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trait.ile@orange.fr

Termites, Capricornes, Vrillettes
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ISOLEZ VOTRE MAISON PAR L’EXTERIEUR

RÉNOVATION COMPL�TE, TOUS TRAVAUX, 
DE VOTRE MAISON

� route des Mirouelles
����� Saint�Pierre d’Oléron
Tél� � �� �� �� �� ��
decors�aisons���ail�co�

CRÉATEUR D’ÉMOTIONS, 
FOURNISSEUR D’INSPIRATIONS !

� �urs de couleurs 
à �otre disposition…

Ra�ale�ent de �a�ade, par�uet �ois, 
peintures pour l’intérieur ou l’extérieur, 

résine de sol, �éton ciré, papiers peints…
N’hésitez pas à nous solliciter 
pour tout t�pe de réno�ation�

Peinture Farro� � �all � 
Inch�ra �lue

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

FCR Application, le concessionnaire exclusif en Charente Maritime, prestataire agrée du réseau Flex 
PRO® Corporation, spécialiste de l’autonettoyage et de la protection des extérieurs contre la pollution 
atmosphérique et biologique de tous les biens immobiliers, vous offre ses services. Nos procédés 
applicables toute l’année sont :  

 Contactez-nous au 05 46 08 55 25 
8 rue Carieña - 17310 Saint Pierre d’Oléron

www.fcr-application.fr - oleron@fcr-application.fr 

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   05 49 18 61 14
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  
    d’ameublement

 Décoration

 Laines

111 Av. de Bel Air (face gendarmerie) - St-Pierre d’Oléron - 05 46 47 14 05
• Labélisés, 
• De fabrication française, 
• Sans biocide,
• Sans pesticide.

Les résultats d’efficacité 10 ans, grâce à nos hydrofuges 
microporeux et sans silicone ! 
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À l’heure où tout est question de temps et d’argent, à 
cette époque qui nous impose un rythme effréné, au 
cœur de cette civilisation high-tech qui galope entre 
virtualité, individualisme et frénésie du tout, tout de 
suite, arrêtons-nous simplement quelques instants 
pour prendre conscience du territoire exceptionnel qui est le nôtre. 
Les beaux jours sont là, l’horizon semble s’éclaircir enfin, l’espoir revient, 
angoisses, restrictions et contraintes s’allègent un peu, alors il ne tient qu’à 
nous de retrouver l’envie du bien-vivre ensemble qui nous a tant manqué, 
peut-être même, l’envie de vivre tout simplement.
Notre commune est merveilleuse. À l’image de la Lumineuse, elle est 
éblouissante de beauté et d’authenticité. Pourtant, nombre de ses habitants 
ne perçoivent plus la chance qu’ils ont d’y résider. L’habitude est réellement 
la pire des patines. Ce n’est pourtant pas un hasard si nos vacanciers la 
fréquentent aussi assidûment !
Que demander de plus ? Dunes, plages, espaces boisés, estrans rocheux ou 
sablo-vaseux, marais doux ou salés, les paysages rivalisent de diversité et 
d’éclat. Partout, la nature nous offre ses atours incroyables et fragiles. Faune 
et flore s’exhibent scandaleusement. Le spectacle est unique et précieux. 
Nos anciens en avaient conscience, ils aimaient leur île et savaient vivre de 
ses richesses. N’avons-nous pas la chance d’avoir à nos portes maraîchage, 
viticulture, pêche, ostréiculture, apiculture, saliculture, élevage… ? J’aime à 
penser que ces métiers sont les racines du passé et une véritable chance 
pour l’avenir. En préservant ces traditions dans cet écrin qui murmure 
son histoire avec panache, notre petite cité, nos villages et nos hameaux 
respirent le calme et la sérénité avec juste ce qu’il faut de modernité. C’est 
ça, le bien vivre en Oléron.
Il est temps de prendre soin de nos espaces sensibles et de cette nature 
généreuse qui nous protège, de lutter contre les incivilités, les dépôts 
d’épaves, de déchets en tout genre, ou les invasions  mobilhomesques qui 
font fi des risques sanitaires, feu ou inondation. Il ne s’agit pas de sanctuariser 
non, plutôt de préserver cet art de vivre à l’Oléronaise dont nous sommes 
tous si fiers.
Laissons donc nos rues se parer de verdure, mobilisons-nous pour protéger 
notre littoral, soutenons nos producteurs locaux et nos commerces de 
proximité, engageons-nous pour valoriser notre commune de Saint-Pierre 
d’Oléron, déjà reconnue Petite ville de demain.
Arrêtons-nous simplement quelques instants et comme par enchantement, 
le charme de notre territoire nous racontera avec élégance qu’en ces temps 
agités, notre qualité de vie est indéniablement un luxe orné de douceur.
         
 Evelyne Néron Morgat,

adjointe en charge de l’environnement.

Les photos qui illustrent ce magazine ont été prises à différentes périodes, 
c’est pourquoi les personnes ne portent pas toujours de masque.
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Les chantiers qui changent la ville

Toute la rue de Verdun est en sens unique
Carrefour de La Baudonnière, désormais 

plus sécurisé. Les élus en visite sur site.

Dans la ville…
On entame la première tranche des 
travaux de réaménagement des rues 
du centre de Saint-Pierre, le début d’un 
grand chantier...
Ce sont les réseaux d’assainissement 
et d’eau potable des rues de La Répu-
blique, du Colonel Durand, Dubois Au-
bry, Etchebarne et Clotaire Perdriaud, 
qui ont été revus. Cette opération est 
menée par Eau17, gestionnaire de 
l’équipement.
Des travaux de réfection de chaussée 
ont eu lieu rue de Verdun. Depuis, la 
circulation est à sens unique pour toute 
la rue. Ce nouvel aménagement per-
met de nouvelles places de stationne-
ment, des trottoirs aux normes pour 

les personnes à mobilité réduite et no-
tamment un plateau ralentisseur pour 
réduire la vitesse.
Réalisés par l’entreprise Eurovia à 
proximité immédiate de la résidence 
Quartus, ces travaux sont co-financés. 
La réfection de la rue des Terres, der-
rière le parking Pierre Loti qui rejoint le 
canton de la Rembertière est terminée. 

Dans les villages…
Maisonneuve, le chantier géré par le 
département est enfin terminé. La tra-
versée du village est plus sécurisée par 
l’installation de plateaux ralentisseurs. Le 
coût de cette opération est de 450 000€ 
dont 270 000€ à la charge de la com-
mune.

L’accès au hameau de Pinturbat est remis 
en état pour la somme de 29 000€ TTC. 
Route de la Baudonnière et du Marais 
Doux, d’importants travaux de revête-
ment de la chaussée ont été effectués 
pour sécuriser les carrefours.

Sur le site de l’Oumière...
Le terrain de BMX, où rouleau com-
presseur, pelleteuse, balayeuse, ont 
sillonné les bosses, a fait l’objet d’un 
entretien annuel de la piste !
L’entreprise spécialisée ProTracks a 
procédé à la maintenance du terrain de 
BMX : balayage, compactage et repro-
filage de certaines zones, pour le plus 
grand bonheur des utilisateurs.

De nombreux chantiers façonnent les paysages urbains. Entre les 
nuisances sonores et la poussière qu’ils provoquent, ils dérangent. 
Pourtant, ils participent à l’embellissement de la ville 
et à l’amélioration d’une meilleure qualité de vie pour ses habitants. 
Saint-Pierre et La Cotinière font l’objet de nombreux travaux depuis 
quelques mois. 

4/5
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Du côté du village 
de La Cotinière 

Pour la rue des Barraudes et la rue 
des Mouettes, le Syndicat de Voirie 
est intervenu pour le compte de la 
commune afin de réaliser des tra-
vaux de réfection de voirie avec créa-
tion d’un réseau pluvial. Le coût des 
travaux pour cette portion de route 
de 300 mètres s’élève à 114 000 €.

Les travaux de réalisation du rond 
point d’accès au nouveau marché à 
poisson et au 3e bassin ont  déjà bien 
avancé. 
Réalisés sous maîtrise d’œuvre du 
Syndicat de Voirie et Eiffage, ils s’éta-
leront sur plusieurs semaines.
Cet aménagement d’un montant de 
460 000€ est financé à moitié par la 
commune et par le département.

Tout de blanc vêtu (photo ci-dessus)
Les services techniques ont profité des 
belles journées et des chaleurs encore 
raisonnables pour redonner un coup de 
frais sur la façade du restaurant sco-
laire.

QUESTIONS DES LECTEURS
La Lanterne répond
Pourquoi des travaux en mai ?
LL  : principalement dûs aux retards 
liés aux conditions de la crise sanitaire.   

Le  vote des budgets et les appels 
d’offres ne permettent pas de com-
mencer plus tôt. Et parfois, les condi-
tions climatiques s’en mêlent.

Que signifient les marquages au sol 
fluo dans les rues ? 
LL  : ils annoncent, dans la plupart des 
cas, des  travaux à venir. Ces repérages 
permettent aussi de géolocaliser des 
canalisations afin d’éviter tout endom-
magement des réseaux. 

Le golf
D’importants travaux ont été enga-
gés sur le site du golf municipal. Le 
système d’arrosage obsolète, vieux 
de trente ans a été remplacé. Défail-
lant depuis quelque 
temps et entraînant 
de nombreux pro-
blèmes sur le par-
cours, tout le réseau 
d’arrosage a été revu. 
Des travaux confiés à 
une entreprise spé-
cialisée.
Désormais les 30 hec-
tares de terrain sont 
irrigués intelligem-
ment. 
L’arrosage est sectori-
sé et relié à un système 
de gestion centralisée 
permettant de réduire et d’optimiser 
l’utilisation de l’eau.

Le golf d’Oléron, depuis sa création, 
s’inscrit dans une démarche environ-
nementale en matière de sa consom-
mation d’eau puisque la structure ne 
pompe pas dans les nappes phréa-

tiques mais utilise l’eau recyclée de la 
station d’épuration de La Cotinière.
Cet investissement incontournable 
va générer des économies, non seu-

lement en eau, mais 
le rendra aussi plus 
performant. Pour les 
golfeurs, qu’ils soient 
visiteurs ou abonnés, 
cette nouvelle instal-
lation est la garantie 
d’une excellente qua-
lité de parcours.

Rue des Barraudes 
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L’année 2020 a été totalement aty-
pique. Pour cause de pandémie et 
de confinement, le lancement des 
projets du mandat a été repoussé. 
L’équipe municipale a concentré son 
attention sur la gestion sanitaire de 
la crise et le soutien aux plus fragiles 
tout en préparant l’après.
L’impact budgétaire de cette crise 
représente environ 300 000€ avec 
des mesures fortes comme la sup-
pression du paiement, pour l’an-
née 2020, de la taxe locale sur les 
enseignes et publicités extérieures 
(TLPE), des droits de terrasses ainsi 
que la suppression définitive du 
parking payant de La Cotinière.  
En corollaire, la culture a subi une 
année quasi blanche avec un pro-
gramme des manifestations presque 
totalement à l’arrêt.

