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Ce sont bien souvent des échanges scolaires qui ont per-
mis le rapprochement des différentes villes entre elles 
créant ainsi les jumelages. 
C’est notamment le cas pour Saint-Pierre d’Oléron avec 
Cariñena (Espagne) en 1984 et Spangenberg (Allemagne) 
en 1996.
Souhaitant des échanges linguistiques, Lane End (Angle-
terre) recherchait une ville française. Le jumelage entre nos deux villes a été signé 
à Lane End en mai 1999.
Nous avons des relations amicales avec Pleszew (Pologne), elle-même jumelée avec 
Spangenberg.
Pendant de nombreuses années, nos rencontres se sont faites lors des marchés de 
Noël.
En 2014, Christophe Sueur a émis l’idée, acceptée par les différentes villes, de se 
retrouver lors d’un événement particulier.
En 2016, Saint-Pierre d’Oléron, la première, organisait la fête des villes jumelées en 
même temps que celle de la musique.
Début juin 2017, c’est Spangenberg qui nous recevait. Une délégation d’une ving-
taine d’oléronais et quelques élus se sont rendus en Allemagne. 
Fin septembre 2018, Cariñena organisait la rencontre des villes jumelées conjointe-
ment à la fête des vendanges. Ce sont 67 personnes (dont un groupe d’élus) qui se 
sont déplacées en Espagne.
Cette année, Pleszew nous recevait fin août pour la fête de la fin des récoltes. Trois 
personnes et deux élues avaient fait le voyage en Pologne.
En mai 2019, désirant fêter les 20 ans de notre jumelage, Lane End a souhaité re-
cevoir des représentants de notre commune. Deux élues accompagnées de cinq 
autres personnes ont accepté l’invitation. 
Les 14 et 15 décembre prochains, notre marché de Noël nous permettra de retrou-
ver nos amis espagnols et allemands derrière leur stand respectif.
Rendez-vous sur le parvis du marché les 14 et 15 décembre.
Au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite, à toutes et à tous, de joyeuses 
fêtes de fin d’année ainsi qu’une très bonne année 2020.

Jacqueline Tardet, 
conseillère municipale 

chargée de l’animation et des jumelages
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Hommage pour 
son engagement 

L’association des anciens 
combattants et victimes de guerre 
a perdu plus qu’un camarade l’été 
dernier. Daniel Chemin s’en est allé 
à l’âge de 91 ans. 

On retiendra son engagement 
comme président pendant dix ans 
auprès de la section de Saint-Pierre 
d’Oléron. On se souviendra d’un 
homme dévoué, compétent et 
prévenant, en témoigne la présence 
de ses amis, des membres des 
associations patriotiques et des 
élus venus lui rendre un dernier 
hommage le 29 août en l’église de 
Saint-Pierre. Pour son engagement 
en tant qu’ancien combattant, les 
honneurs lui ont été rendus par 
les nombreux porte-drapeaux des 
associations patriotiques présents à 
ses obsèques émouvantes.
Engagé pour la collectivité, élu au 
conseil municipal sous la mandature 
de Jean-Paul Peyry, il œuvrait 
également avec Les Amis du Musée 
d’Oléron et pour la valorisation du 
site de Fort-Royer. Vice président 
du club de La Seigneurie pendant de 
longues années, le milieu associatif 
lui rend hommage. 

Photo ci-dessus : Daniel Chemin aux côtés 
de Francette Rougier lors d’une assemblée 
générale des anciens combattans

Le port

Priorité était donnée aux collégiens venus 
accompagnés de leurs camarades et des 
enseignants. Puis, tous réunis autour du 
monument aux morts, monsieur le maire 
a prononcé son discours. 

Une partie de celui-ci est retranscrit :

En 1919, la guerre est finie, le pays 
retrouve la paix mais découvre les 
difficultés de l’après-guerre...
Cette guerre bouleverse l’ordre et la 
répartition des forces économiques 
et militaires du monde entier. L’Inde 
obtient son indépendance en 1920, les 
forces coloniales des pays européens 
commencent leur mutation. La Russie est 
emportée par la révolution bolchévique, 
la plongeant dans une guerre civile avant 
une dictature. Une tension extrême couve 
dès la fin de ce conflit...
En France, il faut tout reconstruire, les 
Français doivent se remobiliser, retrouver 
cette étincelle de fraternité pour rebâtir les 
villages, routes et villes détruites sur le front. 
Il leur faut redéfinir de nouvelles règles de 
vies entre les hommes démobilisés qu’il 
faut rapatrier, les survivants, les blessés, 
les mutilés, les gueules cassées, les femmes 
veuves, les orphelins en attente de prises 
en charge de l’Etat...

‘‘Morts pour la France’’,
hommage aux victimes

Les soldats démobilisés, soulagés et 
heureux retrouvent leur village et 
ramènent les dernières nouvelles du 
front, parfois bien tristes comme cet 
extrait d’une lettre retrouvée dans la 
poche intérieure d’une veste d’un jeune 
soldat mort dans une tranchée : ‘‘je 
comprends maintenant le vide dans la 
maison, il faut se faire une raison, chère 
maman, puisqu’il le faut, la France a 
aujourd’hui plus que jamais besoin de 
tous ses enfants’’.
Entre les retrouvailles, les joies et les 
larmes, chacun prend conscience des 
sacrifices et des souffrances, des efforts 
et de la place de tous les Français dans 
le soutien de la patrie, les femmes 
partant dans les usines, les entreprises, 
une place majeure avant ce long chemin 
de la reconnaissance de leur égalité... 
Georges Clémenceau déclarait en 
1919 : l’idée d’une union française qui ne 
vaudrait que durant la guerre est une er-
reur, je vois chaque jour d’envahissantes 
minorités révolutionnaires empiéter sur 
la majorité. Le peuple n’a d’autre souve-
rain que lui-même : il n’y a de loi que sa 
loi. Si les citoyens méconnaissent l’inté-
rêt suprême du maintien de la Paix pu-
blique, ils en subiront les conséquences.

Chaque année, à l’occasion de la commémoration de l’armistice 1918, 
nous réveillons notre devoir de mémoire en l’honneur de nos Poilus 
et de nos aînés qui ont vécu la Grande Guerre. Il est de notre rôle 
de produire une société de paix, d’échanges et de fraternité pour 
ne pas retomber dans l’invective, la provocation, le communautarisme.
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Plusieurs collégiens d’une classe de 3e se sont 

proposés pour une lecture du message 

du ministre d’Etat. Au micro, Louise Coindet.



Prévenir aux dangers 
de la route

L’électeur peut désormais se connecter 
sur un site en ligne lui permettant de 
vérifier ses informations. Une nouvelle 
loi qui prolonge les délais d’inscription.
Sans inscription, il est impossible de 
voter ! Lorsque vous démé-
nagez, c’est à vous seul que 
revient la démarche de vous 
inscrire sur votre commune.

Pour les municipales 2020, il 
sera possible de s’inscrire sur les listes 
électorales jusqu’au 7 février 2020 
(contrairement à la règle précédente 
qui imposait l’inscription avant le 31 
décembre de l’année précédent le scru-
tin). La date du 31 décembre n’est donc 
plus impérative. 
Le citoyen peut vérifier lui-même sa 

situation électorale directement en 
ligne. Avec la mise en place du réper-
toire électoral unique, dont la tenue 
est confiée à l’INSEE, chaque citoyen 
pourra vérifier qu’il est bien inscrit 

sur les listes électorales et 
connaître son bureau de 
vote directement en ligne 
sur l’adresse : www.service-
public.fr/particuliers/vos-
droits/services-en-ligne-et-

formulaires/ISE
L’inscription en ligne est généralisée et 
chaque citoyen, quelle que soit sa com-
mune de domiciliation, peut s’inscrire 
directement par internet sur le site  
service-public.fr
Consulter le site : 
info-public.fr/municipales-2020.

Prochaines élections, ce qui change !

Encadrée par des professionnels motards 
de la gendarmerie et de la police 
nationale, cette formation gratuite a pour 
mission d’agir sur les comportements, de 
sensibiliser les usagers sur les risques 
encourus et de leur présenter les 
différents moyens pour parvenir à se 
protéger et à protéger les autres.
Ouvert à tout motard, le rendez-vous est 
fixé sur le parking du complexe sportif 
de l’Oumière de Saint-Pierre d’Oléron, 
dimanche 15 mars 2020 devant le bike 
park. 
Les motards pourront circuler sur un 

plateau technique. Plusieurs créneaux 
horaires sont proposés : de 9h00 à 
10h00 et de 10h30 à 11h45 : formation 
sur pistes de maniabilité. 
De 10h00 à 10h30 : formation sapeurs- 
pompiers locaux. 
De 11h45 à 12h30 : formation théorique 
et démonstration de gilet Air-Bag. 
De 14h00 à 16h30 : parcours sur route 
ouverte encadré par les forces de 
l’ordre et à 17h00 : débriefing et fin de 
formation. 
Inscription au préalable : ddtm-securite-
routiere@charente-maritime.gouv.fr

La coordination départementale à la sécurité routière 
met en place une journée de formation au profit des motards civils. 

Elections 
municipales : 

15 et 22 mars 2020
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Terre de jeux 2024

A l’occasion du congrès des maires 
de France, la commune a reçu le 
label Terre de jeux. 
Le 19 novembre, à Paris, Tony 
Estanguet, président du comité 
d’organisation des Jeux Olympiques 
et paralympiques 2024, remettait 
en main propre à monsieur le maire 
ce label (photo ci-dessus). 

Cette distinction vise à promouvoir 
les valeurs de l’olympisme et le 
développement du sport sur notre 
territoire notamment auprès des 
publics scolaires et associatifs en 
collaboration étroite avec l’Office 
Municipal des Sports. 
Saint-Pierre d’Oléron est la première 
commune dans le département à    
recevoir ce label.

Nouvelles 
délégations

Suite à la démission de Jean-Yves 
Livenais, 1er adjoint au maire, il a été 
décidé lors du conseil municipal du 5 
novembre dernier d’attribuer de nou-
velles délégations.

Ainsi monsieur 
Eric Guilbert 
est nommé 1er 
adjoint, Fran-
çoise Massé 
2e, Sylvie Frou-
gier 3e, Marc 
Vancampen 4e, 
Françoise Vitet 
5e et Dominique 
Bausmayer 6e. 
Claude Poch est  nouvellement installé 
en tant que conseiller municipal.



Zoom sur les travaux

l Maison du garde phare
Sur le port de La Cotinière, la maison 
du garde phare retrouve, jour après 
jour, fière allure !
Les travaux effectués par des 
entreprises spécialisées dans la 
rénovation ont été mis en oeuvre 
par la commune. Cet élément 
patrimonial emblématique du port est 
restauré à l’identique. Rétrocédé au 
département, il sera mis à disposition 
de la société nationale de sauvetage en 
mer à échéance des travaux. 

l Rue du Fief Norteau
Les fortes pluies ont quelque peu 
ralenti l’entreprise dans l’évolution 
des travaux. Cependant, le chantier 
ne prend pas trop de retard. Le réseau 
pluvial est terminé et a pu montrer son 
efficacité. 
Les trottoirs en béton lavé sont mis en 
place, la voie circulante ne devrait plus 
tarder d’être achevée.
Suivra l’installation de l’éclairage public 
aux normes et modernisé. 

l Tempête Amélie
Après le passage de la tempête 
automnale Amélie, le 3 novembre, 
les dégâts constatés, sur la commune 

En périphérie du centre-ville, le réseau pluvial et routier s’améliore 
des réfections de bâtiments s’achèvent et permettent ainsi aux usagers 
d’investir des lieux en leur apportant un confort supplémentaire.

