individuels ne risque
pas d’entraîner une pollution des eaux
et du milieu aquatique, et ne porte pas
atteinte à la santé publique.

Ainsi, les techniciens de NCA
Environnement, chargés du contrôle,
procèdent à la vérification des
installations chez les particuliers.
Durant leurs visites, ils contrôlent
l’état et l’accessibilité des ouvrages,
l’écoulement des effluents (eaux usées),
l’entretien des ouvrages. Ils conseillent
les particuliers sur l’entretien de leurs
systèmes d’assainissement et les aident
à maintenir, le plus longtemps possible,
leurs installations d’assainissement en
bon état de fonctionnement. En cas
de nécessité, les techniciens assistent
également les propriétaires dans leurs
projets de réhabilitation de l’installation
et listent les travaux à réaliser.
À la suite du contrôle, les techniciens
établissent un rapport et y joignent
également un guide d’entretien et
la liste des travaux à effectuer si
nécessaire.
Ces contrôles de fonctionnement
et d’entretien concernent tous les
immeubles produisant des eaux usées
domestiques et non desservis par le
réseau d’assainissement collectif.
Un courrier sera envoyé aux
propriétaires concernés leur expliquant
la démarche et proposant un rendezvous dans l’été.

environnement

La raie brunette
cousine des requins
Comme les requins, les raies sont classées dans les élasmobranches,
poissons cartilagineux à peau écailleuse dont on compte environ
900 espèces dans le monde. Bien sûr, leur forme est différente :
si les requins misent sur la vitesse, les raies optent pour le camouflage
et la nourriture sur les fonds marins.
Avec son mètre de longueur, la raie
brunette adulte se reconnaît à ses
dessins ondulés. D’ailleurs, son nom
scientifique est Raja undulata.
Elle vit près des côtes orientales de
l’Atlantique, entre la Grande-Bretagne
et le Sénégal, ainsi qu’en Méditerranée.
Grâce au grand nombre de capsules
étudiées sur Marennes-Oléron, on peut
dire que la raie brunette est l’espèce
de raie la plus commune du territoire
marin proche. Pourtant, à l’échelle
européenne, elle est considérée comme
menacée. Sa pêche est d’ailleurs
interdite depuis 2015 en plaisance, et
soumise à petits quotas fluctuants pour
les professionnels.
Sur les plages du nord de l’île, on trouve
ces capsules ornées de quatre cornes.
Les récolter (en indiquant la date et
le lieu) permet au CPIE d’acquérir des
informations sur les lieux et périodes de
ponte des différentes espèces. A ce jour,
7 espèces de raies (et 2 de roussettes)
ont été identifiées.
Début 2019, sur les 700 000 capsules
étudiées en France par l’APECS, 350 000
provenaient d’Oléron, à 96% de raie
brunette. Plus de 500 personnes ont
déjà participé : pourquoi pas vous ? !
Une vraie mère poule ! Ses oeufs sont
protégés dans ces capsules qu’elle pond

au fond de l’océan. 5 à 9 mois plus tard,
une petite raie en sort, pour aller se
cacher puis chasser. La capsule finira
vide sur la plage… Sauf si, l’embryon
est encore à l’intérieur. S’il est vivant, il
peut être sauvé : contactez le CPIE qui a
l’habitude.
Grâce à leurs yeux perfectionnés, les
raies ont une vue très performante (plus
que les chats, dit-on), qui leur permet
de chasser la nuit les crustacés et petits
poissons. Elles peuvent analyser les
moindres champs magnétiques. Cela
leur sert à se repérer dans l’océan, à
communiquer entre elles, et même à
débusquer une proie à travers le sable,
car tout mouvement animal émet un
signal électrique.
Malgré leurs performances, les raies
ont un désavantage de nos jours : dès
leur plus jeune âge, leur forme aplatie
les empêche de passer à travers les
filets de pêche, nombreux près des
côtes où elles habitent. Des études
poussées sont en cours pour éviter ces
captures accidentelles, mais la chute
des populations est inquiétante.
C’est pourquoi, prendre un moment
pour participer à l’étude des capsules,
mais aussi veiller à garder l’océan et les
rivières propres, leur rendra un grand
service. Ainsi qu’à tous !

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

Hérisson es-tu là ?
Le Pôle-Nature du Marais aux oiseaux,
l’association OBIOS et le lycée de la
mer et du littoral lancent une enquête
participative sur le hérisson d’Europe
dans le Pays Marennes-Oléron.
Connu de tous, ce petit mammifère
insectivore est de plus en plus menacé,
victime principalement de la circulation
routière et des pesticides.
Cette enquête comportera plusieurs
volets. La première étape consiste à
recueillir le maximum de données sur
sa répartition la plus précise possible
en 2019.
Comment participer ?
Si vous voyez un hérisson, qu’il soit
vivant ou mort, n’hésitez pas à remplir
le formulaire mis en ligne sur le site
de l’association OBIOS en cliquant
sur www.objectifs-biodiversites.com/
pages/enquetes/herisson.html.
Ce
formulaire comprend 10 champs dont
quatre doivent impérativement être
remplis pour valider l’observation:
la date, le nom et le prénom du
découvreur, la commune et le lieu-dit
(le plus précis possible).
Si vous n’avez pas Internet, envoyer vos
observations au Pôle-Nature du Marais
aux Oiseaux, Les Grissotières, 17550
Dolus d’Oléron.
Hérisson des jardins, des villes ou des
champs, chaque observation compte !
Suivre cette enquête au travers de nos
sites Internet et pages Facebook.
Pour en savoir plus sur la vie et les
mœurs du hérisson quelques sites :
protection-animaux.com
herisson.fne.asso.fr
www.marais-aux-oiseaux.fr
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Régalez
vos papilles !
En ville, deux sœurs ouvrent la p’tite
boutique du traiteur. Laurène et
Anne-Lise Gaslonde, ont fait de leur
métier une véritable passion. Elles
concoctent des formules traiteurs
adaptées à chaque demande selon les
contraintes budgétaires de chacun.
Particuliers ou professionnels, qu’il
s’agisse d’une cérémonie de mariage,
d’un anniversaire ou d’un simple repas
entre amis, à domicile ou en salle. Des
solutions sur mesure et personnalisées
adaptées à chaque demande. Elles
assurent toute la logistique, de l’assiette
jusqu’à la décoration de la salle selon
des thèmes choisis au préalable avec le
client. La formule lunch box permet de
goûter les menus renouvelés toutes les
semaines. Des mets délicieux, 100% fait
maison à base de produits du terroir.
Au 77 rue de la République, ouvert tous
les jours (sauf le lundi), le dimanche
jusqu’à 13h00. 06 86 47 47 62

Tuk-Tuk IØ nature
Inspirés des transports asiatiques, Paule
et Noël offrent un nouveau service de
transport touristique et écologique à
bord de leurs deux tuk-tuk électriques.
Embarquez pour une visite des sites
sur la commune et sur tout le territoire
insulaire. Les deux tuk-tuk rouges sont
stationnés place Gambetta à Saint-Pierre
et devant l’office de tourisme de La
Cotinière. Equipés de sièges chauffants,
confortables pour une balade même par
temps frais !
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Commerces et services...
De nouvelles boutiques animent le centre-bourg venant compléter
l’offre des commerces ouverts à l’année. Rencontre avec ces artisans et
commerçants qui ont fait le pari de s’installer à l’année.
l Bazar la fée

l

Au détour de la rue du marché qui relie la
place Camille Mémain à la rue piétonne,
les yeux des enfants s’arrêtent net sur les
vitrines colorées du Bazar la fée.
Depuis un an maintenant, Isabelle
propose dans son bazar tout de même
bien ordonné, une sélection diversifiée
autour de la petite enfance. Un espace
chaleureux où chaque chose est à sa place.
Différents univers sont recréés : côté bain,
des accessoires tendance, chapeaux,
maillots de bain ou encore sandales et
bouées... Le coin bazar, à la portée des
enfants, fourmille de petits jouets, autant
d’idées cadeaux pour les anniversaires
des copains, d’accessoires de mode, petits
bijoux et objets multimédia...
Le prêt-à-porter s’expose avec des pièces
soigneusement sélectionnées pour fillette
et garçon, de la naissance au 8 ans. Isabelle
privilégie les collaborations avec des marques
de vêtements de création française. Ouvert
du mardi au dimanche matin.

