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Mademoiselle, madame, monsieur, cher(e) ami(e),
L’évolution de la crise sanitaire que nous subissons 
bouleverse l’édition de cette Lanterne et la communication 
habituelle des fonctionnements de l’administration 
municipale, des prévisions des manifestations de fin d’année, 
d’accompagnement  des gestions associatives.
L’épidémie de la Covid 19 continue de se propager et 
après une période estivale maîtrisée, elle s’est brutalement aggravée avec une 
contamination exponentielle en France, en Charente-Maritime et sur l’île d’Oléron.
Nous allons donc revivre un nouveau confinement avec des mesures obligatoires de 
protection pour vous éviter de subir des conséquences plus ou moins  graves de ce 
virus très évolutif et volatile. L’idéal est de se faire tester.
Certains le prennent en toute insouciance mais une personne positive 
asymptomatique sans protection est une personne dangereuse pour toutes les 
autres.
Les services de la ville, de la santé sont là pour vous renseigner, vous accompagner 
avec de multiples actions habituelles au confinement. Les personnes isolées seront 
suivies par des appels téléphoniques des agents et élus municipaux. Les commerces 
alimentaires mettront, normalement, en place des livraisons sur les secteurs des 
villages ou à domicile. Nous nous adapterons au fur et à mesure des règles édictées 
dans cet état d’urgence sanitaire que nous traverserons jusqu’à la disparition du 
virus.
Les socio-professionnels traditionnels, de centre-ville, des commerces de proximité, 
artisans après une saison plutôt rassurante se retrouvent de nouveau confrontés 
pour les non-alimentaires à une fermeture administrative après avoir fait, malgré 
tous leurs efforts, des aménagements de leurs commerces pour respecter les gestes 
barrières. C’est bien évidemment incompréhensible et je m’attacherai auprès des 
services de l’Etat à leur signifier mon désaccord et une demande d’assouplissement. 
Certains commerçants vont tout simplement cesser leur activité définitivement se 
retrouvant privés d’emploi et de moyen de survivre.
On pouvait guetter une lueur d’espoir dans cette France en ce mois d’octobre 2020. 
Hélas, il est difficile d’oublier les trois attentats islamistes commis en un mois dont 
nous venons d’être victimes. Les attaques au hachoir, couteau, décapitation et 
égorgement sur la voie publique et la basilique de Nice nous atteignent par l’horreur 
de ces actes. Enfants, adultes, familles, policiers, gendarmes, professeurs, chrétiens 
et juifs, ce sont tous des victimes de ces attentats depuis 2012 ; 266 personnes ont 
ainsi été tuées.
Ce n’est pas une communauté éducative ou religieuse qui est endeuillée mais 
toute la France,  notre République, qui est agressée et contestée dans son principe 
fondateur de liberté, d’égalité et de fraternité que nous affichons sur nos mairies.
C’est pourquoi nous sommes, depuis la mort de Samuel Paty, en état d’urgence 
attentat sur tout le territoire national.
Je vous invite sincèrement à faire preuve de prudence, de respecter les règles 
sanitaires telles que le masque, le gel et la distanciation physique partout et en 
toutes circonstances pour le respect de votre santé et celle des autres.
La situation est évidemment grave et c’est par cette solidarité nationale et oléronaise 
que nous pourrons atteindre des jours plus heureux que j’espère le plus rapidement.
Avec tout le soutien de la municipalité, adjoints, conseillers et agents,

Le maire, 
Christophe Sueur

Les photos qui illustrent ce magazine ont été prises à différentes périodes, 
c’est pourquoi les figurants ne portent pas toujours de masque.
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ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTERIEUR

RÉNOVATION COMPLÈTE, TOUS TRAVAUX, DE VOTRE MAISON

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

decorsetmaisons

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

2 murs de couleurs 
à votre disposition…

Exemple 
de rénovation 
d’intérieur 

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

89, av. de Bel-Air.  RD 734

ST-PIERRE D’OLERON

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

rodriguezr@wanadoo.fr

www.agence-rodriguez.com

LOCATIONS VACANCES
Transactions immobilières
Locations à l’année

L’Autonettoyage et la Protection écologique !
Avec ses procédés respectueux de l’environnement  
FCR Application concessionnaire exclusif et prestataire agrée du réseau 
Flex PRO®, spécialiste de l’autonettoyage et la protection des façades, 
toitures, terrasses, bardages, etc.., s’attaque aux outrages du temps sur 
vos habitations. En ligne de mire : la pollution atmosphérique et 
biologique.

Agence Oléron   
3, rue de la Bouline/rue Carieña - 17310 Saint Pierre d’Oléron

05 46 08 55 25 
oleron@fcr-application.fr  -  www.FCR-APPLiCAtiOn.FR 

Le soir,  
après travaux

Matin,  
avant travaux

Contactez-nous et testez gratuitement 
l’efficacité de nos traitements.

Les procédés sont labélisés, 
de fabrication française, sans 
pesticide sans biocide et appli-
cables toute l’année.
Avec nos hydrofuges microporeux 
nous garantissons les résultats d’effi-
cacité 10 ans ! 

MENUISERIES • BOIS / ALU / PVC • VOLETS  
PORTAILS • STORES • PERGOLAS BIOCLIMATIQUES

55 avenue de Bel Air - SAINT-PIERRE D’OLÉRON
05 46 47 41 14

www.conceptisolationfermeture.fr - cifstpierre@orange.fr

Contact : Caroline ROSSARD - LAMTI   06 28 02 23 36  
w w w . v i v a p r o m . f r

Un programme résidentiel sur un emplacement privilégié
Résidence Vélodrome - Saint-Pierre d’Oléron

 Tissus
 Mercerie
 Tissu ameublement
 Décoration
 Laines
 Produits régionaux

111 Av. de Bel Air (face gendarmerie) - St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 14 05



Consciente de la qualité de ses 
infrastructures sportives avec le complexe 
sportif de l’Oumière, la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron a dans un premier 
temps, postulé au label Terre de jeux 
2024 visant à promouvoir sur l’ensemble 
du territoire français l’esprit Olympique 
et ses valeurs universelles. Le dossier de 
candidature à Terre de Jeux 2024 a été 
remis au Comité d’Organisation des Jeux 
Olympiques (COJO), en septembre 2019. 

La commune reçoit la labellisation Terre 
de jeux 2024 lors du congrès des maires 
de France en novembre 2019. Saint-
Pierre d’Oléron faisait partie du palmarès 
des 500 premiers labellisés. La première 
commune en Charente-Maritime, un 
premier pari gagné !

C’est une excellente nouvelle pour 
l’ensemble du monde sportif oléronais se 
réjouit Christophe Sueur qui a reçu de la 
part du président Tony Estanguet le label 
Terre de jeux. Christophe Sueur ajoutait : 
notre ambition est de faire reconnaître 
le territoire comme partenaire à part 
entière des Jeux en étant retenue 
commune d’accueil des délégations 

étrangères.
En complément du label Terre de Jeux, 
la commune poursuivait bien au-delà. 
En s’associant étroitement au syndicat 
intercommunal gérant le complexe 
sportif de l’Oumière, elle postulait, 
en tant que cheffe de file, pour être 
retenue centre de préparation aux Jeux 
Olympiques (CPJ).
Il s’agira d’accueillir sur le territoire les 
équipes nationales et internationales 
souhaitant se préparer, en amont aux 
Jeux Olympiques de Paris 2024. 

Un comité local d’organisation 
installé dès 2019
Conscient que l’aventure olympique se 
partage et se gagne en équipe, Christophe 
Sueur a souhaité installer, en octobre 
2019, un comité local d’organisation. 
A pied d’œuvre pendant plusieurs 
semaines, ce comité d’organisation  CPJ 
IØ a constitué un dossier de candidature 
présentant les atouts de la commune liés 
aux infrastructures sportives, la qualité 
des structures d’hébergement et leur 
diversité, la richesse de l’environnement 
insulaire… 

La commune a été retenue centre de 
préparation aux Jeux Olympiques (CPJ) 
pour cinq disciplines olympiques dont 
le handball, le badminton, le judo, 
le taekwondo et le BMX race et une 
discipline paralympique : le taekwondo.
Ravi par ce coup double, Christophe 
Sueur déclare : je suis très heureux et fier 
pour la commune et l’île d’Oléron dans 
son ensemble. Les sportifs, les bénévoles 
associatifs, les acteurs économiques 
locaux, les plus jeunes, pourront 
bénéficier des séjours de préparation des 
équipes sélectionnées pour les JO 2024. 
De beaux échanges sportifs, économiques 
et culturels en perspective !
L’aventure olympique se poursuit sur 
le territoire d’Oléron avec le comité de 
pilotage local chargé de mettre en place 
des actions et des challenges relayés sur 
le groupe facebook Terre de jeux. 
Challenge n°1 : à la découverte du petit 
patrimoine Saint-Pierrais, parcours 
pédestre (disponible sur le site et à 
l’office de tourisme) selon un itinéraire 
adapté aux personnes à mobilité réduite. 

L’esprit olympique s’enflamme 
à Saint-Pierre d’Oléron…

Challenge n° 2 : une séance de Qi gong 
était dispensée par Béatrice Roy à huit 
résidents de l’EHPAD public (photo ci-
dessus). L’objectif était de sensibiliser 
ces sportifs d’un jour afin qu’ils puissent 
retrouver des sensations grâce aux 
bienfaits de cette pratique douce. Une 
parenthèse joyeuse et vivante dans leur 
quotidien. 
D’autres actions seront menées suivant 
un calendrier prévisionnel mis en place 
par le comité local. Nous vous tiendrons 
informés au rythme des parutions 
du bulletin et sur le facebook de la 
commune.

Terre de jeux à l’école 
L’école Jean Jaurès à La Cotinière s’est 
inscrite au label Génération 2024 et 
en  a obtenu l’agrément en octobre. Ce 
label, pour les écoles et établissements 
scolaires, vise à développer les 
passerelles entre le monde scolaire et 
le mouvement sportif pour encourager 
la pratique physique et sportive des 
jeunes.

Les quatre 
bjectifs du la-
bel Génération 
2024
sont :
1. développer 
des projets 
structurants 
avec les clubs 
sportifs du 
territoire ;
2. participer 
aux événements promotionnels olym-
piques et paralympiques ;
3. accompagner ou accueillir des sportifs 
de haut niveau ;
4. ouvrir les équipements sportifs des 
établissements. 

Le principe directeur de la labellisation 
est de favoriser le volontariat des écoles 
et des établissements.
Les partenariats établis sont valorisés 
par l’obtention du label Génération 
2024. Cette labellisation s’inscrit dans 
le projet d’école/d’établissement, inté-
grant les valeurs de la République et 
principes de l’égalité, de l’inclusion des 
personnes en situation de handicap, de 
l’éco-citoyenneté et de la lutte contre les 
discriminations.

A Jean Jaurès, une journée était organi-
sée avec les enseignants dans le cadre 
de la journée du sport scolaire (USEP) et 
en collaboration avec le club partenaire, 
Oléron handball (photo ci-dessus, à 
gauche). Ce jour-là, des ateliers avec les 
différentes classes se sont mis en place  
dans la cour. Tous ont joué le jeu !

 Terre de jeux, 
c’est quoi ? 

Dans l’attente des Jeux 
Olympiques qui se dérouleront 
en France en 2024, Terre de Jeux 
est l’occasion pour les territoires 
de s’engager et de contribuer à 
faire vivre, à tous, les émotions 
des jeux. 

Avec Terre de jeux, la commune 
s’engage à organiser des 
challenges et des animations 
autour du sport et permettre 
au plus grand nombre de 
vivre l’aventure olympique et 
paralympique durant quatre ans.
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Loin de l’organisation des jeux olympiques programmés à Paris pour 
2024, Oléron n’est pas pour autant restée isolée sur son petit bout de 
terre en mer. Elle s’est fait remarquer auprès des plus hautes instances : 
le Comité organisateur des Jeux Olympiques. Lumière sur la chronologie 
de cette aventure… Encouragée par la ferveur et la détermination de ses 
acteurs qui dès le début ont porté haut les couleurs d’Oléron.

#Challenge n°1

parCours pédestre

Saint-Pierrais

Découverte
du petit patrimoine 
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Agents référents et partenaires de la commune étaient connectés en direct au 1er forum Terre de jeux 2024, 
ravis de pouvoir partager cet instant fort et riche en échanges pour les futurs projets et challenges.
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Mis à l’eau pour le service des phares 
et balises en 1920 à Boyardville, ce 
vieux gréement posait et entretenait les 
balises fixes dans le pertuis charentais. 
Pendant 25 ans, Ismaël Poitou, son 
patron, naviguera à bord puis passera 
le relais à son fils, Pierre. En 1979, après 

presque 60 ans de service, il est retiré de 
son rôle. Pendant quelques années, il ne 
prend presque plus le large, même si une 
association du personnel des phares et 
balises de La Rochelle l’utilise de temps 
à autre. Des travaux trop importants 
obligent à le mettre au sec.

Resté à l’abandon sur un quai du port de 
La Rochelle, son état se détériore. Il est 
sauvé in extremis grâce à l’association 
Flottille en pertuis dont le but est de 
protéger, de conserver et de faire 
naviguer les bateaux traditionnels des 
pertuis charentais. 
L’association devient propriétaire de 
Clapotis en 1988. Jacques Bureau et 
Jean-Marie Chauvet sollicitent l’aide du 
Conseil général, de la Fondation du Crédit 
Agricole et de Jean-Claude Paraveau, 
charpentier à Marennes. Après expertise, 
l’association décide de le restaurer.
Quand les ministres s’en mêlent ! 
Grâce à l’intervention de Jack Lang, 
Ministre de la culture auprès de Pierre 
Bérégovoy Ministre de l’économie, 
l’accord de cession amiable est signé.
Après quelques années de restauration, 

Il y a cent ans, 
Clapotis 
Emblème du patrimoine local, Le sloop baliseur Clapotis marque la 
vie maritime lorsque l’homme travaillait encore à la voile. Il était donc 
normal qu’il reçoive tous les honneurs à l’occasion de ses 100 ans. La 
famille d’Ismaël Poitou son constructeur, les bénévoles de l’association, 
les élus et autres invités se sont retrouvés autour de la maquette 
squelette installée sur la place Gambetta. 
Trois temps forts ont rythmé son histoire !
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en 1991 Michel Villeneau, son nouveau 
propriétaire revient parader à Boyardville. 
Il le fera naviguer pendant 10 ans. 

La troisième étape fut donc son retour 
à Oléron. Par la volonté du maire de 
Saint-Pierre, conseiller général, Jean-
Paul Peyry qui reconnaît Clapotis en 
tant que bien du patrimoine oléronais, 
la commune en devient propriétaire. 
Après signature d’une convention avec 
la commune de Saint-Georges, Clapotis 
est amarré au port de Boyardville à 50 
mètres du hangar qui l’a vu naître. La 
création de l’association Sloop Baliseur 
Clapotis, en 2001, apporte une plus- 
value puisqu’elle entretient le bateau, 
forme des équipages et assure un rôle 
d’ambassadeur dans les rassemblements 
de bateaux traditionnels.
Mais 2020 n’est pas seulement l’année 
du centenaire, elle est aussi le début 
d’une tranche de travaux importants...

Photo ci-dessus : maquette inaugurée ce 19 
septembre. Réalisée dans le local de l’association, 
à La Perrotine, par une équipe de bénévoles de 
l’association qui ont travaillé depuis novembre 
dernier. Le résultat est remarquable. 
L’équipe a pu bénéficier de l’appui du chantier 
Robert Léglise du Château d’Oléron qui a mis à 
disposition ses moyens techniques.
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Mobilisation intergénérationnelle lors de 
la journée mondiale World Clean up day 
le 12 septembre dernier. Sur la commune, 
un bois a été partiellement nettoyé de ses 
détritus et objets en tous genres aban-
donnés sur ce site. Une opération enca-
drée par CEGELEC Périgny, groupe VINCI, 
à laquelle enfants, parents et élus ont 
participé.
Tous ces actes d’incivisme peuvent être 
verbalisés comme le prévoit la loi du 5 
mars 2007. Elle confère aux maires la pos-
sibilité de sanctionner les personnes qui 
commettent des infractions mineures ou 
des incivilités, tels que les dépôts d’or-
dures, les abandons d’épaves… les diva-
gations d’animaux… 
Le dépôt sauvage de déchets peut par 
exemple être puni d’une amende s’éle-
vant à 150 euros et si les ordures ont 
été transportées à l’aide d’un véhicule, 
l’amende peut atteindre 1500 euros.
Quelques indélicats pensent qu’il est 
possible de se débarrasser d’une épave, 
voiture, caravanes... en les laissant dans 
la nature.
Ces derniers encourent, en cas d’infrac-
tion constatée, une forte amende (jusqu’à 

6500€) ainsi que l’obligation de rembour-
ser les frais engagés par la collectivité 
pour l’enlèvement.
Les possibilités d’identification des pro-
priétaires des épaves sont nombreuses ; 
la commune exerce une veille et remer-
cie toute personne pouvant identifier les 
dépôts sauvages !
Tous les bénévoles présents ce jour ont 
déploré ce manque de civisme et de 
respect d’autrui.  Alors respectons la na-
ture et faisons tous ensemble  de notre 
territoire une commune toujours plus 
agréable à vivre ! 

A l’initiative du service cimetière, la 
municipalité avait convié les bonnes 
volontés pour participer au désherbage 
manuel de certaines allées dans 
l’ancien cimetière. Ils étaient quelques 
uns à se mobiliser en ce mois d’octobre 
pour désherber, nettoyer, ratisser 
les allées et autour des sépultures 
abandonnées. Le personnel du service 
qualité et environnement les ont 
accompagnées  dans cette action utile 
et conviviale. Que ces volontaires 
soient remerciés pour leur solidarité 
car ils contribuent ainsi à l’arrêt des 
produits phytosanitaires. A l’issue de 
cette après-midi, tous ont partagé une 
collation. 
Rendez-vous au printemps prochain. 
Service cimetière 05 46 85 92 47

L’environnement, 
c’est l’affaire de tous !

Propriétaires 
d’équidés, de bovins

soyez vigilants !
Bien souvent, en pleine nuit, les 
agents de la police municipale doivent 
intervenir non seulement pour mettre 
en sécurité des animaux échappés 
de leur enclos mais surtout pour 
protéger les usagers de la route. 
Un fait qui n’est malheureusement 
pas isolé. Un soir d’octobre, trois 
chevaux affolés galopaient sur la 
route départementale, traversant le 
village de La Dresserie. Miguel Folch, 
policier municipal était sur place :  il a 
fallu un peu de temps pour les contenir 
et surtout trouver un endroit où les 
mettre en sécurité. D’où l’importance 
de vérifier régulièrement l’état des 
clôtures, premier rempart contre 
la divagation. Il est demandé aux 
propriétaires des animaux parqués 
de déclarer leur identité auprès du 
service afin de les lister. Il leur est 
proposé de fixer visiblement leurs 
coordonnées sur le site. Un moyen 
facile pour réagir au plus vite !