Au 31 décembre 2020, le bilan de la 
commune en fonctionnement présente 
un excédent de 1 274 293€ ; 
600 000€ seront reportés en section de 
fonctionnement en 2021 et 674 293€ 
seront transférés en inves-
tissement. Ils se rajoute-
ront à l’excédent d’inves-
tissement de 2020 de 
1 340 516€ afin d’augmen-
ter l’autofinancement de la 
commune.

Le budget 2021
Deux sections confondues

15 423 770€
La dette de la commune au 1er janvier de 
l’année est de 7M d’€ avec un ratio de 
désendettement de 4,3 ans.

 En fonctionnement 
Le budget s’équilibre en recettes et dé-
penses à 9 790 622€.

Les recettes sont principalement consti-
tuées des impôts et taxes (71%), des 

Un plan pluriannuel 
d’investissement pour 2021

Finances publiques 

Le 9 mars dernier, le conseil municipal a voté un budget de 15 423 770€, 
sans hausse fiscale. Ce budget permettra de poursuivre la politique 
d’investissement de la ville et son soutien au monde associatif.

SOUTIEN
Les subventions 

aux associations ont été 
intégralement maintenues 

pour leur permettre 
une reprise plus facile.

dotations, des subventions et partici-
pations (17%), des produits de services 
(3%) et de notre excédent 2020 de 
600 000€ (6%).
- Pour la 6e année consécutive, les taxes 

locales (foncier bâti et non 
bâti) n’augmenteront pas 
sur Saint-Pierre d’Oléron. 
La commune ne vote plus 
le taux de la taxe d’habita-
tion qui va disparaître pour 
les résidences principales. 
Elle reçoit une compensa-

tion de l’État. L’estimation pour 2021 de 
la recette des taxes est de 6 118 350€ 
(revalorisation des bases 0,2 %).
- La taxe locale sur les enseignes et pu-
blicités extérieures, TLPE, est estimée à 
65 000€ pour 2021.
- La dotation globale de fonction-
nement, DGF, continuera de dimi-
nuer en 2021 : 1 474 075€ (perte 
de 32.83% depuis 2013). 
- Pour les produits de services 
(dont l’occupation du domaine public)  : 
308 600€ en 2021 .

Les dépenses sont représentées à 48%  
par les charges de personnel, à 23% par 
les charges à caractère général. 
- Charges de personnel : 4 706 610€ en 
2021, à l’identique du budget 2020. La 
commune compte 118 agents avec tou-
jours une volonté de maîtrise des effec-
tifs.

- Les charges financières (intérêts 
des emprunts) diminuent de 5,7% : 
231 000€
- Les sommes allouées pour les 
charges à caractère général restent 

stables (selon les prévisions établies 
en 2020) : 2 264 347€. Toutefois des 

Encours de la dette au 31 décembre et ratio de désendettement
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enveloppes budgétaires 
spécifiques sont  flé-
chées pour le nettoyage 
des friches (enlèvement 
d’épaves de caravanes, de 
mobil-homes...), l’entre-
tien de voirie à hauteur 
de 320 000€ et des fossés 
pour 20 000€.
- Les charges de gestion 
courante, les subventions 
aux associations sportives, culturelles... 
sont allouées pour 1 211 920€, dont 
l’OGEC (organisme de gestion de l’ensei-
gnement catholique), La Maison de l’En-
fance (430 000€), les organismes publics 
(CCAS, CdC, ONF, CIAS...). 
Elles représentent 12% du budget. A 
noter que toutes les associations voient 
leurs subventions intégralement main-
tenues.
- Le fonds national de péréquation 
des ressources communales et in-
tercommunales, (FPIC) est une taxe 
que versent les communes et inter-
communalités aux communes ou inter-
communalités moins favorisées. Elle est 
estimée  en 2021 à 69 000€ et augmente 
tous les ans (59 893€ en 2020).

 En investissement 
Le budget s’équilibre en recettes et dé-
penses à 5 633 148€.
La municipalité a élaboré un plan plu-
riannuel d’investissement 2021 - 2026.  
Ce tableau de bord permettra une lisibi-
lité, une transparence sur les projets du 
mandat.
Chaque année, le vote du tableau des 

AP/CP (autorisation de programme/cré-
dit de paiement) se fera lors d’un conseil 
municipal, précisant le montant total, 
l’enveloppe annuelle, ainsi que l’état 
d’avancement pour chaque dossier :

LE PORT DE LA COTINIÈRE 2026 
476 000€ pour l’aménagement du rond 
point desservant la sortie de la nouvelle 
criée. L’enveloppe totale va permettre, 
sur plusieurs années, de reconfigurer 
l’ensemble de la rue du Port et toute la 
façade portuaire, du parking du Colom-
bier jusqu’à la chapelle.

CŒUR DE VILLE 
120 000€ pour commencer les études sur 
la réhabilitation du centre ville de Saint-
Pierre (les rues de La République, Pierre 
Loti, place de La Lanterne, les venelles...).

ENTRÉE DE VILLE 
Les travaux concernent les rues Etche-
barne, Clotaire Perdriaud et de la Ré-
publique, la première enveloppe sera 
de 250 000€, en 2021, après reprise 
de l’assainissement et du pluvial.

VOIRIE 
La municipalité a décidé de créer 
un programme voirie, pour lequel 
100 000€ seront affectés chaque an-
née (172 840€ en 2021). Ceci vient 
en complément d’une enveloppe de 
320 000€ de requalification de voi-
rie en fonctionnement chaque année 
(pour 2021, les rues des Mouettes, de 
Pinturbat, de Verdun, l’impasse des 
Terres, les carrefours de Mouleron, La 
Baudonnière, la route de La Chefma-
lière/La Brimaudière).

Recettes de fonctionnement

Dépenses de fonctionnement
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SCHEMA PLUVIAL 
Création de fossés et exutoires 
pour 20 000€ chaque année.

PROGRAMME INCENDIE 
60 000€ sont alloués tous les ans 
pour protéger les habitations 
construites ou à construire avec 
des bâches de retenue d’eau ou des 
bornes d’incendie.

RÉFECTION DE L’ÉCOLE 
DE MUSIQUE 
200 000€ en 2021 seront investis pour 
la réfection interne du bâtiment. 

RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX 
DE LA MAIRIE 
Une première tranche de 150 000€ sera 
réalisée cette année.

DEPLACEMENT 
DU CENTRE TECHNIQUE 
25 000€ sont prévus pour l’étude de fai-
sabililité technique en 2021.

n Sont également 
inscrits :
- un programme de participations : 
l’ONF pour les équipements touristiques 
26 797€, l’aménagement de la traversée 
du village de Maisonneuve 198 214€, 
l’aménagement du rond point de la nou-
velle gendarmerie 81 000€, le SIFICES 
(équipements sportifs) 22 389€,  conseil 
en énergie partagé Marennes-Oléron et 
le réensablement dunaire.
- Petit patrimoine : rénovation du 
kiosque 61 000€ et du pigeonnier 
20 000€. 
- Aire de stationnement de camping-cars 
(en lieu et place du camping municipal) : 
600 000€.
- Écoles : réfection de la cour de l’école 
Pierre Loti, équipements en tablettes, 
ordinateurs, vidéo-projecteurs des 
classes de la commune : 75 000€.
- Sécurité : poursuite d’équipement en 
défibrillateurs de toutes les salles rece-
vant du public. Mise en oeuvre du PPMS 
(plan particulier de mise en sécurité) 

dans les écoles 12 700€.
- Renouvellement des véhicules tech-
niques et acquisition de nouveaux ma-
tériels, dont une épareuse : 205 000€.
- Une ligne budgétaire est prévue pour 
l’acquisition de terrains dans le cadre 
de la lutte contre les friches : environ 
20 000€.
- Le remboursement du capital de la 
dette, à hauteur de 549 100€ (soit 
50 000€ de moins qu’en 2020).

n Les recettes : 
- la section d’investissement est composée :
- d’un excédent de 1 565 129€,
- de subventions d’investissement à 
hauteur de 491 123€,
- de dotations, fonds et réserves : 

1 674 293€ dont l’excédent de fonc-
tionnement reporté en investissement 
(674 293€), de la taxe d’aménagement 
(400 000€) et du FCTVA (récupération 
de la TVA) 600 000€,
- du produit de la vente du Moulin du 
Coivre : 300 000€. 
Le reste des recettes est constitué d’écri-
tures d’ordre budgétaire. 

Ce budget est à la fois réaliste, pragma-
tique, impacté forcément par la crise 
sanitaire et optimiste pour les projets 
d’avenir portés par la municipalité. Notre 
priorité : le respect du programme sur le-
quel nous avons été élus, notamment en 
terme de logements, du réaménagement 
des deux centres bourgs, de voirie et de 
lutte contre les friches.

Le marché
En 2020, un grand nettoyage du mar-
ché couvert (vitres, peinture) a été 
entrepris. En investissement, la col-
lectivité a procédé au remplacement 
du bac à graisse, créé un bac à glace 
et fait poser des films sur les vitres. Le 
budget de fonctionnement dégage un 
excédent de 50 123€ grâce à la sub-
vention d’équilibre qui était versée par 
le budget communal. Cet excédent va 
être affecté pour partie, en investisse-
ment et comblera le déficit de 9987€.
Pour 2021, le budget est de 131 051€ 
en investissement et de 176 003€ en 
fonctionnement. 
Il s’équilibre sans subvention du bud-
get communal. Toutefois, il reste fra-
gile et lié aux contraintes sanitaires.

Le golf
Le résultat fait apparaître un déficit de 
fonctionnement de 70 848€ pour 2020. 
Le déficit cumulé sur cet équipement est 
de 352 499€. Malgré le confinement, les 
recettes ont atteint 344 952€ (3 000€ de 
plus qu’en 2019). La section d’investisse-
ment présente un excédent de 55 523€.
Le budget 2021 est de 822 981€ en fonc-
tionnement. Une subvention d’équi-
libre de 80 000€ a été votée. Prise sur le 
budget communal, en 5 ans maximum, 
associée à des recherches d’économie 
et de recettes supplémentaires, elle de-
vrait permettre un retour à l’équilibre de 
cette section.
- 123 771€ en investissement : il est pré-
vu de moderniser le système d’arrosage 
avec une aide de l’agence de l’eau.