Le couple, Corinne et Carlo Roméo
reprennent la boulangerie artisanale
La Panetière et succèdent à monsieur
Lassaux parti à la retraite. Boulangers de
père en fils, Carlo exerce ce métier depuis
plus de trente ans. Dans la continuité
d’une même gamme de produits, il
a ajouté en plus des traditionnelles
miches, des pains aux graines et apporte
sa spécialité du Sud-Ouest : le gâteau
basque. Cinq employés dont trois
s’affairent aux fourneaux, Corinne la
patronne et Véronique se chargent de la
vente. L’espace a été relooké et met en
valeur des pains appétissants, bien cuits.
Pour les petites faims, un choix varié de
pizzas et de sandwiches !
A deux pas de la place Gambetta, rue
Raymond Grandsart, ouvert tous les
jours, sauf le lundi
(hors-saison).

l

Boulangerie La panetière

Restaurant La 7e vague

Le restaurant La 7e vague met en avant une carte pour
les carnivores mais pas seulement car, en été, le vendredi,
c’est moules frites ! Serge et Sabrina Breton ouvrent leur
restaurant toute l’année. Grillades au menu pour l’été et petits
plats qu’ils cuisineront selon les saisons.
La spécialité du chef : le steak tartare au couteau et le hamburger maison…
Réservation : 07 85 97 41 09 - Route de Saint-Georges - près du collège
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...en ville et en périphérie
l

Des jouets pour petits
et grands !

l Prêt-à-porter
pour les enfants Lilas Fée

Requin MartØ, un espace pour divertir
toute la famille !
Se divertir, rire et s’épanouir tout en
développant sa matière grise, voilà un
programme ludique pour partager de
bons moments. Dans leur boutique,
Emilie et Guillaume ont un large choix
de jeux de société, de jeux de cartes et
de plateau, de stratégie et jeux coopératifs (on joue ensemble, personne ne
gagne), des poupées, des doudous en
coton bio tout doux, des camions pour
les garçons, des draisiennes. Ils ont sélectionné des jeux de créateurs, favorisé les circuits courts en privilégiant la
fabrication française. Ils ont également
choisi des jouets en matières recyclées,
en bois, plastiques sans produits nocifs.
Tout y est pour éveiller les sens des petits et grands et garder son âme d’enfant. Rue Cariñena, ouvert à l’année,
tous les jours, sauf le lundi hors saison.

Carrefour de Bel Air, route départementale, une nouvelle enseigne de prêt-àporter, s’est implantée : Lilas Fée. Plus de
130 mètres carrés sont dédiés aux petits.
De quoi faire le bonheur des mamans pour
habiller leur progéniture de 0 à 14 ans. Les
deux associées, Fiona et Léana privilégient
le Made in France et se démarquent
en ajoutant aux articles neufs, un
rayon de vêtements d’occasion qu’elles
sélectionnent attentivement, selon l’état.
Créatives, elles invitent les clients dans
la personnalisation des vêtements pour
un look individualisé. Elles ont aussi
créé un espace déco et accessoires pour
bébé, (accroche-tétines, cadres photos,
bougies…), sans oublier les jeunes
mamans pour qui une attention ne sera
pas de trop !
Ouvert à l’année, du mardi au samedi,
accessible par le parking situé à gauche du
bâtiment. 55 avenue de Bel Air.

l

Une société de nettoyage

Une antenne du réseau national Flex
Pro - FCR Application ouvre son agence
rue Carinena à Saint-Pierre. Spécialiste
de l’auto-nettoyage et de la protection
des façades, toitures, terrasses... cette
entreprise s’attaque aux outrages
du temps sur tous les extérieurs
(murs, mobilier de jardin...). Un
concept novateur à base de produits
de fabrication française labellisés,
respectueux de l’environnement pour

venir à bout
des champig n o n s ,
algues,
traces, mousses et
autres
bactéries.
Une étude et des tests sont proposés
au préalable en vue d’un devis gratuit.
Bureau ouvert à l’année,
3 rue Cariñena, du mardi au samedi.
05 46 08 55 25

Traiteur,
organisateur
de réceptions
Zone artisanale de l’Oumière, un
traiteur a installé son laboratoire
flambant neuf sous l’enseigne : Fred
n’So. Tous deux amoureux d’Oléron,
Sophie et Fred ont décidé de
développer leur activité culinaire et
de mettre à profit 30 ans d’expérience
professionnelle. Fred est aux fourneaux
et Sophie à la logistique mais ensemble
ils accueillent les clients. Pour tout
évènement, en toute intimité ou
pour de plus grandes assemblées, ils
assurent le déroulement de vos repas,
de la livraison à l’organisation. Fred
crée une cuisine élaborée, inventive
à partir de produits frais et locaux. En
quête de saveurs du monde et selon
vos goûts, le chef joue la carte de la
créativité : verrine de la mer aux goûts
subtils, cuillères apéritives japonaises
ou encore une paëlla grand format,
jusqu’aux mignardises... Du chaud, du
froid, salé ou sucré, tout est possible
pour régaler vos papilles.
Dans une démarche éco-responsable,
ils mettent en œuvre une politique
de réutilisation et de recyclage de
la vaisselle pour limiter l’impact
environnemental.
Facebook : Fredn’so. ZA de l’Oumière,
36 route de Saint-Georges d’Oléron.
07 50 58 09 94 site : www.frednso.fr
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L’armée de terre
recrute et forme
15 000 postes
L’armée de terre recrute plus de 15 000
françaises et français de 17 ans et demi
à 32 ans maximum pour 2018.
La diversité des potentiels et des expériences fait la richesse d’un groupe.
L’armée de terre s’adresse à tous,
femmes et hommes, et recrute à tous
les niveaux d’études.
Quel que soit votre qualification, que
vous soyez sans diplôme, ayez un CAP,
un BEP ou le BAC et plus, il y a une place
pour vous dans l’armée de terre pour y
exercer un emploi vous correspondant.
L’armée de terre s’engage à vous former, à vous encadrer et à vous accompagner. Les possibilités d’évolution sont
importantes si vous êtes motivé(e).
Dans l’armée de terre, l’escalier social
est une réalité.
Les soldats servent au sein de différentes unités (régiments, bataillons,
états-majors et organismes d’administration centrale) stationnées sur
l’ensemble du territoire métropolitain
et outre-mer. Tous sont investis par un
même objectif : défendre la France et
ses intérêts, partout dans le monde.
Autant de raisons pour s’engager…
Ma volonté est tout terrain, mon avenir à toute épreuve.
Je veux être le nouveau souffle après la
tempête
Je veux être le moteur de la paix
Je veux connecter des serveurs pour
servir mon pays...
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Du côté du marché...
Le marché de Saint-Pierre a repris son rythme saisonnier, il est ouvert
du mardi au dimanche depuis Pâques et en juillet et août vous pourrez
vous y rendre tous les matins.
l

Un banc de poissons

l

L’entreprise familiale Les quatre vents
tenue par Alice et Julien Delsuc reprend
le banc de poissons précédemment tenu
par madame et monsieur Migné.
Sur l’étal, les différentes espèces
proviennent en partie de petites unités
du port de La Cotinière qui pratiquent
une pêche durable.
Afin de proposer un plus large choix
et pour répondre aux demandes des
consommateurs, ils se fournissent aussi
auprès des ports français situés le long
de la façade atlantique.
De père en fils, la famille sillonne les
marchés de la région depuis plus de
quarante ans.
Auprès de l’équipe en place, le
consommateur y trouve les conseils
d’un professionnel et échange recettes
et astuces sur la façon de préparer et
d’accommoder poissons et crustacés.