Tempête Amélie, cinq tilleuls tombés 

rue Cariñena, des trottoirs ont été défoncés

am
én

ag
em

en
ts

6/7

ont mobilisé le personnel des équipes 
techniques. Dès dimanche matin, 
intervenus aux aurores, les agents  ont 
dû notamment déblayer les routes 
obstruées par des arbres et autres 
obstacles. Parmi la dizaine d’arbres 
couchés, cinq tilleuls étaient tombés 
dans la rue Cariñena. Les branches ont 
été débitées sur place et le broyat sera 
utilisé pour couvrir les massifs. 
Du côté du marché couvert, ce même 
jour, au petit matin, les commerçants 
constataient qu’une partie du toit du 
marché s’était envolée. Les agents ont 
dû intervenir pour sécuriser le site. 
Ces événements climatiques de plus 
en plus fréquents demandent une 
mobilisation des services de la ville 
pour veiller et assurer la sécurité des 
riverains sur la commune. 

l Dans les écoles, 
des aménagements supplémentaires
 Pendant les vacances scolaires de la 
Toussaint, plusieurs aménagements 
ont été réalisés à l’école maternelle 
Jules Ferry : pose de cloisons entre 
les toilettes pour plus d’intimité et 
l’installation de 36 stores intérieurs 
anti UV, anti-chaleur et anti-feu pour 
un coût total de 10 700€. 
Après consultations c’est l’entreprise 
Bouchard d’Angoulins qui a été retenue.



rendre la ville accessible 
à tout et pour tous !

l L’accessibilité  pour les établis-
sements recevant du public - ERP
Après réalisation de diagnostic par le 
cabinet d’études CITEA, la commune s’est 
engagée, sur une période de 6 ans pour 
la mise aux normes de l’accessibilité des 
bâtiments communaux. 
Dans cette optique, la salle du conseil 
municipal a déménagé sous le patio, 
l’accueil de la mairie a été entièrement 
rénové et modernisé. Deux entités 
devenues accessibles par l’esplanade de 
la place Gambetta. 
Les salles communales des villages ont 
subi, elles aussi, des travaux notamment 
la pose de toilettes, un monte-personne 
salle Patrick Moquay permettant l’accès 
à la scène. 
Le complexe sportif n’y a pas échappé, 
tous les lavabos, entre autre, ont été 
remplacés. 
Dans les écoles, des installations ont fait 
l’objet de modification avec la mise en 
place d’un ascenseur à l’école primaire 
de La Cotinière.   

l Accessibilité PAVE 
plan de mise en accessibilité 
de la voirie et des aménagements 
des espaces publics
Concernant l’accessibilité des voiries, il 
reste beaucoup à faire, bien des travaux 
ont été réalisés à cet effet. 
Le chantier le plus représentatif restera 

Dans le cadre de la loi accessibilité 2005, dite loi handicap, 
la collectivité poursuit les travaux pour l’accès à tout pour tous ! 
Ils se déclinent en deux secteurs : les bâtiments publics communaux 
et voiries et les espaces publics. 

Cécile Ade, référente auprès 

de la commission accessibilité de la CdC
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celui de la place Gambetta accessible 
en totalité permettant des promenades 
et la circulation sans obstacle sur tout 
l’espace. 
Mais également la réfection de la rue de La 
Bouline, lien considérable entre la place 
Gambetta, la rue Cariñena  pour rejoindre 
l’hôpital et la maison de retraite. La rue 
des Garnaudières et actuellement la rue 
du Fief Norteau donnent une accessibilité 
à tous. D’autres aménagements de moins 
grande envergure mais indispensables 
ont été réalisés, tels que l’accès au 
cinéma, la rue du Général Leclerc où la 
requalification du pourtour des arbres a 
été revu, entre autres.

l Déambulations
Rien de tel qu’une mise en situation  sur 
le terrain pour recenser les obstacles 
et difficultés qui empêchent la libre 
circulation, que ce soit en fauteuil, 
en poussette ou pour les personnes 
malvoyantes ou à mobilité réduite. 
La commune a mis en place des 
déambulations en 2018 dans le bourg de 
Saint-Pierre et cette année, une visite à 
La Cotinière était organisée. 
Une réunion préalable avec les personnes 
handicapées, les services techniques et 
l’adjointe aux travaux a permis de définir 
le parcours. 
Ces rencontres, très constructives, se 
déroulent dans la bonne humeur et se 

terminent autour d’un verre de l’amitié 
offert par la municipalité. 
Le bilan permet de prévoir des travaux 
qui pour certains seront rapidement 
réalisés tels que des places handicapés 
faisant défaut, du mobilier urbain, des 
bandes podotactiles, des passages 
piétons supplémentaires. D’autres 
ne pourront être effectués que lors 
de la réfection totale de la voirie et 
demanderont un délai plus important, 
mais sont néanmoins actés.

La loi de l’égalité des chances 
impose ces mêmes mesures pour les 
commerces, bureaux, hôtels, et autres  
établissements ouverts au public qui, 
de la même manière doivent être 
également accessibles aux personnes 
handicapées. 
Pour les établissements non conformes 
aux règles d’accessibilité, il suffit de 
déposer une demande d’autorisation 
de travaux ou de permis de construire 
de mise en conformité totale. 
Cette obligation fait suite à la fin du 
dispositif d’Agenda d’accessibilité 
programée (Ad’AP).

Formulaires disponibles au service 
urbanisme - 05 46 47 77 08

Dossier traité 
par la DDTM de La Rochelle



La p’tite dernière 
de Fort-royer !
Bientôt, le public pourra venir se nicher dans cette petite 
cabane sur le site de Fort-Royer pour écouter, observer, 
découvrir la faune environnante. 
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Face à la vasière, la réserve naturelle 
Moëze-Oléron fourmille de petits 
êtres vivants et d’oiseaux. Il y a ceux 
qui migrent, ceux qui restent, des 
blancs, des noirs, à petites et grandes 
pattes, blanches ou colorées, avec ou 
sans houppette... près de 300 espèces 
fréquentent ce petit bout de vasière 
entre le village des cabanes et le 
cordon dunaire.

Construite sur une bosse de marais, 
face au littoral, la dernière des cabanes 
verte et bleue est enfin édifiée. Seul 
et unique sur Oléron, cet observatoire 
a été inauguré lors de la dernière 
assemblée générale de l’association 
et vient enrichir l’offre d’animation du 
site. 
L’idée d’un observatoire s’était imposée 
il y a 7 ans, Evelyne et son équipe 
avaient à cœur de mener ce projet à 
terme qui a pu se concrétiser grâce 

au soutien financier de la fondation 
du Crédit Agricole pour un don de 
20 000 €. 
Il devient ainsi possible d’expliquer au 
grand public les enjeux des restrictions 
entourant la réserve. Il s’agit de 
sensibiliser la population locale et les 
visiteurs occasionnels à la nécessité de 
préserver cet autre patrimoine vivant, a 
précisé Philippe Chlebowski, président 
de l’association. 
L’occasion d’informer et faire connaître 
cette richesse permettra aussi de 
mieux comprendre sa réglementation 
et les statuts de la protection.  
Cet observatoire fonctionnel à 
l’automne prochain, sera aménagé de 
matériel et pourra accueillir un public 
de tout âge. Il sera accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 

Un projet fédérateur ouvert à 
d’autres partenaires et associations 
qui œuvrent pour la préservation de 
l’environnement. 
En présence du maire Christophe 
Sueur, les adhérents et animatrices du 
site ont inauguré la dernière cabane du 
site construite par l’entreprise locale de 
menuiserie Latitude Oléron et peinte 
par les bénévoles.
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Ce n’est pas un chardon
On l’appelle parfois à tort chardon 
du fait de ses piquants acérés, mais  
botaniquement il fait partie de la famille 
des Apiacées (comme la carotte), et 
non pas des Astéracées comme les 
véritables chardons. Chardon bleu, 
chardon des dunes sont donc des 
noms à éviter. Il reste un large choix 
possible : panicaut des dunes, panicaut 
de mer, panicaut maritime, ou bien 
sûr son nom scientifique : Eryngium 
maritimum.

Très fleur bleue
Emblème du Conservatoire du littoral, 
l’inflorescence est constituée d’un 
groupe de 25 à 50 petites fleurs 
bleues qui s’épanouissent entre juin 
et septembre. Il faut se rapprocher 
pour voir ces détails, mais pas trop : 
attention aux épines et aux insectes, 
car ces fleurs sont très appréciées par 
les papillons, bourdons, etc.

Le pinchau local
Quand on habite dans le sable, il faut 
savoir économiser, puiser et stocker 
la moindre goutte d’eau. Toutes les 
plantes de la dune ont des adaptations, 

Pas de dune sans panicaut !
Bien connu de tous les vacanciers qui s’aventurent pieds nus dans la dune, 
le panicaut est présent de l’Afrique du Nord aux pays Baltes, et à peu 
près sur toutes les côtes de Marennes et d’Oléron. 
Entre ses épines, découvrons une plante pleine de ressources. 

y compris le panicaut. Sa longue racine 
en pivot, solidement ancrée, sert de 
réservoir. Comestible, elle lui a donné 
son nom français : panicaut vient 
du latin panis pain. Son nom patois, 
pinchau, est évocateur. La racine se 
mangeait grillée ou bouillie. Son goût 
rappelle celui des châtaignes. Avec du 
miel, c’était le dessert favori du grand 
Shakespeare ! Les très jeunes pousses 
sont aussi mangeables.  
Certains attribuent le nom scientifique 
au grec [ereugomei] qui signifie roter. 
Le botaniste et médecin grec Pedanius 
Dioscoride connaissait les propriétés 
médicinales du panicaut faisant rendre 
toutes les ventosités ! 
Ce n’est pas tout : la plante a des vertus 
antitussives, anti-inflammatoires, diu-
rétiques et analgésiques. Plus récem-
ment, des molécules anti-cancéreuses 
ont été découvertes.

Panicaut des dunes, 
panicaut des champs ?
Il y a sept espèces de panicauts en 
France. Seul problème sur la côte : le 
panicaut des champs pousse aussi sur la 
dune ! C’est d’ailleurs sur cette espèce 
que l’on peut trouver le pleurote du 
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panicaut, notre fameuse doridelle. 
On voit parfois rouler sur la plage des 
boules sèches de ce panicaut que l’on 
surnomme chardon roulant. Mais ce 
n’est pas un chardon non plus... 
Heureusement, seul le panicaut 
maritime fleurit en bleu, ce qui per-
met de le distinguer à coup sûr.
Rarement isolé, le panicaut est 
accompagné de dizaines de plantes, 
qui permettent au sable de s’arrêter, à 
la dune de se fixer et de se renforcer 
naturellement, peu à peu.

La reproduction aux choix !
Deux modes de reproduction sont 
possibles. La pollinisation, par les 
insectes, classique chez les plantes à 
fleurs, est la forme sexuée. Chaque 
pied peut porter des centaines de 
fruits (chacun contenant 2 graines). 
L’autre forme est asexuée : les racines 
peuvent se prolonger jusqu’à 3 mètres 
du plant mère, et donner de nouvelles 
pousses. Remis dans le sable, des 
morceaux de racines peuvent aussi 
créer de nouveaux pieds de panicaut.
Pour les curieux : une petite vidéo 
venant de Corse (2 minutes) : 
https://youtu.be/_TpvV_NcagM

 C
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OCEAN, une association
aux multiples missions
Depuis plus de 20 ans, l’association OCEAN (Oléron contre l’exclusion 
avec nous) s’emploie sur le territoire à essayer de résoudre les 
problèmes cruciaux qui touchent une partie de sa population fragilisée 
par les nombreux soucis qui peuvent se présenter au quotidien.