Echéancier des dépenses futures liées 
aux  réalisations du plan d’équipement pluriannuel AC/PC
sommes 
globales

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

PORT DE LA 
COTINIÈRE

4 745 048€ 476 000€ 810 000€ 800 000€ 800 000€ 800 000€ 865 048€ 194 000€

COEUR DE 
SAINT-PIERRE

2 697 760€ 120 000€ 400 000€ 500 000€ 600 000€ 600 000€ 347 760€ 130 000€

ENTREE 
DE VILLE

1 265 000€ 250 000€ 565 000€ 450 000€

VOIRIE    672 840€ 172 840€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€

SCHÉMA 
PLUVIAL

     120 000€ 120 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€

PROG. 
INCENDIE

  300 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€

ÉCOLE DE 
MUSIQUE

423 950€ 200 000€ 217 950€ 6 000€

LOCAUX 
MAIRIE

857 600€ 150 000€ 350 000€ 355 000€  2 600€

CENTRE 
TECHNIQUE

1 800 000€ 25 000€ 400 000€ 475 000€ 400 000€ 300 000€ 200 000€

TOTAL 12 882 198€ 1 473 840€ 2 922 950€ 2 766 000€ 1 982 600€ 1 880 000€ 1 532 808€ 324 000€

LES BUDGETS ANNEXESLES BUDGETS ANNEXES
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Temps forts de la visite, les prochains aménagements du centre ville 

Un accueil chaleureux souligné par le 
préfet à son interlocuteur Christophe 
Sueur. Ce dernier, entouré de quelques 
élus, n’a pas manqué de signifier ses 
attentes auprès de l’État. Au titre de 
ce programme, il s’agit de relancer la 
dynamique de la ville, par de nouveaux 
aménagements, par la valorisation du 
patrimoine historique et naturel, le 
soutien à la culture et le maintien de 
services avec notamment l’ouverture 
de la maison France Services (un 
retour du service public au cœur du 
territoire) à l’automne prochain. L’État 
assure un soutien en ingénierie afin 
de développer les projets. A ce titre, 
un chargé de mission (financé à 75% 
par l’État), sera recruté le temps du 
mandat. 
Sur le terrain, lors de la visite du 
centre bourg, le Préfet n’a pas 
manqué de souligner son intérêt pour 
Oléron, et de préciser que Saint-Pierre 
était la seule commune insulaire du 
département lauréate au programme. 
Dans le département, une vingtaine 
de villes profiteront de ce coup de 
pouce dont Surgères, Saint-Jean 
d’Angély et Jonzac. 
En mairie, un temps de parole et 
d’échange entre élus et instances 
de la préfecture a fait apparaître les 
préoccupations majeures auxquelles 

la municipalité est confrontée sur le 
territoire. Les sujets évoqués étaient 
liés à l’environnement tels que les 
terrains sur des zones à camper 
soumis au changement de législation, 
la lutte contre des friches, ou encore 
un système de secours incendie de 
plus en plus exigeant entraînant 
d’importants investissements à 
supporter par les communes… Ces 
doléances, entendues par le Préfet, 
ont permis d’inscrire quelques rendez-
vous à son agenda. 
A l’issue de la visite de la ville, la 
convention tripartite, Petites villes 
de demain, a été signée, entre la 

Visite guidée pour le préfet  
Après de nombreux reports, le préfet de Charente-Maritime, Nicolas 
Basselier, accompagné du sous-préfet, Jean-Paul Normand, a pu enfin 
se rendre à Saint-Pierre d’Oléron. Suite à son éligibilité au programme 
de Petites villes de demain lancé par le gouvernement, la commune 
peut espérer voir son centre se revitaliser et pour les habitants, leur 
cadre de vie s’améliorer. Ainsi, l’attractivité de ces communes rurales 
n’en sera que renforcée.

commune, représentée par Christophe 
Sueur, Michel Parent, président de 
la communauté de communes et le 
préfet, Nicolas Basselier, représentant 
de l’État (photo en haut). 

Halte devant le chantier de la future 
gendarmerie

Visite du centre de vaccination, à l’Oumière



Plan prévention canicule et grand froid 
Dans le cas où des températures extrêmes seraient à venir, ce registre 
vise à informer les personnes âgées et handicapées* de la commune et 
à organiser un dispositif de soutien. L’inscription auprès du CCAS per-
met d’être informé et assisté si besoin. Une démarche volontaire et fa-
cultative, facile à mettre en place, soit par la personne ou un proche.  
*(personnes âgées de plus de 65 ans ou plus de 60 ans présentant un handicap – reconnues 
inaptes au travail, bénéficiant de l’AAH, ACTP, carte d’invalidité, reconnaissance de la qualité de 
travailleur handicapé ou pension d’invalidité).

 Inscription au registre  
Bénéficiaire : nom ___________________ Prénom ______________________
Date de naissance _________________________________
Téléphone _____________________________ (le cas échéant, le service in-
tervenant à domicile)
Personne à contacter en cas d’urgence : _______________________________
Inscription par un tiers indiquer ses coordonnées nom : __________________
prénom _____________________ adresse _______________________ 
contact _________________________

CCAS Mairie - n° 1 place Gambetta 17310 Saint-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 31 12 - Mail : solidarite@saintpierreoleron.com

Une nouvelle 
association 

 

Aide aux Filles et Femmes en 
Détresse est une association 
humanitaire, dont le siège social se 
trouve à Arceau, sur la commune de 
Saint-Pierre. 
Cette association collecte des 
fonds pour soutenir deux centres 
d’hébergement à Madagascar. Une 
fois intégrées dans des centres, les 
jeunes filles (prostituées âgées de 12 
ou 14 ans) reçoivent une éducation 
et une formation professionnelle 
afin d’être autonomes à leur 
majorité.

Depuis cet été le siège de cette 
association a été transféré à Saint-
Pierre chez Dominique et François 
Pharamin. Ils viennent au-devant 
des Oléronais pour les sensibiliser 
sur cette cause qu’ils ont choisi de 
défendre. Exposition de photos, 
projection de film suivie de 
débat, concert de musique, vente 
d’artisanat malgache, constituent 
les activités de l’AFFD sur le sol 
français. Si cette cause vous touche 
vraiment rejoignez-les. 

L’association recherche un local 
de 20m2 sur la commune afin 
d’y entreposer leur stock de 
marchandises.

N° 1 ruelle Traversière, Arceau 
06 18 06 33 93/09 71 26 59 22 

madagascaraffd@gmail.com 
site internet : affd.fr
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Si vous avez besoin de soins, que 
vous n’avez pas d’assurance maladie 
ou si vous rencontrez des problèmes 
financiers, malgré toutes ces difficultés, 
vous ne devez pas renoncer à vous faire 
soigner. Une infirmière et une assistante 
sociale se déplacent deux fois par mois 
sur le centre de consultations, rue 
Cariñena à Saint-Pierre d’Oléron.
Non seulement cette permanence 
d’accès aux soins de santé (PASS) prévoit 
une consultation par un médecin mais 
en plus, une assistante sociale vient 
renforcer ce dispositif pour aider les 
ayant-droits dans leurs démarches 
administratives (assurance maladie, 

CMU de base ou complémentaire,...). 
Elle est l’interlocutrice privilégiée entre 
les différents services sociaux. Suivant 
le diagnostic établi par le médecin, le 
patient est orienté vers un spécialiste et 
rapidement, le traitement peut être mis 
en place.
Un dispositif qui tente de lutter contre 
l’exclusion sociale.
Permanences, tous les jeudis
Renseignements : 06 77 04 03 90
ERRATUM
Dans la dernière Lanterne le numéro de 
téléphone des consultations médicales 
de la maison de Pierre était erroné, il 
faut composer le 05 79 22 01 73

Ne pas renoncer aux soins



Son domaine de compétence est de les 
accompagner dans la recherche de leurs 
propres solutions, en tenant compte des 
besoins de chacun (adultes et enfants) 
dans un esprit de responsabilité 
parentale partagée et dans le souci de 
protéger les enfants des tensions et 
disputes des adultes.
Ce processus est accessible à l’ensemble 
de la famille (parents, 
grands-parents et fratries) 
concernée par la rupture   : 
une séparation ou un 
divorce – des relations 
parents/enfants - Relations 
parents/grands-parents/
enfants - Conflits familiaux 
liés à la succession ou décisions 
concernant les parents âgés - Difficultés 
de réorganisation d’une recomposition 
familiale.
Qui prend l’initiative ? 
Toute personne peut s’adresser 
directement à un médiateur familial. La 

Ouverture prochaine
en octobre 2021

Ouvrir une Maison de Services au 
public (MSAP) labellisée France Ser-
vices répond à un vrai besoin de 
la population pour le déploiement 
d’un service de proximité. La mise 
en place de cette structure amélio-
rera la qualité de vie des habitants 
oléronais par l’accession à un bou-
quet de services publics : la CARSAT 
(retraite), la MSA (mutuelle sociale 
agricole), la CAF (caisse d’alloca-
tions familiales), la CPAM (assu-
rance maladie), logement, emploi. 
Seront également ouvertes, des 
permanences du ministère de la 
justice, de l’Intérieur, DGFIP, per-
manence de partenaires publics ou 
privés (UDAF). 

Elle accompagnera la population 
dans ses démarches administra-
tives numériques. Jeunes, seniors, 
actifs ou en recherche d’emploi, 
résidents permanents ou secon-
daires, tous seront accueillis par des 
agents recrutés par la communauté 
de communes.
Elle permettra un accès libre ou per-
sonnalisé aux équipements infor-
matiques. Des ateliers thématiques 
informatiques viendront compléter 
cette offre, l’intérêt étant, à terme, 
de rendre les usagers autonomes 
dans leurs démarches.

La Maison de Services s’installera 
route des Allées, à proximité de la 
communauté de communes.

médiation familiale est possible lorsque 
toutes les personnes concernées sont 
d’accord pour y participer.
Comment ? 
En prenant contact lors des 
permanences, auprès de notre service, 
sur notre site internet ou encore 
Facebook (espace parental Equilibre).
Le premier entretien d’information, 

confidentiel, est gratuit et 
les personnes sont d’abord 
reçues seules si elles le 
souhaitent.
Puis, si elles décident 
de s’engager dans le 
processus, les séances de 
médiation sont payantes 

et basées sur un barème dont les tarifs 
sont fixés selon les revenus de chacun.

L’association Equilibre assure des 
permanences à Saint-Pierre d’Oléron, à 
la demande, au centre médico-social, 8 
route des Allées.

so
ci

al

La médiation familiale  
c’est quoi ?
La médiation familiale est un processus de communication 
dans lequel les membres d’une même famille peuvent entrer lors 
de conflit ou de rupture de dialogue avec l’intervention confiden-
tielle et impartiale d’un tiers, diplômé : le médiateur familial.