Deux primeurs, un boulanger

Aurélien Patte n’a pas grandi sur l’île, mais
il y passait la plupart de ses vacances.
Oléron est sa seconde nature, c’est
pourquoi lorsque Malorie Moreau a mis
en vente son stand de fruits et légumes,
il n’a pas hésité à saisir l’occasion. Il se
fournit auprès des producteurs de la
région et d’Oléron en toute cohérence
avec les saisons… L’oeil rilleur et le verbe
haut, ce jeune homme réserve un accueil
particulièrement bienveillant à ses
clients !
l Dernière minute !
- Une nouvelle boulangère. Sabrina
Kuchciak-Ravereaud occupe le stand Le
Fournil de Boyard. Des nouveaux pains
au levain à déguster et une spécialité : la
tourte moelleuse rhum raisins...
- Aurélie Guyot, sur son banc de primeurs
propose des fruits et légumes et quelques
produits issus de l’agriculture biologique.

l Prochainement, un boucher

charcutier s’installera à deux pas du centre

Le bœuf tricolore s’implantera près de la poissonnerie, avenue du général Leclerc. Dans un local entièrement réaménagé, les époux proposent des viandes
100% françaises et un rayon charcuterie traiteur. Tony
et sa femme ouvriront leur commerce toute l’année.
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Aménagement du port
Dans le cadre de l’aménagement
portuaire, une barge équipée d’une
grue mènera des opérations de dragage
pour creuser l’accès du chenal. Un
matériel adéquat sur cette zone qui
reste inaccessible par voie terrestre.
Une grande partie des extractions de
roches sera utilisée pour le terre-plein du
futur bâtiment et quelques sous-produits

plus fins seront immergés en mer, sur un
site défini au préalable, selon une autorisation préfectorale.
Démesure de l’engin :
longueur totale 39,76m / Bouche
11,50m / Pontal 2,80m / Excavatrice
giratoire 120 Ton - 565 KW / Flèche
14.0m / Capacité de la pelle : 3,00 - 3,50
m3 / Profondeur de dragage : 12 - 14m

Débarquements du port
Sur les quatre premiers mois de l’année
2019, le chiffre d’affaires de la criée est
sensiblement le même qu’en 2018 avec
7,975 millions d’euros de transactions
de produits de la mer (+ 0,13 %) et un
tonnage constant de 1 332 tonnes.
Sur les espèces à forte valeur ajoutée,
les prix moyens à la hausse compensent
les tonnages assez timides notamment
sur la sole, la lotte et le maigre.
Côté flottille quelques arrêts techniques
prolongés sont venus perturber les
débarquements (navires Marie Noé,
Médéluc, Maraudeur) et expliquent
une partie du chiffre d’affaires avec une
météo capricieuse pour la pêche. En

témoigne par exemple une très courte
campagne sur la seiche de printemps
cette année.

Parkings temporaires

Pour la saison estivale, la commune
met à disposition deux nouveaux
espaces de stationnement gratuit
sur la route des Barraudes et rue
du Colombier, à 5 minutes à pied
du bourg de La Cotinière. L’un des
terrains appartient à des particuliers,
il est mis gracieusement à disposition,
l’autre, propriété de la commune. Une
signalétique sera mise en place pour
aiguiller les visiteurs.

Le journal
de monsieur Paul
Quelques instants plus tard, le
secrétaire apparaît, une liste à la
main et il commence à appeler les
noms qu’il fait toujours précéder, fort
courtoisement, du mot « monsieur », une
trentaine d’hommes sont, en quelques
instants, rangés derrière lui et partent,
en sa compagnie, vers les bureaux
libérateurs.
Quelques minutes après, sept hommes,
appelés, sans doute par erreur,
regagnent, tristement, la chambrée.
Quand aux 25 autres, ils sont présentés
à M. le Major qui leur annonce leur
libération en leur faisant les mêmes
recommandations qu’à ceux du groupe
précédent.
En raison de l’heure tardive et la
nuit étant déjà survenue, les libérés
pensaient ne pouvoir partir que le
lendemain ; ils furent donc, bien surpris
et enchantés tout à la fois, d’apprendre
que le camion venait d’arriver pour
les transporter chez eux. Alors ce fut
la ruée vers la chambrée ; les bagages,
couvertures ; ustensiles rassemblés,
ficelés en un tour de main, tant bien que
mal et tout en faisant de grands signes
d’adieu et en prodiguant des paroles
d’encouragement aux camarades
oubliés, les 25 libérés disparurent dans
la nuit.
Le lot de Cotinards ne comptait plus,
désormais, que quarante unités…
Rien de particulier ne devait plus
marquer le séjour de nos prisonniers,
à la Maison Heureuse. On approchait
de Noël et, dans le coeur de chacun, un
suprême espoir de libération demeurait
vivace pour la moitié d’entre eux, il
devint une réalité.
Le samedi 23, en effet, il y eut un
départ de 19 hommes et le dimanche
matin, un autre de 8. Ces libérations
s’accomplirent avec le même cérémonial
que celui des groupes précédents et si,
elles comblèrent d’aise les bénéficiaires,
elles renforcèrent le désespoir de ceux
pour qui les verrous n’avaient pas
encore été tirés.
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Atelier des gens de mer
dix ans déjà !
Né de l’implication des sauveteurs en mer, des stations SNSM, de
l’association des Gens de Mer de La Cotinière et de l’association
Navicule Bleue, l’Atelier des Gens de Mer œuvre depuis dix ans pour
le maintien en activité des professionnels de la mer débarqués.
Partis d’une réflexion de plusieurs
professionnels de la mer, ensemble,
ils ont cherché des solutions pour
permettre le réemploi des marins
pêcheurs du port, débarqués pour
diverses raisons liées à la maladie ou au
handicap, afin qu’ils puissent poursuivre
une activité adaptée à terre.
En 2004, sur les conseils avérés de la
DDASS, ils se rapprochent de l’association
Navicule Bleue. Cette association
créée en 2003 par des ostréiculteurs et
sauveteurs en mer, établis à Arvert, avait
bénéficié du soutien du maire Michel
Priouzeau et œuvre à l’ouverture de
l’ESAT Claires & Mer (établissement et
service d’aide par le travail) en 2005,
en bord de Seudre. De cette rencontre
est née une nouvelle collaboration,
l’association des Gens de Mer de La
Cotinière qui intègre la gouvernance de
Navicule Bleue.
Aussitôt, un groupe de travail se
met en place composé de Roland
Ricou (association des Gens de Mer),
Nicolas Dubois (directeur du port de La
Cotinière), Didier Veteau (COGESCO),
Thierry Lèques et Sylvette Millet
(Navicule Bleue), Nicolas Picoulet (UR
20/21

SCOP Poitou-Charentes), Jean-Claude
Mercier (Pays Marennes Oléron), Olivier
Boucherand (CdC Bassin de Marennes)
et Benoît Gaillard (consultant).
Avec l’appui du cabinet de consultants,
les porteurs du projet décident de
participer au concours européen
francophone Ashoka. Ce réseau
d’acteurs de changement agit en faveur
de l’innovation sociale afin d’accélérer
les idées et initiatives ayant un impact
sociétal positif pour préparer l’avenir
dès à présent. Après une sélection
permanente passant de 350 projets
pour 10 lauréats, l’Atelier des Gens de
Mer se retrouve dans le top 10 pour
un final au 15e salon des entrepreneurs
en février 2008. 1er des projets des
entreprises adaptées et 6e au top 10, les
porteurs du projet sont rappelés l’année
suivante parmi les 100 entrepreneurs
solidaires émérites. Le projet est inscrit
dans l’action Emploi et Territoire, initiée
par le Pays Marennes-Oléron, puis au
contrat de Pays, dans LEADER 20072013 et dans l’Axe 4 du Fonds Européen
pour la pêche. Après avis favorable de
la direction du travail, en 2009, il reçoit
son agrément SCIC, le contrat d’objectif

A droite : Thierry Lèques et Roland Ricou

triennal accordé, l’Atelier des Gens de
Mer ouvre le 18 mai 2009.
Présents sur le port, les employés
de l’association effectuent diverses
prestations : ramendage, fabrication
de filets et chaluts, aide à la criée
(déglaçage...), aide au mareyeur, gestion
de quai haut, (accueil) à la déchèterie du
port...
Sa forte implication dans les activités
portuaires et le fait qu’il n’existe pas
d’autres entreprises adaptées sur les
activités liées à la mer en Europe, lui
valent d’être souvent citée comme
exemple. Elle a d’ailleurs fait l’objet de
plusieurs reportages tels que Après
la blessure (FR3-Littoral), Road Trip
Project (Farnet FEAMP), Pechpropre
(Coopération Maritime).
Aujourd’hui l’atelier est installé sur
les ports de La Cotinière et du Canal à
Gujan-Mestras (33), l’entreprise emploie
une dizaine de personnes.
Ces 10 ans sont aussi l’occasion d’un
rapprochement
avec
l’association
fondatrice, Navicule Bleue, l’entreprise
transfère la gérance effectuée par
Thierry Lequès depuis la création à une
présidence effectuée par Navicule Bleue.
Ce changement structurel a pour objectif
d’assurer la pérennité de l’entreprise audelà des porteurs fondateurs du projet
devenu réalité.