L’aide alimentaire en particulier, vient 
soutenir environ 250 foyers sur Oléron 
par l’intermédiaire des distributions 
de nourriture provenant de la banque 
alimentaire de Charente-Maritime 
ou peuvent s’y ajouter des dons des 
grandes surfaces. 
Ces produits, collectés deux fois par an 
dans les magasins d’Oléron, avec l’aide 
du Rotary Club en automne et du Lions 
Club au printemps, sont véhiculés vers 
Périgny lieu de stockage de tout le dé-
partement. 
Les bénéficiaires sont inscrits par les 
centres communaux d’action sociale 
(CCAS) de chaque commune, sur cri-
tères sociaux.
Dans la pratique, tous les 15 jours, les 
véhicules d’OCEAN et deux camions 
de communes oléronaises, suivant un 
planning établi, se rendent à Périgny et 
récupèrent des denrées variées, triées 
dans le respect des dates de péremp-
tion.
Le travail de préparation a lieu le lundi 
à Saint Pierre dans les locaux équipés 
et dédiés à la réalisation de sacs indi-
viduels, anonymes, suivant la composi-
tion des foyers.

Ainsi le mardi, sont redistribués les 
produits alimentaires, par une équipe 
de trois personnes : Linda, Babeth 
et Françoise, des employées qui 
connaissent bien leurs visiteurs et 
peuvent ainsi repérer par le dialogue, 
si un problème nouveau se pose, (pro-
blème qui peut paraître parfois inso-
luble pour des personnes extrême-
ment fragilisées). 
Ainsi elles peuvent les rediriger vers 
Guillaume, directeur des ressources 
humaines et conseiller en insertion 
professionnelle et Mar-
tine, conseillère en 
économie sociale et 
familiale. Une solution 
pourra être étudiée, tou-
jours par le dialogue : di-
rection vers les services 
sociaux ou le CCAS, ré-
daction d’un courrier et 
plus simplement appel téléphonique. 
Dans les locaux de Saint-Pierre, sont 
reçus les ayants droit des communes 
du nord d’Oléron, l’antenne du Châ-
teau reçoit ceux du Sud. Beaucoup ont 
des problèmes de mobilité qu’il faut 
essayer de résoudre par le covoitu-

rage ou la solidarité entre bénéficiaires.
Une réserve est dédiée au colis d’ur-
gence, alimentée par une subvention 
de la communauté de communes, l’as-
sociation OCEAN stocke des provisions : 
nourriture et produits d’hygiène qui 
sont redistribués sur présentation de 
bons émanant exclusivement des CCAS 
ou des assistantes sociales.

D’autres services viennent compléter 
ces aides de première urgence :
- un service douche, qui a pris le relais 
des douches municipales (aujourd’hui 
disparues) et la laverie à prix modique,
- un service coiffure, réservé aux béné-
ficiaires de la banque alimentaire et aux 
adhérents, adultes et enfants, acces-
sible le mercredi sur rendez-vous. 
Pour aider des adultes en quête d’un 
emploi, des parents en vue de la ren-
trée des classes ou simplement une 
coupe pour se sentir mieux et retrouver 
un peu le plaisir de communiquer et 
changer une image lourde à porter.

L’association dirige un 
autre service depuis 15 
ans, c’est le service mo-
bilité autrefois appelé 
Mob’d’emploi. Rapide-
ment, les scooters ther-
miques et depuis un an, 
huit scooters électriques 
et deux vélos électriques 

ont remplacé les mobylettes. Ce service 
est indispensable sur un territoire éten-
du pour répondre au problème crucial 
des jeunes et des personnes privées de 
moyen de locomotion. Beaucoup n’ont 
pas les moyens d’acheter, d’assurer ou 
d’entretenir un véhicule. 
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OCEAN est une association  
agréée entreprise solidaire 

d’utilité sociale
10 rue de la Corderie 
Saint-Pierre d’Oléron

Tél. 05 46 75 14 93

Dans l’atelier CyclØcéan, 

on répare, on entretient 

Martine et Linda préparent l’épicerie 

pour organiser la banque alimentaire



Alzheimer, 
un soutien 
aux aidants 

et aux malades
Une équipe bénévole dédiée à 
l’antenne d’Oléron  se mobilise ! 
Depuis un an déjà, une équipe 
bénévole formée par l’association 
France Alzheimer accueille les familles 
sur rendez-vous à la Maison PHARE 
à Saint-Pierre d’Oléron et propose, 
chaque année, un cycle de formation 
pour les aidants et un groupe de 
parole encadrés par Claire Torcoletti, 
psychologue. 
Une nouvelle activité destinée aux 
familles à Saint-Pierre d’Oléron avec 
un après-midi convivial est maintenant 
proposé aux familles touchées par la 
maladie d’Alzheimer ou une maladie 
apparentée. Les aidants et les 
personnes malades sont accueillis un 
lundi par mois. 

Une nouvelle activité halte relais 
a été mise en place avec l’aide 
du CLIC Oléron
Un moyen de partager avec le proche 
un moment d’activité et de convivialité 
en présence du groupe et de créer des 
liens chaleureux avec les participants. 
Pour un bon fonctionnement, 
l’association recherche des bénévoles 
pour animer ces temps d’échanges, de 
loisirs et de créativité. 
l L’aide : accueil, écoute, soutien et 
information des familles touchées par 
cette maladie et maladies apparentées. 
l Ses actions : formation des 
aidants, groupe de parole, entretiens 
individuels, halte relais, relaxation, 
art thérapie, musicothérapie, activités 
physiques adaptées…

Antenne Oléron 05 46 92 25 18
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La maladie de Parkinson est une 
maladie neurologique dégénérative 
qui plonge le patient et aussi son 

aidant dans 
l ’ i s o l e m e n t . 
Alors pour lutter 
contre, une 
p e r m a n e n c e 
s’ouvre à Saint-
Pierre d’Oléron. 

 rompre l’isolement
Les familles sont accueillies pour 
parler, être conseillées, orientées et 
écouter aussi ceux qui rencontrent 
des difficultés face aux problèmes. 
Bénévole engagée de l’association 
France Parkinson, Denise Millet 
assure cette permanence le 
troisième mercredi du mois de 14h 
à 16h, maison PHARE (au 1er étage). 
L’accès est gratuit, sans rendez-vous. 

Les transports en commun sont in-
suffisants et ne correspondent pas 
aux heures de travail. Pour un·e· 
employé·e· en grande surface, dans 
la restauration, l’ostréiculture ou le 
maraîchage, le problème est pratique-
ment insoluble sans l’aide d’OCEAN.
Sur prescription des services liés à 
l’emploi, pour 80€ par mois l’asso-
ciation loue un scooter, assurance, 
casque et antivol compris ainsi que le 
suivi des contrats, assurance, entretien 
et réparations, un service très lourd à 
gérer. Sans l’aide de subventions, il est 
évident que ce service ne peut être 
porté seul par l’association. Malheu-
reusement, toutes les demandes ne 
peuvent être satisfaites, surtout pen-
dant les saisons estivales et hivernales. 
Il faut pouvoir renouveler le parc rou-
lant.
Les coûts importants, liés à ces ser-
vices nécessitent du personnel, des 
bénévoles, des locaux (mis à disposi-
tion) hormis toutes les charges qui en 
incombent, le matériel professionnel 
(chambre froide, congélateur, frigos), 

les véhicules de transport (camion, 
camionnette isotherme). 
Jusqu’à présent, une partie de ces 
charges est comblée par le fonction-
nement des boutiques-vêtements de 
Saint-Pierre, du Château et de Bource-
franc.
Les diverses manifestations saison-
nières jouent un rôle important dans 
la recherche de l’équilibre budgétaire 
de l’association. Ainsi, au printemps 
une grande vente de vêtements, linge 
de maison a été organisée au châ-
teau de Bonnemie, mis à disposition 
gracieusement pour l’occasion par la 
municipalité de Saint-Pierre d’Oléron.
La fin d’année se clôture par l’habi-
tuel arbre de Noël, à la grande joie des       
enfants d’OCEAN, goûter et remise de 
cadeaux. Cette année il se déroulera à 
La Cotinière en présence du Père Noël.
Si les années sont rythmées par les ma-
nifestations habituelles, chaque jour ap-
porte son lot de détresse et de difficultés 
c’est alors qu’OCEAN tente d’aider à les 
résoudre en partenariat avec les munici-
palités et les services sociaux.

Bénévoles de l’association Alzheimer

antenne Oléron : Dominique Ben,  

Marie-Hélène Bouteloup et  Jean-Loup Coudert

Océan vêtements, ouvert du mardi au samedi 
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 jusqu’à 17h30
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la Maison des initiatives 
et des services se déplace à Oléron !

Face au désarroi de certains et 
afin d’aider les usagers dans leurs 
démarches administratives en ligne 
(ANTS aides régionales, ameli.fr, CAF, 
CARSAT, Pôle Emploi, MSA, impots.
gouv.fr)..., deux après-midi par mois, 
sur Saint-Pierre d’Oléron deuxième et 
quatrième lundi, Fatna Couteau tient 
une permanence en mairie, bureau du 
service social. 

Elle se déplace également sur les 
communes de Dolus, Saint-Trojan et 
Saint-Georges d’Oléron.
Sur rendez-vous uniquement auprès 
de la MIS au 05 79 86 01 50 

Jusqu’au 13 décembre 2019, une 
exposition sur les métiers du 
numérique est visible dans le hall 
d’accueil du lycée expérimental de 
Saint-Trojan, aux horaires d’ouverture.
Elle est réalisée par l’AROFE (agence 
régionale pour l’orientation, la 
formation professionnelle et l’emploi)
Plus d’infos au 05 79 86 01 50

Dans le lotissement, terminé depuis près 
de six mois, les familles ont emménagé 
et pris leurs marques. L’inauguration du 
lotissement a eu lieu fin octobre.
Qu’en disent les habitants ? On compte 
de nombreux avantages à l’accession 
à la propriété progressive car on peut 
s’essayer à la location avant de devenir 
propriétaire du bien dans un délai de 1 à 
2 ans. 
De plus nous avons pu bénéficier 
d’une TVA réduite à un taux de 5,5% 
pour la construction, un avantage non 
négligeable ! L’exonération de la taxe 

Les métiers
du numérique 

s’exposent à la MIS
Ils emménagent 
aux Muscaris
En 2016, la municipalité avait vendu un terrain à la société Prim 
Access pour la réalisation de neuf maisons individuelles sur le 
principe de la location-accession. Ce programme de logements 
était réservé au primo-accédants dans le but de favoriser 
l’installation pérenne de jeunes ménages sur la commune.

foncière pendant 15 ans a été accordée 
par la municipalité. Sans oublier que nous 
disposons d’une garantie de rachat de la 
maison en cas d’accident de la vie.
Dans ce quartier, ce sont des couples 
avec ou sans enfants qui se sont 
installés en juin dernier et occupent 
des maisons comprenant entre trois et 
quatre chambres avec garage et terrain 
privatif. Une liberté pour les occupants,  
ils pourront devenir propriétaires sans 
obligation ou, pour certains resteront 
locataires selon leur choix et leur capacité 
financière. 