Association : 
05 46 06 44 57 

Médiation familiale : 
06 49 16 35 14 

ou 06 45 58 78 54
www.facebook.com/

pages/Espace-Parental

Chaque après-midi, même en été, 
Laure ou Sylvie accompagne les 
personnes âgées et/ou isolées 
domiciliées sur la commune avec un 
véhicule de la collectivité. 
Ce service s’adresse aux résidents 
qui n’ont aucun moyen de 
locomotion pour leur faciliter l’accès 

aux services situés au cœur de la ville 
(pharmacie, administrations, banques, 
librairie et grandes surfaces...). 
Elles effectuent l’aller-retour du 
domicile vers la ville. 
Une participation d’un euro est 
demandée pour chaque déplacement.
CCAS  : 05 46 47 31 12

  Service courses aux personnes âgées  
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On retrouve souvent le même pro-
fil, foyer monoparental ou personnes 
seules. Attirés par la qualité de vie sur 
Oléron, des jeunes ménages avec de 
jeunes enfants adressent également 
des demandes auprès du CCAS ou sur le 
site : 
www.demandedelogement17.fr 
Dans tous les cas, l’attribution d’un loge-
ment revient au bailleur social, dans le 
cadre d’une commission avec prise en 
compte de la situation du demandeur et 
de l’antériorité du dépôt de dossier.  

Résidence Gambetta
Nous avons rencontré Nadine (photo 
ci-contre), une habitante logée au deu-
xième étage, avec ascenseur. En mars 
dernier, elle a emménagé dans un T3 et 
se réjouit de vivre enfin dans un appar-
tement décent. 
Après ces douze années passées dans 
un mobil-home, du haut de ses 70 ans, 
elle apprécie ce nouveau mode de vie. 
En accédant à ce type de logement, elle 
précise : je me  sens moins isolée. 
Cette résidence dispose des services 
d’aide aux personnes pour tous les pro-

blèmes liés au logement et d’un sou-
tien administratif pour ses habitants. 
Bien sûr, la proximité du 
centre ville ajoutait une 
plus-value à sa demande. 

Résidence Quartus
Béatrice et Anaïs posent 
leurs valises dans un appartement spa-
cieux, très lumineux, bien isolé dans la 
résidence Quartus, rue de la Cure. 
Pour quelle raison avoir choisi Saint-
Pierre d’Oléron ?
Une opportunité pour Anaïs lorsqu’elle 
décroche un apprentissage en méca-
nique, dans un garage automobile. Un 
parcours du combattant pour trouver 
un logement à loyer modéré sur Olé-
ron ! Béatrice, la maman est déjà ins-
crite à la fête des voisins, un excellent 
moyen pour tisser des liens avec les ré-
sidents d’en face, nous explique-t-elle ! 
Elle mettra à profit son temps libre pour 
rendre service aux personnes âgées, 
les accompagner dans leurs déplace-
ments vers le centre ville. Elle espère 
ainsi développer une vie de quartier, en 
bonne intelligence, pour le bien vivre 

Logements sociaux, 
la commune fait le plein ! 
Quarante-quatre logements sociaux ont été attribués en 2020 et 
sept en 2021 sur trois programmes immobiliers. Avec cent quatre-
vingts demandes en cours sur la commune de Saint-Pierre, la liste 
d’attente est encore longue. Nous sommes allés à la  rencontre de 
ces nouveaux habitants dont l’espoir s’est concrétisé. 
Qui sont ces locataires ?

ensemble.
Quartier de La Minoterie 
Habitations Révélation
Configurée tel un quartier avec son 
quéreux et ses escaliers, la résidence 
affirme son identité oléronaise. Ce pro-
gramme d’une vingtaine de logements, 
géré par le bailleur Habitat 17, offre des 
logements à loyer modéré occupés par 
des familles de tout âge. 
Une mixité réussie avec un véritable 
esprit de quartier qui s’est confirmé sur-
tout pendant ce dernier confinement, 
où bienveillance et solidarité étaient de 
mise. 
Stéphanie partage un T3 avec son fils de 
14 ans qui n’a qu’à traverser la rue pour 

se rendre au collège. J’ap-
précie particulièrement 
la proximité de la média-
thèque et du marché 
mais surtout l’ambiance, 
les liens que nous avons 

tissés entre locataires. Elle souligne ce-
pendant un petit détail qui a son impor-
tance : je trouve dommage l’exposition 
de la terrasse au rez-de-chaussée, située 
trop près de la route, les nuisances so-
nores sont une gêne lorsque la porte de 
notre séjour est ouverte. 
Mais elle mesure l’opportunité qu’elle a 
eue d’accéder à ce type de logement car 
ici, le loyer est vraiment très modéré.
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En 2022, la livraison du quartier 
du Vélodrome avec 60 loge-

ments sociaux offrira de nou-
velles opportunités d’accueillir 
des habitants sur la commune.

Corinne Panès, du CCAS vient à la rencontre 

d’une nouvelle résidente, elles font le point !

L’espace de vie du quéreux donne un peu plus 

d’intimité au quartier, les voisins s’y retrouvent



Indiscrétion 
de sorcière

S’il est une plante impossible à igno-
rer au printemps en raison de son 
audacieuse abondance le long de 
nos fossés, sur tous les talus ou dans 
les marais, c’est bien le maceron 
(smyrnium olusatrum). Du haut de 
son mètre cinquante, cette cousine 
lointaine de la carotte ou du persil, 
arbore ses ombelles jaunâtres puis 
ses nombreuses graines noires et 
domine toutes les autres. Introduite 
par les Romains, cette belle méditer-
ranéenne est tout à la fois un légume 
oublié et une délicieuse plante aro-
matique. Régal des gourmets préhis-
toriques, céleri romain ou poivre du 
Moyen Âge, elle a toujours vécu près 
des hommes. Alors régalons-nous 
car de la racine aux graines, tout est 
bon dans le maceron ! 
Très aromatiques, quelques tendres 
feuilles ou autres jeunes pousses 
parfumeront avantageusement une 
salade. Une fois bouillies, les tiges 
finement cannelées et les racines 
épluchées, seront des légumes d’ac-
compagnement originaux et déli-
cieux. Les fruits verts confits dans 
du vinaigre deviennent un condi-
ment croquant et relevé. Enfin, n’ou-
bliez pas de mettre une poignée de 
graines sèches à la saveur piquante 
si particulière dans la poivrière… Il ne 
faut pas s’en priver, un plant peut en 
produire entre 6000 et 9000 !
En plus, cette amie d’un autre temps 
est excellente pour 
la santé car 
elle regorge 
de vitamine C, 
alors 
À table !

L’espace de vie du quéreux donne un peu plus 

d’intimité au quartier, les voisins s’y retrouvent
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Dans le cadre de la valorisation des 
centres-bourgs de Saint-Pierre, La 
Cotinière et tous les villages autour, le 
réseau des Sentinelles des Chardonne-
rets veillera au retour en douceur de 
la nature au cœur des espaces urbains 
privés et partagés. L’objectif essen-
tiel est de favoriser, voire protéger la 
biodiversité (faune, flore) dans nos 
petites cités et de la valoriser aux yeux 
de tous ! 
Ces compositeurs de nature installe-
ront hôtels à insectes, nichoirs, réfec-
toires et abreuvoirs pour les oiseaux, 
abris à chauves-souris, gîtes à héris-
sons ou refuges à rainettes, lézards, 
vers de terre, tritons ou écureuils… 
quand la nature tend ses bras, une 
faune incroyable vient s’y abriter. Des 
aventures émouvantes à vivre et à ra-
conter…
Pour un jardin plus naturel, sans 
chimique, les sentinelles n’auront 
qu’un mot d’ordre : planter, semer, boi-
ser, fleurir, verdir… dans les moindres 
recoins. Émerveillement garanti ! Elles 
prendront soin de laisser la place aux 
rudérales et aux plantes sauvages car 
elles ne sont ni sales, ni moches, ni 
mauvaises ! Même les pieds de murs 
entretenus de façon douce et ébou-
riffée, peuvent abriter une précieuse 
biodiversité. 

Les sentinelles 
des chardonnerets

De la dent de lion à la ruine de Rome, 
en passant par les giroflées, valérianes 
et autres roses trémières, il faut lais-
ser faire ces audacieuses ! Tout un 
petit monde viendra s’installer autour 
de ces belles de bitume, spontanées, 
folles mais utiles. Il suffit juste de lais-
ser un peu la nature reprendre ses 
droits et le spectacle sera bien plus 
étonnant qu’un morne trottoir miné-
ral. 
Ces magiciens valoriseront les espèces 
de l’île, mieux adaptées donc moins 
fragiles, et planteront partout de la 
prairie fleurie ou des mellifères, car les 
insectes et principalement les abeilles, 
contribuent à la pollinisation de 80% 
des espèces. 
Afin de mettre en lumière cet enga-
gement et susciter l’essaimage, les 
sentinelles signataires de la charte 
recevront un petit trophée (Chardon-
neret) à apposer sur leur boîte aux 
lettres, portail ou clôture et un petit 
sachet de graines pour embellir en-
core les abords de leur propriété.
Alors, laissez-vous tenter et devenez 
une sentinelle du réseau des Chardon-
nerets !
Evelyne Néron Morgat : 05 46 47 02 83
adjointe en charge de l’environnement
Permanence les vendredis 14h-17h 
Mail : evelyne.morgat@sfr.fr

La commune souhaite encourager les pratiques vertueuses 
et respectueuses de l’environnement, mises en œuvre par 
les habitants du territoire dans leur jardin, devant 
leurs pieds de murs…
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Portrait de sentinelle...

On n’imagine pas le rôle des abeilles 
dans la pollinisation, c’est-à-dire dans 
la reproduction de nombreuses plantes 
indispensables aux besoins en nourriture 
des hommes. Sans mauvais esprit, c’est 
une nouvelle démonstration du sournois 
effet papillon !
On prête à Albert Einstein cette citation : 
Si l’abeille venait à disparaître, l’homme 
n’aurait plus que quelques années à 
vivre. La phrase, quelle que soit son 
authenticité, véhicule un message 
important : le sort de l’humanité est 
lié à celui des insectes pollinisateurs, 
principalement des abeilles.
Eh bien, figurez-vous qu’Oléron détient 
un véritable trésor : l’abeille noire. Cette 
espèce locale, a beaucoup d’atouts 
pour maintenir un bon niveau de 
pollinisation, écologique et durable. Apis 
Mellifera Mellifera présente de grandes 
qualités. Très bonne productrice de 
miel, excellente pollinisatrice, elle est 
aussi très rustique et résiliente face 
au changement climatique. Autant 
de caractéristiques qui méritent sa 
protection face à l’effondrement de tous 
les insectes pollinisateurs, mais aussi 
parce que son capital génétique est 
menacé d’hybridation par l’importation 

Claude Derrien, apiculteur et gardien de l’abeille noire, héroïne du 
nouveau conservatoire. Apiculteurs, scientifiques, journalistes ou 
simplement passionnés lancent l’alerte depuis de très nombreuses 
années, sur le mal qui ronge les populations d’abeilles.