tourisme

Favoriser la réduction
de l’empreinte écologique
L’office de tourisme accompagne les hôteliers désireux de réduire l’impact
lié à leur activité sur l’environnement. Un challenge gagnant pour tous !
L’île d’Oléron et le bassin de Marennes
attirent chaque année de nombreux
touristes. Mais cette forte attractivité
n’est pas sans conséquence pour
l’environnement. Aussi, l’office de
tourisme propose aux hôteliers de les
accompagner pour réduire l’impact
environnemental de la clientèle
touristique dans leurs établissements,
tout en leur permettant de réaliser
quelques économies substantielles !
Après une analyse économique pointue,
un plan d’actions à mettre en place est
préconisé aux hôteliers qui souhaitent
obtenir l’étiquette environnementale.
Des éco-gestes simples tels que
l’installation de réducteurs de débits
d’eau, le remplacement des emballages
des produits consommables par des
conditionnements plus importants,
réduisant significativement l’impact sur
les déchets ou bien encore la valorisation
de l’offre petit déjeuner en privilégiant
des produits bio et locaux sont autant

d’actions en faveur de l’environnement.
A ce jour, six hôteliers sont déjà engagés
dans le projet et ont obtenu leur étiquette
environnementale dont Le Motel Île de
Lumière à La Cotinière.
Ces derniers sont clairement satisfaits
des résultats et ont concrétisé la mise en
place de plusieurs actions. En moyenne
les hôteliers engagés économisent
jusqu’à 10 % sur les consommations
d’eau, 6 % sur les consommations
d’énergie (gaz, électricité…), 4 % sur la
production de déchets et 8 % d’émissions
de CO2. Face à ce succès, ce dispositif sera
prochainement proposé aux hôteliers
de plein air. Soutenu par l’ADEME et
la communauté de communes de l’île
d’Oléron, il s’inscrit totalement dans
l’engagement du territoire pour un projet
de tourisme durable.
Pour en savoir plus sur cette démarche,
vous pouvez contacter Céline Roches,
du service conseils à l’adresse suivante :
c.roches@marennes-oleron.com

Pass saisonnier et site d’infos
L’office de tourisme propose aux
saisonniers du territoire un Pass
saisonnier, une carte qui leur permet
d’avoir un accès privilégié auprès
de nombreux partenaires (gratuité,
réduction, offre spéciale…). Disponible
dans les offices de tourisme de l’île
d’Oléron et du bassin de Marennes, elle
sera remise sur présentation du contrat
de travail. 8O partenaires adhèrent au

l

Pass saisonnier dans différents domaines
d’activités : nautiques, sites de visite,
loisirs , bars, restaurants…
l Un site internet est en place afin
d’apporter des informations sur les
transports, la santé, les offres d’emplois,
le logement, les formations… www.
saisonniers-marennes-oleron.fr
Emrick Herbaut / e.herbaut@marennesoleron.com / O5 46 47 67 00

Commerces
et services,
l’info actualisée
L’activité
économique
évolue
régulièrement et c’est pour cela
que la commune est attentive à
ces nouveaux commerçants qui
s’installent sur notre territoire
touristique.
Des panneaux répertorient et
informent sur l’offre des commerces,
les services, les professionnels
de santé… ils sont installés sur la
commune en deux points.
Afin de renseigner au plus juste
de cette évolution, trois panneaux
d’informations sont positionnés sur
différents lieux dans le village de La
Cotinière. Actuellement, une mise
à jour est en cours de réalisation.
Cette opération de réactualisation
s’effectue tous les deux ans.
Pour des raisons techniques, dans
le centre de Saint-Pierre, les deux
panneaux ne seront pas réactualisés
cette année. Le premier, situé près de
l’office de tourisme a dû être retiré le
temps des travaux de réaménagement
de la place Gambetta qui, sur cette
partie, ne sont pas achevés.
Pour le second, situé sur la place
Camille Mémain, il sera déplacé
ultérieurement dans un lieu plus
visible.
La ville de Saint-Pierre d’Oléron
s’enthousiasme de cette dynamique
sur sa commune.
Le service vie quotidienne est en
charge de cette mission gérée par
Florence Bariteau : 05 46 47 30 77
Ouvert au public tous les jours de
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30

© Balint Porneczi
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onshipour

yar M
Rencontre avec Mah

Oléron Ukulélé
festival
Du 28 au 30 juin, ne manquez pas la
3e édition du O.U.F, des concerts d’artistes virtuoses de l’instrument dans
différents styles musicaux, des scènes
ouvertes, des animations de rue...
Le programme complet sur le Facebook
OUSK de l’association.
Billetterie en ligne en tapant Hello
asso OUSK. Retrouvez-les au village
vacances CNRS, route des Allards.

La vie sauvage...
Naturaliste, passionné de photographie et amoureux de son île
natale,
JeanClaude Coindet
nous invite à découvrir la faune
et la flore de
l’Ile d’Oléron.
Au travers de
textes et de
photographies
réalisées localement, l’auteur nous fait
partager ses rencontres avec les oiseaux,
les papillons ou les fleurs sauvages au fil
des saisons et des différents biotopes.
Ses explorations nous font découvrir
la vie sauvage de notre petit territoire
insulaire, mêlant poésie, sensibilisation
naturaliste et approche photographique.
Ce livre est l’occasion d’en apprendre un
peu plus sur notre patrimoine naturel.

Oléron nature - Jean-Claude Coindet
Edition. La Geste - 95 pages - 15€
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Voilà l’été à la médiathèque !
La médiathèque Ernest et Louis Lessieux a l’honneur de recevoir
l’ancien champion du monde de boxe Mahyar Monshipour
dans le cadre de son animation ‘‘ Rencontre avec ...’’
Mahyar Monshipour est né le 21
mars 1975 en Iran. A 10 ans environ,
au début de la guerre Iran-Irak, il est
envoyé par son père à Poitiers chez sa
tante Mahnaz. Il ne parle pas un mot
de français mais va tout faire pour
s’intégrer dans ce pays qu’est la France.
Champion du monde de boxe de
2003 à 2006, actuellement conseiller
technique pour le ministère des sports,
décoré de l’ordre national du mérite
(récompensant aussi bien sa réussite
sportive que sociale), il est considéré

comme un modèle d’intégration. Il
est souvent amené à intervenir dans
les écoles pour évoquer son parcours.
Plusieurs enseignants se sont montrés
intéressés par une rencontre avec
cet homme hors du commun, trois
rencontres dans la journée sont ainsi
prévues avec les écoles Jean Jaurès,
Pierre Loti et Jeanne d’arc.
La rencontre tout public, quant à
elle, commencera à 19 heures (sur
inscription) à la médiathèque le
vendredi 14 juin.

A venir...
l 3 au 22 juin - Exposition Musiques
par Gérard Chemit
l 4 juin et 2 juillet - Portage de livres
dans la salle municipale du village
d’Arceau.
l 5 juin à 10h30 - Atelier Kréas : atelier créatif pour les enfants (dès 5 ans)
l 17 juin à 10h15 - Bébés lecteurs,
histoires pour les enfants de 6 mois
à 3 ans.
l 19 juin à 10h30 - Croq’histoires :
lectures suivies d’un goûter pour les
enfants de 3 à 10 ans.
l 15 juillet au 19 août : Exposition
Gestes des pertuis, en partenariat
avec le Musée de l’Île d’Oléron

Horaires
d’été
Pour mieux répondre aux attentes
du public estival, la médiathèque
élargit ses horaires d’ouverture
pendant les vacances d’été.
A partir du lundi 8 juillet et
jusqu’au samedi 24 août inclus,
la médiathèque sera ouverte
en continu
du lundi au samedi de 10h à 17h.

Information et réservation à la médiathèque : 05 46 85 76 55

culture

Printemps Hanabi : le cinéma
japonais à l’Eldorado
Le printemps Hanabi est l’occasion de découvrir le meilleur du cinéma
japonais. En partenariat avec des cinémas de la France entière, cette
manifestation se déroulera à l’Eldorado du 5 au 11 juin, 5 jours, 5 films.
Dans le cadre de cet évènement, une exposition des enfants de l’école
Pierre Loti sur le thème des mangas sera visible dans le hall du cinéma.