Maquette squelette actuellement en cours de finalisation, 

les espars sont en fabrication. Réinstallée en fin d’année

Un jardin pour nos défunts...

La loi prévoit que les équidés soient équipés 

d’une puce d’identification



Portrait de sentinelle
Les abeilles, une espèce indispen-
sable à la survie de l’humanité mais 
officiellement en voie de disparition !
Apiculteur passionné depuis une 
quarantaine d’années, Thierry Sou-
dan s’installe sur notre commune il 
y a 20 ans. Il est aujourd’hui le prési-
dent de l’association des apiculteurs 
de l’Île d’Oléron (AAIO).
Pourquoi cette passion des 
abeilles ? Avec un sourire, il répond 
malicieusement : quand on met 
le doigt dedans, on se fait piquer 
et on y reste ! Intarissable sur la 
biologie et les habitudes de ses 
protégées, il montre, raconte, met 
en garde, partage son univers et ses 
connaissances, pour faire prendre 
conscience de l’importance de son 
combat et faire aimer les abeilles 
tout simplement. 
Pourtant, son regard reflète une cer-
taine inquiétude quant à l’avenir. 

Deux ennemis dans le viseur : les 
chimiques ou autres joyeuseries phy-
tosanitaires et les frelons asiatiques. 
L’agriculture, c’est ce qui fait manger 
un pays. D’un point de vue environne-
mental, les abeilles ont mis en route 
le process d’un retour à des pratiques 
raisonnées. 
Quant aux frelons asiatiques, c’est 
une catastrophe dans l’île d’Oléron. 
Ils ont dévoré la majorité des es-
saims. Il faut absolument trouver des 
solutions collectives pour en limiter le 
nombre.
Les habitants du territoire peuvent 
contacter l’association pour trouver 
des réponses, des conseils, s’infor-
mer, échanger et partager des expé-
riences à propos des abeilles. 

Alors engageons-nous ! Protégeons 
ces élégantes butineuses, il en va de 
notre avenir ! Contact : 06 85 99 86 
41 ou contact@apioleron.fr
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Depuis des années maintenant, nous ne 
voulons plus utiliser de produits phy-
tosanitaires. Ils sont d’ailleurs interdits 
depuis 2017. À juste titre ! Ils coûtent 
très cher, tuent bien plus que les seules 
mauvaises herbes, polluent durable-
ment et d’infiltration en ruissellement, 
ils font des dégâts considérables, parfois 
très loin de l’endroit où ils sont appli-
qués.
D’après le Code Napoléonien, nous de-
vons entretenir nos pieds de mur et plus 
largement la bande d’un mètre au droit 
de la limite de propriété. Alors pour-
quoi ne pas laisser les Belles de bitume 
regagner l’avant-scène de nos rues ? 
Pourquoi ne pas reverdir nos trottoirs 
avec la réapparition spontanée de ces 
espèces rudérales et qui vont en plus 
attirer une fabuleuse biodiversité ur-
baine ? Offrons donc la part belle à ces 
plantes qui bien-sûr ne sont ni moches 
ni mauvaises ni sales ! Elles nous le ren-
dront au centuple. Méconnues, elles 
sont pourtant méprisées, arrachées 
et détruites. C’est injuste ! Ces vieilles 
compagnes de l’humanité sont utiles, 
résistantes, vivaces, opportunistes et 
résilientes. Spectacle garanti ! Autour 
de ces étincelles colorées, pollinisateurs 
et autres insectes bourdonneront à qui 
mieux mieux, surveillés de près par des 
oiseaux gazouillants, alléchés par ce fes-
tin inattendu…

Indiscrétion de sorcière
La ruine de Rome (cymbalaria muralis) 
Discrète, elle rampe sur les vieilles 
pierres et pousse dans le moindre 
interstice. Du coup, aurait-elle provoqué 

la ruine de Rome en descellant petit 
à petit les murs de ses antiques 

constructions ?
Amie des jardiniers, elle 

saura pourtant d’un 
simple pansement frais 
de ses feuilles, arrêter 
les saignements et 
guérir les blessures, 
écorchures ou grif-
fures ouvertes. Inof-

fensive et comestible, 
elle offre énergie et vi-

talité à quiconque croque 
ses tiges ou ses feuilles gor-

gées de vitamine C.

Ici, un pied de dent de lion illuminera un 
coin de ses soleils d’or, là, les adorables 
fleurettes mauves de la ruine de Rome 
galoperont sur les pierres, un peu plus 
loin, un magnifique plant de molène 
bouillon-blanc développera fièrement 
ses grandes feuilles veloutées, rivalisant 
d’orgueil avec l’armée de corolles en 
trompette d’un liseron solidement en-
roulé autour d’un poteau. 
Et si nous redonnions à nos rues et 
ruelles leur beauté d’an-
tan en replantant les 
giroflées dont elles 
étaient les reines 
il n’y a pas si 
longtemps ? 
N ’ h é s i to n s 
pas à souli-
gner l’iden-
tité de l’une 
d’entre elles 
par un petit 
panneau qui 
raconte son his-
toire. Valérianes, 
roquettes, belles de 
nuit, roses trémières, lâ-
chons prise ! Les trottoirs stériles 
et tristes, les pieds de mur imberbes, 
les pieds de façade impeccables mais 
désolés, les bas-côtés sages, ordonnés 
et rasés de près sont d’un autre temps. 
Il ne s’agit pas d’abandonner ces petits 

Contact : Evelyne Néron Morgat, 
adjointe à l’environnement 

05 46 47 28 33 
Service technique et RDV 

le vendredi entre 14h et 17h

Et si nous laissions un peu plus de nature revêtir notre petite cité 
et nos villages ? Voici un des défis que propose Evelyne Néron-
Morgat, adjointe chargée de l’environnement.

espaces verts, mais de les gérer diffé-
remment et de se faire plaisir. Simplicité. 
Authenticité. Naturalité.
Échangeons et partageons nos savoirs 
ou nos expériences. Envoyez-moi vos se-
crets et vos aventures floristiques ou fau-
nistiques. Une place vous sera réservée 
dans notre Lanterne municipale.
Allez ! N’hésitez plus ! Laissez-vous ten-
ter et la nature fera le reste !

Belles de bitume à l’honneur

(photo : Andrée Lemarié)

L’île d’Oléron est un des derniers 
sites à abriter cette espèce menacée. 
Heureusement, il faut beaucoup de 
patience pour le surprendre près des 
terriers de lapins de garenne dont il 
prend la place.
La robe des léopards, des zèbres et 
autres poissons clown arbore des motifs 
complexes qui obéissent tous à des 
lois mathématiques démontrées par le 
célèbre mathématicien Alan Turing, le 
père de l’ordinateur.
Tous ? Non, pas ceux du lézard ocellé !
Une équipe de scientifiques suisses vient 
de découvrir que chez le lézard ocellé, la 
couleur d’une écaille est déterminée par 

Si les langrottes sont communes et peu farouches sous le soleil, 
ce n’est pas le cas du lézard ocellé. Malgré ses atours chamarrés, ses 80 
centimètres de longueur (pour les mâles)  inquiéteront le promeneur 
qui aurait la chance de le croiser. Ce qui est peu probable tant le reptile 
est craintif et discret.

la couleur des écailles voisines et que 
la répartition de ces écailles n’est pas 
aléatoire. Sa parure s’expliquerait grâce 
aux automates cellulaires, une idée d’un 
autre célèbre mathématicien, John Von 
Neumann. 
En clair, les écailles vertes sont entourées 
de quatre écailles noires et deux écailles 
vertes, tandis que les écailles noires sont 
entourées de trois vertes et trois noires 
(source : magazine mensuel Science 
& Vie). On peut s’amuser à vérifier ce 
miracle de la nature, mais bon courage ! 
Le lézard ocellé est difficile à observer 
surtout en cette période de l’année où il 
hiberne jusqu’en mars. 

L’un des plus grands lézards 

Les déchets plastiques sont certes recy-
clables mais ils sont un véritable fléau 
pour les océans, les animaux, les végétaux 
et même pour notre santé car aujourd’hui 
de fines particules de plastique se re-
trouvent dans nos assiettes. Parce que la 
lutte contre l’utilisation du plastique est 
l’affaire de tous, la Communauté de Com-
munes de l’île d’Oléron innove et propose 
une activité ludique...
Relevez le défi zéro plastique (jusqu’au 16 
décembre) et réalisez six actions : redon-
ner une seconde vie à un objet plutôt que 
de le jeter ; consommer local plutôt que 
sur internet ; opter pour les contenants 

Défi zéro plastique !
réutilisables plutôt que jetables ; prolon-
ger la vie d’un objet plutôt que de le chan-
ger ; privilégier les moments de partage 
plutôt que de consommation ; privilégier 
les achats de circuits courts plutôt qu’au-
près d’intermédiaires.
Un kit de courses zéro plastique (dans la 
limite des stocks disponibles) est offert, 
il contient : un sac de courses en tissu de 
réemploi réalisé à partir de draps collectés 
localement, un sac à vrac en tissu acheté 
auprès d’un commerce local réalisé par six 
couturières de l’île, deux bocaux et une 
boîte hermétique en verre... et la carte de 
fidélité Oléron Cœur de villages. 

Participation sur inscription sur www.cdc-oleron.com rubrique Déchets, 
Actions zéro déchet ou par téléphone au 05 46 47 21 84



Du changement 
pour les colis 

de Noël !
Les mesures sanitaires bousculent 
l’organisation de la distribution des 
colis de Noël aux personnes âgées, 
soit les 80 ans et plus (nées en 1940 
et avant). 
Cette année, les colis ne seront pas 
remis au domicile des ayant-droits 
mais sont à retirer dans les salles 
municipales. 

 Pour les habitants de la Biroire et 
de La Chefmalière, salle de La Biroire, 
rue des Vigniers, le mercredi 2 dé-
cembre de 14h00 à 18h00.

 pour les habitants de La Menou-
nière, salle de La Menounière, place 
des Tilleuls, le jeudi 3 décembre de 
9h00 à 12h30.

 Pour les habitants d’Arceau, salle 
municipale, face à l’étang de La Ma-
ratte, le vendredi 4 décembre de 
9h00 à 12h30.

 Pour les habitants de Saint-Pierre, 
La Boirie, L’Ileau, La Garrelière, La Na-
tonnière, le Marais Doux, La Brimau-
dière, La Thibaudière, La Valinière, La 
Missandière, La Fromagerie, L’Echar-
dière, La Perrotine, Bois Fleury, Saint-
Gilles,  salle Gambetta le mercredi 9 
décembre de 9h00 a 12h30 et 14h00 
à 18h00.

 Pour les habitants de La Cotinière, 
Les Pibles, Maisonneuve, Saint-Séve-
rin, Les Châteliers, Matha.
Gendarmerie de La Cotinière, rue du 
Port, le jeudi 10 décembre de 9h00 à 
12h30 et 14h00 à 18h00.
Pour ceux qui ne peuvent pas se dé-
placer ou solliciter une personne de 
leur entourage, appelez le service du 
CCAS 05 46 47 31 12 (ouvert du lundi 
au vendredi).

sc
ol

ai
re

10/11

Les effectifs des écoles restent globa-
lement stables. Pour seconder l’équipe 
enseignante, la municipalité met à dispo-
sition du personnel, soit 16 agents dans 
toutes les écoles publiques. Un service de 
garderie gratuite est disponible le matin 
dès 7h30. Le soir après l’école, la maison 
de l’enfance prend en charge les enfants.
L’équipe du service de restauration assure 
les repas quatre jours par semaine. A la 
carte, des menus végétariens, des ali-
ments bio et des produits issus de l’agri-
culture locale sont concoctés au quotidien 
à la cuisine. Le saviez-vous ? Le poisson de 
La Cotinière est servi dans les assiettes de 

vos enfants, la viande de Saint-Just-Luzac 
s’invite aussi à leur table. Les menus en 
couleur pour la semaine du goût ont été 
pensés par l’équipe avec des aliments qui 
ont égayé les plats. Butternut, épinards, 
chili con carne… étaient à l’honneur et 
présentaient une belle variété de légumes 
de saison. Les enfants ont apprécié ce 
choix ! 

Dans les écoles...
Dès le premier jour, les enfants ont vite as-
similé les nouvelles contraintes d’hygiène 
liée à la Covid, précisent les directrices et 
directeurs des écoles.

Une rentrée masquée 
mais plutôt sereine
La rentrée des classes était plutôt sereine malgré le protocole sani-
taire imposé par le ministère de l’éducation nationale. Tous les élèves 
et leurs enseignants se sont retrouvés en présentiel dans l’espoir 
d’une continuité durable !

Après presque six mois d’absence pour 
certains, il n’était pas si facile de re-
prendre le chemin de l’école, surtout 
quand le maître ou la maîtresse se pré-
sente masqué ! Il est difficile de se recon-
naître. Alors, dans la classe ils ont choisi 
d’afficher leur photo pour certains ou de 
la coller dans les cahiers de liaisons pour 
d’autres, sans masque pour que les en-
fants puissent identifier le visage de cha-
cun. Mais ces conditions particulières sont 
plutôt bien acceptées de tous. Avec l’aide 
des parents, les enfants se soumettent 
aux règles imposées : ça nous prend juste 
un peu plus de temps, avoue une direc-
trice ! 

 L’école Jules Ferry (maternelle à Saint-
Pierre) compte cette année une classe 
supplémentaire et l’équipe d’enseignants 
est partiellement renouvelée. 82 élèves  
sont scolarisés et sept professeurs des 
écoles y travaillent. 
De bas en haut : Mélanie Guillemoteau (en com-
plément de direction), Muriel Brézé (directrice) et 
Anne-Cécile Guillaud. 
En haut : Baptiste Roblin et Nathalie Marcou.

 Ecole primaire Jean Jaurès 
La Cotinière avec 106 enfants scolarisés. 
Debout, à gauche, Fabrice Blaizeau directeur, 
Sophie Balluet (AESH), Annie Girard (maternelle), 
Vincent Barbin. En bas à gauche, Delphine Train 
(maternelle) et Fanny Beaumont.

 Ecole élémentaire Pierre Loti 
Ce groupe scolaire accueille 172 enfants.
Mélanie Guillemoteau, Bernard Leboeuf, Vanessa 
Girard-Delmas, Magali Lombardo, Myriam Noël, 
Marie-Anne Dias, Anne-Sophie Marze et Noël Du-
fois

 L’école primaire Jeanne d’Arc 
Cette école privée accueille 190 enfants, 
de la maternelle au CM2. 
De gauche à droite, en bas Armelle Morin, Natha-
lie Dagusé, Camille Colle, Claire Nicard et Béatrice 
Boileau. En haut à gauche, Claire Henry, directrice 
et Anne Chaulieu.

En 2020, les adhérents ont notam-
ment participé à un concours photo 
inter-GEM organisé par le GEM de La 
Rochelle sur le thème de l’eau, pro-
grammé une balade en calèche avec 
l’Eperon Dolusien, découvert l’exposi-
tion Dino-shark, fait des sorties cinéma, 
culturelles et ont organisé une journée 
sur l’île d’Aix pendant les vacances de 
la Toussaint. 
Par ailleurs, ils poursuivent leurs ate-
liers, animés soit par les adhérents eux-
mêmes (marche dans l’eau, généalogie, 
Pôle CLE...), soit par des intervenants 
extérieurs professionnels, comme c’est 
le cas pour l’atelier peinture et l’ate-
lier chant. L’objectif étant par ailleurs 
d’inclure les adhérents dans la vie de 
la cité, le GEM les encourage et les 
accompagne à s’inscrire à des activités 

proposées par d’autres associations.
Le GEM accueille des personnes adultes 
souffrant de troubles psychiques dont 
l’état est stabilisé. Il est un outil d’inclu-
sion sociale, de lutte contre l’isolement 
de personnes en grande fragilité et de 
compensation du handicap. Il regroupe 
des personnes ayant un parcours de 
santé similaire, des difficultés com-
munes. Il valorise le soutien mutuel et 
facilite le lien social, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur du GEM. 
Il favorise ainsi l’épanouissement et 
crée des opportunités permettant 
à chacun de retrouver sa place de 
citoyen, de s’approprier son propre 
parcours, son potentiel, de reprendre 
confiance en soi et de retrouver l’envie 
de faire.
Contact : 07 63 47 42 16 

Le groupe d’entraide mutuelle
un outil d’inclusion sociale
Les adhérents du GEM (groupe d’entraide mutuelle) La Maison 
de Pierre ont emménagé à La Maison Phare (toujours rue Cariñena) 
depuis le 1er avril 2019. Ils se retrouvent quatre jours par semaine pour 
partager ensemble des moments de convivialité et des activités qu’ils 
programment, dans un esprit de co-construction, 
en fonction de leurs envies. 
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Un peu de musique en ces temps d’iso-
lement et de morosité fera le plus grand 
bien à nos aînés ! 
Considérant la lutte contre la propaga-
tion du covid-19, la municipalité a dé-
cidé d’annuler le spectacle prévu avec 
Bilout à la place du traditionnel repas 

Un après-midi aux écuries du Carbet, à Saint-Trojan

des aînés. Alors, pour égayer leur quo-
tidien, un Cd musical a été remis aux 
personnes inscrites pour ce spectacle. 
Le centre E. Leclerc a proposé d’offrir 
des compositions florales avant ferme-
ture de son rayon. Les aînés ont appré-
cié ce geste. 

Musique Maestro ! 

L’école Jean JaurèsL’école Jeanne d’Arc

Professeurs des écoles du groupe scolaire Pierre Loti, cycles 2 et 3

L’école Jules Ferry



Nouveau !
Des consultations 

en médecine générale
Des consultations en médecine géné-
rale sont ouvertes à tous. L’hôpital a 
recruté trois nouveaux médecins gé-
néralistes. Ils exercent dans les locaux 
de la Maison de Pierre, rue Cariñena. 
Cet espace a été entièrement rénové 
et réaménagé. Les visites se déroulent 
du lundi au vendredi de 10h00 à 
13h00 et de 15h00 à 19h00, sur ren-
dez-vous et sont gérées par l’hôpital 
de l’île d’Oléron à Saint-Pierre. 

Les consultations externes des spé-
cialistes en urologie, en chirurgie or-
thopédique, pneumologie, chirurgie 
générale et digestive continuent et 
sont regroupées sur ce site. Et depuis 
peu, une sage-femme est venue com-
pléter cette offre de soins. 
Rendez-vous au : 05 79 22 01 73
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Un nouveau transport 
à la demande !