mondialisée d’autres sous-espèces 
d’abeilles apparentées. 
Écouter Claude Derrien parler de ses 
butineuses aux soies sombres, c’est 
voyager dans un monde fascinant. Avec 
un sourire qui en dit long sur sa passion, il 
avoue simplement que les abeilles se sont 
invitées dans sa vie, après la plantation 
de son verger. 
Depuis 2016, cet apiculteur professionnel 
engagé s’attache à préserver l’abeille 
noire sur l’île : l’insularité protège de 
l’hybridation. Les Oléronais doivent être 
fiers d’avoir sur leur territoire des abeilles 
noires au patrimoine génétique presque 
pur. C’est rare. Il faut y veiller avant qu’il 
ne soit trop tard. J’héberge aujourd’hui 
30 ou 40 colonies d’abeilles noires et leur 
comportement est beaucoup plus stable, 
moins erratique que celui des hybrides.  
Ce passionné, pourtant allergique aux 
piqûres d’abeilles il y a vingt 
ans, assure que ses protégées 
ne sont pas dangereuses.  
Je suis immunisé maintenant. 
La très grande majorité de 
mes abeilles sont douces et 
inoffensives. Tant que la reine 
ne change pas, les ouvrières sont 
à l’image de leur mère. Le caractère 

d’agressivité est le plus facile à 
sélectionner. Il faut faire attention par 
temps d’orage ou quand il y a du vent. 
Elles sont agacées. En cas d’attaque, il 
suffit simplement de se plaquer à un 
arbre ou de se réfugier dans une haie 
et surtout de ne pas bouger. Elles ne 
feront pas la différence entre le végétal 
et l’intrus qui les énerve, mais elles 
détecteront le moindre battement de 
cils ! 
Il y a quelques semaines, des panneaux 
ont fleuri sur notre commune annonçant 
le nouveau Conservatoire de l’abeille 
noire, mis en place par la communauté 
des communes. Il s’agit simplement de 
mettre tout en œuvre pour conserver 
le caractère naturel et sauvage de cette 
espèce emblématique, et l’insularité est 
un atout majeur dans cet objectif de 
préservation génétique.  
Quant au menu favori de ces précieuses 
demoiselles, monsieur Derrien assure 
qu’elles apprécient toutes les fleurs, 
mais qu’elles ont un petit faible pour 
le mélilot, le sainfoin, la bourrache, 
la phacélie ou encore la moutarde, la 
vipérine, les chardons, le trèfle et plus 
tard, le lierre.
Alors ouvrons l’œil ! Observons ces 

ouvrières magnifiques en 
gardant à l’esprit que c’est 

encore une chance 
incroyable de vivre 

aux côtés de 
ces Oléronaises 
authentiques !
Contact Derrien 
Claude 06 78 99 21 04 
apimellio@ozone.net 

Panneau du conservatoire de l’abeille noire,

place du marché de Saint-Pierre

Claude Derrien, aux petits soins de 

ses abeilles noires
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Il aura fallu une quinzaine de camions 
pour évacuer les déchets transportés au 
centre technique communal. Par la suite, 
ils ont été triés et acheminés sur un point 
de collecte où ils seront recyclés.
La municipalité a financé l’enlèvement 
des véhicules abandonnés au nombre 
de 18. Une association interviendra pour 
dépolluer les épaves avant recyclage. 
Malheureusement, d’autres journées de 
ce même type sont à prévoir pour aider 
la nature à reprendre ses droits. Toutes 
les bonnes volontés seront les bienve-
nues. 
Des actions en chiffres : 
depuis octobre 2020, quelque 130 
épaves, vieux mobil-homes, cabanons 
et caravanes éventrées ont été enlevé 
par les propriétaires. Après un premier 

Oyez, oyez ! 
Bientôt des jardins 

familiaux 
à Saint-Pierre 

d’Oléron !

Envie de légumes frais et du plaisir 
de les avoir produits ?
À partir de janvier 2022, la munici-
palité concédera par convention des 
petits jardins familiaux au Fief Nor-
teau. Ces parcelles seront attribuées 
à des familles résidant sur la com-
mune qui s’engageront à observer 
un règlement intérieur, une charte 
de bonne conduite et de bonnes 
pratiques.
Les jardins familiaux s’inscrivent 
dans une démarche de développe-
ment durable engagée. L’objectif 
est d’offrir à tous, la possibilité de 
cultiver un potager pour récolter des 
fruits et des légumes, tout en favo-
risant lien social, convivialité, soli-
darité, entraide et respect de l’envi-
ronnement. Ce jardin sera un lieu 
d’échange intergénérationnel où les 
conseils et astuces des uns, favorise-
ront le développement personnel et 
collectif des autres.
Pour devenir l’heureux bénéficiaire 
d’un de ces jardins, il suffit de vous 
inscrire au CCAS de la mairie de 
Saint-Pierre d’Oléron
Contact : 05 46 47 31 12

état des lieux (soit 3 000 recensés), à ce 
jour 14 000 courriers ont été adressés 
aux propriétaires de parcelles à camper 
concernés par ce nettoyage. 
Il s’agit de les sensibiliser à la sécurité 
(aux différents risques feu, inondation et 
sanitaire), à l’obligation de l’entretien de 
leur terrain et par un deuxième courrier, 
les inciter à s’inscrire au plan communal 
de sauvegarde. 
Une démarche retenue par des associa-
tions de propriétaires de terrain à cam-
per a abouti à la signature d’une charte 
environnementale (commune et asso-
ciations de propriétaires) définissant des 
règles pour mieux vivre ensemble, en 
toute sécurité.  
Friches, où en est-on ?
En dehors de la période comprise entre 
le 15 mars au 15 juillet, pendant laquelle 
défrichage et débroussaillage ne doivent 
pas être effectués en raison de la nidifi-
cation, la municipalité poursuit son dia-
logue avec les propriétaires de terrains et 
de bois. Il s’agit pour chacun, de nettoyer 
annuellement et de façon différenciée 
(friches, broussailles ou bois), d’assurer 
l’entretien obligatoire des parcelles pour 
protéger résidents, néo-résidents et va-
canciers contre les incendies et de limiter 
la prolifération des nuisibles.

Les élus retroussent 
leurs manches
Elus, agents des services techniques et riverains bénévoles ont uni 
leurs efforts et ont commencé à nettoyer le bois de l’Eguille souillé 
d’épaves de véhicules, caravanes, cabanons… 
et déchets en tout genre. 

Contact : Evelyne Néron-Morgat adjointe à l’environnement, 
05 46 47 02 83 (permanence le vendredi 14h-17h)



Protège MA dune !
 
Soucieuse de la protection du lit-
toral et des dunes en particulier, la 
municipalité souhaite mettre tout en 
œuvre pour informer et sensibiliser 
les usagers des estrans rocheux et 
des plages, habitants du territoire ou 
vacanciers. 

Un petit concours de dessin a donc 
été proposé à toutes les écoles de la 
commune sur le thème Protège MA 
dune. 
Deux classes ont participé  à cette 
1re édition et seront récompensées. 
Tous les dessins ont été collectés. 
Nous sommes très fiers de l’engage-
ment et de l’intérêt portés par ces 
enfants, aux problématiques liées à 
la protection de l’environnement. 
Avec l’autorisation de l’ONF, les des-
sins seront affichés à chaque accès 
de plage, sur la commune de Saint-
Pierre. 
Nous espérons que la voix de ces 
jeunes artistes sera déterminante 
dans la prise de conscience du pu-
blic au regard de la fragilité de ces 
espaces très précieux, tant pour la 
biodiversité que dans la lutte contre 
l’érosion et la submersion marine.
Il ne tient qu’à vous d’aller les ad-
mirer, en attendant le prochain 
concours en 2022 !
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Cependant, une majorité d’usagers en 
résidence secondaire n’a pas reçu les 
informations, ni les équipements né-
cessaires au démarrage de l’année test. 
C’est pourquoi, jusqu’à fin août tous les 
foyers qui n’auraient pas été informés 
et équipés (de puces, de bacs et de 
carte d’accès) sont invités à se rendre 
au Bois d’Anga, site de la déchetterie. 
Ce service reste ouvert de 9h30 à 12h 
et de 14h à 17h, du lundi au vendredi 
jusqu’au 31 août. Munissez-vous de 
votre dernière facture de redevance et 
de vos bacs vidés et nettoyés. Le nouvel 
équipement vous sera remis.
ATTENTION si vous n’avez pas effectué 
cette démarche, à partir du 15 sep-
tembre prochain, les bacs non pucés ne 
seront plus collectés, les barrières des 
déchetteries seront mises en service et 
les trappes d’ouverture des colonnes 

ne s’ouvriront plus sans présentation 
de la carte d’accès.
La période test se déroulera du 1er 
octobre 2021 au 30 septembre 2022. 
Elle se soldera par l’envoi d’une fac-
ture pédagogique, sans effet de paie-
ment, sur laquelle seront précisés 
les résultats de votre utilisation du 
service pendant cette période défi-
nie. L’estimation du montant de la 
facture sera donnée à titre indicatif.  
   LES CHANGEMENTS : 

La collecte des ordures ména-
gères (jusqu’à fin juin et à partir 
de septembre) passe à UNE FOIS/
SEMAINE toute l’année (juillet et 
août 2 fois)
Les bacs de tri sélectif seront relevés 
1 fois par semaine, toute l’année.
Renseignements 0 800 800 909

Redevance incitative, 
calendrier modifié
La pandémie COVID 19 oblige à revoir un nouveau calendrier 
de la redevance incitative. Sur tout le territoire oléronais 
ce sont plus de 20 000 foyers qui ont été équipés et informés  
sur ce nouveau dispositif.

Dans sa stratégie de gestion des biodé-
chets, la communauté de communes 
de l’île d’Oléron soutient les communes 
dans l’implantation de composteurs 
partagés.
Mises en place par la Communauté de 
communes de l’île d’Oléron, ces trois 
zones de compostage collectif sur la 

commune sont réservées uniquement 
aux habitants de Saint-Pierre qui n’ont 
pas de jardin ou un petit extérieur de 
moins de 50m².
Où sont-elles ? Rue Cariñena, derrière le 
marché de Saint-Pierre et sur le parking 
des bus, entre l’école maternelle et le 
restaurant scolaire.

Des composteurs partagés dans la ville
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Distinguer les notions géographique et postale d’une adresse permet un premier 

niveau de compréhension. Bientôt, sur la commune, certains noms de rues changeront

La nouvelle 
carte d’identité

Plus pratique et plus sécurisée, 
la nouvelle carte d’identité arrive. 

Son usage reste inchangé et per-
met aux titulaires de justifier de 
leur identité. Cette nouvelle carte 
peut également servir de titre de 
voyage, certains états (UE et hors 
UE) l’acceptant au même titre que 
le passeport. Son nouveau format 
de la taille d’une carte bancaire 
sera plus pratique pour les usagers.
Elle sera également plus innovante 
et sécurisée pour lutter contre 
l’usurpation d’identité (intégration 
de nanotechnologies, puce gravée 
garantissant une protection opti-
male des données, etc.) et verra 
son design modernisé. 
Résolument plus pratique, elle 
se voudra également plus inclu-
sive, avec des éléments de reliefs 
permettant aux personnes mal 
voyantes de les distinguer.
Cette nouvelle carte d’identité sera 
valable 10 ans. Les anciennes CNI 
resteront valables durant toute 
leur période de validité et au maxi-
mum jusqu’en août 2031. 