Passion
de Ryûsuke Hamaguchi - 1h55
Un jeune couple
annonce
son
mariage lors d’un
dîner entre amis.
Les réactions de
chacun vont révéler des failles
s e n t i m e n ta l e s
jusque-là inexprimées au sein du
groupe (jeudi 6 à 20h30).
Je veux manger ton pancréas
de Shinichiro Ushijima - 1h48
Sakura est une lycéenne populaire et
pleine de vie. Tout l’opposé d’un de
ses camarades solitaires qui, tombant
par mégarde sur son journal intime,
découvre qu’elle n’a plus que quelques
mois à vivre... Unis par ce secret, ils
s’apprivoisent. (mercredi 5 à 18h15)
Senses I et II
de Ryûsuke Hamaguchi - 2h19
À Kobé, au Japon, quatre femmes partagent une amitié sans faille. Du moins
le croient-elles : quand l’une d’elles disparaît du jour au lendemain, l’équilibre
du groupe vacille. (vendredi 7 à 18h00)

Dans un jardin qu’on dirait éternel
de Tatsushi Omari - 1h40
Noriko et Michiko viennent de terminer leurs études et sont poussées par
leurs parents vers l’art ancestral de la
cérémonie du thé. Noriko, d’abord réticente, découvre à travers ce rituel la
saveur de l’instant présent... Michiko,
quant à elle, a décidé de suivre un tout
autre chemin.
(samedi 8 à 18h15)
Asako I et II
de Ryûsuke Hamaguchi - 1h59
Lorsque son premier grand amour disparaît du jour au lendemain, Asako
quitte Osaka pour changer de vie. Deux
ans plus tard à Tokyo, elle tombe de
nouveau amoureuse et s’apprête à se
marier.
(dimanche 9 à 19h00)
Senses III et IV
de Ryûsuke Hamaguchi- 1h25 / 1h15
Suite et fin de la saga des sentiments
(lundi 10 à 20h30)
Film surprise
Un film Hanabi surprise mardi 11 à 21h
(durée : 1h33)
Cinéma Eldorado : 05 46 47 82 31

Ça se passe
aussi à l’Eldo...
l

Mémoire de la Résistance

l

Opéra Bastille en direct

l

Ciné-rencontre réalisateur

Jeudi 20 juin à 15 heures avec la
projection du film Le Franc-tireur (1972)
Seconde Guerre Mondiale. Le fils d’un
collaborateur de Grenoble monte chez
sa grand-mère sur le plateau du Vercors
attendre que la guerre se termine. Le
21 juillet 1944, les troupes allemandes
investissent le plateau. Forcé de fuir, il
rejoint un petit groupe de résistants.
Projection suivie d’un débat organisé
par un représentant d’une association
de déportés du département, monsieur
Raymond Zerninie, résistant.
Vendredi 21 juin à 19h30 avec Don
Giovanni de Wolfang Amadeus Mozart.
Pour sa deuxième collaboration avec
Da Ponte, Mozart devait marquer au
fer rouge l’histoire de l’opéra avec ce
Don Giovanni qui conquiert et soumet
les femmes une à une, avec la bestialité
et la froideur du prédateur ferrant
sa proie. Le pouvoir est au coeur du
théâtre d’Ivo van Hove.
Le metteur en scène s’attelle ici au
mythe du séducteur qui hante depuis
des siècles la culture européenne.
Le jeudi 22 août à 21h avec Olivier
Ducastel, l’un des réalisateurs du film
Haut perchés (sortie nationale) France
1h30. De Olivier Ducastel, Jacques
Martineau
avec Geoffrey Couët,
François Nambot, Manika Auxire.
Cinq personnes, qui se connaissent
à peine, se retrouvent dans un
appartement parisien. Toutes victimes
du même pervers dominateur, ce soirlà, ils décident d’en finir avec cette
histoire. Tour à tour, ils se racontent
des souvenirs qui les lient à cet homme
et entrent dans l’unique chambre de
l’appartement pour se confronter à lui.
Mais ce qui s’y passe reste leur secret.

sport

Les Lumineuses brillent
de mille éclats
L’aventure a débuté en août 2016, par une reprise de la préparation
physique. Les joueuses oléronaises du club Oléron Handball
se sont retrouvées sous la houlette de Marc Duverger
dans le rôle d’entraîneur-coach.
C’est un groupe d’une vingtaine de
joueuses qui vont former deux équipes
sous les couleurs de l’Oléron Handball.
Pour cette première saison, le parti-pris
est de travailler avec le groupe au complet,
même si celui-ci est hétérogène. Des
progrès sont significatifs en fin de saison
à tous les niveaux, l’équipe 1 termine
seconde au classement avec seulement
deux défaites de la saison en championnat
pré-régional et l’équipe réserve termine
sixième de première division.
Un groupe est né, constitué d’anciennes
joueuses ayant toujours joué à Oléron et
de nouvelles joueuses ayant adhéré au
projet sportif. Bienvenue aux Lumineuses.
Saison 2017, le projet de jeu proposé
permet de recruter quelques joueuses
évoluant en championnat départemental
pour densifier le groupe et combler les
arrêts. La saison se clôture avec une
montée en championnat d’Excellence
Régionale. Une seule défaite sera
comptabilisée avec la meilleure attaque
et meilleure défense du championnat.
Notre réserve progresse de même pour
terminer sur le podium à la 3e place du
championnat de première division.
La saison 2018 est une découverte pour
les féminines, pas pour le club qui a déjà
connu ce niveau, mais pour le groupe
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qui doit prendre ses marques dans ce
nouveau championnat de Ligue Nouvelle
Aquitaine avec de nouvelles adversaires
toutes plus aguerries que les Lumineuses.
De plus, les contraintes kilométriques de
déplacement ont un impact sur la vie des
joueuses, jeunes mères pour certaines,
avec la gestion des familles ou pour
d’autres, travaillant le week-end.
Un défi à relever !
La notion de groupe est conservée
comme les saisons précédentes. Deux
séances d’entraînement par semaine à
Saint-Pierre et au Château, programme
chargé. Les premiers résultats sont
encourageants, deux victoires de suite.
Premier coup d’arrêt à Moncoutant (79)
en octobre d’un but, et une défaite à
suivre à Niort (79). Ce sera au final un
mal pour un bien, les leçons tirées et
l’assiduité pendant la semaine permettent
d’enchaîner à nouveau des victoires.
Une série de cinq matchs gagnés début
décembre, puis une série de six victoires
à la suite depuis février avec une probante
chez le leader du moment Carbon-Blanc
(33). L’équipe des Lumineuses a, par son
envie, son enthousiasme et ses résultats,
gagné le droit de monter encore d’une
division la saison prochaine. Direction le
championnat de prénational.

On a été l’équipe la plus régulière sur
ce championnat avec de belles victoires
à l’extérieur sur des équipes qui étaient
en pleine réussite à ce moment là. Notre
force, le projet défensif, l’enthousiasme
et le potentiel offensif à tous les postes
d’attaque.
Notre réserve est dans la même
dynamique de réussite en début de
championnat, elle ne s’incline que
deux fois et gagne le droit de jouer la
poule haute, en mars, en accédant au
championnat de pré-régional. L’objectif
podium est réalisable pour la fin de saison,
elles sont actuellement troisièmes.
Les Oléronaises auront réussi la
performance sportive de deux accessions
en deux ans et atteint le plus haut niveau
que le club ait connu depuis sa création
en 1983 pour ses féminines.
Cerise sur le gâteau, sur les deux saisons
précédentes, les filles ont accédé à
chaque fois à la finale de la coupe
départementale,
trophée
Chantal
Veteau, avec un succès et une défaite.
Cette année, pour la troisième fois
consécutive, les filles joueront une demifinale avec l’objectif d’aller et de gagner
la finale qui se déroulera le samedi 8 juin
à Matha (17). La relève ne devrait pas
tarder, une équipe U18F sera à nouveau
engagée la saison prochaine autour
du noyau qui a évolué cette saison en
réserve. Les jeunes U15F du club sont
pleines de promesses avec une réussite
en championnat fédéral. La politique
de développement du club passe par
cet axe sport et féminisation. Toutes les
catégories sont représentées.
Les Lumineuses sont là, il ne tient qu’à
vous par votre soutien qu’elles brillent
davantage la saison prochaine.
Le président, Jean-Michel Garcia
témoigne son enthousiasme : quel
président ne serait pas fier de ce parcours
exemplaire ! Nous avons un groupe et
deux championnats : solidarité, bonne
ambiance, convivialité règnent au sein de
nos Lumineuses qui portent très bien leur
nom.
Et Marco de souligner : nous avons en
plus la chance d’avoir au sein de notre
club Elodie, responsable de l’école de
hand. Meneuse sur le terrain, elle a su
fédérer tous les jeunes sur un véritable
projet club et cela se démontre par nos
résultats dans toutes les catégories !
Maintenant il convient de pérenniser
ces excellents résultats, c’est pour cela
que le club va, pour la saison 20192020, renforcer son staff technique et les
équipes séniors afin qu’elles continuent à
porter haut les couleurs oléronaises.
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Une médaille
pour un judoka !
Le judo club Saint-Pierrais s’est
élevé au niveau national, lors des
championnats de France sport adapté
qui se sont déroulés à Jurançon, le
week-end du 26 au 28 avril 2019.
Sacha Thomas monte sur la troisième
marche du podium, résultat d’un
parcours méritant. Après un
échauffement en commun de tous
les participants, Sacha entame
la compétition dans de bonnes
conditions, restant concentré, il n’
atteindra pas la finale et dans un
regain d’ardeur combattra afin de
décrocher la troisème place.
En fin de journée, un gala réunissait
tous les participants des épreuves.
Sacha et les 26 combattants de la
Charente-Maritime
drainent
18
podiums. Ils ne sont pas près d’oublier
ce week-end pyrénéen.
Fier de sa médaille, Sacha Thomas est entouré
de son entraîneur : Pascal Pivert
et du responsable sport adapté, Loic Moreau.