Prochainement pour les plus de 65 
ans un nouveau service de transport à 
la demande sera mis en place, en col-
laboration avec le centre communal 
d’action sociale. Originale et confor-
table, à bord du Tuk-tuk IO Nature, 
une nouvelle offre se présente pour 
vos déplacements vers Saint-Pierre.

Sur simple appel, Noël et Paule Bon-
neau, viendront chercher les per-
sonnes directement à leur domicile 
pour les acheminer vers des destina-
tions proches afin de rejoindre les ser-
vices de proximité (médecins, phar-
macies, rendez-vous paramédicaux, 
supermarchés, administrations, gare 
routière…). Le véhicule électrique est 
équipé de sièges chauffants, de plaids 
pour les jours les plus froids et de pro-
tections de pluie et garantit une sortie 
confortable et agréable. 
Une convention a été signée entre le 
CCAS et son propriétaire Tuk-tuk IO 
Nature. 

Comment bénéficier de ce service ? 
La veille du déplacement il vous suf-
fit d’indiquer votre nom, adresse et 
votre destination auprès de Tuk-tuk 
IO Nature au : 0  609 100 600.
Le CCAS, participera financièrement à 
hauteur de 50 % sur chaque transport, 
le reste à charge pour l’utilisateur sera 
(tarif appliqué selon la durée) : 
- pour une personne - 30 minutes : 5€ 
- une heure : 7€ - 1h30 : 10€. 
- pour deux personnes : 30 minutes 
8€ - 1 heure : 12€ et 1h30 18€
Le règlement s’effectuera auprès du 
prestataire (paiement par chèque em-
ploi service universel (CESU) possible 
- déduction fiscale ou crédit d’impôt). 

Une carte de fidélité pour 9 trans-
ports (10e gratuit) sera proposée.
Actif du lundi au vendredi, ce service 
fonctionnera toute l’année.

Il est ouvert un jour par mois, à Dolus. 
Devenu un lieu d’échanges et de ren-
contres, il est animé par une psycho-
logue, un travailleur social et une infir-
mière. Ouvert à tous les proches aidants, 
quels que soient l’âge et la pathologie 
de la personne accompagnée, ce café 
accueille ponctuellement ou régulière-
ment, selon les besoins. Chacun peut 
témoigner de sa propre expérience pour 
essayer de trouver des réponses aux 
problèmes spécifiques.
Aller à la rencontre d’autres personnes 
dans des situations similaires redonne 
un peu d’espoir et permet d’échanger 

En mars, les travaux ont commencé par 
la démolition des tribunes. Le chantier 
s’est poursuivi courant mai avec les tra-
vaux de voiries primaires, la destruction 
du blockhaus et le début des fondations.

Quelle est la typologie 
des logements ? 
Sur ce site, on trouvera des maisons indi-
viduelles, de type T3 et T4 (deux ou trois 
chambres) avec préau ou garage et pour 
les logements collectifs (rez-de-chaus-
sée + deux étages) des T2, T3 et T4 avec 
balcon ou terrasse. Soit soixante sept 
maisons individuelles et quatre-vingt 
sept logements en immeuble collectif.

Quels sont les équipements 
pour l’accessibilité ?
Bien sûr, tous les logements respectent 
les normes d’accessibilité pour les per-
sonnes à mobilité réduite.
En extérieur, des allées de cheminement 
piéton recréeront un esprit de quartier.

Quelle est la programma-
tion de phasage ? 
Dans un premier temps, la 
construction de quarante 
deux maisons et en deu-
xième phase la construction 
des bâtiments d’accueil pour 
la maison relais qui accueil-
lera des personnes en diffi-
culté. En mars 2021, suivra la 

construction de la dernière tranche avec 
vingt cinq maisons et le bâtiment collec-
tif.

Quels critères sous-jacents 
pour la construction de ce quartier ? 
Ce quartier se veut avant tout intergé-
nérationnel. Il sera constitué de loge-
ments labélisés HSS (Habitation Services 
Seniors) de maisons et logements en 
accession et d’une maison relais com-
prenant une vingtaine d’appartements 
équipés d’une salle d’activité permettant 
de créer du lien et de la convivialité avec 
les résidents. Au total soixante sept lo-
gements sociaux sont confiés au bailleur 
social Habitat de la Vienne. Livraison de 
la première tranche différée en 2021.
Ce programme de logements et de mai-
sons clés en mains est élaboré selon une 
règlementation imposée par le service 
urbanisme. Tel l’esprit d’un village, les 
habitants y trouveront des allées pié-
tonnes, des quéreux paysagers et un 
parc arboré.

Le café des aidants, 
un soutien pour les familles
C’est dire si le rôle des aidants est devenu primordial dans la société 
puisqu’une journée nationale leur rend hommage. Le 6 octobre dernier, 
les médias ont donné la parole aux personnes engagées quotidienne-
ment aux côtés d’un parent en perte d’autonomie. A Oléron, il existe 
un café des aidants. 

sur ses expériences et d’apporter de 
nouveaux outils. L’aidant n’est pas formé 
à ce changement de situation familiale 
et se sent seul face à de nouvelles condi-
tions de vie. 
Le Café des Aidants Oléron se tient un 
jeudi par mois, de 14h à 15h30 au Ludo-
café 23, rue des écoles à Dolus. Différents 
thèmes y sont abordés tels que :  com-
ment parler de son quotidien d’aidant à 
son entourage ? Comment s’organiser ? 
Référentes : Agnès Bertin ou Valérie Vidil 
au : 05 46 75 88 88 ou par mail : 
oceane.psy.alp@orange.fr
Réouverture après le confinement !
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résidence du vélodrome, 
un nouveau quartier
Sur ce terrain, d’une superficie de 23 025m², à la place de l’ancien stade 
vélodrome, un programme de cent cinquante quatre logements est 
lancé par la société SCCV Vélodrome. Maisons individuelles, logements 
collectifs, une offre pour des familles, des couples et des personnes 
seules, à deux pas du centre-ville. 

Les élus communautaires de l’île d’Olé-
ron ont décidé d’encourager les proprié-
taires de logement à utiliser le disposi-
tif de l’Etat appelé louer abordable ou 
Cosse, en proposant une contribution 
financière supplémentaire de la CdC. 
Cette disposition vient compléter les 
aides et l’accompagnement que pro-
pose la CdC dans le cadre des travaux de 
rénovation (énergétique) des logements 
privés, la construction de logements so-

ciaux et l’accession sociale à la propriété. 
Sur une location d’un ou plusieurs biens 
immobiliers, neufs ou anciens, non meu-
blés à l’année et à un loyer abordable, 
les propriétaires bénéficient d’avantages 
conséquents : 
- fiscaux, avec une déduction de 50% sur 
les revenus locatifs, voire plus dans le 
cas où les propriétaires feraient appel à 
l’Agence Immobilière à Vocation Sociale 
de la Charente-Maritime ALIZES 17 ou à 

une association agréée telle que le CLLAJ 
à Saint-Pierre d’Oléron. 
Les déductions fiscales de certaines 
dépenses : intérêts d’emprunt, taxe fon-
cière ou les primes d’assurance. 
La prime de 1000€ de l’Etat et celle de 
500€ de la CdC pour les propriétaires qui 
adhèrent au dispositif louer abordable 
et confient la gestion de leur logement 
à l’un de ces organismes partenaires : 
ALIZES 17 ou CLLAJ. 

Inciter les propriétaires de logements à louer à l’année !
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Confident’
cosmétique artisanale !

Une saison inédite 
et stressante !

A découvrir très bientôt 
près de chez vous !

Ne sachant de quoi le lendemain serait 
fait, la saison a été tributaire des infor-
mations anxiogènes et des décisions de 
prendre des vacances sur un coup de tête.
La saison sous son aspect économique a 
été très disparate d’un mode d’héberge-
ment à un autre. Les vacan-
ciers ont privilégié les héber-
gements les moins à risques, 
notamment les locations sai-
sonnières, apportant une as-
surance sanitaire et répondant 
aux besoins d’indépendance. Tendance 
confirmée sur presque tout le territoire 
français. Une baisse pour l’hôtellerie et 
les campings avec en particulier pour ces 
derniers, une désaffection des emplace-
ments nus, sans doute en raison des sani-
taires collectifs.
Cette année, on a pu remarquer une fré-
quentation accrue de touristes voisins et 
des réservations d’ultra dernière minute 
dues aux annonces progressives ainsi 

que l’émergence de primo-
visiteurs qui ont apprécié 

notre île, en quête d’es-
pace, d’évasion, de 
grand air, de confort 
et désireux de décou-
vrir un accueil plus 
à la française sur un 

territoire authentique, 
naturel et sécurisé.

Un juste retour des actions 

Dans le carré du jardin, près de la mai-
rie, à l’entrée de la rue piétonne, il 
existe un laboratoire de cosmétique 
où l’on fabrique, on élabore… On y 
prépare crèmes de soin, shampoings, 
savons solides, gels douche, tout pour 
l’hygiène corporelle. 
Nouvellement installés sur la com-
mune, Brigitte et Vincent ont rejoint 
la boutique Wetland et ils fabriquent 
sur place. Convaincus des bienfaits 
de l’agriculture bio, ils ne travaillent 
qu’à partir d’ingrédients naturels et 
sans conservateurs. Rare savonnerie à 
transformer les huiles végétales pures 
en savon, elle utilise une méthode res-
pectueuse de l’environnement.
Chacune des formules et des ingré-
dients ont été validés par un évalua-
teur (sous contrôle de l’ANSM : Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament 
et des produits de santé). Un appren-
tissage à cet environnement et la 
transmission du savoir-faire artisanal 
de la savonnière a été nécessaire pour 
bien maîtriser le sujet. Un résultat qui 
vaut l’effort !
Des créateurs locaux y sont exposés, 
des accessoires utiles et com-
plémentaires s’invitent dans 
votre salle de bain tels que 
des trousses de toilette, 
étuis, lingettes… mais aussi 
des masques barrière et des 
petits bijoux fantaisie, autant 
de choix pour préparer vos 
cadeaux de fin d’année. 
       www.wetland-cosmetique.com

de communication menées par le  terri-
toire (financés par une partie des taxes 
de séjours) et par des  associations pro-
fessionnelles (telles que l’AOHPA, Fdhpa 
17, club des hôteliers…)
Si l’on évoque souvent l’aspect écono-

mique de la crise, on parle 
moins de l’aspect moral 
et psychologique sur les 
professionnels. Fin août, 
de nombreux exploitants, 
surtout dans les petits et 

moyens établissements, se sont senti 
lessivés, épuisés, tant physiquement que 
moralement. Il leur fallait s’adapter au 
jour le jour, confrontés en plus à la ges-
tion des mesures barrières, à cette nou-
velle clientèle et à la difficulté de gérer 
la masse des reports ou d’annulations de 
séjours, à l’explosion de ces réservations 
de dernière minute, à la montée en puis-
sance des courts séjours qui ont entraîné 
un bouleversement des habitudes d’ac-
cueil et de travail. 
Certains, par crainte de ne pas faire une 
saison (voire une bonne), n’avaient pas 
pris le risque d’embaucher du personnel. 
Alors, ils ont pris sur eux pour préparer 
et faire la saison. Tous ces paramètres 
ont rendu cette période particulièrement 
intense et génératrice de stress. 
Aujourd’hui subsistent interrogations et 
inquiétudes face aux conséquences du 
virus quant à la saison 2021.
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La pyschotéraphie corporelle

Après de fortes inquiétudes et beaucoup de questionnements, la saison 
a quand même eu lieu avec un démarrage retardé, elle a finalement 
commencé avec l’arrivée de l’été mais sans les étrangers. A quel prix ?
Sylvie Chastanet, conseillère municipale nous donne son point de vue.

C’est dans un ancien chai d’une maison 
oléronaise que Nathalie Vauzanges s’est 
installée. Inspirée par le lieu, elle en a 
fait un atelier de peinture pour restaurer 
meubles et autres éléments de décors 
pour nos intérieurs, Pattes d’Anges Oléron. 
Au cœur du village de La Dresserie, 
Nathalie redonne une seconde vie 
aux meubles de famille, anciens ou 
modernes, bois ou synthétique, peu 
importe la matière, tout est possible ! 
Elle apporte conseils auprès des clients 
qui cherchent à conserver une armoire 
de grand-mère, patiner une commode 
vieillotte, donner un autre aspect au 
petit guéridon de style un peu daté ou 
seulement apporter un effet usé sur un 
bougeoir un peu terne. Elle entreprend 
des chantiers de plus grande ampleur et 

Succès grandissant pour 
les pistes cyclables. 
Le vélo est en phase 

avec le développement 
d’un tourisme durable.

Nana, une boutique créative
Depuis cet été, Nathalie accueille ses 
clients au 49 rue de la Bouline. Un 
endroit où, non seulement il est pos-
sible d’acheter des bijoux fantaisie que 
Nathalie aura préparés mais aussi de 
laisser libre choix à votre imagination 
et ainsi personnaliser votre collier, l’as-
sortir à votre bracelet ou à vos boucles 
d’oreilles. Un large choix de perles 
minérales, en bois, en verre, perles 
magiques à reflets… ou coquillages et 
autres breloques stimule la création. 

Nathalie Schaeffer créée des bijoux 
depuis 10 ans et elle veut à travers ses 
ateliers de création favoriser l’échange 
et le partage auprès d’un public fé-
minin et pourquoi pas, l’ouvrir aux 
hommes ? 
Des moments de plaisir et de bien-
être lors desquels on oublie le quoti-
dien. Elle confectionne des masques 
de protection dans de jolis imprimés 
et organisera à la demande des ate-
liers confection (réservez !) 
07 82 90 69 88 natie76@live.fr

A l’heure où nous publions ce numéro, les artisans et commer-
çants que nous avons rencontrés n’ont plus la possibilité d’exercer 
leur activité. Cependant, nous avons choisi de vous les présenter 
et nous espérons les retrouver très prochainement.

s’attaque aussi aux cuisines et salles de 
bain lorsque celles-ci montrent quelques 
signes de vieillissement. Son activité 
s’inscrit dans une démarche éco-respon-
sable : pourquoi tout changer lorsque 
les éléments sont encore en bon état, 
les supports de qualité et dépenser une 
somme astronomique quand parfois, il 
est simple et moins onéreux de reloo-
ker ?  nous explique Nathalie. 
L’effet est bluffant, une patine dorée, un 
effet délavé...  Elle utilise un matériau 
hollandais : peintures composées de 
craie et de chaux, sans odeur et ce qui 
lui importe surtout, c’est que tous ces 
produits sont respectueux de l’environ-
nement. Elle intervient sur tout le bassin 
Marennes Oléron.
Patte d’Anges Oléron 06 68 75 30 46

Audrey Boulanger, thérapeute psy-
cho-corporelle, a démarré son acti-
vité au mois de septembre, dans un 
cabinet destiné aux médecines alter-
natives, sur la commune de Saint-
Pierre, aux Ferrières. 
Elle a étudié à Paris pendant 5 ans, 
la psychologie biodynamique (agréée 
par l’association européenne de thé-

Un atelier de relooking pour l’ameublement

rapie psycho-corporelle et par l’asso-
ciation internationale de psychothéra-
pie). 
Elle reçoit en consultation, les adultes, 
les enfants et les adolescents. Les 
séances débutent par un temps de 
parole plus ou moins long, en fonction 
des besoins de la personne. Elle utilise 
ensuite différents outils psychocorpo-

rels :  les massages biodynamiques, les 
rêves éveillés dirigés, la gestalt. Avec 
les enfants et les adolescents, elle uti-
lise aussi le jeu, le dessin et l’écriture. 
Si vous souhaitez avoir davantage d’in-
formations, sur son site : www.psych 
otherapiecorporelleoleron.fr 
Vous pouvez aussi la contacter au 
06 65 98 73 90
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Piétonisation du 
bourg de La Cotinière

Sur décision municipale, cet été le vil-
lage de La Cotinière a été fermé à la 
circulation des véhicules de 19h à 23h. 
Une volonté de rendre ces rues plus 
attractives mais surtout plus sécuri-
sées afin que tous puissent y flâner 
sans se préoccuper des dangers liés au 
passage des voitures. 

Le point de vue des touristes et des 
usagers : idéal pour nous de pouvoir 
traverser d’un commerce à l’autre sans 
nous soucier des véhicules. 
- J’ai trouvé que La Cotinière était beau-
coup plus calme sans le passage de 
toutes ces voitures. Cependant, nous 
avons hâte de retrouver les stands des 
artisans créateurs qui apportent une 
animation supplémentaire. 
- Comme chaque année,  nous passons 
des soirées avec ma petite famille à 
La Cotinière pour voir les animations, 
le petit marché de nuit, faire les bou-
tiques, un tour sur le port et prendre un 
pot. J’ai, tout d’abord été contrarié de 
voir les rues que j’empruntais habituel-
lement en sens interdit. En plus je ne 
comprenais pas le fléchage  ‘‘parking’’ 
qui m’envoyait à l’extérieur du village. 
Ravis, mes enfants ont vite repéré la 
fête foraine et moi un grand parking 
pas loin du centre bien indiqué...
- J’ai admiré ce soir là, la déambulation 
de trois musiciens dans la rue suivie de 
nombreuses personnes masquées, res-
pectueuses des distances.
Après cette expérience plutôt positive, 
et quelques améliorations, cette for-
mule sera renouvelée.