Un lieu pour prendre du temps, y trou-
ver de l’information, échanger et ren-
contrer d’autres aidants dans un cadre 
convivial. Ouvert à tous les aidants non 
professionnels, quels que soient l’âge 
et la pathologie de la personne accom-
pagnée. Valérie Vidil, psychologue et 
Agnès Bertin, infirmière accueillent et 
animent les séances. 
Thèmes des prochains rendez-vous :
Jeudi 12 décembre : être aidant et gar-

der des relations avec son entourage
Jeudi 9 janvier 2020 : comment s’adap-
ter à l’évolution de la maladie de son 
proche ?
Jeudi 13 février : moi aussi, j’aimerais 
qu’on me demande comment ça va ?
Jeudi 12 mars : prendre soin de soi et 
manger équilibré. 
Rendez-vous de 14h à 15h30 au Ludo-
café, rue des Ecoles, Dolus d’Oléron. 
Tél 05 46 75 55 55

  Le café des aidants, un accueil libre

Jour d’inauguration aux Muscaris, des propriétaires 

ont bien voulu ouvrir leur maison pour la visite



Grâce à ce label, l’école bénéficie d’un 
financement du parc naturel marin de 
l’estuaire de la Gironde et de la mer 
des Pertuis, que le port de La Cotinière 
complètera. 
Ainsi, les élèves de CM1 et CM2 auront 
de nombreuses occasions de découvrir 
leur estran et sa faune incroyable : dès 
la première sortie, plus de cinquante 
espèces ont pu être trouvées avec les 
intervenants du CPIE* Marennes-Oléron. 
De nombreux parents, qui pour la 
plupart travaillent dans le secteur 
de la pêche, se prennent au 
jeu et accompagnent les 
élèves. En classe, on 
revoit les images, on 
parle des espèces, 
de leur mode de vie, 
des menaces qui 
pèsent parfois sur 
elles. On parle aussi 
des plages et des enjeux 
climatiques, de la qualité 
de l’eau, de la ressource, de 
l’avenir… On étudie les sciences, 
la géographie, on compte, on 
dessine, lit, écrit, on réfléchit. 
Et le projet permet d’aller plus 
loin car les enfants devront, 
en fin d’année, élaborer des 
propositions d’actions concrètes 
et à leur portée pour améliorer ce 

Bottes et blousons bien fermés, les élèves se sont rendus sur l’estran, 

à deux pas de leur école pour découvrir une incroyable faune marine

Une aire marine, 
éducative à La Cotinière
Après un premier test sur le terrain en fin d’année dernière, voilà l’école 
Jean Jaurès lancée dans l’aventure des Aires Marines Educatives. 
Né aux îles Marquises, ce dispositif pédagogique permet aux élèves 
non seulement de découvrir leur territoire marin proche, mais aussi de 
s’impliquer pour sa préservation. 

qui peut l’être. Ils devront donc bien 
analyser tout ce qu’ils ont appris, et se 
concerter lors du conseil des enfants 
pour la mer, prévu en fin d’hiver.
Après celle de La Brée-les-Bains, l’école 
de La Cotinière est la deuxième d’Oléron 
à s’engager dans la création d’une aire 
marine éducative. C’est pour eux le 
début d’une grande aventure, qui leur 
permettra de mieux connaître leur 
territoire et d’en devenir de véritables 
acteurs.
Contact : CPIE Marennes-Oléron : 

05 46 47 61 85 - www.iodde.org 
* CPIE : centre permanent d’initia-

tives pour l’environnement 
Association IODDE

Collégiens 
à l’honneur !

De nombreuses familles du nord de 
l’île étaient invitées à la cérémonie 
républicaine de remise des diplômes 
du brevet des collèges, brevet 
d’initiation aéronautique et diplôme 
d’études en langue française. 
Les soixante-treize élèves étaient 
heureux de se retrouver réunis 
autour de leurs anciens professeurs, 
des maires des quatre communes, 
des conseillers départementaux et 
de leur famille fière de partager ce 
moment.
La plupart d’entre eux a intégré le 
lycée, certains ont fait le choix de 
l’apprentissage, d’autres sont cette 
année en troisième, mais une chose 
est sûre, tous étaient très émus de 
recevoir ce premier diplôme.
Une particularité cette année avec 
le brevet d’initiation aéronautique 
que six élèves ont préparé avec 
des instructeurs au collège et sur 
le terrain de Bois Fleury. Une autre 
avec un jeune chinois qui s’est vu 
décerner le diplôme d’étude en 
langue française pour la réussite 
de son apprentissage en tant que 
nouvel arrivant sur le territoire. 

Laurent Tourneur, principal du 
collège du Pertuis d’Antioche a 
rappelé le rôle de l’école et la 
reconnaissance de la nation à ces 
jeunes citoyens nouvellement 
diplômés. Il a pu, avec les élus du 
territoire, l’équipe d’enseignants et 
le personnel administratif féliciter 
et remercier chaleureusement les 
jeunes d’avoir répondu à l’invitation.
C’est en toute convivialité, 
autour d’un goûter qu’ils ont pu 
partager, échanger et se souvenir 
des bons moments passés dans 
l’établissement. 
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Une enseigne témoigne 
de notre passé !
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Rémy Delsol, sa femme et leur fils, Serge 
nourrisson de dix-huit mois, arrivaient 
du Lot. Au sortir de la Première Guerre 
Mondiale, on cherchait du travail, 
une opportunité se présente sur 
l’île d’Oléron, une quincaillerie est à 
vendre, ils achètent le commerce et le 
transforment en droguerie. Un siècle 
d’histoire familiale pour cette enseigne 
Delsol qui a vu plusieurs générations se 
succéder. 
Dans le magasin, le couple vendait 
de la peinture, des carreaux de verre, 
du cirage et tout article d’hygiène et 
d’entretien. Mais Rémy n’attendait pas le 
client, en plus de son petit studio photo 
attenant à la boutique, à l’aide de son âne 
Ninette, il partait à travers les routes de 
la commune pour proposer ses produits 

aux villageois. L’affaire prospère… 
A l’âge de 19 ans, leur fils, Serge, encore 
lycéen à La Rochelle, rencontre une 
jeune fille, Rachel Maran. C’est à deux 
pas de chez eux que les jeunes gens 
commencent par se saluer, puis font 
un peu plus connaissance. Rachel se 
souvient : le jour de mes 17 ans quelqu’un 
a frappé à la porte chez mes parents. 
C’était Serge ! Il était venu 
pour l’occasion me chanter 
une chanson, ce jour-là, on a 
beaucoup rit. 
Séduite par cet homme 
charmant et plein d’humour, 
l’histoire fera le reste. Le 
couple va succéder aux parents de Serge 
et mettre au monde deux filles, dont 
l’une, la plus jeune Anita, fait encore 

perdurer l’activité. 
Elle a forcément dû 
faire évoluer son 
commerce diffé-
remment, en déve-
loppant un rayon 
maroquinerie et dé-
coration mais reste 
toujours ouverte 

Peu de commerces gardent aussi longtemps la même enseigne. A Saint-
Pierre d’Oléron, la maison Delsol vient de fêter ses cent ans. En 1920, 
la droguerie ouvrait ses portes, à l’angle de la rue Charles de Gaulle 
et de la rue de La Bouline. Rétrospective sur le passé... 

à l’année. Rachel, sa maman, pourtant 
à la retraite depuis bien longtemps, ne 
se lasse pas de l’accompagner au quoti-
dien, installée dans son fauteuil près de 
la caisse, elle lève les yeux de son livre au 
passage d’un client. Toute sa vie est ici !

Devant la boutique, le petit Serge du haut 

de ses cinq ans, prend la pose - rue du Général 

de Gaulle, on reconnaît certaines façades !

On se souvient de Serge Delsol, 
apprécié pour son dynamisme auprès 

de l’association le Pédal Club Oléronais 
qu’il fonde avec son ami Jacques 

Peponnet en 1945. Grâce à leur courage 
et leur détermination, le 

vélodrome de Saint-Pierre 
voit le jour en 1946 et 

accueille de nombreuses 
manifestations 

essentiellement cyclistes 
mais aussi des courses de 

voitures et de motos. 
Tout Oléron s’y déplaçait, c’était une 

fête avec des stands, de la musique… 
Passionnément, Serge assurera la 

présidence du club pendant plus de 50 
ans, il passera le micro en 1998. 

En 2020, les Delsol fêteront les cent ans 
de leur histoire familiale à travers leur 

activité commerciale. 
Agée de 98 ans, Rachel et sa fille nous 

ont confié des photos 
et leurs souvenirs… 

Face à la boutique, M. André est assis devant son bar - ‘‘il avait toujours un mot 
gentil, il aimait plaisanter’’ précise Rachel. Seul à disposer d’un téléphone dans 
le quartier, il nous appellait : ‘‘Eh, Delsol, le téléphone qui sonne pour toi !’’
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Serge Delsol accueille le vainqueur 

de la course Jacques Anquetil

Autrefois, l’ambiance du 
centre de Saint-Pierre n’était 

pas la même, il faut dire que le 
contexte était différent. On se 
connaissait tous, on organisait 

des bals à l’Eldorado 
et on faisait carton plein ! 



 

Soins et beauté 
pour toutes et tous !

rester belles 
et zen !

Il y a plus de 20 ans, place Camille Mé-
main, s’installait une esthéticienne, 
son enseigne affichait Martine Esthé-
tique. Mais Martine envisage bientôt 
de prendre de très grandes vacances… 
Alors qu’elle se demande si son petit 
pas-de-porte allait fermer définitive-
ment ; un beau jour, Laëticia Pascaud, 
esthéticienne pousse la porte du salon 
et vient se présenter.
Titulaire d’un brevet professionnel,  
elle a travaillé pendant huit ans pour 
une grande marque. Aujourd’hui, 
elle se sent prête pour se lancer dans 
l’aventure. Sa devise : rester belle et 
zen ! Ses prestations seront sensible-
ment identiques : épilations, soins du 
visage, modelage du corps avec ce-
pendant quelques nouveautés tout de 
même puisqu’elle ajoute l’extension 
de cils, la manucure et le soin auricu-
laire à la bougie. 
Elle vendra des produits cosmétiques 
qu’elle a choisis  respectueux. 
Ouverte à l’année, elle sera disponible 
à partir de janvier 2020. L’institut sera 
renommée Île d’Ø beauté. 
Rendez-vous au 06 88 59 64 31
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A l’entrée de Saint-Pierre, Magali vient 

d’ouvrir un salon, son métier : coloriste !

Après 25 ans d’expérience dans la grande 
maison Dessange, coiffeuse coloriste, 
Magali décide d’utiliser des produits 
100% naturels, issus de l’agriculture bio-
logique. 
Dans un salon cocooning, elle s’est ins-
tallée dans la zone artisanale de La Clair-
cière, sous l’espace yoga. Les couleurs, 
totalement végétales, qu’elle utilise, 
sont composées de plantes ayurvé-
diques, véritable soin du che-
veu et du cuir chevelu apprécié 
de ses clientes qui ne sont pas 
seulement des femmes. Les hommes 
demandent également des soins pour 
lutter contre la chute de cheveu ou pour 
booster la repousse.
Lors du premier rendez-vous, elle 

conseille et procède obligatoirement 
à un diagnostic. Souvent, il est néces-
saire de détoxifier le cheveu s’il a été 
traité chimiquement avant la première 
application. La couverture du cheveu 
blanc est de 100%. A la  demande, il est 
possible d’obtenir des nuances plus en 
transparence.
Double bonus pour le client qui, en uti-
lisant du tout végétal respectueux de 

l’environnement, se préserve 
de toute intolérance ou aller-
gie et de plus, soutient plu-

sieurs associations telles qu’un toit pour 
nos abeilles ou encore l’association des 
arbres champêtres puisque Magali tra-
vaille avec une marque bio qui s’engage 
pour le développement durable. 