Prise de rendez-vous en mairie : 
accueil : 05 46 47 02 83

Rendez-vous en ligne : 
www.saintpierreoleron.com

Pré-demande en ligne : 
https://ants.gouv.fr/monespace/
s-inscrire

Les différents agents de la poste sont 
eux aussi confrontés à ces mêmes 
problèmes d’identification d’adresse 
lors de la distribution du courrier ou 
des livraisons. Les installateurs chargés 
d’équiper la fibre dans les foyers sur 
la commune sont soumis aux mêmes 
difficultés.  
Actuellement, les services de la mairie 
et de la poste ont le dossier en main. Ils 
vont se charger de renommer quelques 
rues dans les petits villages (aujourd’hui, 
il existe par exemple cinq rues du 
centre sur la commune, ce qui rend 
la géolocalisation difficile) et revoir la 
numérotation sur certaines. Quant aux 
nouvelles constructions, elles seront 
immédiatement raccordées au réseau 
postal et leur adresse définitive leur 
sera communiquée dès la connaissance 
de leur projet. Les foyers concernés 
par ces mises à jour recevront un 
courrier en fin d’année par lequel les 
explications de modification et la mise 
en place de leur adresse exacte leur 
seront communiquées.

Une adresse normalisée
Trop souvent, les services de sécurité et de secours rencontrent des 
difficultés lors de leurs interventions au moment de secourir la per-
sonne à son domicile, par manque de numérotation, dénomination 
des voies, ou encore face à des adresses non conformes.

Les facteurs et les services de la 
mairie accompagneront les habitants 
impactés. 

Que signifie CEDEX ?
Cet acronyme signifie Courrier d’En-
treprise à Distribution Exception-
nelle. Cette modalité est proposée 
depuis 1972 par La Poste française, 
afin de permettre aux entreprises, 
organisations ou administrations de 
recevoir en priorité leur courrier, qui 
est souvent volumineux.

Votre adresse sur votre boîte à 
lettre, c’est faciliter la tâche aux 
services de distribution !
Depuis 1979, vous êtes dans l’obli-
gation de posséder une boîte aux 
lettres normalisée. Ce qui inclut 
de mettre au minimum son nom 
sur sa boîte aux lettres. Le numéro 
de votre habitation doit également 
être lisible. Même si c’est une obli-
gation, c’est également un devoir.
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Savoir rouler à vélo
 
Evénement national, le Tour acadé-
mique à vélo permet de préparer les 
élèves au savoir rouler à vélo. Par le 
choix de son thème, il donne l’occa-
sion de découvrir le patrimoine culturel 
pour les plus grands qui sillonneront les 
routes et pour les plus jeunes de prati-
quer une activité physique d’au moins 
trente minutes par jour.
Du 21 au 28 mai, petits et grands éco-
liers de l’école Jean Jaurès se sont tes-
tés lors d’ateliers sécurité et entretien 
du vélo. Quelques membres du Pédal 
Club Oléronais accompagnaient les 
enfants et professeurs. Les enfants vé-
rifiaient l’équipement indispensable du 
vélo avant une sortie et apprenaient à 
contrôler les points de sécurité essen-
tiels. 
Ils ont testé leur agilité en effectuant 
des séries d’obstacles sans poser le 
pied à terre : jeu subtil pour apprendre 
à doser sa vitesse.
Le point important de cette rencontre 
reste la sécurité routière. Usagers de 
la route, ils doivent intégrer les règles 
de circulation et le code de la route. 
Cet atelier était animé par l’association 
USEP (fédération sportive de la ligue de 
l’enseignement).
Pour les maternelles, il s’agissait de les 
sensibiliser, de façon ludique, aux dé-
placements et à la sécurité, à l’aide de 
draisiennes et de trottinettes.
Le relais du Tour à vélo a été remis par 
l’inspectrice académique et le maire 
Christophe Sueur aux écoliers qui eux 
le transmettront à une autre école du 
département au prochain challenge !

En préparation de 
ces ateliers, les comé-
diennes de la compa-
gnie ArtTBorescence 
étaient accueillies dans 
le cadre d’un projet 
d’éducation artistique 
et culturelle. Au fil des 
semaines, les élèves 
devenaient acteurs et 
prenaient conscience 
de leurs actes et de leurs propos vis-
à-vis de l’autre. Lors de la restitution, 
les élèves des classes de CM1 et CM2 
ont montré leur travail sous forme de 
saynètes. Depuis, leur regard a changé, 
nous confie la directrice : des compor-
tements ont évolué, nous avons pu re-
marquer qu’ils avaient plus d’attention 
envers leurs camarades. Des apprentis-
sages formateurs ! 

Sensibiliser les enfants 
au respect et aux différences
Parce que la violence s’invite trop souvent dans la cour de l’école, 
par des actes ou des paroles blessantes, selon leur sensibilité, 
les enfants supportent une forme de maltraitance morale. 
Parties de ce constat, les enseignantes de l’école Pierre Loti, 
ont proposé, au travers d’un atelier théâtre, de sensibiliser 
les enfants au respect et aux différences. 

Ce projet s’est fina-
lisé par une repré-
sentation du journal 
de Grosse Patate. 
Grosse Patate c’est 
le surnom qu’on lui 
donne à l’école parce 
qu’elle mange tout 
le temps… Dans sa 
classe, il y a Rosema-
rie la timide, Rémi 

son souffre-douleur, trouillard comme 
une fille, et Hubert dont tout le monde 
est amoureux. Dans son journal Grosse 
Patate raconte la tristesse, le bonheur, 
les interrogations d’une petite fille qui 
essaie de comprendre le monde. 
Cette opération a bénéficié du soutien 
de la mairie, des services de l’enfance 
et de la culture. Une subvention de la 
DRAC a été allouée.
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Inscriptions dans l’une de ces écoles
Vous souhaitez inscrire votre enfant (né en 2018 ou 1er trimestre 2019) dans l’une 
des écoles publiques de la commune pour la rentrée 2021 / 2022 ? Service enfance 
jeunesse  05 46 75 79 97  / enfance@saintpierreoleron.com
Infos sur le site de la ville :www.saintpierreoleron.com/inscriptions-scolaires/
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Date incontournable de la mémoire 
oléronaise, le 1er mai est aussi 
l’anniversaire de la libération 
de l’île d’Oléron !
 
A cette occasion, les élus de Saint-Pierre 
et Saint-Georges d’Oléron, les porte-dra-
peaux, les associations d’anciens com-
battants, en comité restreint, rendaient 
un hommage émouvant à tous ceux qui 
ont perdu la vie ou se sont battus pour 
notre liberté et celle de notre chère île 
! Une cérémonie empreinte d’émotion. 
Les recueillements se sont tenus sur la 
commune, à Bellevue, La Perrotine, sur 
la stèle du Général de Gaulle à la mai-
rie de Saint-Pierre d’Oléron, sur la stèle 
des péris en mer et devant la plaque du 
Capitaine Leclerc à La Cotinière.

Extrait du discours de monsieur 
le maire lors de la cérémonie du 8 mai

Je tiens à souligner évidemment mon 
regret pour toutes les absences de nos 
habituels représentants, les directions 
des écoles, les représentants associa-
tifs, les élus du conseil municipal et 
l’ensemble des officiels qui n’ont pu être 
invités, faisant honneur à ces rassem-
blements républicains et citoyens et à 
notre devoir de mémoire.
Depuis mars 2020, nous nous retrou-

vons contraints mais respectueux de 
ces événements qui ont marqué notre 
histoire, nos familles, nos aînés qui ont 
permis notre liberté, la défense de nos 
valeurs françaises et surtout de l’éta-
blissement de la paix qui dure encore 76 
ans après. 
Le 8 mai 1945 marque la capitulation 
mettant fin à une guerre mondiale com-
battant le nazisme entraînant cinquante 
millions de victimes, trente cinq millions 
de blessés, trois millions de disparus. Ne 
l’oublions jamais.
La France d’aujourd’hui est bousculée 
par une multitude de conflits. Ils sont 
différents, sournois, quotidiens et en ce 
jour de mémoire, on ne peut que penser 
à nos soldats, nos militaires, policiers, 
gendarmes, pompiers, agents adminis-

Ces commémorations des 1er et 8 mai 2021 se sont déroulées encore 
une fois dans des circonstances particulières dues à cette crise sani-
taire. Les conditions fixées par les services préfectoraux obligent 
une limite du nombre de personnes, l’interdiction de public en exté-
rieur et rappellent les obligations du respect des gestes barrières.

Il est de tradition que monsieur le 
maire et ses élus invitent les jeunes 
saint-pierrais, fraîchement majeurs, 
à la cérémonie de citoyenneté. Ils 
deviennent de futurs électeurs. 
L’occasion de donner du sens et de 
la valeur à l’acquisition des droits 
civiques et d’échanger autour de 
l’importance de la participation à 
la vie citoyenne locale. Monsieur le 
maire a souligné la notion de devoir 
de citoyen.
Ils étaient une douzaine de jeunes 
gens à repartir avec leur carte d’élec-
teur en main.

Mémoire des défunts, 
commémorations intimistes

Ces jeunes électeurs

tratifs, enseignants, religieux, femmes, 
victimes des agressions de barbares.
On subit une crise nouvelle et mondiale, 
beaucoup se plaignent mais en compa-
raison de cette période de 39-45 sous 
cette occupation allemande, ce n’est 
évidemment pas les mêmes effets.
Espérons des jours meilleurs, une unité 
nationale défendant les valeurs républi-
caines de liberté, de fraternité et d’éga-
lité que nos aînés ont préservées en 
donnant leur vie, leur jeunesse pour la 
France. Vive la république, vive la paix, 
vive la France.
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Dans le village côtier, les poissons de La 
Cotinière côtoient les huîtres d’Oléron, 
maraîchers, volaillers, fromagers, 
boulangers…  tous engagés pour faire 
vivre les centres bourgs.
Focus sur La Cotinière : nous sommes 
allés rencontrer ceux qui animent la 
place. L’ambiance y est plutôt bon enfant, 
d’un stand à l’autre on s’interpelle, on 
plaisante, tout en travaillant !
Le fromager affineur, Fredéric Richard, 
un gars du pays se rend tous les matins 
sur la place du marché pour 
vendre ses produits laitiers. 
Parmi la quantité de fromages 
français, il nous recommande ses 
fromages de chèvre fabriqués à 
Petit Village et la jonchée charentaise 
enveloppée de joncs des marais. Sur 
son étal on y trouve également de la 
charcuterie sèche. 
Dans sa rôtisserie du Pertuis, Emeric 
travaille des produits de qualité, 
labellisés issus de fermes françaises 
en production artisanale. Volailles 
du Maine, pintades de Gascogne, 
porc de Saint-Jean d’Angély, saucisses 
artisanales d’Oléron… et agneau de lait 
de Montguillon. Concoctées à sa sauce, 
les préparations d’Emeric régalent 
les papilles. Au-delà du marché, il a 
développé une activité traiteur et peut 

assurer des repas de grandes tablées. 
La petite dernière, Sabrina Morandeau, 
fille de marin pêcheur, est arrivée sur 
le marché en ce début d’année avec 
dans son camion relooké, poissons 
et crustacés. Mobile, elle vient trois 
fois par semaine proposer une pêche 
débarquée à La Cotinière. Maigre, 
céteaux, langoustines, sardines… 
Dépositaire d’un véritable savoir-faire, 
elle saura parfaitement lever les filets, 
nettoyer et préparer vos poissons. 