Terre et mer dans l’assiette !
Un restaurant a ouvert dans la rue du 
Port, son nom Local en dit long sur les 
plats qui y sont préparés. Xavier Ksas, 
le patron, chef cuisinier défend une cui-
sine responsable et durable. Il priorise ses 
achats en circuits courts auprès de pro-
ducteurs oléronais, une cuisine de saison 
et fait son choix selon le marché. 
Deux formules : à déguster sur place mais 
aussi à emporter  (courant décembre !)
Côté mer, il s’approvisionne essentiel-
lement sur les ports de La Cotinière, 
Royan, La Rochelle ou encore des Sables 
d’Olonne. Si les fruits et légumes sont 
choisis chez les maraîchers d’Oléron, il 
sélectionne ses viandes dans des fermes 
du département, l’agneau servi provient 
d’un élevage oléronais. Il s’est entouré 
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La Cotinière développe une activité intense pendant six mois de l’année 
mais il est des périodes où le village se met en veille. Pourtant 
quelques irréductibles restent ouverts toute l’année... A l’heure où nous 
les avons rencontrés, ils étaient encore en activité, espérons 
qu’ils puissent réouvrir leurs portes au plus vite !

d’une équipe compétente et d’un écailler.
Xavier propose une cuisine créative, une 
carte courte mais d’une grande variété, 
sur laquelle le client y trouve un picto-
gramme en référence aux produits lo-
caux. Quatre plats et trois variantes de 
paëllas déclinées à partir d’une véritable 
recette espagnole qui ne déroge pas à sa 
réputation. Pour accompagner le tout, 
Xavier a pris soin de sélectionner des vins 
du terroir, bio pour la plupart
Il est fortement conseillé de réserver sa 
table. 05 46 75 20 46
Hors saison, ouvert midi et soir, du jeudi 
soir au lundi soir. Pour les fêtes de fin 
d’année, ouvert tous les jours (fermé le 
jeudi 24 décembre) ouvert les jours de 
Noël, de la Saint-Sylvestre et du nouvel 
an. www.restaurant-oleron.fr

L’atelier du maroquinier 

Thomas Coddretto, passionné par son 
métier s’est installé dans le village, au n° 
12 de la rue du port, près du coiffeur et 
des conserveries. Une fois la saison termi-
née, il n’a pas eu envie de s’en aller ! Il oc-
cupe la petite boutique ThoCØ Oléron où 
il a aménagé son petit atelier. Vous pou-
vez le rencontrer, derrière ses machines 
à coudre. Il assemble, il pique, il travaille 
le cuir, des peaux sélectionnées en France 
et autres matières nobles. Il fabrique 
selon des méthodes artisanales des sacs, 

des ceintures, des portefeuilles ou porte-
monnaie… et autres accessoires ou objets 
de décoration. Il réalise à la demande, à 
partir d’un dessin, d’une photo ou d’un 
simple croquis, tout est possible ! De plus, 
il effectue des réparations de sacs, de 
scellerie et de maroquinerie. Une gamme 
de paniers en osier et petit mobilier (fau-
teuil, chaises…) se partagent l’espace.  
Thomas reste ouvert à l’année. En atten-
dant de vous rendre sur place, visite vir-
tuelle de son site : www.thoco.org 
06 37 10 58 62

rue du port, les nouveaux !

Thomas Coddretto, jeune maroquinier 

fabrique dans son atelier 

photo équipe du restaurant Local

prise lors de la saison 2020
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Donner du temps 
aux aînés

La participation des bénévoles Mo-
nalisa dans la lutte contre l’isole-
ment des personnes âgées est un 
geste fort sur notre territoire. Il per-
mettra sur le long terme d’endiguer, 
d’adoucir la solitude et l’isolement, 
deux facteurs de risques pour les 
personnes vulnérables.
La commune s’est mobilisée et en-
gagée dans cette lutte. Le réseau de 
bénévoles existant depuis 2016 est 
toujours très impliqué dans ce plan 
d’action qui repose sur les besoins 
essentiels des personnes fragilisées.
ALORS MOBILISONS NOUS ! 
- Si vous appréciez le contact hu-
main
- Si vous disposez d’un moment à 
offrir aux séniors isolés...
Pour discuter, se balader, jouer, 
visiter en toute convivialité, tisser 
du lien. Rejoignez notre réseau de 
bénévoles. Service vie quotidienne 
Florence Bariteau 05 46 47 30 77

Le principe : mobiliser un maximum 
de salarié.e.s et les inciter à se rendre 
au travail autrement que seul en voi-
ture, durant cette semaine de la mo-
bilité. Un classement sera prochaine-
ment établi et les établissements les 
plus mobilisés seront récompensés. 
L’objectif est de sensibiliser les sala-
riés, de faire réfléchir à notre usage de 
la voiture et de faire tester des alter-
natives. De nouvelles habitudes 
de déplacement peuvent être 
impulsées grâce au chal-
lenge. Nous avons des té-
moignages oléronais !
Cet évènement annuel 
est gratuit, clé en main 
permet de créer des mo-
ments de convivialité et 
fédère les salarié.e.s 
autour d’un projet. 
Il a mobilisé une 
q u a r a n t a i n e 
d ’e m p l oyé . e . s 
ainsi que des 
élu.e.s qui se 
sont prêté.e.s au 
jeu.
A vélo simple ou 
électrique, à pied, 
à trottinette ou en co-
voiturage, ils ont organisé 
leur déplacement autrement. 

Le télétravail fait partie également du 
challenge, puisque ce sont des dépla-
cements et de la pollution évités.
La distance parcourue pendant cette 
période par l’ensemble des partici-
pants est d’environ 1300 km, ce sont 
215 kg de CO2 épargnés.
Ces initiatives ont un impact positif, 
car au fil du temps, les pratiques de 

mobilité changent, les personnes 
investies modifient leur 

comportement et cer-
taines ont même 

revu leur mode de 
déplacement tan-
dis que d’autres 
s’organisent au-
trement.
Les résultats du 

Challenge de la 
Mobilité seront 

dévoilés lors de la 
cérémonie de remise 

des prix reportée ultérieu-
rement.

Photos ci-dessus
Arriver le matin à vélo et parta-

ger le trajet entre collègues.

Ci-contre : Doris et Christine s’orga-
nisent pour venir à pied ensemble au 

travail.

Une mutuelle santé 
pour tous !

Ce dispositif clé en main, est destiné à 
toutes les communes de France sou-
cieuses de l’accès aux soins de santé de 
leurs administrés. L’objectif étant d’ap-
porter une réponse durable, citoyenne 
et solidaire au sein de leur commune, au 
travers d’une démarche d’action sociale. 
Il s’agit de permettre à ToUS de pouvoir 
bénéficier d’une complémentaire santé, 
collective et mutualisée au niveau natio-
nal suivant des tarifs et des garanties,  
personnalisés et adaptés aux besoins 
de chacun. D’ordinaire, Saint-Pierre ac-
cueille des permanences, Ma Commune 
Ma Santé, mais en cette période de 
confinement, vous pouvez contacter un 
conseiller au 05 53 90 64 68 ou par mail : 
contact.eosconseils@gmail.com 
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Challenge de la mobilité,
on vient travailler autrement !
Pour la quatrième année consécutive, la commune de Saint-Pierre 
a participé au challenge de la mobilité, du 16 au 22 septembre, 
lors de la semaine européenne de la mobilité. 
Les entreprises du territoire étaient invitées à s’inscrire au chal-
lenge, c’est un défi entre les établissements oléronais. 

Au quotidien, ils sont quelques uns à se rendre au travail à vélo ou à pied.

Le vélo électrique de la collectivité est régulièrement utilisé pas les agents.
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La voix 
des associations

Communiquez dans notre bulletin !

Conscient de la diversité des 
associations qui contribuent au 
dynamisme de notre territoire, le 
comité de rédaction de La Lanterne 
a décidé, lors de sa dernière 
réunion, de mettre à disposition 
un espace d’expression ouvert à 
toutes les associations (culturelles, 
économiques, sociales, environ-
nementales, sportives…) dont le siège 
social est à Saint-Pierre d’Oléron. 
Ainsi, il leur sera possible de 
diffuser leur bilan de l’année, de 
faire connaître leurs activités et de 
promouvoir leurs animations. 
A chaque parution, une association 
sera sélectionnée selon l’ordre 
d’arrivée du courrier. Le service 
communication se chargera de 
collecter les articles. Pour le prochain 
numéro, votre article devra parvenir 
au service communication avant le 4 
février 2021. 
N’hésitez pas à contacter le service 
au 05 46 36 32 86. 
Mail : lanternemag@wanadoo.fr

Avec plus de 115 associations, vous 
trouverez forcément l’activité artis-
tique, ludique ou sportive qui vous 
conviendra, sans oublier nos associa-
tions caritatives ou de défense de 
notre patrimoine qui permettent 
de s’engager pour de belles 
causes. 
Toutes ces associations font 
notre fierté. Particulière-
ment nombreuses et dy-
namiques, elles agissent 
quotidiennement pour facili-
ter les rencontres et réunir 
autour d’un projet com-
mun des personnes aux 
parcours divers. 
Nous tenons à souligner 
l’investissement et 
l’engagement des 
adhérents et des 
bénévoles associatifs 
sur lesquels repose 
le fonctionnement 
des associations et 
la création d’événe-
ments chaque année. 
Actuellement, cette 
période de covid 19 
fragilise ce bon fonc-
tionnement et les as-
sociations manquent 

cruellement de bénévoles.
N’hésitez pas à aller à leur rencontre, 

à proposer votre aide, à les soutenir 
et à vous investir. Il n’est pas trop 

tard, même en ce mois de no-
vembre pour prendre contact, 

participer à une séance et 
vous engager à votre tour.

Les associations cultu-
relles, éducatives, 
artistiques, sportives, 
familiales avec les 
activités qu’elles pro-
posent et leurs actions 
sociales, jouent un 
rôle essentiel dans le 
bien vivre de notre 
belle commune. Pour 
2021, La Lanterne leur 
réservera un espace 
leur permettant de se 
présenter et de se va-
loriser (lire ci-contre). 

Corinne Pousset et 
Isabelle Raviat, 

conseillères 
municipales.

(Le sapin décoré par                 
le comité de villages de la 
côte Ouest.
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Ces associations qui animent 
et dynamisent la cité
Dans ce numéro figure le nouvel abécédaire des associations de 
Saint-Pierre d’Oléron dans lequel vous trouverez les coordonnées et 
quelques informations sur chacune d’entre elles. Le monde associa-
tif est une composante fondamentale de l’action publique. C’est la 
raison pour laquelle nous le soutenons très activement.

Tous les ans, lors d’une cérémonie, les représentants d’associations sont 

invités à présenter leurs activités aux nouveaux arrivants. Photo 2019.

L’association des donneurs de sang bénévoles 

de Saint-Pierre organise les collectes
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ACCA chasse
Association communale de chasse agréée.
Alain Chocard 06 81 97 93 14
acca.spo@gmail.com

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

AIKIDOLÉRON
Pratique de l’aïkido loisir.
Jeanne Fiess 07 80 47 03 39
fiessmj@wanadoo.fr

AIR MODÈLE CLUB OLÉRONAIS
Pratique de l’aéromodélisme sous toutes ses 
formes. Initiation et formation au vol radiocom-
mandé
Jean-Paul Berger 06 83 43 71 56
berger.spo@free.fr

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

ASSOCIATION GOLF D’OLERON
Organisation de compétitions
Mar tine Gaslonde 05 46 36 81 73
asso.golfoleron@orange.fr

ATHLETISME OLERONAIS
Marianne Dias 06 98 42 83 24
athle-oleron@sfr.fr
 
BILLARD OLERON
Apprentissage et pratique du billard français.
Jean-Paul Tourniquet 06 12 43 44 15
tourniquet.jean-paul@orange.fr

CAPOIERA ART IO
Ar t mar tial ludique acrobatique afro-brésilien.
Charlotte Auguste 06 22 01 55 17
charlotte.auguste@orange.fr

CASTEL CLOS sport
Culture et spor t : fitness, musculation, danse 
contemporaine, africaine, hip hop, Qi gong, 
capoeira, marche nordique...
06 28 33 76 35
castel.clos@gmail.com / www.castel.asso.fr

CLUB ULM OLÉRONAIS
Découver te et pratique de l’ULM
Marie-Josée Rieux 06 28 30 63 18
club.ulm.lfdp@gmail.com

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

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

ESPACE YOGA
Cours de yoga, lieu d’échange, bibliothèque
Brigitte Frit 06 34 35 46 46
cazin17310@gmail.com

GYM OLERON
Gymnastique artistique masculine et féminine, 
acrobatique... et  baby-gym dès 2 ans. 
Herbiet Dimitri / gymoleron@gmail.com

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

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

LES PLUMES OLERONAISES badminton
Badminton loisir et compétition
Jean-Philippe Pic 06 83 51 76 91
jpicatchou@wanadoo.fr

LE PADDOCK équitation
Pratique des différentes disciplines équestres 
tous niveaux, préparation aux concours.
05 46 47 17 69
www.centreequestrelepaddock.com

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

OLERANDO
Randonnée pédestre, marche aquatique, 
marche nordique, rando santé.
Daniel Gallien  06 77 83 30 92
olerando@gmail.com

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

OLERON FOOTBALL CLUB
Jacques Moquay 06 20 76 83 22
Clément Chauvin 06 59 22 73 53
oleron.footballclub@sfr.fr

OLERON HANDBALL
Isabelle Schaefer 06 09 79 39 34
oleron.handball@wanadoo.fr
oleronhandball.org

OLERON MER ET TRADITION
Manifestations de gréements traditionnels.
Nicolas Dubois 05 46 47 42 53
lacotinierenicolas@hotmail.com
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OLERON NATATION
Entraînement et préparation aux compétitions 
natation.oleron@gmail.com

OLERON PETANQUE ELITE
Pratique de la pétanque et compétitions 
Michel Calvet 06 84 49 16 59
oleron.elite@gmail.com

OLERON RUGBY CLUB
Bruno Delanoue 06 86 84 28 53
marianne.delanoue@gmail.com

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

OLERON SUB AQUA plongée
Club de plongée et section apnée.
Julie Audion 06 24 36 23 56
oleron.subaqua@gmail.com

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

environnement
Association Le Clapotis
Surveillance de l’évolution des rives du 
chenal de La Perrotine.
Michèle Fournier 05 46 47 37 25 
 
GedAr
Groupement d’étude et de développement 
agricole et rural pour la valorisation du 
métier, des produits et du territoire.
olerongedar@gmail.com

IOdde (CPIE Marennes-Oléron)
Ile d’Oléron Développement Durable/
centre  permanent d’initiatives pour 
l’environnement. Mise en place de projets 
concrets de développement durable sur le 
territoire Marennes-Oléron.  
05 46 47 61 85
contact@iodde.org / www.iodde.org  

MOPS 
Marennes Oléron produits 
et saveurs
Collectif  de producteurs locaux (maraî-
chers, viticulteurs, éleveurs, pêcheurs...)
mopsoleron@gmail.com
Cécile Nadreau 06 84 36 51 52

Les roseaux Sociaux Oléron
Promotion de la permaculture, initiation et 
échange de savoirs. Favoriser des actions.
06 89 62 33 30
lesroseauxsociaux@gmail.com

Chats d’ici et d’ailleurs
Santiago
Association pour la protection et le recen-
sement des chats errants.
06 77 82 27 61/asso.santiago@gmail.com

patriotique
ACPG / CATM / TOe / OPeX
Association des Anciens Combattants et Pri-
sonniers de Guerre, Combattants d’Algérie, 
Tunisie et Maroc. 06 19 02 05 45

Amicale de la résistance
de l’île d’oléron
François Ytas 06 81 09 17 65
cclsopresident@outlook.fr

FNACA
Fédération Nationale des Anciens 
Combattants d’Algérie - Comité Oléron
Roland Plédran 05 46 76 91 41

Médaillés Militaires
René Hérit 05 46 47 03 78

Amicale des fusiliers marins 
et commandants marines
Aide morale et organisation de cérémonies. 
Gérard Vaillant 05 46 47 54 69

PAINTBALL
Pratique et préparation à la compétition
Philippe Micheau 06 20 90 86 26
jokill312@hotmail.com

PEDAL CLUB OLERONAIS cyclisme
Ecole de cyclisme VTT/BMX homologuée FFC. 
Courses et randonnées VTT. Pratique du BMX 
sur la piste. Cyclisme loisirs.
Etienne Dumoulin 05 46 75 84 38
dumoulinet@wanadoo.fr

SALICORNE stand up paddle
Ecole de paddle itinérante. Balades dans les 
marais ou en mer.
06 69 56 42 47/ info@salicorne-sup.fr

SLOOP BALISEUR CLAPOTIS
Former des équipages, naviguer entretenir le 
bateau, naviguer
Michel Bachellerie  06 77 57 58 77
contact@sb-clapotis.fr

SAINT-PIERRE D’OLERON PETANQUE
Pratique de la pétanque et compétitions
Christian Senange 06 37 79 97 17
st-pierre-oleron-petanque12@orange.fr

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

SPORT SANTÉ gymnastique 
Gymnastique volontaire pour adultes.
Hélène Bringollet 06 27 43 43 44
spor tsante17310@gmail.com

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

LES ARCHERS OLÉRONAIS tir à l’arc
06 75 24 14 58
francis.pellecchia@wanadoo.fr

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

ADCR SERVICES
Développement, compétences, ressources.
Réinser tion par le travail.
05 46 75 45 94 / 06 72 83 07 15
marennes-oleron@adcr-services.com

ADDICTIONS ALCOOL VIE LIBRE
Association d’aide aux victimes de l’alcool, 
soutien, groupe de parole. 
Dominique Lucat 06 81 19 76 07 
domylucat@hotmail.fr

ADPC 17 Protection civile
Association des Secouristes de la Protection 
Civile. Poste de secours & formations.
06 37 37 36 90
oleron@protection-civile-17.org

ASSOCIATION DES DONNEURS 
DE SANG BÉNÉVOLES DE ST-PIERRE
Promotion et organisation des collectes de 
sang à Saint-Pierre.
Pascal Sellier-Marlin 05 46 75 17 12
pascal-sellier@club-internet.fr

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS
Aide morale, matérielle et sociale aux membres, 
renforcer les liens d’amitié et réalisation de 
calendriers. Organisation de manifestations.
amicale-st-pierre-oleron@sdis17.fr

APEL ÉCOLE JEANNE D’ARC
Association de parents d’élèves.
Ludovic Bénet 06 62 52 82 33
apelecolejeannedarc@outlook.com

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

ASHA AIDE AU NÉPAL
Développement humain au Népal et soutien au 
développement durable. 
Frédéric Andrieu 06 75 88 14 54
ashaaidenepal@yahoo.com
www.ashaaidenepal.com

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

ASSOCIATION DES PÉRIS EN MER
Caisse de secours aux familles des péris en 
mer. 
Franck Méteau 06 86 44 02 59

ASSOCIATION DES USAGERS 
DU CLEUNE
Gestion de la zone de mouillage du Cleune de La 
Menounière. 
Lavigne 06 70 26 20 43

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

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

LA LUMINEUSE ET SES RETRAITÉS
Activités, jeux de société, sor ties, voyages...  
pour retraités.
Janine Chemin 05 46 75 98 25
pchemin1@club-internet.fr

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

LA MAISON DE PIERRE, entraide
Groupe d’entraide mutuelle Marennes-Oléron. 
Rompre la solitude des personnes souffrant 
de troubles psychiques et/ou d’isolement 
(activités diverses : ateliers, sor ties...). 
07 63 47 42 16 / 06 42 07 77 34
espoir.dixsept@orange.fr
www.gemoleron.info

LA SALICORNE, association 
de parents d’élèves
Association des parents d’élèves des écoles 
Pierre Loti et Jules Ferry. 
Laëtitia Ber trand 06 34 10 42 16
titiaber trand77@gmail.com
lasalicorne.ape@gmail.com

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

LE REFUGE OLÉRONAIS
Recueillir des chiens abandonnés. Adoptions.
Marie-Claire Penot 06 75 55 29 49 
Fb : le refuge oleronais

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

LION’S CLUB DE L’ILE D’OLÉRON
Actions sociales, humanitaires, culturelles au 
profit des Oléronais. Appor ter aide et soutien. 
Jean-pierre Seguin  07 86 30 59 56 
lionsoleron@sfr.fr