Séléctionné au championnat de
France, Lukas Le Moing a défendu
les couleurs du club le 25 mai dernier
(Villebond). A ce jour, nous ne
connaissons pas encore le résultat.

Les handballeuses du collège
en championnat de France
Après un titre de championnes départementales et académiques,
les minimes filles du collège du Pertuis d’Antioche, se sont qualifiées
pour les championnats de France UNSS. Elles rejoignent ainsi
les 16 meilleures équipes nationales qui se retrouveront
du 4 au 7 juin à Cesson Sévigné (académie de Rennes).
Elles seront la 5e équipe à aller porter
et défendre les couleurs oléronaises
parmi l’élite du sport scolaire dont le
handball reste un sport emblématique,
rendant encore leur performance plus
remarquable, eu égard au grand nombre
de pratiquant(e)s et d’équipes sur les
terrains le mercredi après- midi.
Elles bénéficient, pour certaines, du
dispositif à horaire aménagé (CLES
handball) qui fonctionne depuis de
nombreuses années en partenariat avec
le collège, le club Oléron Handball et
avec le soutien du SIFICES.
Ce travail conjoint permet, à un petit
poucet de venir s’immiscer dans la cour
des grand(e)s. Et grandes, elles le sont
déjà, quel qu’en soit le résultat final de
cette ultime confrontation nationale.
Gageons aussi qu’elles seront une source
de motivation pour les plus jeunes en

leur donnant envie de les imiter. Elles
seront accompagnées par deux arbitres
de grade académique du collège, Lucas
Vissaut et Corentin Enaud-Parenteau
qui auront la tâche de siffler pendant les
matches de ce championnat de France
et pourront postuler pour obtenir le
grade d’arbitre national, ainsi qu’un
jeune coach élève.
Que la fête soit belle et bon vent breton
à nos oléronais(e)s !
Classe à horaire aménagé handball:
pour les élèves actuellement en 6e, 5e
et 4e voulant rentrer dans le dispositif
à la rentrée 2019/2020, tests le mardi
11 juin. Renseignements auprès des
professeurs EPS, collège 05 46 47 06 11.
Pour les CM2 entrant au collège en 6e,
renseignements auprès de l’OHB et
d’Elodie Papy. oleronhandball.org

Pétanque élite, un fameux palmarès !
Le club Oléron Pétanque Elite obtient
des résultats très prometteurs aux
championnats départementaux !
Chez les femmes, en individuel : Sandrine Poinsot obtient la 1re place et en
doublette, ce sont Charlotte Darodes et
Sandrine Poinsot qui remportent le titre.
Chez les hommes, en individuel : Jérémy
Darodes accède au titre de champion
départemental et en triplette : Philippe

Quintais, Damien Hureau et Julien Lamour jouent la 1re place.
Jeremy Darodes, Richard Feltain, Lahatra Randrianamanantany ont fait équipe
et montent à la 2e marche du podium.
Ces vainqueurs représenteront avec
fierté l’île d’Oléron et la Charente-Maritime lors des prochains championnats
de France pour lesquels ils se sont qualifiés. Enfant du pays, Charlotte Darodes

revient
d’Espagne
avec le titre de championne du monde et
une médaille de
bronze obtenue en
doublette féminine.
Après le père et le fils,
il ne manquait plus
que la fille, c’est chose
faite !
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Journées autour
du yoga...
à découvrir !
Pour la quatrième édition, l’université
du temps libre, les professeurs
de yoga et les professionnels des
techniques du mieux-être d’Oléron
vous offrent deux journées autour du
yoga et au-delà du yoga.
Vendredi 21 juin pour la journée
internationale du yoga, au petit
matin, les plus courageux pourront
pratiquer une séance en bord de mer
et ainsi assister au lever du soleil.
Puis de nombreuses séances seront
proposées tout au long de la journée
sur différents sites pour découvrir
la diversité de cette discipline (yoga
du corps, yoga du mental, yoga du
rire…). Les séances sont offertes, il
suffit de se munir d’un tapis, d’une
serviette et d’un vêtement chaud et
confortable.
Dimanche 23 juin, au-delà du yoga
Dans la continuité, toute une journée
sera consacrée aux différentes
techniques améliorant la santé de
corps et d’esprit. A La Chefmalière
(près du hameau de La Missandière),
dans l’espace Les Ferrières ont du
talent, chacun pourra pratiquer le qigong, le yoga, découvrir les bienfaits
de la naturopathie, le bol chantant
et bien d’autres techniques de bienêtre.
Cet évènement se terminera par une
séance du coucher de soleil.
Lieux et horaires précisés sur le site
www.utl-marennes-oleron.fr
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Futur local des chasseurs
les travaux avancent
Dans la zone d’activité de l’Oumière, les chasseurs ne tarderont pas
à s’installer dans leur propre local sur un terrain mis gracieusement
à leur disposition sous condition d’un bail de 30 ans.
Opérationnel pour la prochaine
campagne de chasse, ce local de
150m2 qu’ils construisent en partie
de leurs mains, est subventionné en
partie par la commune, la région,
l’association communale de chasse et
la communauté de communes de l’île
d’Oléron. Des fonds européens ont été
sollicités, en attente d’une réponse.
Ce local servira à stocker du matériel
aujourd’hui dispersé de part et
d’autre, notamment dans des locaux
municipaux ou encore chez les
chasseurs. Un laboratoire est prévu
pour la découpe de la viande qui
actuellement se déroule dans des
conditions sanitaires hors normes par
manque de moyens.
Par leurs interventions, les chasseurs
participent à la limitation des espèces
dites nuisibles, voire invasives.
Des espèces dont la prolifération a
des répercussions sur les activités
économiques ou sur la santé humaine
(renard par exemple). La chasse
contribue ainsi à la régulation des
espèces pouvant occasionner des
dégâts aux activités agricoles et
viticoles.
Lors de la dernière saison, l’activité des

chasseurs était sans relâche, mobilisés
lors des battues, ils ont débusqué
plus de 500 sangliers sur le territoire
oléronais. Plus récemment, en mars
dernier, une battue administrative a
mis fin au labour d’un sanglier sur le
golf d’Oléron. Ces opérations sont
encadrées et se déroulent sous le
contrôle d’un lieutenant de louveterie.
Les lieutenants de louveterie
d’aujourd’hui sont les héritiers
d’une institution ancienne datant
de Charlemagne et qui s’est maintenue
depuis, les loups ayant cédé la place
aux sangliers.
Ils sont nommés par le préfet pour
une période de 6 ans sur un secteur
géographique, encore appelé circonscription. Ils sont assermentés pour
constater des infractions à la police
de la chasse. Leurs missions ne font
l’objet d’aucune rétribution.
Ils sont ainsi les relais du préfet et
des services de l’administration auprès des usagers particuliers, agriculteurs, chasseurs, en matière de
questions cynégétiques et plus particulièrement en cas de problèmes liés
à la prolifération d’une espèce.

l Evacuation des produits
phytosanitaires

Depuis le début de l’année, les
particuliers sont invités à déposer
leurs produits phytosanitaires en
déchetterie. Un container rouge
est mis en place pour recevoir ces
produits toxiques.
Les dépôts sont limités à 20 kg par
semaine et par foyer.
Déchetterie du Bois d’Anga à SaintPierre 9h-12h et 14h-18h du lundi au
samedi.