Les huîtres Nadeau. Une 
entreprise familiale, présente 
à La Cotinière et sur le marché 
de Saint-Pierre. Sur ce stand, 
non seulement le client peut 

acheter quelques douzaines d’huîtres à 
emporter, fines de claires ou spéciales 
mais aussi les déguster, accompagnées 
d’un verre de vin blanc frais d’un 
producteur oléronais. Cette formule 
contribue à créer du lien, c’est l’occasion 
de discuter avec son voisin de table. 
Deux maraîchers, l’un à l’année, l’autre 
en été viennent proposer leurs produits 
de saison.
   
Le marché de Saint-Pierre 
Il s’anime au quotidien, en juillet et 
août. Une explosion de couleurs et de 
fragrances où des stands saisonniers 

Rituel de la semaine ou plaisir de vacances, flâner sur le marché 
reste un plaisir.  La commune s’anime de deux marchés, 
l’un à Saint-Pierre d’Oléron et l’autre à La Cotinière, tous deux ou-
verts à l’année. Diversité alimentaire et produits du terroir garantis ! 

s’installent autour de la halle, le temps 
de l’été. On y trouve un grand choix 
de produits alimentaires et non-
alimentaires, de l’artisanat à travers 
bijoux, textile ou décoration. Ces 
commerçants de passage élargissent 
l’offre de produits.

Une matinée au marché !
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Ces activités 
contribuent à 

pérenniser une 
économie locale, 

une vie de quartier.

Stationnement et circulation, 
attention !
La municipalité de Saint-Pierre d’Olé-
ron, attentive au développement éco-
nomique et à l’animation estivale de 
ses centres-villes (Saint-Pierre d’Oléron 
et La Cotinière) apporte, dans cette 
perspective, des modifications de cir-
culation, de stationnement et sécurise 
les espace piétons pour l’été 2021 : 
Jusqu’au 29 août, la section comprise 
entre la rue du Colombier et la rue du 
Martin Pêcheur vers les parkings d’été 
sera en sens unique. 
Parkings et rues du Port et du Marché 
seront placés en zone bleue jusqu’au 
30 septembre de 7h à 19h. 
Le secteur piéton de La Cotinière sera 
agrandi, toute la rue du Port, de la mai-
son du garde phare à la route de Saint-
Pierre (magasin VIVAL).
La Cotinière sera piétonne en soirée, de 
19h30 à 23h, jusqu’au 29 août.

Pour la troisième année consécutive, la 
fête foraine s’installera à l’entrée du vil-
lage de La Cotinière début juillet 2021. 
Elle sera implantée sur les terrains des 
Barraudes à proximité immédiate de 
deux parkings gratuits.



Signature d’un véritable engagement, le 
binôme forme un assemblage unique. 
Ils se complètent ! Clara apporte son 
expérience de commerciale dans les 
spiritueux et Baptiste met à profit son 
expérience de communiquant dans un 
grand domaine en Bourgogne. 
Tous deux sillonnent les routes de 
France, à la recherche de petites pro-
priétés où il est permis de trouver des 
vins travaillés en respect total avec la 
nature. Une philosophie adoptée par 
les vignerons qui en produisent. Des 
producteurs méritants au regard du 
temps passé à produire des vins d’ex-

ception que l’on retrouve à la carte des 
plus grands restaurants de France, af-
firment-ils. 
Pour ceux qui voudraient vivre une 
expérience unique : ils organisent des 
dégustations en plein air, une idée ori-
ginale pour mettre vos papilles en éveil 
et apprécier de nouvelles saveurs ac-
compagnées de produits du terroir. 
Place Gambetta, (près de la fleuriste) 
16 Ter rue Raymond Grandsart. 
glouglou@mareehaute.vin
www.mareehaute.vin  
tel : 06 47 92 11 15
(instagram / facebook) 

Marée haute, vins à déguster
Clara Maréchal et Baptiste Bourgoin, deux jeunes oléronais ont pris 
le parti de développer une activité autour de vins naturels. Ils ont 
créé leur cave. Si les avis divergent sur ce type de vinification, en bien 
comme en mal, ceux qui les goûtent s’accordent pourtant à dire qu’ils 
ont vécu une expérience sensorielle. Des vins issus de l’agriculture 
bio, non modifiés et une récolte vendangée à la main.

La Kalyx
Maxime Baudemont reprend la cave 
La Kalyx, rue de République. Il apporte 
une nouvelle dynamique en ajoutant à 
la gamme, des spiritueux un choix di-
versifié de vins élevés en bio et biody-
namique. On y trouve des vins d’Oléron 
mais aussi de pays étrangers. 
Tél : 06 17 02 22 92

L’éternel retour 
Après quelques mois de fermeture, la 
brocante rue Louis Barthou est rou-

Jennifer Lefèbvre s’est formée aux 
techniques esthétiques pour ani-
maux dès son plus jeune âge. Au-
jourd’hui, elle ouvre son salon de 
toilettage pour animaux, Alix et com-
pagnie.
Dans cet espace, flambant neuf,  
équipé de matériel dernier cri, elle 
accueille canins et félins, mais aussi 
lapins ou cochons d’Inde et autres 
petits animaux. Attentive au rapport 
entre le maître et l’animal, l’idée 
qu’on puisse lui confier ces petites 
créatures, de devoir en prendre soin 
et de contribuer à leur bonne santé 
est une preuve de confiance. Elle 
leur parle, les caresse, les bichonne... 
- C’est comme si on me confiait un 
membre de la famille, ces fidèles 
compagnons occupent une place tel-
lement importante au sein du foyer, 
nous confie-t-elle. 
Celui qui ce matin est venu se faire 
toiletter avait plutôt l’air d’apprécier 
d’être entre les mains de Jennifer.  
Alix et compagnie n° 2 rue de la Ré-
publique, près du cinéma. 
Ouvert toute l’année 05 46 76 65 88

Soins esthétiques
pour animaux

Zones bleues actives !
Depuis le 15 juin et jusqu’au 30 
septembre, de 7h00 à 19h00, le  
stationnement est limité à deux 
heures.  Signalétique des zones bleues  
matérialisée par un marquage au sol ! 
Devant la médiathèque, ce dispositif 
sera effectif toute l’année.
Procurez-vous un disque de stationne-
ment, disponible en mairie ou à l’office 
de tourisme. 
Les rues piétonnes sont fermées à la 
circulation des véhicules à partir de 10 
heures (jusqu’au 12/09).
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verte. Un lieu où chiner de la déco vin-
tage. Petit mobilier, plaques émaillées, 
vêtements de seconde main, vaisselle… 
feront le bonheur de tous les amateurs 
d’un autre temps ! 
06 11 02 71 90  

Lilas Fée 
Elles se sont approchées du centre 
ville, près du bar le Zing. Ce com-
merce propose le prêt-à-porter de  
0 à 14 ans.  
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Déco éthique 
et responsable

Véritable caverne d’Ali Baba, Margo-
ton, ce magasin de décoration n’a pas 
son pareil pour satisfaire vos envies de 
cadeau ou agrémenter votre intérieur.
Pendant les quelques mois de ferme-
ture imposée, Sylvie Godefroi a pris 
le temps de sélectionner ses fournis-
seurs avec soin. Selon certaines exi-
gences, elle a privilégié des jeunes 
créatrices et créateurs principale-
ment français, talentueux et inventifs.  
Les articles sont fabriqués pour la plu-
part à partir de matières naturelles ou 
recyclées, tels que  des sacs et cabas 
réalisés en cerclage plastique de pa-
lettes. Un réemploi fortuit et une deu-
xième vie bien méritée !
On y retrouve différents styles, épu-
rés, colorés, nature ou design… Des 
produits de qualité et des univers 
variés : arts de la table, cosmétiques 
zéro-déchet, carnets de voyage, déco 
florales, tableaux, récipients origi-
naux, coussins douillets...
Et pour éveiller la  curiosité et la créa-
tivité des plus petits, elle propose 
le Do it yourself par la réalisation d’ori-
gamis, de mangeoires à oiseaux ou 
encore des sachets de petites graines 
à planter pour les inciter à développer 
leur âme de jardinier. On y trouve aus-
si les incontournables cubes en bois 
de notre enfance fabriqués dans une 
petite entreprise de Saône-et-Loire.
Sylvie aime parler de l’histoire de ces 
objets, elle explique sa démarche res-
ponsable et valorise le travail et le sa-
voir-faire artisanal.

Place Gambetta, près du traiteur.

Infirmière en réanimation pédiatrique 
en milieu hospitalier, Mélina Pénisson 
a suivi les cours d’ostéopathie dans une 
école du sud de la France, tout en conti-
nuant sa mission d’infirmière libérale. 
Aujourd’hui, cette jeune femme est ins-
tallée en ville, tout près de la place Gam-
betta.
L’océan l’attire, elle aime la glisse, la 
mer, le surf… mais c’est surtout l’envie 
d’exercer dans une petite ville à taille 
humaine, qui l’a décidée. Elle pratique 
la fasciathérapie et des techniques tissu-
laires ; des méthodes douces. Par choix, 
elle ne fait pas craquer le squelette. 
Par des manipulations adéquates, elle 
intervient sur les os, les articulations, 
ou sur le système viscéral et la sphère 
crânienne également. Elle aide ainsi à 
soulager des troubles fonctionnels favo-
risant la circulation des énergies. Elle 
initie les patients à ressentir leur corps 
et apporte un rééquilibrage. L’ostéopa-

thie peut aider à harmoniser le corps 
et également la sphère émotionnelle. 
Cette pratique s’adresse à tous, sans 
limite d’âge puisque la doyenne de ses 
patientes n’a que 94 ans. 
Elle intervient  quel que soit le problème 
structurel, en situation d’urgence, en 
préventif ou encore pour un simple 
contrôle. Son expérience acquise dans 
les grands hôpitaux tels que Necker ou 
Haut-Lévêque lui confère une approche 
assurée auprès des nourrissons mais 
aussi des femmes enceintes. 
A terme, elle voudrait proposer des 
séances d’ostéopathie aquatique. Une 
nouvelle approche, puisque la chaleur, 
cumulée à l’effet d’apesanteur, favorise 
le lâcher-prise, idéal pour dénouer le 
corps et laisser l’esprit au repos. 
Mélina Pénisson reçoit tous les jours, du 
lundi au vendredi (parfois le samedi) au 
n° 4, avenue du Général Leclerc. 
Rendez-vous : 06 28 32 29 98

Un cabinet d’ostéopathie à deux pas du centre
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Ce collectif d’Oléronais Les Arts 
ont dit expose ses créations, 
rue de la Bouline, à l’angle 
de la rue Cariñena.  
La vitrine suscite la 
curiosité et laisse dé-
couvrir des réalisations 
originales, des objets déco-
ratifs produits à partir de bois flot-
tés ou de poches d’huîtres 
ostréicoles ou encore des 
douelles des tonneaux utili-
sées par nos vignerons.  