MAISON DE L’ENFANCE
Accueil périscolaire, toutes les vacances & 
mercredi pour les enfants de 3 à 17 ans.
05 46 36 09 03
maisondelenfance@leolagrange.org

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

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

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

OLÉRON CœUR DE VILLAGE
Car te de fidélité gratuite auprès d’un réseau 
de commerçants et ar tisans oléronais permet-
tant réductions et avantages.
oleron.coeursdevillages@gmail.com
06 59 39 05 38
www.oleroncoeursdevillages.com

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

SECOURS CATHOLIQUE
Venir en aide aux plus démunis, repas convivial 
et accueil des enfants pour les vacances. 
Jean-Marie Clerget 06 76 42 19 70

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

SNSM SAUVETAGE EN MER
Société Nationale de Sauvetage en Mer.
CROSS ETEL au 196 
Jean-François Vitet 06 58 17 89 25

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

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

UCA DE SAINT-PIERRE
Union des commerçants et ar tisans.
uca.saintpierreoleron@gmail.com
Stephan Rocton 06 24 310 310

aSSociationS de villageS  
Amicale du village d’Arceau
Aménagement de l’environnement et 
entretien du site de La Maratte à Arceau, 
animations du village.
Marc Guévréguian 07 69 19 32 92 - 
contact@amicale-arceau.fr 
www.amicale-arceau.fr

défense de La Perroche
Se préoccuper de la qualité de vie et de 
l’intérêt général des habitants et vacanciers
Vincent Willmet 06 61 05 97 95
badago@orange.fr
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citoyennetÉ
Comités de villages
Arceau 
(Le Marais Camus, La Boirie, 
La Méchinière, La Piouzière, La Perrotine, 
L’Eguille, For t-Royer et Arceau). 
Alain Coussy 05 46 75 29 68
alain.troussy@orange.fr

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

La grand’côte
(La Menounière, La Biroire, La Chefmalière, 
L’Echardière, La Valinière, La Missandière, La 
Brimaudière, La Grossetière, La Thibaudière, 
l’Emerière, La Charpenterie, La Fromagerie et 
L’Ileau). 
Jean-Robert Soulet : fsxjr@hotmail.fr

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

Les mitoyens de la rue 
Clotaire Perdriaud
Michel Burlet 
mitoyen-rue-perdriaud@laposte.net
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Les travaux dans les villages
 Maisonneuve
Les travaux de la traversée du village se 
sont arrêtés. Actuellement un rapport 
d’expertise est en cours concernant 
l’étanchéité du réseau d’assainissement. 
Dans les villages de La Thibaudière, 
la Grossetière et l’Emerière l’enfouis-
sement des réseaux électriques et de 
télécommunication a commencé. Cette 
opération contribue à la sécurisation 
et à la lutte contre la pollution visuelle. 
Ce programme de travaux sera mené 
en simultané avec la création du réseau 
des eaux usées et se terminera par la 
réfection de la voirie. 

 Les travaux de revêtement de chaussée 
sur la route reliant les villages de Saint-
Gilles et l’Echardière sont terminés, ce 
sont plus de 800 mètres de voirie qui ont 
été refaits. Des travaux effectués pour 
un montant de 65 055€.
Photo : monsieur le maire, l’adjoint aux 
travaux, le responsable des services 
techniques et le représentant du syndicat 
voirie se sont retrouvés sur place pour 
constater leur bonne réalisation et 
signer la réception de ce chantier.

 Dans le village d’Arceau 
Sur le site de La Maratte à Arceau, un 
dispositif de composteurs partagés sera 
prochainement mis en place. Cette 
opération est proposée et encadrée 
par la CdC pour inciter les habitants et 
expliquer le fonctionnement. Les bacs 
sont sous la responsabilité de l’Amicale 
du village d’Arceau, elle en a l’entretien.

En ville
En préparation des travaux de voirie 
prévus en 2021 concernant la rue 

Aménagements et travaux
ça avance... 

Perdriaux, des feux tricolores jusqu’à 
la rue de la République (à l’angle 
de la Boulangerie) la géodétection 
(marquages au sol de couleurs) rensei-
gnent sur les divers réseaux souterrains 
et permet une expertise de l’état du 
réseau d’assainissement. La première 
phase des travaux devrait démarrer en 
mars 2021. 
La maîtrise d’œuvre est choisie. 
Restera à lancer un marché de mise en 
concurrence des entreprises pour la 
réalisation des travaux après obtention 
du permis d’aménager. 
 Une borne de recharge pour véhicule 
électrique est installée près de 
l’office de tourisme sur une place de 
stationnement, rue de la Bouline. Elle 
sera mise en service en début d’année. 
Le syndicat départemental d’électrifi-
cation et d’équipement rural a 
entièrement financé cet aménagement. 
 Des espaces non fumeurs délimités 
autour des écoles. Novembre est le mois 
sans tabac, une campagne pour inciter et 
aider les fumeurs à s’arrêter. Saint-Pierre 
d’Oléron a choisi de créer des espaces 
définitifs où le tabac n’est pas autorisé. 
Si l’on considère que la sensibilisation 
commence auprès des jeunes, aux 
adultes de montrer le bon exemple. 
Ainsi, toutes les écoles bénéficient d’un 
marquage au sol, de couleur verte, soyez 
attentifs et respectez-le !

Camping la Fauche Prère
Une partie du camping appartient à 
la commune et pour l’autre à l’office 
national des forêts. Sur les quelque 1,8 
hectares détenus par la collectivité, 
la municipalité a décidé d’installer un 
parking pour camping-cars. Les plans 
d’aménagements sont à l’étude.

Camping municipal, prochainement, une aire 

de stationnement pour les camping-cars

Il y a un peu plus de cent ans, la France 
et ses alliés sortaient victorieux de la 
Première Guerre mondiale contre l’Al-
lemagne. Une victoire commémorée 
ce mercredi 11 novembre partout en 
France mais sans public, sans la phil-
harmonique... Le chant des enfants ne 
s’est pas fait entendre non plus !

Monsieur le maire, Christophe Sueur 
s’est rendu au square des Anciens 
Combattants accompagné de Daniel 
Debyser président de l’association 
patriotique et de son porte-drapeau, 
de Patrick Gazeu adjoint au maire, de 
Boris Delanotte capitaine du centre de 
secours.

Christophe Sueur, précise : l’année 
2020 restera une année particulière 
et marquera dans notre histoire locale 
les commémorations nationales sans 
public. 
En cette période de confinement, les 
cérémonies des 8 mai et 11 novembre 
ont été limitées à six personnes.
Ces moments de recueillement restent 
et resteront des instants d’unité locale 
et nationale pour faire honneur à 
celles et ceux qui ont donné leur vie 
pour la France, pour leur dévouement. 

Des commémorations
sans public

AMATI
Musiciens amateurs tous instruments. 
Annie Char tier 05 46 76 72 58  
char tier.annie@club-internet.fr

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

ASSOCIATION DU SITE OSTRÉICOLE 
ET NATUREL DE FORT-ROYER
Visites commentées du domaine ostréicole, cir-
cuit botanique, ateliers de découver tes pour 
les 6-12 ans, randonnées sur les estrans et 
dégustations d’huîtres.
Evelyne Morgat 05 46 47 06 48  
sitedefor troyer@gmail.com 

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

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

CASTEL CLOS culture & loisirs
Cours d’éveil musical, peinture, anglais, maths...
www.castel.asso.fr / castel.clos@gmail.com
06 28 33 76 35

CLUB DE TAROT OLÉRONAIS
Pratique du tarot et tournoi.
Michel tardet 06 38 68 24 87

COMITÉ DES FêTES DE LA COTINIÈRE
cdf.lacotiniere@gmail.com

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

ECHECS CLUB MARENNES OLÉRON
Francis Normandin 06 63 01 22 13
francis.normandin17@gmail.com

ECOLE DE MUSIQUE
INTERCOMMUNALE OLÉRONAISE
Enseignement et formation musicale pour 
enfants et adultes et chant choral. Eveil 
musical.
05 46 47 06 31
secretariat@emioleron.fr

KTT DHAGPO OLÉRON
Lieu de méditation et conférence bouddhiste. 
Yannick Manach 06 99 00 54 85
oleron@dhagpo.org

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

L’AVAG
Cours de peinture à l’huile, acrylique et dessin.
Marc Belember t 06 64 33 33 64
marc.belember t@gmail.com

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

L’AIGUILLE LUMINEUSE
Couture, tricot, loisirs créatifs.
Rita Lucas 06 60 06 53 99

LES AMIS DU MUSÉE
Protection, défense et mise en valeur du patri-
moine ar tistique et culturel de l’île d’Oléron.
Colette Guillaumeron 06 87 67 09 11 
guillaume-ba17@orange.fr

LES ARTS D’OLÉRON
Par tager tous les loisirs créatifs via des stages, 
des cours, entre amis. 
Corinne Pousset 06 47 55 99 63
cpousset@sfr.fr

LES BALADINS D’ANTIOCHE
Théâtre amateur.
Sylvie Enjoubaut 06 31 75 88 91
patrick_enjoubaut@msn.com

LES SORTIES DE LA RENARDE
Randonnée thématique guidée, sorties en par-
tage de connaissance. Nature & culture.
06 19 40 86 75
sortiesdelarenarde17@gmail.com

L’îLE Ø PHOTO club photo amateur
Acquérir et partager les techniques de la photo-
graphie, proposer des expositions.
lileophoto17@gmail.com
www.lileophoto.fr

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

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

MUSIQUE AU PAYS DE PIERRE LOTI
Diffuser la musique classique auprès d’un large 
public, notamment lors du festival du même 
nom. Musique et littérature entre Oléron, 
Marennes et Rochefor t.
Madeline Lagier 06 22 43 40 33
madeline.lagier@festival-mppl.com
www.festival-mppl.fr

OLERON DANSE ÉVASION
Cours de danse country. 
Muriel Pierre 06 16 28 19 81
muriel.pierre@orange.fr
Bernadette Mazoyer 06 66 06 47 41
bernadette.mazoyer17550@orange.fr

OLÉRON PHOTO CLUB
Echanger, progresser dans la pratique de la 
photo, proposer des expositions sur différents 
thèmes.
Anelyse Houdement 06 70 56 46 57 
oleronphotoclub@gmail.com
www.oleronphotoclub.forumeducatif.com

PHILHARMONIQUE OLÉRONAISE
Cours d’ensemble et instruments d’harmonie.
Gérard Montauzier 06 74 91 00 32
philharmonie.oleronaise@gmail.com 

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

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

UNIVERSITÉ DU TEMPS LIBRE 
MARENNES OLÉRON
Conférences hebdomadaires, cycles d’études 
thématiques, ateliers, escapades découver te, 
cafés littéraires, yoga, marche nordique, Qi 
gong, gymnastique, généalogie, calligraphie, 
enluminure, dessins de voyage, atelier trompe 
l’oeil...
Annie Ducret 06 41 18 13 73
contact@utlmo17.fr
www.utl-marennes-oleron.fr

 culture - animation - loiSirS
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Travaux du port, 
l’endigage terminé
L’activité liée aux travaux du port se poursuit dans le village 
de La Cotinière. Le point sur l’avancement du chantier avec Jean-
Louis Bouquet, chef du projet. Où en est-on ? 
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Les travaux de terrassement par excava-
tion sont terminés. Cet été 18 pieux de 
guidage, visibles dans le nouveau bassin 
à flot, ont été posés. Ils accueilleront les 
futurs pontons fixes, encore en fabrica-
tion. L’installation de ces trois pontons 
dont deux de 135 mètres et un de 80 
mètres devrait s’effectuer au début du 
deuxième semestre 2021. Au préalable, 
une opération de dragage est nécessaire 
pour évacuer les dépôts liés aux travaux 
précédents et mettre à la cote marine 
de 2,50 mètres. Ainsi, les bateaux d’un 
tirant d’eau de 3,20 mètres pourront y 
accéder par tout coefficient et sans se 
soucier de l’heure de la marée. Ce troi-
sième bassin devrait être ouvert comme 
prévu fin 2021.
La superstructure, un bâtiment partagé 
en deux grands secteurs
Sur la partie des ateliers de 
mareyage, les travaux ont 
subi un peu de retard, inhé-
rent aux conditions de la 
crise sanitaire actuelle mais 
aussi lié à la prise en compte 
de travaux supplémentaires 
suite à un dialogue avec les 
professionnels impliquant 
une modification des amé-
nagements. Leurs activités 
sont variées, les uns tra-
vaillent le poisson, d’autres 
les crustacés, certains trans-
forment leurs produits de 
la pêche... Cette diversité 
nécessite donc des installa-

tions spécifiques pour chacun. Ainsi, il 
s’agit de leur permettre d’intégrer une 
amélioration de leurs processus de pro-
duction. 
La partie de la criée, quant à elle avance 
selon un planning respecté. Actuelle-
ment, les équipes interviennent sur la 
toiture métallique, sur le point d’être 
achevée. Puis suivra l’aménagement de 
l’espace dédié à la commercialisation 
des produits frais de la mer et compren-
dra une salle de tri, de lavage des bacs et 
tous les locaux techniques et administra-
tifs. Très prochainement, la construction 
de la tour à glace pour l’approvisionne-
ment des bateaux va démarrer.
A l’Est du port, derrière la chapelle, les 
engins ont remis en état la plage. Reste 
à réaménager l’ancien parking en espace 
dunaire. 

Interrogations chez 
les professionnels de la pêche
Contexte peu favorable et ambiance morose pour la filière pêche. 
Un bilan contrasté expliqué par plusieurs phénomènes qui malmènent 
le milieu. Les professionnels du port de La Cotinière s’interrogent !

Le volume depuis janvier 2020 à fin 
septembre 2020 est de 3 009 T soit une 
diminution de 176 T (- 5,54 %).
Le chiffre d’affaires est de 2,045 millions 
d’euros pour le mois de septembre 
2020 et sur les 9 premiers mois de l’an-
née (17,197 millions d’euros) la baisse 
est de 2,258 millions d’euros sur cette 
période.
Les impacts crise sanitaire, météo clé-
mente pour l’été et mouvements dans 
la flottille, tels que la vente du Marjanic, 
les arrêts techniques du Rupella, Baron, 
Yéti et autres réparations conséquentes 
expliquent en partie ce bilan contrasté.
La filière accuse un repli économique 
et s’interroge dans un contexte lointain 
d’appréhension du Brexit.
Les interrogations sont nombreuses 
chez les professionnels de la mer qui 
accueillent mal les réglementations très 
contraignantes telles que la politique 
du zéro rejet, les plafonds de débarque-
ment sur le bar, les incidences du ré-
chauffement climatique et autres orien-
tations ou fatalités qui assombrissent 
l’horizon des pêcheurs.
Les criées françaises, interfaces terre 
et mer, subissent ces restrictions et 
l’impact de la crise sanitaire. Il est diffi-
cile de faire des projections financières 
pour assurer les frais de fonctionne-
ment et les investissements à venir. 
L’activité pêche et son économie bleue 

connaissent des cycles certes mais une 
réaction est nécessaire face à une mon-
tée en puissance d’une remise en cause 
des modes de productions alimentaires 
par des adeptes de la décroissance et 
protecteurs d’une biodiversité sans pê-
cheurs.
Les contours d’un encadrement de la 
pêche dans le Golfe de Gascogne pour 
préserver le dauphin, médiatiquement 
soutenu,  poseront nécessairement des 
problèmes d’accès à la ressource. Pour-
tant aucune étude d’impact, quantifica-
tion de cette population, incidence des 
activités humaines et pêche en parti-
culier n’ont démontré autre chose que 
des captures accidentelles, captures 
que déplorent les professionnels, qui 
observent quant à eux, que l’espèce 
est présente en masse. Les pêcheurs 
ont depuis de nombreuses années des  
démarches écoresponsables, notam-
ment sur la sélectivité des engins de 
pêche, la gestion stricte de la ressource 
par des quotas de pêche et mènent de 
nombreuses actions vertueuses sur la 
récupération des déchets en mer, du 
plastique en particulier. 
Acteurs de cette filière Mer restons fiers 
de ces beaux métiers et visons, dans le 
respect des uns et des autres, à Pêcher 
notre Avenir.

Nicolas Dubois, directeur du port

Une famille amarinée
Ce sont plusieurs générations de 
marins pêcheurs qui ont structuré la 
famille Richard. L’équipe de La Lan-
terne est allée à la rencontre d’Eric et 
de son fils Antoine, sur le port de La 
Cotinière où ils s’apprêtaient à per-
sonnaliser leur bateau, le Bélouga II, 
dernière acquisition de leur flotte de 
trois navires. 

Marins pêcheurs depuis cinq géné-
rations, au moins, précise Eric, j’y ai 
goûté tout petit, je suivais mon grand-
père sur le port lorsque mon père, 
partait à la mer. C’est avec lui que 
j’ai découvert le métier. Dès l’âge de 
15 et demi, il embarquait. Malgré les 
conditions difficiles du métier, incon-
fort, caprices de la mer et des marées, 
froid et humidité, odeurs mêlées du 
poisson et du carburant… Antoine lui 
emboîte le pas. L’histoire se répète 
dans cette famille de Cotinards pour 
qui la pêche est une évidence ! 
Sur la zone technique, Eric et Antoine 
apportent les derniers détails de pein-
ture et autres améliorations après 
quelques deux mois de navigation à 
bord du Bélouga II. Un fileyeur - ca-
seyeur  de 12 mètres, l’un des derniers 
mis à l’eau dans le port. Sa construc-
tion en polyester a été confiée au 
chantier naval Laly à Bourcefranc, 
reconnu pour son savoir-faire.
Troisième navire de la flottille, après le 
Souvenir et Belouga 1, la petite entre-
prise familiale qu’Eric gère avec son 
épouse compte aujourd’hui une dou-
zaine d’employés. Si aujourd’hui Eric 
ne part que très peu en mer, il se rend 
tôt le matin à la criée et sur le port, il 
assiste au départ de ses bateaux qui 
prennent la mer pour la journée. Cé-
teaux, crevettes… une pêche diversi-
fiée qu’ils pratiquent avec conviction 
et passion.