Depuis avril 2017, le réseau Oléron, 
coeurs de villages s’engage sur tout le 
territoire oléronais à redynamiser les 
centres-bourgs. Le point de départ de 
son engagement : une carte de fidélité 
multi-commerces, permettant de 
cumuler des points (donc des euros), 
utilisables dans tous les commerces 
du réseau, qui compte désormais 
presque 50 adhérents, dont offices 
de tourisme et musées, qui ont 
permis de diversifier les activités 
représentées, et de donner un impact 
fort dans l’engagement territorial. 
Mais Oléron, coeurs de villages ce n’est 

pas qu’une carte de fidélité. C’est 
aussi et surtout des femmes et des 
hommes, commerçants, restaura-
teurs, créateurs... Tous uniques, et 
pourtant unis autour de valeurs com-
munes. Alors que des sujets préoccu-
pants comme l’élevage intensif, l’éco-
logie ou encore la surconsommation 
prennent de plus en plus de place 
dans l’actualité, nos adhérents s’en-
gagent en faveur du Made in France, 
des circuits courts, de l’artisanat et de 
la création, ainsi que du développe-
ment culturel sur le territoire.
Forte d’un nombre croissant 

d’adhérents et 
de la diversité de 
métiers repré-
sentés, Oléron, coeurs de villages 
a embauché en juillet et pour une 
durée de 6 mois, une chargée de 
communication. Son rôle : promouvoir 
le réseau et ses membres au 
quotidien, donner plus de portée aux 
actions qu’ils mènent en créant des 
contenus pour le web, des supports 
de communication événementiels 
ou commerciaux, des sites internet, 
chartes graphiques… 
communication.ocv@gmail.com

Le réseau Oléron, coeurs de villages

Deux professionnelles, une coloriste et une esthéticienne, viennent 
de s’installer à Saint-Pierre. L’équipe de La Lanterne les a rencontrées.

Coloriste, couleur, 
soin 100% végétal

En janvier 2020, Laëtitia s’installera dans son salon 

Île d’Ø beauté, place Camille Mémain 
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Le vent laisse 
son empreinte 
sur la récolte

Les vignerons de la commune 
s’accordent tous sur ce même point : 
une belle récolte 2019, petite en 
volume mais de belle qualité. 
Les années se suivent mais ne se 
ressemblent pas ; souvenons-nous 
de la tempête Miguel qui, début juin, 
a soufflé toute une journée sur la 
façade Ouest apportant avec elle des 
vents salins. La vigne, alors en pleine 
fleur a subi les dommages de cette 
météo, par endroits, la végétation 
était littéralement brûlée. 
Certains viticulteurs déplorent n’avoir 
récolté que la moitié de la production 
espérée surtout pour ceux dont les 
parcelles sont situées près de la mer. 
Les cépages merlots sont les plus 
touchés puisqu’ils étaient en pleine 
floraison, sensibles à la coulure, 
le sel déposé n’a pas permis un 
développement normal des grappes. 
Pour d’autres, suivant l’exposition de la 
parcelle balayée par ces vents forts, ce 
sera une production de Cognac moins 
importante que prévue. Le sort s’est 
acharné puisque par la suite, le temps 
sec et chaud de l’été a également 
impacté la récolte. Cependant, 
les quelques pluies en début de 
vendanges ont été bénéfiques. 
Si la quantité est faible, la qualité 
n’en est pas pour autant altérée. Les 
arômes, les parfums et les sucres sont 
bien au rendez-vous. 

Diplômée en Lorraine où Anaëlle a exercé 
pendant quelques années et consciente 
du manque qui se faisait ressentir sur 
notre territoire, elle a choisi de s’établir 
à Oléron. 
Quel public est ciblé ?
De la puberté jusqu’à la ménopause, sans 
limite d’âge, les femmes peuvent avoir 
besoin de consulter une sage-femme 
pour diverses raisons. Que ce soit pour 
les jeunes filles, dans le cadre d’une pres-
cription de contraception ou encore pour 
les informer et les prévenir des infections 
sexuellement transmissibles. 
Auprès des femmes - sans pathologie 
particulière - la sage-femme effectue 
le suivi gynécologique de prévention 
(contraception - frottis). Je me forme 
actuellement pour une spécialisation en 
gynécologie vu les besoins sur Oléron 
dans ce domaine précise-t-elle. 
Lorsque les symptômes liés à la mé-
nopause se manifestent, les femmes 
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peuvent consulter une sage-femme pour 
les informer, les renseigner et pratiquer 
la rééducation périnéale. 
Quel est votre rôle auprès 
des futures mamans ?
Accompagner les couples, surtout la 
future maman tout au long de sa gros-
sesse et l’aider à préparer la naissance de 
l’enfant. Notre rôle est surtout d’assurer 
aux femmes un suivi médical pré et post-
natal. Nous nous déplaçons donc à leur 
domicile en cas de grossesse patholo-
gique et après l’accouchement.  
Faut-il consulter son médecin 
avant de prendre rendez-vous ?
Contrairement à certains spécialistes, la 
prise de rendez-vous pour une consul-
tation se fait directement au cabinet ou 
encore sur le site : doctolib. 

Anaëlle Poulet consulte sur rendez-vous 
13 bis, route des Allées à Saint-Pierre 
d’Oléron. Tél : 07 64 24 83 61

Nouvellement installée sur la commune, face au centre médico-
social, nous avons rencontré Anaëlle Poulet sage-femme libérale. 
Eclairage sur le domaine de compétences de la profession.

Un suivi pour toutes 
les femmes !

La Gourgale
Le bistrot La Gourgale est une entité à La Cotinière, ouvert à l’année, situé au 
bout de la rue du Port, près de la superette. Dominique Chevrier, dit Nono s’est 
réapproprié les lieux, les a rénovés, relookés et en a fait un endroit chaleureux 
où bon nombre de Cotinards aiment à se retrouver. Le village retrouve ainsi un 
lieu convivial, lien entre les habitants et touristes de passage. Nono prévoit des 
soirées animées, retenez la date du samedi 21 décembre prochain pour venir 
danser sur les rythmes des années 80 !
Toute l’info sur son facebook : bistrot la Gourgale



Le port se métamorphose
C’est dans la base vie installée sur le parking du Cap Nord 
que nous avons rencontré Jean-Louis Bouquet, 
pilote de l’opération des travaux du port. 

Le journal 
de monsieur Paul

Bientôt les rumeurs se précisèrent 
et, le 3 janvier, la mairie affichait 
et faisait cornemuser, à tous les 
échos, un avis dont voici le texte :
« La situation, au point de vue ra-
vitaillement, devient de jour en jour 
plus difficile. Pour cette raison, 
une évacuation massive est recom-
mandée par les autorités d’occu-
pation et par les mairies. L’éva-
cuation de La Rochelle, qui avait 
cessé, a été reprise ainsi que celle 
de l’île de Ré. L’envoi de la farine, 
nécessaire au ravitaillement de l’île 
et venant de La Rochelle est stoppé 
à partir de cet instant. L’envoi de 
ravitaillement, par la France non 
occupée, qui avait été envisagé un 
instant n’a pas eu de suite. Du 11 
au 14 janvier, évacuation générale 
de l’île d’Oléron, par La Rochelle 
sera faite. Des trains seront formés 
pour les évacués, dans la dircetion 
de Niort. Il est nécessaire de se 
faire inscrire aux mairies le plus 
vite possible, les inscriptions seront 
closes le 8 au soir »
On est autorisé à emporter pour 
chaque personne 50 kilos de ba-
gages ; il est interdit d’emporter, 
bicyclette, remorques et bêtes.
Il est préférable pour la popula-
tion de l’île de profiter de ce départ, 
d’autres occasions d’évacuer plus 
tard étant des plus probléma-
tiques et risquent de se faire dans 
de moins bonnes conditions que 
celles-ci. Les départs auront lieu, à 
Boyardville, les heures exactes du 
départ seront annoncées plus tard.
Plus aucun doute n’était permis, 
c’était le grand exode prévu depuis 
longtemps. Mais qui, en dehors 
de volontaires, serait désigné pour 
l’évacuation ?
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Le mois d’octobre est plutôt satisfaisant, 
on note une légère progression du ton-
nage et du chiffre d’affaires par rapport 
à 2018. A noter des débarquements en 
plus forte quantité de céteaux, seiches 
et encornets avec un repli sur le mois 
d’octobre du prix moyen assez marqué 
sur les céphalopodes. Cette espèce a été 
débarquée massivement sur d’autres 
ports de France, donc en concurrence 
sur le marché national et internatio-
nal, principalement l’Espagne. La sole 
accuse une légère augmentation, cer-
tains navires ont visé cette espèce, 
compte tenu des restrictions nationales 
sur cette fin d’année sur le bar (50kg/

b a t e a u / m a r é e ) . 
Certains navires 
ligneurs sont fortement 
pénalisés et par ricochet direct 
les apports en criée s’en ressentent. 
Sur l’année le manque à gagner toutes 
espèces confondues reste à un peu 
plus de 1 million d’euros, et le mois de 
novembre pour les débarquements est 
aussi maussade que le temps. 
Les premières ventes de coquilles, saint-
jacques et pétoncles ont débuté avec 
des quantités intéressantes. Il s’agit de 
pêcheries encadrées et le pétoncle est, 
quant à lui, commercialisé en milieu de 
semaine.

Les apports

Même si l’automne est plutôt humide, 
ce n’est pas tant la pluie qu’il redoute 
mais plutôt le vent, la houle ou encore 
la surcote de marée, des éléments à 
prendre en compte pour assurer une 
sécurité maximale sur le chantier. Selon 
les conditions, il faut s’adapter, anticiper 
au quotidien en fonction des bulletins 
météo.
Malgré le mauvais temps, le calendrier 
n’est pas impacté, le chenal d’accès est 
achevé depuis fin octobre. Les travaux 
de déroctage s’effectuent toujours sur le 
troisième bassin. D’une superficie de 4 
hectares, il sera équipé de trois pontons 
d’embarquement pour accueillir la flotte 
de bateaux de pêche. Les équipes des 
travaux terrestres travaillent actuellement 

sur les remblais du terre-plein avec les 
matériaux provenant de l’extraction du 
bassin. C’est ce terre-plein qui supportera 
la super structure de la halle à marée. 
La construction de ce bâtiment d’une 
superficie totale de 11 600 m2, débutera 
début janvier et se poursuivra tout au long 
de l’année 2020. Près d’une cinquantaine 
d’ouvriers seront détachés de l’agence 
GTM Bâtiment Aquitaine, filiale de Vinci 
construction, basée à l’Houmeau pour 
effectuer ces travaux.
Sur ce chantier, ce sont près de soixante-
dix personnes qui se croisent, travaillent 
ensemble et partagent leurs savoirs. 
Les machines s’arrêteront pour les fêtes, 
femmes et hommes respecteront la trêve 
des confiseurs.



Le challenge de la mobilité est une action lancée par l’agence de l’envi-
ronnement et de la maîtrise de l’énergie ADEME. Il a eu lieu du 16 au 20 
septembre dernier. Sous le soleil, les membres du personnel communal de 
Saint-Pierre d’Oléron y ont largement participé pour la 3e année consécutive.