Une visite amicale
chez nos amis polonais
2019 va voir une nouvelle rencontre des villes jumelées, ce sera
à Pleszew le week-end du 25 août 2019. Pleszew, ville polonaise,
est jumelée avec Spangenberg et ville amie de Saint-Pierre d’Oléron.
Pleszew, compte environ 18000 habitants, l mardi 27 août : retour vers Oléron.
elle est située dans le centre-ouest de la Le nombre de participants est limité à 20
Pologne, à 90 km de Poznan, la capitale personnes.
régionale, à 270 km de Varsovie et à 310 Coût du séjour, assurances complètes :
deux formules et deux tarifs pour le
km de Cracovie.
C’est une région de plaines à dominante logement, soit en chambre double 530€
agricole. Compte tenu de la distance (base 20 personnes) ou 560€ (base 15
personnes), soit un logement
entre
Saint-Pierre
et
DATE LIMITE
en chambre individuelle de
Pleszew (environ 2000km),
le déplacement se fera en DES INSCRIPTIONS 615€ ou de 645€ (selon le
LE 20 JUIN 2019
nombre).
avion.
Ce prix ne comprend pas les déjeuners
Programme du séjour :
et dîners. A ce coût, il convient d’ajouter
l vendredi 23 août : départ de Surgères,
en train pour rejoindre l’aéroport à Paris. l’aller retour en train de Surgères à Roissy
qui pourrait être de 100€ environ.
Arrivée à Poznan.
Il est encore trop tôt pour connaître le
l samedi 24 août : visite libre de Poznan
et transfert vers Pleszew dans l’après- prix exact du billet.
Départ garanti pour un minimum de 15
midi.
personnes.
l dimanche 25 août : fête traditionnelle
Renseignement auprès du service
de la fin des récoltes.
culturel, hall de l’Eldorado.
l lundi 26 août : matinée libre et
Tél. 05 46 36 32 77
transfert vers Poznan.

Complémentaire santé, les permanences
Les permanences de la mutuelle santé
Ma commune ma santé reprendront
dès le mois de septembre.
Notez les dates suivantes qui se dérouleront en mairie :
septembre : mercredis 4 - 11 - 18 - 25

octobre : mercredis 2 - 9 - 16 - 23 - 30
novembre : mercredis 6 - 13 - 20 -27
décembre : mercredis 4 - 11 - 18
Uniquement sur rendez-vous auprès
du service vie quotidienne :
05 46 47 30 77, relais d’information.

l

Déballage à Arceau

l

Deux cabanes à livres

l

Logements disponibles

l

Journée citoyenne au cimetière

l

Recherche de vieux documents

L’amicale du village propose, sur le
site de La Maratte, en juin prochain,
un vide-grenier le dimanche 9 et le
23, un vide garage avec animations.
Restauration et buvette sur place.
Bulletin d’inscription en ligne sur
www.amicale-arceau.fr. et sur le site
de la ville. 05 46 76 70 85
L’une est installée à l’entrée de la
rue piétonne, square de la mairie et
l’autre à La Cotinière, près de l’office
de tourisme.
De nombreux chantiers sont en cours
sur la commune. Les entreprises
rencontrent des difficultés pour
loger leur personnel. Propriétaires
de logements meublés, si vous
êtes susceptibles de proposer un
hébergement faites-vous connaître
auprès du service CCAS qui centralisera
les offres. 05 46 47 31 12.
En mai, le service cimetière de la ville
avait lancé l’opération : un jardin pour
nos défunts. Durant quelques heures,
des bénévoles ont désherbé les allées
du cimetière avec le soutien des
services techniques qui fournissaient
l’outillage. Une démarche qui sera
certainement reconduite à l’automne.
Le
service
archives/cimetière
recherche de très vieilles photos sur
des cérémonies qui se déroulaient
dans le cimetière avec charrettes,
vieilles voitures, coiffes et des
portraits des anciens maires de SaintPierre d’Oléron. Si toutefois vous
voulez prêter des documents, ils vous
seront restitués aussitôt après avoir
été scannés.

info

Flash infos

info

Stationnements
soyez vigilants !

Les stationnements en zone bleue
sont réglementés à 2 heures maximum et prennent effet du 15 juin au
15 septembre 2019. Matérialisées
au sol par une peinture bleue, ces
zones concernent certaines rues de
Saint-Pierre bourg et de La Cotinière.
Des disques bleus sont disponibles
en mairie, services accueil et police
municipale.

Plan canicule

Enquêtes Insee

Un registre des personnes âgées et
handicapées* est mis à la disposition
des habitants de Saint-Pierre d’Oléron
dans le cas d’une éventuelle canicule.
* personnes âgées de plus de 65
ans, personnes âgées de plus de 60
ans reconnues inaptes au travail,
personnes handicapées bénéficiant
de l’AAH, ACTP, carte d’invalidité,
reconnaissance de la qualité de
travailleur handicapé ou pension
d’invalidité. CCAS 05 46 4731 12
ccas@saintpierreoleron.com

Deux enquêtes statistiques sont
actuellement menées sur la commune
par l’Insee. Les foyers sollicités
reçoivent au préalable un courrier
précisant le nom de l’enquêteur.
L’une porte sur les ressources et
les conditions de vie et se déroule
jusqu’en juin et l’autre sur l’emploi, le
chômage et l’inactivité se terminera
fin 2019. La participation aux enquêtes
est obligatoire et les réponses
fournies lors des entretiens restent
confidentielles.

m Concours de pétanque
L’amicale du village d’Arceau organise deux concours de pétanque cet
été. Les lundis 15 juillet et 5 août.
Inscriptions sur place à partir de
19h00. www.amicale-arceau.fr.
facebook.com/amicalearceau

m Randonnée gourmande
organisée par l’office municipal des
sports. Samedi 15 juin, départ de
18h30 à 19h30 du centre de vacances
La Douelle, route des Allards, près du
golf. Repas étape, 14€ adultes et 9€
enfants. Inscrivez-vous !
OMS 06 08 37 45 03

Un nouveau véhicule pour le
service de la police municipale afin d’effectuer les
patrouilles et interventions

m Vide grenier Grand Côte
Place des Tilleuls, dimanche 30 juin à
La Menounière avec petite restauration sur place.
Réservation : 06 40 06 66 56
Pour ces deux manifestations, les bulletins d’inscription sont en ligne sur le
site de la ville de Saint-Pierre
www.saintpierreoleron.com

Le clin d’œil de Charles
Les jours d’après... blessée mais toujours debout
On a tout dit, tout écrit et pourtant, il m’est impossible de ne pas
me remémorer ce passage d’histoire de France qui, se meurt dans des flammes faisant
couler des larmes.
L’émotion de toute une nation, et même du monde entier, a atteint le cœur de Paris
qui subitement s’est embrasé pour s’effondrer, ne laissant que des cendres. La flèche
qui se dressait vers les cieux aura guidé nos regards vers le ciel pour malheureusement
se disloquer par le feu. Elle restera un témoignage de tristesse devant tant de visages
ébahis. Cette amputation que brutalement subira notre dame restera pour nous tous,
notre drame de Paris.
Ce symbole de notre nation aura gardé en mémoire toutes ces années de guerre
relatant cette fierté d’avoir été épargné par le désastre que provoque parfois quelques
décisions inhumaines. Aux grandes heures de son histoire, elle a accompagné la
monarchie, l’empire puis la république. Puisse avec le temps que la mémoire du passé
retentisse encore longtemps sous les voûtes de cette grande dame, accompagnée par
les grandes orgues et le bourdon, tous deux miraculés, ils sauront nous redonner les
sons de l’espérance. Ce qui restera paradoxal dans ce monde moderne où nos bougies
ne reflètent plus l’essentiel de la lumière, mais celle de la croyance. Elles auront
pendant des décennies éclairé cette cathédrale sans pour autant la transformer en
un gigantesque brasier. Voila ce que je voulais, une fois de plus, vous faire partager
devant tant d’élans de solidarité où une page de notre histoire restera noircie par un
sentiment d’impuissance ou d’incompréhension encore inexplicable aujourd’hui.
Charles Leboeuf, conseiller municipal
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Honneur
à un militant
Passionie Sona, dit Sainto, militant
dévoué, ancien combattant et
trésorier de la section de Saint-Georges
d’Oléron, est décédé à l’âge de 88 ans.
Sa carrière militaire l’avait amené à
parcourir les cinq continents.
Il n’avait que 20 ans lorsqu’il est appelé
au bataillon d’infanterie coloniale des
Antilles en 1951, il servira ensuite en
Indochine, en Algérie, au Tchad et sur
le site nucléaire de Mururoa.
Ils étaient nombreux à lui rendre
hommage le 12 avril, lors de ses
obsèques, amis et représentants
des
associations
patriotiques du pays
Rochefortais et de
Marennes Oléron,
accompagnés
de leurs portedrapeaux.