Le journal 
de monsieur Paul

Et à nouveau, les cerveaux travail-
lèrent. Tous ceux qui ont été les pen-
sionnaires de la Maison Heureuse 
devront partir, avec leur famille 
disaient les uns. Ceux qui sont encore 
détenus seront internés, à l’île de Ré, 
affirmaient les autres ; il se racontait 
aussi qu’à l’exception des cultivateurs, 
possédant au moins 2 hectares de terre 
et une vache, tous seraient évacués et 
anxieux, chacun attendait la publi-
cation des listes de noms qui étaient 
annoncées. 
En attendant, et pour ne pas être pris 
au dépourvu, les préparatifs commen-
çaient à s’effectuer, les sacs, les valises 
sortis des placards ou des greniers où 
ils étaient remisés, étaient nettoyés, véri-
fiés, réparés. On faisait l’inventaire de 
ce qu’il faudrait emporter ou tout au 
moins, de ce qu’il sera possible d’em-
porter ; on pensait aussi dans chaque 
famille à l’endroit où l’on pourrait se 
réfugier, sur le continent et l’on passait 
en revue la liste des parents, des amis 
ou des connaissances susceptibles de 
pouvoir réserver bon accueil. 
Ce sont les communes du sud de l’île 
qui, les premières, furent fixées sur 
leur sort. 
Le 5 janvier, en effet, 102 familles à 
Saint-Trojan, 86 au Château et 52 
à Dolus étaient avisées qu’elles de-
vraient partir les 10, 11 et 12 janvier. 
Pour avoir attendu, disait-on, Saint-
Pierre n’en sera que mieux servi et 
ceux qui sont toujours bien renseignés 
précisaient qu’une liste de 180 familles 
serait affichée, le lundi 7 janvier.



Urbanisme, 
dématérialisation

Actes d’urbanisme : faites vos 
demandes en ligne !
La commune a souhaité se lancer dans 
la dématérialisation pour l’instruction 
des autorisations d’urbanisme. 
Un téléservice est proposé pour le 
dépôt de vos demandes de certificats 
d’urbanisme, d’information et décla-
ration d’intention d’aliéner.
Dès le 1er janvier, l’ensemble des dos-
siers pourront être déposés sur cette 
plateforme au lieu de se déplacer en 
mairie. Un espace dédié à ce nouvel 
outil sera disponible sur la page d’ac-
cueil du site internet de la commune, 
icône : Mon dossier d’urbanisme.
Dispositif ouvert aux particuliers, aux 
entreprises, aux professionnels de 
l’urbanisme (notaires, géomètres, ar-
chitectes, maîtres d’œuvre…). 
Toutefois, le dépôt de dossier papier 
en mairie restera possible et encore 
obligatoire pour certains dossiers (type 
établissements recevant du public ERP 
ou Autorisation de Travaux AT).
Les demandes se font en ligne sur un 
portail dédié. Le dépôt est sécurisé 
et chaque demandeur dispose d’un 
espace personnel de suivi de ses dos-
siers (codes d’accès fournis).
Le portail permet aussi de consulter le 
zonage et les règles du plan local d’ur-
banisme, de formuler une demande 
d’autorisation, et de télécharger les 
pièces justificatives. Chaque envoi 
génère un accusé de réception et une 
mise à jour de l’évolution du dossier. 
De plus, on peut consulter l’ensemble 
des demandes archivées. 
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Un jour, Gustave m’avait confié qu’il était 
né dans le métier, les pieds dans l’eau. 
Il rêvait de devenir pêcheur comme son 
père et son grand-père pourtant disparu 
en mer, 77 ans jour pour jour avant l’un 
de ses fils. Cruel destin qui ne cessera 
jamais de s’acharner….
Les bateaux ont une âme, dit-on, alors si 
tel est le cas, j’entends d’ici le Au Hasard 
raconter, non sans une pointe d’admira-
tion, qu’à 14 ans à peine, aux côtés de 
son père, avec ce sacré ciré en grosse 
toile graissée qui lui limait les poignets, 
ses sabots glissaient déjà sur le pont. 
Pourtant, sans jamais se plaindre malgré 
le mal que ça faisait avec le froid en plus, 
il a appris, navigué et non, ce n’était pas 
le bagne à bord ! affirmait-il, un rien 
moqueur. 
La petite Michelle confirmerait sans nul 
doute que la passion de la mer ne l’a 
jamais quitté. La carte des fonds marins 
en tête, l’art du plomb de sonde et du 
chalut en chanvre parfaitement maî-
trisé, céteaux et crevettes n’avaient plus 
qu’à bien se tenir ! Le tout agrémenté 
de quelques chorégraphies musclées 
devant le trou à la pique de la criée pour 
vendre en premier et le tour était joué ! 
Et là s’élèverait l’ombre d’un chalutier 
légendaire,Le Fantôme des Mers, qui a 
fièrement porté sa carrière. D’une élé-
gance racée, il avancerait ses courbes 
vertes soulignées de rouge, imposant 

son étrave d’une blancheur éclatante 
pour lui rendre hommage car Gustave 
n’a jamais tutoyé la mer. Patron pêcheur, 
patron sauveteur, avec sagesse, humilité 
et toujours cet éclat de tristesse au fond 
des yeux, il la vouvoyait avec respect, 
conscient qu’être un homme de la mer 
est avant tout dangereux. Ce n’est pas 
le Juliette Gaston Conchon et le Patron 
Louis Blanchard qui diront le contraire, 
témoignant qu’ils lui ont confié la barre 
par tous les temps pendant plus de qua-
rante ans, tant le sauvetage en mer était 
pour lui une évidence. 
Une voix qui l’admirait beaucoup m’a 
soufflé qu’il était un homme de convic-
tions et plus remarquable encore, un 
homme fidèle à ses convictions tout en 
respectant celles des autres. 
Monsieur Gustave Gilles manque déjà 
à ce village et à cette communauté de 
gens de mer. Homme passionné, enga-
gé, dévoué, il a tant donné à son métier. 
Mais la relève est assurée. Son histoire, 
son courage et sa volonté ont bien été 
transmises. Teintés de la saveur amère 
d’un trop lourd tribut emporté par 
l’océan, ses mots résonneront encore 
longtemps dans le port de La Cotinière : 
En mer, si bravoure ne rime pas avec 
témérité, c’est bien la raison et la pru-
dence du marin qui en font sa qualité. 
Les gens de mer n’oublieront jamais… 

Evelyne Néron Morgat
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Une carrure taillée par la force de l’océan, une peau tannée par les 
embruns, les rides en sourire et un regard pétillant de malice, il était 
un homme de la mer, un enfant d’Oléron, un Cotinard, un marin.

La passion de la mer 
ne l’a jamais quitté
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Hommage 
à Samuel Paty et 

aux victimes de Nice
Une minute de silence a été obser-
vée lors du dernier conseil municipal, 
dans les services de la mairie et dans 
toutes les écoles de la commune lors 
de la reprise, au retour des vacances 
de la Toussaint.

Plan Vigipirate
Les événements récents ont conduit 
le gouvernement à porter le plan 
Vigipirate à son plus haut niveau : 
Urgence attentat. 
La police municipale a donc renforcé 
ses actions et réalise des patrouilles 
quotidiennes autour des lieux de 
culte, des cimetières et des écoles. 
Les agents continuent également à 
exercer une vigilance envers tout ce 
qui pourrait être anormal. 
Chaque citoyen peut s’associer à 
cette démarche.

En cette période de reconfinement, 
les services de la mairie fonctionnent 
uniquement sur rendez-vous. Il est de-
mandé de privilégier les appels télépho-
niques plutôt que la présence physique. 
Confinement oblige !
Cependant, les services ne sont pas pour 
autant fermés puisque le télétravail, pré-
conisé par le gouvernement est à privilé-
gier en forme alternative pour assurer la 
continuité des missions de service public. 
Les services adoptent de nouveaux 
modes de fonctionnement et mettent 
en place des organisations similaires au 
premier confinement avec, cependant, 
quelques variantes. 

 Le service CCAS organise des appels au-
près des personnes vulnérables isolées à 
raison d’une fois par semaine. Les agents 
recueillent ainsi les besoins et mettent en 
place des actions pour répondre aux dif-
férentes demandes.
En remplacement du service transport 
courses, quelques personnes bénéficient 
actuellement de la livraison à domicile. 
Cette mission a été confiée au magasin 
Vival de La Cotinière. 

 Un retour à l’école sous protocole :
Avec l’évolution de la circulation du virus 
constatée en octobre, la rentrée des va-
cances de la Toussaint a vu le protocole 
sanitaire se renforcer ; le principe étant 
d’accueillir tous les élèves.
Ainsi, le 2 novembre, ils ont pu intégrer 
leurs classes grâce à la mise en place de 
règles répondant aux prescriptions du 
Haut conseil de la santé publique (HCSP) . 

Plusieurs règles ont dû être renforcées, 
notamment celles de la distanciation 
physique et la limitation du brassage des 
élèves. En effet, à tous les moments de 
la journée d’école, les institutions ont mis 
en œuvre tous les moyens permettant 
aux enfants d’une même classe ou d’un 
même groupe de rester ensemble, que 
ce soit sur le temps scolaire ou péri sco-
laire. 
Notamment, les animateurs de la mai-
son de l’enfance se déplacent le soir 
dans chaque école afin d’assurer l’accueil 
jusqu’à 18h30. Les services de cantine 
ont été également réorganisés afin d’ac-
cueillir les enfants dans le respect du pro-
tocole et ainsi pouvoir assurer un service 
de qualité.
Les gestes barrières qui sont aujourd’hui 
les mesures de prévention individuelles 
les plus efficaces contre la propagation du 
virus (lavage des mains, port du masque, 
aération des locaux) sont appliqués en 
permanence tout au long de la journée ; 
le port du masque pour les élèves d’élé-
mentaire étant devenu obligatoire depuis 
cette rentrée (à partir de 6 ans).
C’est grâce à une collaboration étroite  
entre la collectivité et les services de 
l’éducation nationale que toutes les 
mesures de protection ont été mises en 
œuvre sans oublier les parents qui jouent 
également un rôle essentiel dans le com-
bat contre ce virus.

 Une liste des commerçants oléronais 
en activité et leurs nouvelles dispositions 
est diffusée sur le site de la CdC (amé-
nagements d’horaires, vente à empor-

La crise sanitaire poursuit son effroyable parcours. Chacun en tirera 
ses conclusions. Il n’en reste pas moins que la municipalité, garante du bon 
ordre, de la sécurité, la sûreté et la salubrité publique, vous informe que le 
port du masque est obligatoire (arrêté préfectoral) sur tout le territoire. 
La responsabilisation de chacun peut jouer un rôle dans ce combat.

Mesures et consignes se renforcent 
en attendant des jours meilleurs !

ter, livraison à domicile et toutes autres 
mesures évolutives) au jour le jour pour 
s’adapter à la situation. Véritable ser-
vice public pour la population, les asso-
ciations et les entreprises. Cette initia-
tive contribue à créer du lien, limiter 
l’isolement, promouvoir les actions des 
commerçants et dynamiser l’économie 
locale. 
Rubrique sur www.cdc-oleron.com éga-
lement ouverte aux commerçants qui 
souhaiteraient y figurer.
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Une saison culturelle 
suspendue

C’est avec beaucoup de regret que 
l’équipe du service culturel vous an-
nonce l’annulation d’une partie de sa 
programmation culturelle. 
Les concerts, les spectacles, les confé-
rences, les animations… sont suspen-
dus jusqu’à nouvel ordre. Nous vous 
invitons à suivre l’information sur le 
Facebook culture de la ville de Saint-
Pierre d’Oléron et sur le site de la ville.
Le marché de Noël, tel qu’il était prévu 
dans sa forme traditionnelle, les 12 et 
13 décembre prochains est également 
annulé. Cependant, des cabanes seront 
mises en place dans les rues piétonnes 
de la ville et sur la place Gambetta pour 
les vacances scolaires. 

Selon les règles sanitaires en vigueur, 
elles pourraient abriter des artisans, 
associations… l’une d’elle sera réservée 
à la confection des paquets cadeaux. 

Quels projets culturels 
pour le mandat 2020-2026

Le pigeonnier de Saint-Pierre

Continuez à vous divertir... 
la médiathèque s’adapte !

Retrouvez toutes les informations pour 
utiliser ce service en vous connectant sur 
le site de la mairie  www.saintpierreole-
ron.com/adoptez-le-pret-a-emporter-a-
la-mediatheque

 Première étape - Réservez des livres, 
des CD, des DVD ou des jeux 
Conditions habituelles d’emprunt (10 
docs + 3 dvd + 1 jeu) de plusieurs ma-
nières :
- via le catalogue en ligne en utilisant le 
cadre ‘’Recherche’’ : www.mediatheque-
saintpierreoleron.com
- par téléphone au 05 46 85 76 55
- par mail : mediatheque@saintpierreole-
ron.com
Lors de votre première connexion sur le 
site internet il faudra vous munir de votre 
identifiant (numéro de lecteur) et de 

Lors de quelques rencontres avec des Saint 
Pierrais depuis l’élection, au-delà des félici-
tations pour l’élection de l’équipe actuelle, 
la question maintes fois posée a été : mais 
qu’allez-vous faire pour la culture ? C’est une 
bonne question avouons-le car notre pro-
gramme n’était pas très éloquent sur le su-
jet. Mais faut-il pour autant faire des tas de 
promesses ? Nous ne le pensons pas, disons 
simplement que notre volonté est de valori-
ser notre patrimoine local, tant culturel que 
bâti. Construire nos saisons culturelles au-
tour de thèmes choisis. Soutenir des artistes 
dans leur création.
Alors concrètement que projetons nous ?
- Un constat : notre médiathèque est au-
jourd’hui reconnue comme étant une belle 
réussite en termes de propositions d’acti-
vités tant pour leur diversité que pour leur 
qualité. Notre programmation culturelle 
propose des spectacles variés, appréciés par 
une grande majorité et la coopération avec 
l’Eldorado fonctionne très bien. Sans nous 
reposer sur ce constat positif, nous devons 
continuer dans ces directions tout en gar-
dant à l’esprit que l’innovation et la qualité 
sont de véritables vecteurs de progrès.
Proposer des thèmes conducteurs pour 
chaque année
 En 2021, nous souhaitons travailler à une 
première mise en valeur de notre patrimoine 
au travers de déambulations et de mises en 
lumière spécifiques. Le pigeonnier en face 
de la maison de retraite  Vitéal se fera une 
première beauté pour mieux nous accueillir. 
 En 2022, la fin des travaux du port de La 
Cotinière sera un excellent moyen de mettre 
en valeur tout ce qui touche à la mer.
 En 2023, nous fêterons le centenaire de 
la mort de Pierre Loti, officier de marine, 
écrivain, peintre, photographe, grand voya-

Equipement désiré depuis longtemps 
par de nombreux adhérents, la boîte 
de RETOURS, la voilà ! 
Sur la droite de la porte principale, 
elle ne passe pas inaperçue avec son 
sticker orange. 
Vous avez donc maintenant la possibi-

geur… Des projets existent également dans 
d’autres communes, nous travaillerons en-
semble pour vous proposer une suite d’évé-
nements festifs.
 En 2024, les jeux olympiques seront aussi 
à Saint-pierre et, en lien avec le service des 
sports, toute la saison sera marquée par le 
sport.
 Après 2024... Nous réfléchissons, alors 
patience !
Travailler sur notre patrimoine bâti
 Le premier bâtiment ciblé est le pigeon-
nier. Il doit nous permettre de nous faire la 
main et nous ferons appel pour cela à toutes 
les bonnes volontés. 
 Inventorier et cartographier notre patri-
moine bâti dans tous nos villages afin de le 
redécouvrir au travers de déambulation et 
de mises en valeur spécifiques en lien avec 
le patrimoine naturel.
 Et pour après ? Nous avons d’autres pro-
jets qui demandent encore un peu de mise 
au point avant d’être dévoilés. Comme sou-
vent les finances seront le nef de la guerre. 
Alors patience ! 
Aider nos artistes en facilitant leurs projets 
de création par un accueil adapté
Nos moyens physiques pour ce type d’ac-
cueil sont actuellement faibles. Nous de-
vrons l’intégrer dans nos projets futurs.
Enfin le dernier axe de notre travail portera 
sur le développement de nos relations avec 
les équipes culturelles des autres communes 
et de la Communauté de communes. Cela 
existe déjà mais à l’occasion des élections 
beaucoup d’acteurs ont changé et l’arrivée 
de sang neuf va apporter de nouvelles idées 
alors à chacun d’y contribuer pour le béné-
fice direct de tous nos concitoyens.
La culture domine tout, elle est la condition 
sine qua non de notre civilisation, constatait 

le Général de Gaulle en 1965 
lors de l’inauguration de la mai-
son de la culture de Bourges. Un constat qui 
résonne plus que jamais aujourd’hui dans 
cette période d’incertitude.

Pierre Beligné
Adjoint aux affaires culturelles

Château Bonnemie à l’étude, 

une réhabilitation totale pourrait être envisagée

votre mot de passe, votre date de nais-
sance au format JJMM.
 Deuxième étape : choisissez votre cré-
neau aux horaires habituels
- sur l’application MyRezApp :
https://booking.myrezapp.com/fr/
online/booking/minisite/7605/me-
diatheque
- ou par téléphone au 05 46 85 76 55
 Troisième étape : rendez-vous à la mé-
diathèque
Il est impératif de respecter votre cré-
neau horaire et d’appliquer les gestes 
barrières.
À noter que vous pourrez venir chercher 
vos emprunts le jour suivant la com-
mande. Pensez à votre attestation de 
déplacement dérogatoire en cochant la 
case ‘retrait de commande’.
Pour la restitution, lire ci-dessous.

lité de restituer les ouvrages emprun-
tés, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 
(plus d’excuses pour les retards).
Petit détail : merci de déposer vos 
retours, dans la boîte, la tranche du 
livre en premier, pour éviter d’abîmer 
les documents.

La boîte de retour, une nouveauté !
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Conformément aux décisions du gouvernement, la médiathèque est 
fermée au public. Toutes les animations prévues à minima pour le mois 
de novembre sont annulées et au-delà selon le dispositif. Mais nous 
avons une bonne nouvelle : le service de prêt à emporter est de retour 
à la médiathèque !

La Fondation du Patrimoine
Le 17 septembre dernier nous fêtions 
les 100 ans du sloop baliseur Clapotis 
propriété de la ville de Saint Pierre de-
puis 2003. Ces festivités ont permis de 
remercier non seulement tous les béné-
voles qui, depuis des années bichonnent 
ce petit bijou et le font vivre, mais aussi 
l’ensemble des donateurs financiers qui 
ont permis de réaliser depuis l’acquisition 
tous les gros travaux d’entretien. Parmi 
ces donateurs se trouve la Fondation du 
Patrimoine.
Cette fondation œuvre à la sauvegarde 
et la valorisation du patrimoine français. 
Au travers du label, de la souscription 
publique et du mécénat d’entreprise, elle 
accompagne les particuliers, les collecti-
vités et les associations dans des projets 
de restauration. Grâce à la fondation, vos 
dons peuvent être défiscalisés (soit pour 
un don de 20€ ne vous coûtera au final 
que 7€). La souscription pour Clapotis est 
toujours ouverte et se terminera pour la 
fin de l’année. N’hésitez pas à vous enga-
ger sur ce projet : www.fondation-patri-
moine.org/les-dons-et-soutiens/faire-un-
don?project=7987
A l’occasion de l’ouverture de nos futurs 
projets nous ferons appel à votre intérêt à 
entretenir notre patrimoine commun. N’hé-
sitez pas à être acteur de la vie communale.