Challenge de la mobilité 2019 :
remise des prix
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Au niveau régional, le challenge a mo-
bilisé 523 établissements avec plus de 
13 000 salariés. Ensemble, nous avons 
parcouru plus de 30 fois le tour de la 
terre (plus d’1 200 000 km) autrement 
que seul en voiture, 70 tonnes de CO2 
ont ainsi été évités.
L’île d’Oléron se démarque quant à elle 
avec une participation de 28,13%, deu-
xième meilleur taux régional !
Ce sont 209 salariés sur toute l’île qui 
se sont mobilisés dans 14 établisse-
ments, 5719 km ont été parcourus en 
covoiturage, à vélo, à pied ou encore à 
trottinette…
Soulignons l’effort des entreprises 
telles que : la ferme marine du Douhet, 
la Banque Populaire, le CREAA (centre 
régional d’expérimentation et d’appli-

Une balade 
en triporteur

la joie retrouvée !
C’est au tout début de l’automne que le tri-
porteur A vélo sans âge a effectué sa pre-
mière sortie pilotée par Christine, une bé-
névole avec comme passagère Henriette 
Pelletier, 88 ans, qui se renseigne sur le 
parcours qu’elles allaient effectuer. Confor-
tablement installées elles ont papoté, rou-
lant à travers de jolis paysages, traversant 
les petits villages, sous le soleil. Comblées 
de cette promenade, chacune d’elles sou-
haite renouveler cette expérience. Hen-
riette partagerait volontiers ce moment 
avec un passager à ses côtés. 
Depuis, d’autres sorties ont été program-
mées notamment avec Edmond Pain et son 
épouse tous deux ravis de cette escapade 
à bord du triporteur conduit cette fois par 
Eliane, une autre bénévole qui a rejoint le 
réseau. L’itinéraire a emmené les passa-
gers jusqu’au village d’Arceau par la piste 
cyclable. Edmond a demandé à la conduc-
trice la possibilité d’aller rendre une petite 
visite à un camarade d’école d’Arceau. 
Ce fut un sacré moment d’émotion et de 
joie relate Eliane ! L’équipe compte égale-
ment deux conducteurs dont Jean-Louis. 
Par une journée d’automne, accompagnés 
d’une animatrice en maison de retraite, ils 
sont allés en ville avec Nicole, 89 ans, une 
résidente et ont pris le temps de déguster 
un petit café (photo ci-contre).
Ces balades en triporteur sont un plus et 
permettent une autonomie et une liberté 
retrouvées. Le lien avec l’extérieur à cet 
instant là est réellement palpable, l’uti-
lité d’un tel équipement source de joies, 
d’émotions et de convivialité est confirmé.

cation aquacole) et l’office du tourisme 
de Marennes-Oléron. 
La cérémonie de remise des prix du 
challenge de la mobilité a eu lieu jeudi 
24 octobre à la mairie de Saint-Pierre, 
en présence de monsieur le maire, 
vice-président en charge de la mobilité 
à la CdCIO et du président.

La ville de Saint-Pierre d’Oléron a 
été lauréate avec une participation 
de 32% et 1000 km parcourus par le 
personnel qui s’est mobilisé autour 
de cette action qui perdure tout au 
long de l’année.

Un agent du service technique a pu tester 
et évaluer les avantages que représente 
l’utilisation d’un véhicule électrique, prêté 
par le garage Citroën,  pour les déplacements 
professionnels au quotidien.
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Remise de prix du Challenge de la mobilité le jeudi 24 octobre
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Du cirque 
pour nos écoliers !

Un cadeau de Noël offert aux enfants 
de toutes les écoles, publiques et 
privée apportera un peu de joie et 
beaucoup de rire à la veille des fêtes. 
Les comédiens, Louise et Hugo 
amuseront le public.

Entre le zist et le zest c’est ménager 
la chèvre et le chou, être mi-figue 
mi-raisin… Un bon point de départ 
pour deux acrobates désorientés qui, 
soudain, sont pris d’un terrible doute. 
Est-ce le bon zeste, la bonne figure ? 
Le cinéma muet et burlesque de 
Charlie Chaplin n’est pas loin, les 
situations absurdes se bousculent, les 
malentendus s’enchaînent de manière 
loufoque car il faut continuer coûte que 
coûte. Alors on invente, on dérive, on 
rebondit. Et on rit !...
L’univers artistique des créations du 
Cirque Content Pour Peu s’appuie 
sur le burlesque et la poésie absurde 
pour distiller une tendre ironie et une 
légèreté à toute épreuve. 
Les trois représentations des 9 et 10 
décembre prochains sont proposées 
par la municipalité et organisées par le 
service culturel de la ville.

A la veille des fêtes, deux ouvrages viennent de sortir. L’un réalisé par des 
auteurs locaux à destination des enfants, nous conte l’histoire d’un célèbre 
coq ; l’autre pour les plus grands, nous parle de l’histoire de La Cotinière.

Humour et histoire 
avec ces lectures du pays
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Qui veut la peau de Moris le coq
de Florian Horru, Ludo et Evelyne Néron 
Morgat
Chaque matin au lever du soleil, Moris, 
comme tous les coqs, pousse un Coco-
rico tonitruant qui sonne l’heure du réveil 
pour tout le village. Il en est ainsi depuis 
les temps immémoriaux et ici, les habi-
tants se félicitent de ce rituel bien rodé. 
Tout le monde ? Pas exactement ! Les 
Gondin Ronchon, citadins récemment 
installés sur Oléron, ne supportent pas 
que Moris pollue tous les jours leur tran-
quillité matinale. Ils entendent bien por-
ter l’affaire en justice. Mais c’était comp-
ter sans la réaction des villageois…
L’histoire de Moris Le Coq est librement 
inspirée d’un fait d’actualité : A Saint-
Pierre d’Oléron le coq de Corinne Fesseau 
a fait l’objet, tout récemment, d’un pro-
cès retentissant. Si le jugement n’a pas 
donné raison au plaignant, un voisin qui 
ne supportait pas d’entendre le coq chan-
ter le matin, le sujet interpelle et pose 

nombre de questions sur le vivre
ensemble, une thématique bien actuelle.
Editions Terres de l’Ouest - 8,99€

Petite histoire de La Cotinière
sur l’île d’Oléron
de Christian Kovarik
Quand un touriste arrive à La Cotinière 
il ne se doute pas que 500 ans d’histoire 
ont transformé le minuscule hameau 
d’origine en un village accueillant et actif 
doté de tous les attributs modernes.
Au fil des pages, le lecteur se rendra 
compte du courage exceptionnel déployé 
par les habitants pour lutter contre les 
élements naturels. Il verra petit à petit le 
port de pêche se créer puis se dévelop-
per, les bateaux et les modes de pêche 
évoluer avec leur cortège de succès mais 
aussi de drames. Tout au long de l’ou-
vrage, le lecteur pourra s’imaginer les 
paysans-pêcheurs du départ, les maisons 
basses serrées les unes contre les autres, 
la construction du port à la main, l’iso-
lement des 5 kilomètres seulement de 
Saint-Pierre, la première chapelle ensa-
blée, le canot de sauvetage à rames...
Christian Kovarik, se passionne pour les 
recherches historiques de La Cotinière, 
village de ses vacances depuis 1964. Il 
a complété son vécu par l’étude d’une 
quantité importante de documents an-
ciens, par la consultation des archives 
municipales et par la recherche d’illustra-
tions pertinentes.
Edition des Régionalismes - 12€



Humour et théâtre, 
la saison culturelle continue
Piaf l’être intime
Théâtre
Vendredi 31 janvier - 20h30 à l’Eldorado
Le 27 octobre 1949, Edith Piaf perd l’amour 
de sa vie. Sept mois plus tard, elle se confie 
par écrit à son amant d’un mois, Tony 
Franck. Onze lettres ardentes où transparaît 
une femme aimante et libre. Au travers de 
cette correspondance à coeur ouvert, se 
révèle une Piaf inattendue. Clotilde Courau 
nous livre un récit intime à travers la cor-
respondance inédite de Piaf. Un dialogue 
inspiré entre les mots et la musique grâce 
à l’accompagnement de l’accordéoniste vir-
tuose Lionel Suarez. Sans jamais chercher 
à l’imiter, elle lui prête ses yeux, ses mains, 
son sourire, sa voix tandis que la musique 
complice épouse merveilleusement ses 
états d’âme. 25€ / 18€ / 12€
Clotilde Courau, Lionel Suarez

Pourquoi les poules ?
Humour 
Jeudi 20 février - 20h30 à l’Eldorado
Mais pourquoi donc les poules ressentent-
elles le besoin de se coller les unes aux 
autres, dans des conditions qui paraissent 
pourtant peu enviables ? Le professeur 
Rouger, directeur de l’Ecole d’Agriculture 
Ambulante, aborde lors de cette confé-
rence les questions des droits de la poule 
et des conditions de vie de l’oeuf.
Si la dictature de l’humour est d’emblée 
dénoncée pour mettre en valeur la gravité 
du propos, le conférencier ne manque pas 
de l’utiliser ! Et il le fait à bon escient.

Piaf l’être intime, avec Clotilde Courau et Lionel Suarez

Mister Christmas, le frère du Père Noël,

assurera le spectacle tout le week-end
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12€ / 10€ / 7€
Jérôme Rouger, Cie La Martingale

Les Gravats
Théâtre
Samedi 14 mars - 20h30 à l’Eldorado
Nous ne naissons pas pour mourir mais bien 
pour vivre ! Sur scène, 3 corps, 3 voix, 3 
regards. Pour nous parler de vieillesse, des 
récits de souvenirs émus viennent nourrir 
une parole teintée d’un humour profondé-
ment salvateur. Dans cette valse des vieux 
os, difficile de ne pas prendre de plaisir à 
passer de l’autre côté, pour se donner enfin
le droit de considérer la question à la légère. 
Bien plus qu’une cure de jouvence, Les Gra-
vats est une aventure fraternelle doublée 
d’une joyeuse leçon de vie, un bel antidote 
contre les pensées morbides... 
16€ / 12€ / 10€
Cie La Mouline
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Le Marché de noël 
approche

Rendez-vous les 14 et 15 décembre 
prochains, sur le parvis de l’Europe, 
autour du marché couvert pour 
l’incontournable marché de Noël de 
Saint-Pierre d’Oléron. De nombreux 
stands d’artisans et d’associations vous 
proposeront leurs idées cadeaux pour 
les fêtes.
Des animations inédites ponctueront 
ces deux jours avec Mister Christmas 
le frère du Père Noël et son scooter 
rétro-futuriste ! Mais également un 
spectacle pyromusical le samedi à 
17h30 : Le traineau du Père Noël. Ne 
manquez pas les chants traditionnels 
de Noël à l’église, samedi à 16h.
En déambulation, durant tout le 
weekend, sur le marché et dans les 
rues vous croiserez certainement les 
fanfares musicales Baby Brass Band et 
le Ukulélé Social Klub.
Les fidèles ateliers : maquillages, 
photos et décos de Noël seront une 
nouvelle fois présents pour cette 
édition 2019.

Les villes jumelées de Cariñena et 
Spangenberg seront présentes et 
apporteront les spécialités de leur 
pays, à déguster sur place ou à 
emporter !
Un dîner de Noël est prévu le samedi à 
20h au château de Bonnemie, ouvert à 
tous sur inscription auprès du service 
culturel 05 46 36 32 77.

Retrouvez le programme complet 
sur le site internet de la ville : 
www.saintpierreoleron.com
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Noël à la médiathèque... 
et autres surprises !

Deux rendez-vous 
avec la musique

La Philharmonique oléronaise organise 
deux concerts l’un à la veille de Noël et 
l’autre en janvier prochain.
l Mercredi 18 décembre dans la cha-
pelle de La Cotinière à 19h, musique 
festive. L’orchestre sera accompagné de 
la chorale O Sol EMIO. 
Entrée gratuite et participation libre au 
profit des familles des péris en mer.
l Samedi 25 janvier à 20h30, Eldorado, 
pour un concert original et humoris-
tique avec le soliste percussionniste 
Michel Palay. Outre sa virtuosité, il 
montrera son talent de comédien hu-
moriste, digne de Jerry Lewis. Il jouera 
l’interactivité avec le spectateur. 
Tarif 7€ - réservations 06 74 91 00 32
Bonne humeur et enthousiasme seront 
au rendez-vous !