Les échos du conseil
Séance du 12
mars 2019
n Emplois saisonniers
Le conseil municipal à l’unanimité fixe les
emplois saisonniers au nombre de 24.
n Intégration de la rue
du Fief Norteau dans le PAVE
Monsieur le maire rappelle que le PAVE
de Saint-Pierre d’Oléron fixe les dispositions qui permettent de rendre accessible
aux personnes handicapées et à mobilité
réduite l’ensemble des voies piétonnes et
des aires de stationnement du territoire
communal. Monsieur le maire propose
d’ajouter la rue du Fief Norteau au PAVE
communal, il rappelle que la réfection de
cette rue est programmée pour un montant de 1 300 000€. Cette voie longue de
800 mètres dessert une vaste zone pavillonnaire. Tous les jours, de nombreux
véhicules utilisent cette voie qui constitue
un accès aux infrastructures du centreville. A l’unanimité, le conseil municipal
inclut la route du Fief Norteau dans le
PAVE.

Séance du 26 mars 2019
n Déplacement à Lane End
A l’occasion de la fête du jumelage
de Lane End (ville jumelle anglaise)
du 2 au 6 mai 2019, les adjointes et
conseillères à Saint-Pierre d’Oléron,
mesdames Tardet, Massé Saulay, Vitet
et Saint Jean, représenteront la commune. A l’unanimité, le conseil municipal accepte la prise en charge des
frais de déplacement, d’hébergement
et de restauration des élues.
n Impositions directes 2019
Monsieur le maire propose au conseil
municipal de ne pas augmenter les
taxes fiscales locales pour l’année 2019.
Il rappelle qu’il s’agit d’un choix de-

puis quatre ans. Le conseil municipal à
l’unanimité fixe les impositions directes
à 11,89% pour la taxe d’habitation,
30,51% pour le foncier bâti et 47% pour
le foncier non bâti.

Séance du 14 mai 2019
n Voeu relatif aux principes et
valeurs devant guider les évolutions
du système de santé
Le conseil municipal, à l’unanimité, autorise le maire à intervenir auprès du Président de la République, du premier ministre, de la ministre des solidarités et de
la santé et de l’ensemble des autorités de
l’Etat pour faire valoir la prise en considération des enjeux suivants :
- la lutte contre les déserts médicaux et la
garantie d’une offre de santé de proximité,
- l’accès à des soins de qualité pour tous
dans des conditions financières assurées
par des mécanismes efficaces de solidarité,
- la fin des directives nationales technocratiques et la mise en œuvre d’une réelle
prise en compte des spécificités de chaque
territoire dans l’organisation des soins,
- une association véritable et sans délai de
l’ensemble des acteurs concernés (élus,
représentants des usagers, médecine de
ville, hôpitaux, maisons de retraite, etc.) à
la mise en œuvre de la réforme de l’organisation territoriale des soins,
- la mise en œuvre d’outils, d’incitations et
de financements propices à une implantation équitable des services de santé dans
les territoires et à une meilleure coopération entre tous les établissements et professionnels de santé,
- le maintien et le renforcement d’un service public hospitalier et médico-social au
service de tous les patients, qui dispose
des moyens humains et financiers indispensables pour remplir ses missions de
soins, de recherche et d’enseignement
- la fin de toute décision arbitraire, sans
concertation avec les élus locaux, visant

à fermer des services publics hospitaliers
pour des motifs économiques,
- la reconnaissance du caractère prioritaire
de mesures fortes pour revaloriser et renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers
et du secteur social et médico-social.
n Subventions 2019
Pour l’année 2019, le conseil municipal,
à l’unanimité, attribue les subventions
communales de la manière suivante :
associations d’action scolaire 2 688€,
associations d’action culturelle 13 300€,
associations d’action sportive 60 397€,
associations d’action caritative 10 000€,
associations d’actions autres 17 660€,
Conseil départemental (carrefour Bel
Air) 36 000€, CdC IO (travaux Cepmo)
4 865€, SIFICES (participation aux travaux ADAP sur 3 ans) 20 403€, ONF
(entretien) 22 000€, fonctionnement
des organismes de regroupement (CIAS,
SIFICES, Syndicat départemental de voirie, Syndicat des eaux, UNIMA, Syndicat
mixte pays Marennes Oléron) 302 164€,
CCAS de Saint-Pierre 120 000€, budget
annexe du marché couvert 80 000€.
n Prise de participation
Monsieur le maire explique que la société citoyenne Oléron sous le soleil 17
entend engager des actions sur le territoire de l’Ile d’Oléron et prévoit l’installation de 200 kwc de panneaux photovoltaïques (ou 1200 m²) sur les toitures
oléronaises. Considérant que l’Ile d’Oléron a été labélisée par l’Etat en 2015
comme territoire à énergie positive pour
la croissance verte et vu l’article 111 de
la Loi n°2015-992 autorisant les collectivités à participer au capital des sociétés
régies par actions et ayant pour but la
production d’énergie renouvelable, le
conseil municipal, à l’unanimité autorise
la participation de la commune au capital de la SA Oléron sous le soleil 17 pour
un montant de 500 € soit dix actions.

Prochains conseils municipaux : 25 juin, 24 septembre et 5 novembre

En mairie, salle Gambetta (accès par le patio), séances publiques.
L’intégralité des comptes-rendus des délibérations est affichée en mairie et est disponible sur le site internet de la ville :

www.saintpierreoleron.com

vie pratique

Saint-Pierre d’Oléron

SanTé

AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CAMPE 05 46 76 44 08 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 05 46 47 11 07 / 05 46 75 61 93
HOPITAUX - SAINT-PIERRE 05 46 76 31 00
ROCHEFORT 05 46 88 50 50 / SAINTES 05 46 95 15 15
LA ROCHELLE 05 46 45 50 50
INFIRMIERS 05 46 47 14 49 / 05 46 75 24 04 /
05 46 47 74 61 / 05 46 36 24 22
LABORATOIRE D’ANALYSES MÉDICALES 05 46 47 06 43
MÉDECINS 05 46 47 19 40 / 05 46 47 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 79 22 01 90 / 05 46 85 00 27
SAMU le 15 / SECURITÉ POMPIERS 18

SécuRiTé

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

a

ViE PR TiQue

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

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

aNiMaux

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

Vie SOCiaLe

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

EtaT civiL
Sans autorisation de la part des familles, les informations
d’état-civil ne pourront plus être diffusées dans le bulletin
NaiSSaNCeS
février : Ezio Massé
mars : Oscar Forzy
Avril : Maguie Morandeau
mai : Mia Ambert
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MariageS
MAI : Annie Perot et Alain Besson
DéCèS
Mars : Guy Favre, 84 ans

S a i n t- p i e r r e d ’ O l é r o n

Fête
de la
vendredi
Musique
21 juin
14h30 - 2h00

Dans la ville

Les cafés-bars...

Toute la journée
Rues ouvertes à tous les musiciens...

le Bus Stop
Concert

a l’Eglise
11h - Chorale de l’école Pierre Loti
16h30 - Les Amis de l’Orgue
17h30 - Elèves des classes
d’instruments de l’EMIO
18h15 - Ensemble Amati
20h15 - Philharmonique Oléronaise
21h30 - Chorales Chantoléron
et Solemio

le Commerce
Funk’hippocampe
la Petite Mer
18h - jazz / musique actuelle EMIO
19h - animation avec DJ
le Zing
18h30 - animation avec DJ

Place Gambetta
14h30 - Chorale du Collège
MK
19h - Danse avec Couleurs d’Epices et la Cie
21h - Zik & Co Band
Voyage musical aux sonorités jamaïcaine,
réunionnaise et latinas

22h15 // th ree lit tle bir ds

l musical
Three Little Birds vous propose un cocktai
m’blues,
détonnant et très dansant a base de ryth
Voyage
ska, rocksteady, biguine, mento, mazouk...
ment
exotique à tire d’ailes. Attention embarque
immédiat à bord de caribbean airbirds.