Partage 
de la voie publique 
en toute sécurité

L’utilisation des vélos électriques, 
des trottinettes et autres gyropodes 
connaissent un essor important. Ces 
nouveaux modes de déplacement 
séduisent énormément. La pratique 
de ces engins électriques est encadrée 
sur notre territoire. 
Il s’agit d’assurer la sécurité des utilisa-
teurs et des usagers de la route. 
Le vêtement réfléchissant est obliga-
toire la nuit ou si la visibilité est réduite, 
recommandé le reste du temps. L’en-
gin doit être équipé d’un avertisseur 
sonore, d’un système de freinage, de 
catadioptres arrières et latéraux et de 
feux de position avant et arrière. Une 
seule personne à bord de la trotti-
nette. Le port du casque est vivement 
conseillé. Ces engins électriques sont 
interdits au moins de 12 ans. Casque 
audio, circulation sur les trottoirs sont 
interdits. La vitesse ne doit pas dépas-
ser les 25km/h. 
Ces engins doivent obligatoirement 
circuler sur les pistes cyclables,en l’ab-
sence de pistes, elles ne peuvent utiliser 
que les routes où la vitesse est limitée à 
50km/h ou sur les zones piétonnes (où 
la vitesse est limitée à 6km/h).

Cette année, la crise sanitaire n’a pas 
permis d’organiser la fête du sport 
dont le succès n’est plus à démon-
trer. Afin de ne pas pénaliser les nom-
breuses personnes qui s’investissent 
dans le sport à longueur d’année et 
de promouvoir les différentes disci-
plines insulaires, une alternative a été 
trouvée en coordination avec le com-
plexe sportif et l’Office Municipal des 

Sports pour mettre sur pied le forum 
des sports.
La journée s’est déroulée sur le site de 
l’Oumière, en septembre dernier, et a 
réuni une grande majorité des asso-
ciations sportives locales. Elle a été 
marquée par une forte participation 
du public, dans le strict respect des 
mesures barrières.
La formule est retenue pour l’année 

prochaine, avec en plus, souhaitons-
le, des démonstrations.
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Hommage à Jean Labussière, 
Oléronais de coeur
L’association le Local et le cinéma l’Eldorado rendent hommage 
à Jean Labussière, décédé en septembre dernier sur Oléron. 
De 1951 à 1984 il a été ingénieur du son du cinéma français et a reçu 
le César du meilleur son avec son collègue Gérard Lamps pour le film 
Tchao Pantin...

Il a côtoyé tous les grands réalisateurs 
du moment : Truffaut, de Broca, Chabrol, 
Rohmer, Varda, Franju, Berri, Molinaro, 
Dera et bien d’autres.
Sous réserve des conditions sanitaires, 
samedi 12 décembre, à partir de 15h, 
le cinéma Eldorado, 
s’associe à la famille pour 
vous proposer trois des 
films qui ont jalonné son 
immense carrière.

15h - Rue des Cascades
de Maurice Delbez.
Belleville, 1963. Alain, 
petit garçon d’une dizaine 
d’années, vit seul avec 
sa mère, qui tient une 
épicerie café de la rue 
des Cascades. L’arrivée de 
Vincent, l’amant noir de sa 
mère, vient bouleverser 
son existence. Autant par racisme 
ordinaire que par jalousie, l’enfant 
commence par rejeter le nouveau venu. 
Par sa grande gentillesse, son humour 
et son imagination, Vincent désarme les 
a priori du petit garçon qui devient son 
meilleur allié. Mais ses copains de jeu 
n’ont pas forcément le même avis.

Le silence 
des Matriochkas

Rebecca, Raïssa, Anouchka… 
Trois femmes d’une même lignée, 
trois destins… Et un secret.
Elles sont liées par ce qu’elles ont de 
plus intime, l’unité duelle mère-fille.

Inspiré de faits réels, ce roman vous 
transporte de 1885 à aujourd’hui, de 
Kiev à Paris en passant par Berlin.
En 2017, Anouchka, la petite fille, 
l’avocate, affronte le silence qui 
imposa son empreinte à chaque 
génération et reconstitue son his-
toire familiale à travers une enquête 
qu’elle mènera avec un généalogiste 
allemand. Elle découvrira un secret 
de famille enfoui depuis des décen-
nies, une lignée mystérieuse et une 
transmission qui la dépasse.
Un roman plein d’émotion sur le 
monde de nos origines, la transmis-
sion du passé et de sa mémoire. 
Anne Bassi, l’auteure, passe toutes 
ses vacances dans l’île d’Oléron. Le 
village d’Arceau où elle réside régu-
lièrement a été une grande source 
d’inspiration pour son roman. Elle 
aime se poser, face à la mer ou en-
core dans les marais. Oléronaise de 
cœur, elle admire la beauté de l’île. 
Ce roman, sorti le 9 novembre, est 
disponible à la libraire des Pertuis ou 
en ligne sur le site de l’éditeur 
www.berangel.com

18h - Monsieur Klein 
de Joseph Losey avec Alain Delon, Jeanne 
Moreau, Michael Lonsdale. 
Pendant l’occupation allemande à Paris, 
Robert Klein, un Alsacien qui rachète des 
œuvres d’art à bas prix, reçoit, réexpédié, 

à son nom, le journal 
Les Informations juives 
qui n’est délivré que sur 
abonnement. Il découvre 
bientôt qu’un homonyme 
juif utilise son nom, et 
décide alors de remonter 
la piste qui le mènera à cet 
inconnu.

21h - Tchao Pantin
de Claude Berri  avec Co-
luche, Richard Anconina, 
Agnès Soral.
Lambert, le regard fatigué 
et l’oeil rougi par l’alcool, 

traîne sa solitude dans un garage pari-
sien. Il est pompiste de nuit. Bensoussan, 
jeune dealer, fuit la police et se réfugie 
dans la station. Ils deviennent amis. Un 
jour, Bensoussan est assassiné... 

Diffusion précisée sur le répondeur du 
cinéma au 05 46 47 22 04
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Derrière le complexe sportif de l’Ou-
mière, sur le terrain VTT, plusieurs 
clubs se sont retrouvés pour participer 
à l’épreuve départementale de cross 
country organisée par le Pédal Club Olé-
ronais. 
Sous le soleil, près de soixante-
dix jeunes, âgés de 6 à 17 ans ont pu 
tester le terrain communal. Bon nombre 
d’équipes avaient fait le déplacement 
pour disputer l’épreuve. Tous ont ap-
précié l’équipement de qualité.
Du poussin au cadet, ils se sont tous 
régalés : le circuit est trop bien, on a des 
super sensations ! affirment-ils à l’una-
nimité. Des épreuves mixtes mettaient 
en concurrence filles et garçons.
Jarnac, Pons, Nieul les Saintes, Saint-
Jean d’Angély, Le Château d’Oléron… 
des clubs qui désormais ont une autre 
image du site oléronais et ont promis 

En selle pour une épreuve 
de vélo tout terrain
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Jour de chance pour les vététistes ce samedi 10 octobre dernier, le 
temps était de la partie pour se confronter aux équipes venues de 
tout le département ! Sur ce terrain, l’équipement garantit de belles 
sensations.

de nouvelles rencontres dès qu’il leur 
sera permis de remonter en selle et de 
s’amuser !
Cette course se déroule normalement 
tous les ans, elle est ouverte à tous les 
licenciés FFC. 
Toutes les manifestations programmées 
sur le facebook Pédal Club Oléronais.

 Forum des sports



Un cabinet de kinés transféré
Le cabinet de kinésithérapeutes et d’ostéopathes installé anciennement 
rue Dubois-Aubry (face au centre de secours) a déménagé à la fin de l’été 
et se trouve désormais au 10 bis Fief du Moulin du Coivre (tout près du Pôle 
Emploi). L’équipe de professionnels, Carine Verron, Thomas Malterre, Marta 
Canas, Élise Fort et Noémie Saint-Pierre, reçoit dans ce nouvel espace. 
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Il découvre ce sport à 10 ans et très rapi-
dement, il progresse en freestyle. 
En 2014, dès 11 ans, il participe à ses 
premières compétitions avec le soutien-
de la marque française de kitesurf F-ONE 
qui, depuis le début, continue de 
le promouvoir.
Un parcours prometteur, 
quelques résultats à 
l’appui !
Tout d’abord, il rem-
porte le titre de triple 
champion d’Aquitaine 
en catégorie U13 /U15 
sur le Bassin d’Arca-
chon, de 2014 à 2016. 
Champion du monde 
junior 2015/2016 catégorie  
- U13/U15 à San Pere Pescador 
en Espagne.
Puis champion d’Europe 2016 catégo-
rie U15 en Hollande, vice champion de 

France espoir en 2017 catégorie U17 en 
Bretagne, vice champion du monde 2018 
à Saint-Pierre La Mer, près de Narbonne.
Il participe à l’étape du championnat du 
monde professionnel catégorie senior 

en 2019 qui se déroule à l’île Mau-
rice et enchaîne sur l’étape du 

championnat du monde 
professionnel à Dakhla au 

Maroc où il termine 9e .
Sa dernière épreuve 
l’amène sur l’île du Cap 
Vert pour défendre 
l’étape du championnat 
du monde professionnel 

catégorie sénior en 2020.
Depuis fin 2019, je m’oriente 

vers la catégorie vagues tout 
en continuant dans le freestyle, 

précise-t-il.
Inscrit sur les listes espoirs et sportif de 
haut niveau.

Un beau palmarès 
pour Oscar, kitesurfeur

Dans le milieu du kitesurf sur Oléron, Oscar Perrineau, du haut 
de ses 16 ans est sans compter un personnage emblématique. 
Très jeune, il gravite dans le monde de la compétition. 
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Depuis juillet, le dépistage de la covid 
19 est en place au complexe sportif de 
l’Oumière. Aujourd’hui, l’unité médi-
cale intervient en drive, sur le parking 
quotidiennement, du lundi au vendre-
di, de 9 à 12h30 (suivez la signalisation 
et ne descendez pas de votre véhi-
cule). Sans rendez-vous, les personnes 
peuvent patienter dans leur voiture et 
se faire tester rapidement. 
+ Tous les samedis matin, sur rendez-
vous au laboratoire d’analyses médi-
cales, rue Dubois-Aubry à Saint-Pierre.

Dépistage 
Covid

Problèmes 
de connexion

Les deux centres bourgs seront illu-
minés et décorés de sapins. Pour re-
trouver dans ces temps incertains un 
peu de magie de Noël, la municipalité 
propose à tous les habitants de la 
commune, ville et villages, d’éclairer 
une fenêtre ou une porte d’une petite 
lumière comme une lueur de joie de 
chaleur et d’espoir en l’avenir.

Des lumières dans la nuit

in
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Et les déchèteries ?
Durant le confinement, les déchète-
ries et l’Ecopôle restent ouverts.
Dans le cadre de la campagne d’infor-
mation sur la redevance incitative, les 
agents poursuivent leur mission et 
continuent à informer les habitants 
à leur domicile (dans le respect des 
mesures barrières).

?
?

?
?

?

?

Je souhaite faire une crémation, quels 
sont les choix pour le devenir de mes 
cendres dans le cimetière communal ?
Quatre solutions possibles :
- Elles peuvent être répandues dans 
le jardin de dispersion (espace public) 
mais aucune plaque n’est autorisée 
(sauf celle qui sera apposée par la com-
mune sur la stèle) en revanche vous 
pouvez y déposer des fleurs coupées,
- les cendres peuvent être inhumées 
dans une case du columbarium (2 
urnes maximum par emplacement),
- L’urne peut être scellée sur une 
concession existante,
- ou encore l’urne peut être déposée 
dans une cavurne (petit terrain 1m2 
pouvant contenir jusqu’à 8 urnes selon 
la grandeur de l’urne).

Je souhaite mettre les restes d’une 
grand-mère que je n’ai pas connue 
dans l’ossuaire !
L’ossuaire est destiné à recevoir des 
corps dont les concessions ont été re-
prises uniquement. On ne peut exhu-
mer de restes mortels pour les trans-
férer dans l’ossuaire même si la famille 
le souhaite.

Le cimetière :
questions...
réponses ! En libre accès à l’accueil de la maire, 

un cahier de doléances est à disposi-
tion des usagers qui rencontrent des 
problèmes de connexion sur leur 
ligne internet. Il s’agit de collecter 
les problèmes ou remarques ren-
contrés pour les porter à la connais-
sance des opérateurs. Inscrivez lisi-
blement sur le cahier votre motif et 
notez votre adresse. En période de 
confinement, prenez rendez-vous 
en mairie, du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30.

Pour cette fin d’année et malgré le 
contexte de crise sanitaire actuel, 
les marchés restent ouverts sur leur 
rythme classique :
 Saint-Pierre : mardi, jeudi, samedi 
et dimanche (en période de vacances 
scolaires, tous les jours sauf le lundi)
 La Cotinière : tous les jours
Lors de vos achats, merci de respec-
ter les gestes barrières et le port du 
masque. Soyons solidaires, soute-
nons nos commerçants et produc-
teurs, achetons local !

Ouverture 
des marchés

Une campagne de stérilisation pour les 
chats errants a été lancée en octobre 
dernier et se poursuit jusqu’au 31 
décembre. Menée par l’association 
Santiago, elle a pour effet de limiter 
la prolifération des chats sauvages et 
abandonnés. 
Les habitants de la commune sont 
invités à contacter l’association afin de 
communiquer les endroits où les chats 
prolifèrent.
Selon 30 millions d’amis : la stérilisation 
et l’identification sont aujourd’hui les 
moyens les plus efficaces de réduire, 
sans leur nuire, la prolifération des 
chats. Une priorité lorsque l’on sait 

qu’un couple de chats peut engendrer à 
lui seul jusqu’à 20 700 descendants en 
l’espace de 4 ans !
De plus il est important que les 
propriétaires se responsabilisent et 
fassent systématiquement identifier 
leur chat, c’est obligatoire !
L’association ne compte que très peu 
de bénévoles, c’est pourquoi un appel 
à l’aide est lancé. 
N’hésitez à vous faire 
connaître auprès de la 
présidente de Santiago :
Mireille Caillaud 
06 77 82 27 61
asso.santiago@gmail.com

Limiter les chats errants

rugby, quand les 
femmes s’en mêlent !
Petite dernière inscrite à la longue 
liste des clubs sportifs de l’Office 
Municipal des Sports, l’équipe de 
rugby se féminise. 

Motivées,  jeunes filles ou mères de 
famille, elles ont créé l’équipe WOR-
CA, comprenez : Women Oléron 
Rugby Club Amateures. Depuis fin 
2019, dix sept joueuses s’entraînent 
tous les lundis soir à 20 heures sur le 
stade de Dolus (lorsqu’il est permis 
de jouer). 
Hortense Vigner, nous éclaire sur 
le profil des joueuses : l’équipe est 
hétéroclite. Il y a toutes les person-
nalités et tous les gabarits. Le rugby 
est un sport ouvert à tous. Tous les 
profils sont recherchés, chacune a sa 
place dans un état d’esprit de solida-
rité. Nous ne nous connaissions pas 
avant le début de cette aventure et 
aujourd’hui cette solidarité se re-
trouve en dehors du terrain. Nous 
sommes toutes différentes mais ce 
qui nous rapproche c’est un esprit 
battant, une rage au ventre et un 
cœur généreux. Il y a tous les âges, 
c’est un sport de loisir où les stéréo-
types et les appréhensions tombent 
rapidement. 
Petite, grande, mince ou plus forte, 
lente ou rapide, agile ou brusque... 
A vos crampons mesdames on vous 
attend dans une ambiance convi-
viale et chaleureuse. 

Collecte de sang 
insulaire

Rendez-vous pour les donneurs de 
sang, vendredi 11 décembre à  Saint-
Georges d’Oléron, salle polyvalente 
du Trait d’Union de 8h à 13h30. 
Sur rendez-vous : mon-rdv-donde-
sang.sante.fr
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Les échos du conseil

Séance du 12 juin 2020

n Demande de financement pour
les travaux touristiques d’entretien
en forêt domaniale (année 2020)
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal qu’il convient de valider le 
financement de la gestion des équi-
pements touristiques sur les dunes et 
forêts domaniales de notre commune, 
travaux réalisés par l’ONF.
Le plan de financement s’établit ainsi :
- Travaux : débroussaillage 8 305€ / ac-
cès plage 6 888€ / propreté 12 110€.
- Participation : commune de Saint-
Pierre d’Oléron 20 833€ / Conseil dé-
partemental de la Charente-Maritime 
13  889€.
Le conseil municipal, après en avoir déli-
béré à la majorité, par 26 voix pour et 
2 abstentions (S. Werbrouck et J. Guille-
met) arrête les travaux ci-dessus.

n GEMAPI travaux d’urgence 
de réensablement de cordons 
dunaires côte ouest
Vu la délibération du conseil commu-
nautaire du 11 mars 2020
Et compte tenu :
- De l’état toujours critique des cordons 
dunaires dégradés sur les secteurs Les 
Placelles, La Faucheprère, La Perroche 
et Domino qui présentent des enjeux 
importants (proximité d’une route com-
munale, habitations et aires d’accueil 
du public en retrait) avec un risque sub-
mersion à court terme si rien n’est fait 
rapidement.
Il est convenu de mobiliser conformé-
ment à la convention GEMAPI avec le 
conseil départemental de Charente-Ma-
ritime, le marché de travaux d’urgence 
pour procéder à une opération de ré-
ensablement des secteurs définis par 
prélèvement de sable dans le casier à 
sable situé au Nord de l’épi du port du 
Douhet.
Conformément au cadre partenarial 
établi dans cette convention signée 
entre la CdCio et le conseil départe-
mental de Charente-Maritime, l’engage-
ment de travaux d’urgence prévoit une 
répartition financière à hauteur de 50% 

Prochains conseils municipaux : les mardis 15 décembre 2020, 16 février 2021 et 2 mars 2021.
Selon l’évolution des mesures sanitaires et gestes barrières, les conseils se dérouleront soit en mairie, salle 

Gambetta, soit salle polyvalente Patrick Moquay à Bonnemie.
L’intégralité des comptes-rendus des délibérations est affichée en mairie 

également disponible sur le site internet de la ville : www.saintpierreoleron.com

par parties avec répartition des finance-
ments entre la CdCio et les communes 
de 25% chacune.
Le montant actualisé de l’opération par 
le conseil départemental via le marché 
de travaux d’urgence s’élève 16 318€  HT 
pour la partie concernant la commune. 
A l’unanimité, le conseil municipal, ap-
prouve cette dépense.

n Convention de mise à disposition 
du personnel communal avec l’oGEC
Considérant que depuis le 1er sep-
tembre 2017, la commune met à dis-
position totale de l’organisme de ges-
tion de l’enseignement catholique de 
l’école Jeanne d’Arc un agent affecté 
sur un poste à temps complet, faisant 
fonction d’ATSEM.
Le conseil municipal, approuve à l’una-
nimité les termes de la convention 
pour la mise à disposition du personnel 
communal désigné ci-dessus, et auto-
rise monsieur le maire à la signer pour 
une nouvelle année, à compter du 1er 
septembre 2020. Le conseil dit que les 
remboursements devront être effec-
tués par l’OGEC trimestriellement.

n Recrutement d’agents pour 
les besoins liés à un accroissement 
temporaire d’activité et 
accroissement saisonnier d’activité
A l’unanimité, le conseil municipal, fixe 
les emplois saisonniers et les emplois 
pour faire face à un accroissement tem-
poraire d’activité comme suit : 4 emplois 
de surveillance de la voie publique et 6 
emplois espaces verts.

n Cession au département 
de la maison du garde phare
Monsieur le maire informe le conseil 

municipal que, dans 
le cadre de la reprise 
de fin de concession 
du port, la maison du gardien de phare 
doit être également cédée au départe-
ment de la Charente-Maritime.
La cession, effective à l’achèvement des 
travaux, se fera pour l’euro symbolique, 
avec une affectation obligatoire à la 
SNSM. Le conseil municipal, après en 
avoir délibéré, à la majorité, par 27 voix 
pour et 1 voix contre (C. Granger Mail-
let) décide de céder la maison du garde 
phare comme précisé ci-dessus.