Carnaval 2020
Le samedi 4 avril à 14h nous ne fêterons 
pas seulement le printemps puisque le 
thème de cette édition 2020 sera Les 
Quatre saisons. A cette occasion le so-
leil côtoiera le bonhomme d’hiver, les 
épouvantails et les personnages my-
thiques associés aux autres périodes du 
calendrier. Des associations participe-
ront au défilé et présenteront des inter-
mèdes tout au long de la déambulation 
dans le centre ville de Saint-Pierre.
A partir du 22 janvier des ateliers gra-
tuits de réalisations de costumes seront 
ouverts à tous et proposés les mercre-
dis et les samedis de 14h30 à 17h30 et 
pendant les vacances scolaires les mer-
credis, jeudis et vendredis de 14h30 à 
17h30. Ces ateliers animés, par l’asso-
ciation l’Art dans tous ses états, auront 
lieu au cycle 3 de l’école Pierre Loti. 
Informations au 06 70 34 26 32.
En cas d’intempéries, report au 11 avril.
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Suivez les actualités sur facebook : 
Médiathèque de Saint-Pierre d’Oléron
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Spectacle de Noël KadOs
La compagnie Divers sens présente, 
vendredi 20 décembre à 19h le spectacle 
de lecture théâtralisée, KadOs : Bolduc 
et Raphia aiment les cadeaux ! Les 
grands, les petits, les rouges, les verts, 
les ronds, les carrés, qui scintillent, avec 
des nouettes très bien faites... sur l’île 
aux cadeaux, les voilà donc dans leur 
élément ! Ils dissertent sur le sujet, 
emballent et déballent avec soin ou 
frénésie, s’en offrent et se chamaillent, 
se réconcilient autour d’une histoire 
cachée dans un paquet, bref fêtent Noël 
entre amis ! Ah oui vraiment on aime 
tous les cadeaux... ? 
Duo burlesque, KadOs est une variation 
sur le plaisir d’offrir, pour les enfants à 
partir de 4 ans.

Exposition : L’enfermement
Cette série engagée a pour but de nous 
faire réfléchir sur la société de consom-
mation et ses conséquences sur l’exploi-
tation des ressources et la production 
de déchets. L’exposition se compose de 
personnages, sans corps, créés à par-
tir d’une technique mixte utilisant des 
déchets (métaux, plastiques...issus de 

L’esprit de Noël s’installe doucement à la médiathèque Ernest & Louis 
Lessieux. L’équipe donne rendez-vous au jeune public pour le spectacle 
Kados et pour une programmation riche et éclectique après les fêtes 
avec la 4e édition de La nuit de la lecture, des expositions,
la traditionnelle dictée de Bilout et bien d’autres surprises...

glanage, plage, forêt, route...) et de terre 
autodurcissante, puis patinés à la cire.
Par Mary Moquay, du 6 au 27 janvier 
2020, accès libre

La Nuit de la lecture
La 4e édition de La nuit de la lecture se 
déroulera le vendredi 17 janvier. A cette 
occasion de nombreuses activités vous 
seront proposées (contes pour les petits, 
quizz littéraire, dictée, visite de la média-
thèque à la lampe torche…). Restez at-
tentifs, une programmation sera bientôt 
à votre disposition !

La dictée avec Bilout
En partenariat avec l’association Dites-le 
avec des mots, Bilout nous revient pour 
une dictée tout en spectacle le vendredi 
21 février à 18h. Venez nombreux vous 
amuser dans une ambiance des plus 
conviviales. Fous rires assurés !

Les ateliers réguliers
Les prochains rendez-vous des ateliers 
réguliers de la médiathèque :
Bébés lecteurs : 16/12, 20/01, 17/02
Croq’histoires : 12, 19 et 26/02, 4/03
Ateliers Kréas : 8/01, 5/02, 4/03



Ciné-concert 
pour les petits

Mercredi 26 février à 15h l’Eldorado 
propose un ciné-concert pour les pe-
tits autour du film Pat et Mat en hiver : 
la neige est tombée et les péripéties se 
succèdent pour Pat et Mat. Le pianiste 
Cyril Aufaure accompagnera en direct 
le film d’animation avec une musique 
de sa composition. Dès 3 ans - 40’

retransmissions
des opéras et ballets
Opéra : Le prince Igor 
de Alexandre Borodine
Mardi 17 décembre à 19h15, en 
direct de l’Opéra Bastille. Mise en 
scène Barrie Koskie

Opéra : Il Trovatore
de Giuseppe Verdi
Jeudi 16 janvier à 19h30, en différé 
des arènes de Vérone. Mise en scène 
Franco Zeffirelli
La plus célèbre des sopranos sur la 
scène du plus grand théâtre en plein 
air au monde !

Ballet : Giselle
de Adolphe Adam
Jeudi 6 février à 19h15, en direct de 
l’Opéra Garnier. Chorégraphie : Jean 
Coralli et Juiles Perrot.

Opéra : Manon
de Jules Massenet
Mardi 17 mars à 19h15, en direct de 
l’Opéra Bastille. Mise en scène Vin-
cent Huguet.

La programmation du cinéma de Saint-Pierre va réjouir les enfants en 
cette fin d’année avec de nombreux films et dessins animés à l’affiche.

A l’Eldorado 
les enfants sont à la fête !

Cyril Aufaure, lors d’un ciné-concert

Loups tendres et loufoques
6 courts métrages d’animation
55’ - dès 3 ans
Des loups, en veux-tu, en voilà ! C’est bien 
connu : les loups ont tous un cœur d’arti-
chaut ! La Chouette du Cinéma revisite le 
loup avec humour et poésie.

Zibille ou la vie zébrée
3 courts métrages d’animation
50’ - dès 3 ans
S’intégrer, reconnaître sa différence pour se 
faire accepter, créer ce qui s’adapte à cha-
cun... Des histoires drôles et pleines d’espoir!

Zébulon le dragon
Animation - 40’ - dès 3 ans
Un jeune dragon veut devenir le meilleur 
élève de son école. Il devra prouver sa téna-
cité et traverser des épreuves…

Premiers pas dans la forêt
Animation - 40’ -  dès 3 ans
Les premiers pas d’un renardeau, d’un pou-
lain, d’un ourson et d’un petit éléphant au 
cœur de la forêt. Un programme rempli de 
couleurs et de douceurs pour un 1er cinéma.

Le voyage du prince
Animation - 1h25 - dès 9 ans 
Un vieux prince échoue sur un rivage incon-
nu. Blessé et perdu, il est retrouvé par le 
jeune Tom et recueilli par ses parents, deux 

chercheurs dissidents qui ont osé croire à 
l’existence d’autres peuples…

Shaun le mouton :
la ferme contre attaque
Animation -  1h30 - dès 6 ans
Une alien s’écrase près de la ferme de 
Shaun. Une sombre organisation cherche à 
la capturer : la ferme contre-attaque !

Vic le vicking
Animation, aventure - dès 6 ans 
Vic est un jeune Viking pas très costaud 
mais très malin. Quand son père, le chef 
du village, dérobe à son ennemi une épée 
magique, l’appât du gain sème la pagaille !

La reine des neiges 2
Animation, aventure - 1h45 - dès 6 ans
Elsa entreprend un voyage périlleux, avec 
Anna, Kristoff, Olaf et Sven. Ses pouvoirs 
seront-ils assez puissants ?

La famille Addams
Animation, famille - 1h30 - dès 8 ans
Il y a 25 ans, l’oncle Fester a disparu. Voici 
qu’il réapparaît. Est-ce lui ou un imposteur ?

Star Wars : l’ascension de Skywalker
dès 8 ans - 2h35
La conclusion de la saga Skywalker. De 
nouvelles légendes vont naître dans cette 
bataille épique pour la liberté.
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Les échos du conseil

Séance du 24 septembre 2019

n Demande d’avis sur la dérogation
du repos dominical
Monsieur le maire indique que la com-
mune de Saint-Pierre d’Oléron est si-
tuée dans une zone touristique et qu’il 
est sollicité dans le cadre de l’article 
L3132-36 du Code du travail pour ac-
corder des dérogations au repos domi-
nical ; celles-ci ne pouvant excéder 12 
par an.
Le conseil municipal, à la majorité par 
20 voix pour et 4 voix contre (Cathe-
rine Causse, Jean-Yves Da Silva, Domi-
nique Massé, Marie-Claude Sellier 
Marlin) arrête la liste des dimanches 
pour l’année 2020 : les 5, 12, 19 et 26 
juillet, les 2, 9, 16, 23 et 30 août, les 
13, 20 et 27 décembre. Sous réserve 
de l’avis favorable de la Communauté 
de communes de l’Ile d’Oléron.

n Dénomination chemin du Marot
Monsieur le maire rappelle aux 
membres présents qu’il appartient au 
conseil municipal de choisir le nom 
à donner aux rues et aux places pu-
bliques. Il convient, pour faciliter le 
repérage, pour les services de secours 
(SAMU, Pompiers, Gendarmes qui ont 
du mal à localiser les adresses en cas 
de besoins), le travail des préposés de 
la Poste et des autres services publics 
ou commerciaux, la localisation sur 
les GPS, d’identifier clairement les 
adresses des immeubles et de procé-
der à leur numérotation.
Le chemin cadastré DP 317 à La Me-
nounière n’a pas de dénomination. 
Suite à la suggestion des habitants, 
monsieur le maire propose la dénomi-
nation Chemin Marot. 
Le conseil municipal, à l’unanimité 
dénomme cet espace public Chemin 
Marot.

Prochains conseils municipaux : mardi 17 décembre 2019 et mardi 25 février 2020 (à confirmer)
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

n Convention de mise à disposition du 
système d’information SIG
Conformément à la convention de mise 
à disposition du système d’informa-
tion géographique (SIG), il est prévu 
une participation de la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron aux frais de fonc-
tionnement du service, en fonction du 
nombre d’habitants de la commune. 
Pour l’année 2019, le montant est fixé 
à 0,67€/habitant, appliqué aux chiffres 
du recensement INSEE 2016 de la popu-
lation (6762 habitants).
La participation pour l’année 2019 de 
la commune de Saint-Pierre d’Oléron 
s’élève donc à 4 527 €, cette somme 
sera versée au pôle d’équilibre terri-
torial rural du pays Marennes Oléron 
après l’émission d’un titre de recettes.
A l’unanimité, le conseil municipal, 
approuve la participation de 4 527 € 
qui sera versée au pôle d’équilibre ter-
ritorial rural du pays Marennes Oléron 
et autorise monsieur le maire à signer 
ladite convention de mise à disposition.

n Tarifs horaires des interventions des 
agents communaux
Considérant que les agents commu-
naux sont amenés à intervenir pour le 
compte de tiers en cas d’intérêt géné-
ral et/ou d’urgence, de sécurité ou de 
salubrité ou en reprise de désordre 
causé par un tiers et considérant que le 
coût horaire des agents doit être identi-
fié afin de pouvoir être facturé au tiers 
pour le compte duquel la prestation a 
été réalisée ou en reprise du désordre 
qu’il a causé. Les prestations réalisées 
peuvent être de différentes natures, en 
matière d’entretien et de réparation de 
biens communaux, de travaux publics, 
de sécurité publique, de police,… 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité, fixe les coûts 
horaires HT d’un agent communal tels 

qu’ils suivent : lundi 
au vendredi pendant 
les heures de service, 
22€ - lundi au vendredi en dehors des 
heures de service, 25€ -  le week-end 
et les jours fériés, 35 € - tous les jours 
entre 22 h et 7 h, 45 €. 
Fixe le coût horaire d’utilisation d’un 
véhicule et/ou du matériel afférent à 
20 € H.T et dit que la présente délibéra-
tion modifie et remplace la délibération 
n°160/2016 du 2 novembre 2016

n Subvention OGEC école Jeanne d’Arc
Monsieur le maire rappelle l’obliga-
tion pour la commune de prendre en 
charge les dépenses de fonctionnement 
des classes sous contrat pour les élèves 
domiciliés sur la commune. Conformé-
ment à la convention de forfait commu-
nal signée en juin 2017, et vu le nombre 
d’élèves de Saint-Pierre d’Oléron inscrits 
à l’école Jeanne d’arc, il convient de fixer 
le montant de la participation commu-
nale. Le conseil municipal, à l’unanimité 
fixe le montant de la participation com-
munale à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc 
à 113 194,30 € pour l’année scolaire 
2019/2020 

n Subvention association CASTEL
Dans le cadre du renouvèlement de la 
DSP – Gestion et exploitation de la Mai-
son de l’enfance, l’association CASTEL ne 
sera plus en charge de la gestion de ce 
service à compter du 1er octobre 2019.
Monsieur le maire propose de voter la 
subvention attribuée à l’association CAS-
TEL, nécessaire à l’activité de la structure 
pour le 2ème semestre 2019.
Le montant de la subvention 2019 a été 
fixé à 130 000 € pour un an. Compte 
tenu de l’avance de 75 000 € et de la fin 
de l’activité au 30 septembre 2019 le 
conseil municipal, à l’unanimité, attribue 
la subvention de 22 500 €.



L’association des donneurs de 
sang de l’île d’Oléron vous donne 
rendez-vous jeudi 12 décembre, 
dans le hall du complexe sportif de 
l’Oumière, de 8h à 13h30 pour la 
désormais traditionnelle collecte 
insulaire. Festive comme les années 
précédentes, elle sera animée par 
plusieurs chorales venues soutenir 
les donneurs. Inutile de venir à 
jeun, bien au contraire, pensez à 
déjeuner léger et à vous hydrater. 

Pendant toutes ces années, mes écrits auront très souvent été 
les témoins de certains passages où parfois la tristesse conju-
guée avec l’humour qui me caractérise, redonnait un sens 
positif.
Je n’ai fait que retranscrire une certaine idée de l’information du moment sans 
pour autant trahir la vérité.
Dans ce monde de l’individualisme grandissant, j’aurai fait en sorte de conjurer le 
sort sans pour autant communiquer dans la polémique. 
Merci mille fois pour cette fidélité de lecture, les éloges que vous m’avez témoi-
gnés avec ferveur dans toute cette période électorale qui auront contribué à cette 
complicité qui s’est emparée de nous sur le papier.
Pendant toutes ces années d’écriture, je me suis tenu à cette règle qui est pour 
moi aujourd’hui fondamentale, celle de rester un homme libre. Faisant référence 
à l’écrivain François Sureau, je le cite : personne d’autre que le citoyen libre n’a 
qualité pour juger de l’emploi qu’il fait de sa liberté, sauf à voir celle-ci disparaître .
Dans cette liberté d’expression que j’affectionne particulièrement, mes clins d’œil 
étaient et resteront ceux d’une actualité réécrite et souvent revisitée par cette 
vision qui me guide encore aujourd’hui vers un certain regard sur le monde.
Que cette dernière LANTERNE de l’année nous éclaire suffisamment sur l’avenir 
d’éventuels clins d’œil qui, je crois, vous auront apporté une certaine luminosité 
dans ma perception de l’écriture.
Bonnes fêtes à tous.

Charles Leboeuf, conseiller municipal

    Le clin d’œil de Charles

Après le don, les bénévoles de 
l’association vous offriront une 
collation bien méritée.

l Boîte aux lettres du Père Noël
Les enfants à vos stylos ! Les boîtes 
aux lettres du Père Noël sont instal-
lées, comme l’année dernière : l’une 
à La Cotinière devant l’office de tou-
risme et l’autre, à Saint-Pierre, place 
Gambetta à côté de l’aire de jeu.
Pour être assuré d’obtenir une        
réponse, les courriers doivent être 
postés avant le 18 décembre.
Attention à bien noter votre nom, 
prénom et adresse postale !

l Fermeture exceptionnelle
Les services de la mairie seront ex-
ceptionnellement fermés les après-
midis des mardi 24 et mardi 31         
décembre prochain. 

l Repas de Noël des aînés
Mercredi 11 décembre aura lieu 
le traditionnel repas de Noël des 
aînés de la commune. Cette année, 
la municipalité convie près de 200 
personnes de 76 ans et plus pour un 
déjeuner en musique animé par une 
accordéoniste. Pour les administrés 
de plus de 80 ans le choix leur est 
donné de participer au repas ou de 
recevoir, des mains d’un élu, un colis 
de Noël. Un bon prétexte, dans les 
deux cas, pour rompre l’isolement et 
partager un moment de convivialité.

Flash infos Collecte de sang à l’Oumièrein
fo

Les messes de Noël 
sur Oléron

A l’occasion des fêtes de fin d’année, la 
paroisse de l’île d’Oléron 

célèbrera plusieurs messes.
24 décembre :

19h - veillée de Noël des enfants, 
au Château d’Oléron

21h - veillée traditionnelle de Noël,
à Saint-Pierre

25 décembre :
8h30 - messe de l’Aurore, à Saint-Pierre

10h30 - messe de Noël,
à La Cotinière, Dolus et Saint-Georges.

Cérémonie des 
nouveaux arrivants
Le maire Christophe Sueur et les élus  
de la commune présenteront leurs 
voeux et accueilleront les nouveaux 
Saint-Pierrais à l’occasion d’une céré-
monie qui se tiendra vendredi 10 jan-
vier à 17h au château de Bonnemie.
L’occasion pour les associations de 
présenter leurs activités et leurs ac-
tions sur le territoire et pour les ser-
vices municipaux d’aller au contact de 
ces nouveaux administrés afin de ré-
pondre à certaines de leurs questions.



Les marchés à l’heure des fêtes 
Les commerçants des marchés alimentaires de la commune préparent leurs 
étals remplis de bons produits pour satisfaire les clients lors des fêtes de fin 
d’année. Les marchés de Saint-Pierre, La Cotinière et La Victorine seront ou-
verts, tous les jours, pendant les vacances scolaires à l’exception des mercredis 
25 décembre et 1er janvier. 
A partir du 6 janvier et jusqu’aux prochaines vacances le marché de Saint-Pierre 
reprendra son rythme d’hiver avec une ouverture le mardi, jeudi, samedi et 
dimanche. Les autres marchés sont quant à eux ouverts tous les jours.

Des agents assermentés par la mu-
nicipalité passeront dans les foyers 
de la commune du 16 janvier au 15 
février 2020 afin de procéder au 
recensement de la population.
Munis d’une carte officielle, ils vous 
remettront vos identifiants person-
nels afin de vous recenser en ligne 
ou, si vous le préférez, via un ques-
tionnaire papier. 
Si vous devez vous absenter pen-
dant cette période faîtes-vous 
connaitre auprès du service des 
affaires générales, en mairie, pour 
éviter de déclarer votre logement 
vacant ou en résidence secondaire.

Le recensement

C’est une soirée dansante, ouverte à 
tous, que vous propose l’association 
France Portugal ! Après le succès des 
éditions précédentes, les bénévoles 
réitèrent leur invitation et organisent 
un reveillon de la Saint-Sylvestre animé 
par Amoren’Event. 
Régalez-vous, en musique, autour d’un 
savoureux menu de fête : avec un cock-
tail et des toasts prestiges, un demi ho-
mard, huîtres et rillettes de merlu, une 
brochette de St Jacques et crevettes sur 
légumes croquants, un tournedos truffé 

sur son moelleux de pommes 
de terre et poëlée forestière, 
une assiette de fromages et 
une pâtisserie du nouvel an !
Réservation obligatoire 
avant le 20 décembre. 
Information et inscrip-
tion au 06 77 95 11 67 
tarifs de la soirée : 
95€ / personne (café, 
champagne et vins 
compris). 
Menu enfant à 25€.

Un réveillon festif 
pour la Saint-Sylvestre

in
fo

Le festival Musiques au Pays de Pierre 
Loti propose depuis plusieurs années 
un concert du nouvel an à La Cotinière. 
Cette année, un partenariat avec le 
festival Entre Vents et Marais est pré-
vu pour l’organisation commune de 
l’événement. Une nouvelle formule 
qui aura lieu en janvier 2021. Le pro-
jet prévoit de doubler le concert de La 
Cotinière sur un autre lieu du pays Ma-
rennes Oléron afin d’offrir à un public 
encore plus large un moment festif et 
convivial. 

Concert du nouvel an, rendez-vous en 2021

Cimetière
on vous éclaire !

Les administrés s’interrogent sur le 
fonctionnement du cimetière ou à 
propos des démarches liés aux 
concessions, le service vous éclaire 
et tente d’y répondre... 

l Questions : je reprends la tombe 
de mes grands-parents, mais il n’y 
a plus de place, est ce que je peux 
mettre les corps dans l’ossuaire ?
l Réponse : les concessionnaires 
gardent toujours leur droit, tous les 
membres de la famille peuvent y 
être inhumés, s’il reste de la place.
l Questions : j’ai fait exécuter 
des travaux de rénovation sur 
une concession, je n’ai pas besoin 
d’autorisation.
l Réponse : tout travaux sur 
une sépulture est soumis à une 
déclaration de travaux auprès 
du service cimetière que ce soit 
pour des particuliers ou des 
professionnels, à défaut ils devront 
cesser immédiatement.
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SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CAMPE 05 46 76 44 08 / ESTRAN 05 46 85 85 05
CENTRE ANTI POISON 05 56 96 40 80
DENTISTES 05 46 47 11 07 / 05 46 75 61 93
HOPITAUX - SAINT-PIERRE 05 46 76 31 00
ROCHEFORT 05 46 88 50 50 / SAINTES 05 46 95 15 15
LA ROCHELLE 05 46 45 50 50
INFIRMIERS 05 46 47 14 49 / 05 46 75 24 04 /
05 46 47 74 61 / 05 46 36 24 22
LABORATOIRE D’ANALYSES MéDICALES 05 46 47 06 43
MéDECINS - 05 46 47 19 40 / 05 46 47 14 27 / 05 46 47 08 
80 / 05 46 47 00 28 / 05 46 47 25 25 / 05 46 47 48 06 
05 46 47 17 45
PODOLOGUES 05 46 76 68 29 / 05 46 47 78 22/06 85 33 46 15
RADIOLOGIE 05 46 75 30 12
SAMU le 15 / SECURITÉ POMPIERS 18

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

ViE PRaTiQue
CENTRE DES IMPÔTS 05 46 85 19 11
COMMUNAUTé DE COMMUNES 05 46 47 24 68
DISTRIBUTION DU COURRIER 05 46 85 75 06
EDF 09 69 32 15 15/FRANCE TELECOM 05 46 82 42 00
LA POSTE 36 31
MAISON DE LA FORMATION ET DES SERVICES D’OLéRON 
05 46 75 50 14 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 05 46 85 65 23
PRéFECTURE 05 46 27 43 00

vie pratique 
Saint-Pierre d’Oléron

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 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 
GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 05 46 47 49 40
MAISON DE L’ENFANCE CASTEL 05 46 36 09 03
MAISON DE PIERRE 05 46 36 47 31
MéDIATHèQUE ERNEST & LOUIS LESSIEUX 05 46 85 76 55
MéDIATION FAMILIALE 05 46 06 44 57
OCEAN MAISON DE LA SOLIDARITé 05 46 75 14 93
SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS 05 46 76 70 88
SECOURS CATHOLIQUE 05 46 47 53 17

Etat civiL 
NaiSSaNCeS
OCTOBRE : Julia Guiard / Tom et Sacha Coindet 

MariageS
octobre : Marie-Christine Rabusseau et Gérard Bellete 
Magali Dandonneau et Laurent Bausamyer

DéCèS
septembre : Maria Da Luz Batista Borges Epse Troinski, 45 
ans / Patrick Chailloleau, 65 ans / Rose-Marie Arribat V ve 
Lutrand, 90 ans.

octobre : Yvette Massé Vve Fonteneau, 92 ans / Jean-
nine Thomazeau Epse Aumon, 89 ans / Alain Loyer, 75 ans / 
Nicole Demené Epse Dunoyer, 80 ans / Coralie Verseil Epse 
Pelletier 52 ans / Gérard Cardon, 69 ans / Jeannine Morel 
Vve Souchard 91 ans / Rafael Vidal, 79 ans.
NOVEMBRE : André Jacques, 92 ans / Jeannine Mathieu 
Vve Biron 89 ans / Alice Bénard Vve Harel, 92 ans / Denise 
Pingenot, 78 ans / Gérard Cadoret, 70 ans.





Marché Noêlde