Séance du 15 septembre 2020

n Désignation d’un délégué commu-
nal auprès de la commission inter-
communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées (CIAPH)
Monsieur le maire informe l’assem-
blée de l’existence d’une commission 
intercommunale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées (CIAPH) au sein 
de la Communauté de communes de 
l’île d’Oléron. Cette commission a pour 
missions de dresser le constat de l’état 
d’accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des 
transports ; d’établir un rapport annuel 
présenté en conseil communautaire ; 
de faire toutes propositions utiles de 
nature à améliorer la mise en accessibi-
lité de l’existant ; d’organiser un système 
de recensement de l’offre de logements 
accessibles aux personnes handicapées.
A l’unanimité, le conseil municipal dé-
signe Sylvie Frougier pour siéger à la 
CIAPH.

n Désignation d’un représentant
de la commune auprès de l’hôpital
de l’île d’oléron
Le conseil municipal, à l’unanimité dé-
signe Christophe Sueur pour siéger au 
conseil de surveillance de l’hôpital de 
l’île d’Oléron en application de l’article 
L.6143-5 du Code de la santé publique 
relatif à la composition des conseils de 
surveillance des établissements pu-
blics de santé.

n Subvention commune
oGEC de l’école Jeanne d’Arc
Monsieur le maire rappelle l’obliga-
tion pour la commune de prendre en 
charge les dépenses de fonctionne-
ment des classes sous contrat pour les 
élèves domiciliés sur la commune de 
Saint-Pierre d’Oléron. Conformément 
à la convention de forfait communal 
signée en 2020, et au vu du nombre 
d’élèves (108) de Saint-Pierre d’Oléron 
inscrits à l’école Jeanne d’arc pour la 
rentrée 2020/2021, il convient de fixer 
le montant de la participation com-
munale. Monsieur le maire propose 
de fixer la participation communale 
à l’OGEC de l’école Jeanne d’Arc pour 
l’année scolaire 2020/2021 comme 
suit : 102 182€ soit 946,13€ par enfant. 
Le conseil municipal, à l’unanimité fixe 
le montant de la participation comme 
évoqué ci-dessus.

n Vente du Moulin du Coivre

Monsieur le maire informe le conseil 
municipal du souhait de la société civile 
professionnelle des notaires de Saint-
Pierre d’Oléron d’acheter la parcelle AC 
417, située Avenue de Bel Air, au Mou-
lin du Coivre.
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à la majorité, par 25 voix pour 
et 3 voix contre (R. Vaton, C. Granger 
Maillet et P. Raynal) décide de vendre 
cette parcelle à la SCP des notaires de 
Saint-Pierre d’Oléron, ou toute société 

qui viendrait s’y substituer, au prix de 
300 000 €, avec l’obligation de conser-
ver et mettre en valeur le Moulin du 
Coivre.

Séance du 3 novembre 2020

n Démission et installation 
d’un conseiller municipal
Le conseil municipal, à l’unanimité, 
prend acte de la démission de monsieur 
Frédéric Deverny en tant que conseiller 
municipal à compter du 30 septembre 
2020.
Conformément à l’article L-270 du Code 
électoral et en application de la Loi n° 
82-974 du 19 novembre 1982, il doit 
être procédé à l’installation d’un candi-
dat issu de la liste Bien vivre en Oléron 
immédiatement après le dernier élu, en 
remplacement du siège laissé vacant. 
Monsieur le maire installe monsieur 
Stéphane Le Meut au siège de conseil-
ler municipal de la liste Bien vivre en 
Oléron.

n Autorisation de recours
au service civique
Monsieur le maire explique que le ser-
vice civique s’adresse aux jeunes âgés 
de 16 à 25 ans (élargi aux jeunes en 
situation de handicap jusqu’à 30 ans) 
sans condition de diplôme qui sou-
haitent s’engager pour une période de 
6 à 12 mois auprès d’un organisme à 
but non lucratif ou une personne mo-
rale de droit public pour accomplir une 
mission d’intérêt général dans un des 
domaines ciblés par le dispositif.
Le conseil municipal, à l’unanimité met 
en place le dispositif du service civique 
au sein de la collectivité et recrute 
dans ce cadre deux services civiques 
pour effectuer les missions sports, 
culture et patrimoine.

n Achat parcelle La Laudière
Le conseil municipal, à l’unanimité 

accepte l’acquisition des parcelles ZS 
45, 46 et 53, appartenant aux consorts 
Pelletier situées à « La Laudière », où 
la commune souhaite construire le 
futur centre technique communal. La 
commune est déjà propriétaire des 
parcelles CD259, 268 et 299 d’une 
superficie de 3698 m2, donnant accès
route des Chateliers. Ces parcelles se-
ront cédées au prix total de 3 000 €. 
Les frais d’acte seront pris en charge 
par la commune. 

n Opposition au transfert 
de la compétence Plan Local 
d’Urbanisme à la Cdc IO
La loi ALUR pour l’accès au logement et 
un urbanisme rénové du 24 mars 2014 
donne aux établissements publics 
de coopération intercommunale la 
compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme. Cette compétence sera 
effective au 1er janvier 2021 sauf si au 
moins 25 % des communes représen-
tant au moins 20 % de la population s’y 
opposent dans les trois mois précédant 
le terme du délai d’applicabilité. 
Sur Oléron, en 2017, à l’exception de 
la commune de Dolus, toutes les com-
munes ont délibéré contre le transfert
de la compétence. En conséquence, 
la compétence urbanisme est restée à 
l’échelle de la commune.
Actuellement les intercommunali-
tés deviennent compétentes de plein 
droit le premier jour de l’année suivant 
l’élection du président de la commu-
nauté consécutive au renouvellement 
général des conseils municipaux et 
communautaires, sauf si, de nouveau, 
les communes membres s’y opposent 
dans les mêmes conditions.
Considérant l’intérêt qui s’attache à ce 
que la commune conserve sa compé-
tence en matière d’élaboration du PLU.
Le conseil municipal à l’unanimité 
décide de s’opposer au transfert de la 
compétence PLU à la Communauté de 
communes de l’Ile d’Oléron.



Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre
et Oléron

Rassemblement
Saint-Pierre d’Oléron

La crise sanitaire aux effets multiples a amené notre 
territoire insulaire à reconsidérer ses habitudes locales 
et saisonnières. Dès le début, nous avons voulu rassurer 
et apporter notre soutien aux habitants et acteurs 
économiques locaux par des engagements forts et des 
aides concrètes, dans la limite de nos capacités, afin de 
soulager les difficultés de trésorerie. La saison estivale, 
fort heureusement très ensoleillée, a permis au plus 
grand nombre de vivre une pleine saison. Comme 
toute crise, il est l’occasion de peut-être concevoir une 
façon de vivre et travailler autrement. Nous constatons 
un public de nouveaux arrivants venant (re) découvrir 
l’île d’Oléron en dehors de la période estivale.
Les élus de la majorité municipale ont commencé, 
dès le mois de juin, à mettre en œuvre les différents 
projets qui commenceront à voir le jour en 2021 : 
programmation culturelle, entretien des bâtiments, 
parcours et découvertes patrimoniales et culturelles, 
parking de camping-cars, travaux et restructuration de 
voirie validés dans le premier conseil municipal de juin 
sur un programme pluriannuel, port et village de La 
Cotinière, etc.
Chacun des élus de Bien Vivre en Oléron, au sein des 
commissions municipales, communautaires, syndicats 
départementaux et assemblées générales des 
associations portent l’écoute et l’engagement politique 
local que nous défendons pour l’ile d’Oléron. 
La confirmation du comité d’organisation des jeux 
olympiques, le COJO, de retenir les installations 
sportives de l’Oumière en centre de préparation aux 
jeux olympiques ouvert aux délégations étrangères 
est une nouvelle extraordinaire ! Sur le département, 
seulement deux communes ont été retenues : La 
Rochelle, pour le rugby. Saint Pierre d’Oléron est 
sélectionnée pour six disciplines : taekwondo et 
taekwondo paralympique, judo, badminton, handball 
et BMX race. C’est une chance merveilleuse de 
pouvoir accueillir ces athlètes de haut niveau et leurs 
encadrants durant plusieurs semaines apportant leurs 
richesses culturelles et sportives au bénéfice des plus 
petits et des plus grands. C’était un pari audacieux qui 
deviendra un pari gagnant pour porter l’île d’Oléron 
vers le monde olympique. C’est ensemble que nous 
réussirons, tel que le monde sportif le définit.

Pour bien vivre en Oléron, Christophe Sueur.

Madame, monsieur, chers concitoyens,
Les élus de la liste Agir pour Saint-Pierre et Oléron participent 
avec assiduité aux différentes réunions et conseils inhérents 
à notre mandat auxquels nous sommes convoqués en 
fonction de nos disponibilités professionnelles.
Pendant ces réunions nous participons aux débats et 
apportons nos remarques.
En effet, lors du conseil municipal du 12 juin 2020 nous 
avons rappelé à la majorité que la dotation scolaire par 
enfant n’avait pas augmenté depuis plus de 17 ans et qu’un 
effort financier aurait pu être envisagé puisque le budget 
de fonctionnement adopté cette année a un solde positif 
de plus de 700 mille euros.
Nous sommes également intervenus pendant le conseil 
municipal du 15 septembre 2020 pour voter contre la 
délibération qui proposait la vente du terrain du Moulin du 
Coivre. Il nous a semblé peu judicieux de vendre à un prix 
légèrement en dessous de l’estimation des domaines, un 
patrimoine détenu par la commune alors que le solde de 
ses finances est positif. Il nous aurait semblé plus opportun 
de réfléchir à la création d’un espace public naturel ou 
culturel.
Durant ce même conseil, une délibération présentait 
le début des travaux d’aménagement des rues Clotaire 
Perdriaud, Robert Etchebarne et de la République. Nous 
avons voté pour cette délibération, nous soutenons 
avec conviction ce projet attendu par les riverains et 
la population de Saint-Pierre. Malheureusement notre 
soutien a été troublé par l’annonce de l’abattage des arbres 
existants.
Nous comprenons que la présence de ces arbres en plein 
centre-ville soit la cause de détériorations ou de problèmes 
nécessitant une prise d’initiative.
Mais la suppression de ces arbres associée à une forte 
concentration de l’habitat autour de la place Gambetta va 
créer un vaste espace où les constructions, le goudron et le 
béton seront omniprésents. Cette situation serait contraire 
à toutes les préconisations architecturales qui tiennent 
compte du réchauffement climatique. Il est préconisé de 
favoriser dans les centres-villes des espaces végétalisés et 
aérés pour améliorer le cadre de vie. Nous espérons que 
la majorité sera vigilante et attentive à notre cadre de vie.
Nous avons tous été choqués et révoltés par les attentats 
commis contre l’enseignant Samuel Paty et les chrétiens 
de Nice. Nous nous sommes associés avec conviction à la 
minute de silence lors du dernier conseil municipal et celle 
organisée au Square de la mairie. Nous voulons réaffirmer 
la volonté de ne rien lâcher face à l’intimidation et l’horreur.
L’épidémie reprend de la vigueur sur le plan national, notre 
territoire ne semble pas épargné par une recrudescence 
des infections à l’heure où ces mots sont écrits. Ainsi nous 
apportons notre soutien aux mesures engagées par la 
municipalité. En effet, celles-ci participent à un ensemble 
d’actions afin de minimiser au mieux et dans la mesure du 
possible l’impact de la crise sanitaire.
Philippe Raynal - facebook : agir pour saint pierre et oléron

- Point sur les Sénatoriales
La liste soutenue par le Rassemblement National et menée 
par Séverine Werbrouck a remporté 54 voix, contre 35 il 
y a 6 ans, avec 7 délégués identifiés RN, preuve et constat 
que plusieurs élus locaux et délégués ont suivi et approuvé 
notre projet, soit une belle progression qui prouve que 
nous réunissons bien au-delà de nos rangs.
Notre  projet basé sur le localisme et le rééquilibrage 
territorial, notre axe depuis de nombreuses années, 
le restera lors des prochaines échéances, avec un 
programme basé sur la défense de nos territoires et de 
ses habitants, que ce soit au niveau économique, social, 
sécuritaire, sanitaire, écologique, etc.
- Objectif : Elections Départementales et Régionales
Vous en êtes tous conscients, les prochaines échéances 
Départementales et Régionales seront majeures pour 
l’avenir de nos territoires locaux et de notre nation, 
aussi nous souhaitons vous alerter sur notre principal 
adversaire : l’abstention ! 
Bien sûr nous comprenons que les circonstances sanitaires 
ont dissuadé beaucoup d’entre vous de se rendre aux 
urnes lors des dernières municipales, la situation était 
alors nouvelle et inconnue.
En revanche, nous vous lançons un appel dès aujourd’hui 
pour que cette situation ne se reproduise pas ! Jusqu’à 
nouveau report du gouvernement, les élections 
départementales et régionales auront bien lieu les 14 et 21 
mars 2021. Alors dès aujourd’hui prenez vos dispositions !
1 – vérifiez votre inscription sur les listes électorales via 
vos services municipaux ou le site https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-
formulaires/ISE
2 – si vous ne pensez pouvoir vous déplacer ou être 
présent le jour du vote, prévoyez dès aujourd’hui  une 
procuration, procédure très simple à remplir mais qui 
peut se révéler capitale au résultat. Pour cela vous pouvez 
nous joindre au 06 74 98 41 99.
3 – informez, faites passer l’information autour de vous, 
trop de nos compatriotes souffrent chaque jour en 
silence, ou se rebellent en huis clos, c’est dans l’urne qu’il 
faut trouver votre force d’expression.
Vous n’êtes pas satisfait des mesures prises dans le cadre 
sanitaire, sécuritaire, social ? VOTEZ. 
Vous êtes révoltés par l’absence et l’inadéquation de vos 
gouvernants actuels ? VOTEZ. Vous souhaitez un avenir 
plus sein et serein pour vous-mêmes et vos prochains ? 
VOTEZ.
Dans ce contexte difficile, je garde une lueur d’espoir pour 
2021, vous souhaitant de Joyeuses Fêtes de fin d’année à 
tous, rendez-vous en mars  à l’aube de l’espoir.
Séverine Werbrouck, Conseillère Régionale / Conseillère 
Municipale / Jérôme Guillemet, Conseiller Municipal
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EtaT civiL 
NaiSSaNCeS

jUILLET : 
Yaël Coursimault Wautier

AoûT : 
Tess Leger Alves Dias / Lyssana Blanchard

SEPTEMbRE :
Clément Videau / Chloé Archambaud / Emy Landreau

OCTObRE :
Alina Camille

MariageS

jUILLET : Anthony Confetti et Camille Levasseur / 
Yannick Krys et Manon Lis

AoûT : Johnnie Olivan II et Kathy Jaulin / Matteo 
Amestoy et Marie Labussiere

SEPTEMbRE : Gilles Albrecht et Catherine Grémillon / 
Bruno Papineau et Marielle Plessis / Romain Barreau 
et Axelle Fradet / Jacques Pierard et Lucienne Mornat
OCTObRE : Fredy Pelmont et Mallory Nadreau

DéCèS

jUILLET :
Léone Morandeau Vve Cavel, 100 ans / Yves Poitou, 72 
ans / Jean-Christophe Leray, 67 ans / Françoise Rossi 
Vve Andrieu, 84 ans / Nathalie Chaumeau Epse Rioual, 
56 ans / Marc Calo,70 ans / Patrice Saintespès, 56 ans / 
Gaston Defert, 93 ans

AoûT : 
Jean Labussière, 93 ans / Christian Tétaud, 70 ans / 
Gustave Gilles, 82 ans / Ginette André Epse Audinet, 
91 ans / Roger Leymarie, 86 ans / Louisette Paumier, 
91 ans

SEPTEMbRE : 
Philippe Petit, 66 ans / Andrée Moreau, 91 ans / Jac-
queline Renoux Vve Couhé, 88 ans / Jean Gordon, 86 
ans / Claudine Malherbe Epse Bernard, 83 ans / Jacques 
Vaillant, 75 ans / Pierre Jaboulay, 93 ans
OCTObRE :
Yves Soriot, 85 ans / Anita Vittori, 97 ans / Claudine Car-
dot Epse Cochon, 68 ans / Marie Laureçon Vve Baus-
mayer, 90 ans / Andrée Renou, 65 ans / Germaine Né-
ron Epse Thessier, 96 ans / Joêl Poirier, 62 ans / Brigitte 
Wartel, 78 ans / René Naullet, 83 ans / Camille Arnoux, 
84 ans / Fernande Levrault Vve Rozais, 91 ans

NOvEMbRE : Jean-Paul Papineau, 88 ans / Philippe 
Schaefer, 84 ans / Daniel Bidault, 72 ans



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 

ServicES municipAux 

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 06 81 19 76 07
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

Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Communication 05 46 36 32 86
Complexe sportif 05 46 47 27 66
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
Prévention sécurité  05 46 47 78 35
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
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ConTACT
lanternemag@wanadoo.fr

Service communication 
mairie CS 40 100

17310 Saint-Pierre d’Oléron
Si vous ne recevez pas le bulletin 
faites-le savoir au 05 46 36 32 86

Site de la commune
www.saintpierreoleron.com
Parution de la prochaine 
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Monsieur le maire 
et son conseil municipal

vous souhaitent 
de bonnes fêtes de fin d’année