Inspirés des éléments qu’ils 
trouvent au fil de leurs balades 

sur les plages, chez des 
professionnels ou encore 
pures créations de leur 
imagination, ils produisent, 
peignent, sculptent. Objets 

rigolos, jouets… tout est fait main, 
de manière artisanale.

Pousser la porte, aller à leur ren-
contre, c’est partager leurs 
convictions, c’est découvrir des 

fragments d’Oléron.

Créateurs et auteurs d’objets insolites

Créateurs et artistes exposent de jolis 

sujets fait main dans un espace coloré
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A votre écoute, une nouvelle psychologue !

Relaxation 
et bien-être, 

des massages 
qui font du bien

Malika Seck est réflexologue, 
masseur-kinésithérapeute sur l’île 
d’Oléron. Formée aux techniques de 
la réflexologie et à différents types de 
massages, elle s’est installée à Saint-
Pierre d’Oléron, dans les locaux du 
centre de santé.
Cette méthode de réflexologie 
appliquée sur des zones réflexes, 
pieds, mains, oreilles et visage paraît 
avoir un effet relaxant et autorégulant 
sur les systèmes du corps. Le massage 
apporte détente musculaire, apaise 
les tensions directement sur une 
zone douloureuse au-delà d’un effet 
déstressant et relaxant. Son approche 
lui permet de combiner massages 
et réflexologie. Un duo efficace très 
apprécié par ceux qui en ont fait 
l’expérience.
Quels sont les bienfaits de cette 
technique ?
Ces massages permettent d’agir sur 
les troubles du stress et de l’anxiété, 
d’aider à évacuer les émotions 
négatives et de favoriser le lâcher-
prise, de soulager des symptômes 
douloureux (maux de tête, de 
dos, viscéraux, troubles digestifs, 
insomnies…) d’améliorer la circulation 
sanguine, de faciliter l’élimination 
des toxines, de stimuler les réactions  
d’auto-guérison… ou encore réguler la 
production d’hormones, entre autres.
Malika reçoit sur rendez-vous, à la 
maison de Pierre, rue Cariñena au 
05 79 22 01 73. Renseignements 
supplémentaires  07 66 01 07 10. 
Reflexrelax17@gmail.com son site : 
www.reflexrelax.io

Christèle Meyer est psychologue 
clinicienne et psychothérapeute. Elle 
est diplômée de psychologie clinique 
et pathologique depuis l’an 2000.
Jusqu’alors, elle exerçait en milieu 
hospitalier. D’abord en psychiatrie 
adulte où elle pouvait, hormis les 
personnes souffrant de trouble 
psychiatrique, recevoir des femmes 
victimes de violence conjugale et 
sexuelle. Elle a travaillé également 
en pédiatrie dans une unité d’accueil 
médico-judiciare, pour recevoir la 
parole des enfants maltraités afin 
qu’ils soient protégés et orientés 
vers des soins. Son expérience l’a 
conduite par ailleurs à rencontrer des 
détenus désireux d’engager un travail 
psychothérapeutique pendant leur 
détention en maison d’arrêt.
Aujourd’hui, forte de sa longue 
pratique, Christèle Meyer ouvre son 
cabinet à Saint-Pierre d’Oléron. 
Dans quels cas la consulter ? 
Angoisse pendant la grossesse, 
nourrisson, enfant et ado qui 
inquiètent, lien mère-enfant, père qui 
cherche sa place, accident du cours 
de la vie, besoin d’introspection, 
carrefour des âges, luttes, ruptures, 
crise de couple, deuil, approche de 
l’ultime séparation…
Quand le quotidien perd de sa saveur, 
quand la dépression affleure, quand 
la séparation effondre, quand on ne 
se reconnait pas … Pour traiter un 
traumatisme récent ou plus ancien, 
pour trouver des solutions, pour 
réfléchir à soi et se trouver… 

Dans les contextes où douleur 
psychique, mal-être et vécus 
inconscients se côtoient, la 
psychologue va créer la rencontre 
avec le patient pour construire avec 
lui un récit du corps souffrant, du mal 
à dire et aider ainsi à redonner du 
sens à l’existence...
La psychologue peut apporter 
également son soutien à la guérison 
de maladies somatiques, auto- 
immunes, à la régression d’addictions 
qui sont des conséquences de stress 
récurrent non traité lequel entraîne 
ces symptômes parfois jusqu’à être 
invalidants. 
Elle peut s’engager aussi dans 
l’accompagnement psychologique 
dans le cadre de la souffrance au 
travail pour l’identifier, déterminer ses 
fondements et trouver des ressources 
et des solutions pour s’en extraire.
Christèle Meyer s’est attachée 
également à développer des outils 
pour travailler avec les parents qui 
se questionnent sur leur place et 
leur rôle, qu’ils soient des familles 
nucléaires, mono, homo, isolées, 
recomposées ou bien en passe de 
devenir l’une d’elles.
A partir de son écoute bienveillante, 
son rôle est d’aider à comprendre les 
comportements, réfléchir, partager, 
sans aucun jugement, pour sortir 
d’une impasse, redonner confiance et 
poursuivre sa route.

Christèle Meyer, 23 rue de Verdun 
Tél : 06 25 14 09 25

éc
on

om
ie



éc
on

om
ie

24/25

h
om

m
ag

es

Il vient au monde dans une caserne 
militaire à Saint-Pierre d’Oléron où son 
père exerce en qualité de gendarme. 
Double peine ! On se doute bien dans 
quelles conditions de discipline le jeune 
Hérit fait ses premiers pas dans la vie. 
Mais qu’importe, puisqu’il embrasse à 
son tour une carrière militaire.
Dès ses vingt ans, il part à l’armée, à 
Caen où il fait ses classes, et rejoint le 
Maroc où il sert alors dans la police à 
Marrakech. Il part ensuite pour l’Indo-
chine de 1951 à 1953. Il y retrouve ses 
quatre frères. Lorsqu’il revient en Olé-
ron, il épouse Ginette Tufféry, fille de 
l’exploitant de la salle de l’Eldorado. 
De retour en France, après sa journée 
de travail, il participe à la vie du ciné-

ma, jusqu’en 1985. Il a tenu également 
la petite salle du Familia pendant trois 
ans, pour succéder à ses beaux-parents.
Muté à la base d’Auxerre, à la veille des 
années 70, il effectue les trajets tous les 
week-ends pour rejoindre sa famille sur 
Oléron. Il a terminé sa carrière à la base 
de Rochefort, affecté au service étran-
gers. Antiraciste, ses collègues diront de 
lui qu’il est un homme juste. Il exercera 
trente ans dans l’armée de l’air. 
Il a été récompensé de toutes ses ac-
tions par de nombreuses médailles, 
dont la médaille militaire (1) et l’ordre 
national du mérite. Son engagement est 
marqué au sein de l’association des mé-
daillés militaires dont il a assuré la pré-
sidence depuis 1994 jusqu’au 30 janvier 
dernier. Aujourd’hui, avec son épouse, 
ils partagent des jours heureux dans 
leur maison de Saint-Pierre, entourés 
de leurs enfants, petits et arrières petits 
enfants.

(1) La médaille militaire est considérée comme 
la légion d’honneur du sous-officier. C’est la deu-
xième décoration nationale dans l’ordre proto-
colaire. Le Maréchal Foch lui-même portait sa 
médaille militaire avant celle de la légion d’hon-
neur. C’est dire !
En costume clair, René Hérit ne manquait pas de 
se rendre disponible lors des cérémonies commé-
moratives. Ici, le 8 juin, entouré des enfants et 
d’une professeure du collège.

Un homme méritant
Nos chères petites têtes blondes ont toutes reçu une médaille en 
chocolat, pour peu qu’elles aient été sages. Leurs maîtresses d’école 
ont distribué bons points et images aux meilleurs d’entre eux. Plus 
tard, nos adolescents ont fièrement brandi leurs premières coupes 
après un exploit sportif. Tout le mérite leur en revient. Et le mérite, 
René Hérit sait ce qu’il en est !

Ginette et René Hérit, 

portrait d’un grand-père militaire

Amateurs de folklore 

Le groupe folklorique Les Déjhouqués, 
garant des traditions oléronaises est 
le seul groupe de danse en costume 
d’époque à perdurer sur Oléron de-
puis 1969, fondé par le couple Irma et 
André Botineau aujourd’hui disparu.
Malgré la crise, le groupe ne s’est 
pas dilué pour autant et reprend ses 
répétitions à la Maison de la coiffe à 
Grand-Village tous les vendredis de 
19h30 à 21h00. 
Le groupe est à la recherche de 
musiciens et de nouveaux dan-
seurs, sans limite d’âge, jeunes et 
moins jeunes seront les bienvenus !  
Maryline Chauvin 06 84 39 65 98

C’est en 1899 que M. Martin, 
président de la fanfare de Saint-Pierre 
d’Oléron, sollicite la municipalité pour 
la construction du kiosque. Le conseil 
municipal donne son accord, décide 
d’implanter le kiosque sur la place 
Gambetta et s’engage à rembourser le 
président de la fanfare qui en avait fait 
l’avance pour les travaux. 
Édifié au début des années 1900, il 
aurait coûté 1 250 francs. 
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Un peu d’histoire !



En 1982, Line s’est engagée dans la 
vie associative oléronaise dès la créa-
tion du Local sur la partie Éditions. La 
structure regroupait alors les éditions, 
le cinéma, la diffusion culturelle et des 
ateliers artistiques. 
Très vite, elle s’investit 
en tant que bénévole 
dans le fonctionne-
ment du cinéma 
et devient admi-
nistratrice du 
Local dont elle 
assure la prési-
dence pendant 
quelques an-
nées. 
En parallèle, dans 
son village natal, à 
Arceau, elle intègre 
l’association l’amicale 
d’Arceau, y apporte sa bonne 
humeur et son dynamisme. 
Conseillère municipale dans les années 
1980 aux côtés de feu Patrick Moquay, 
tous deux sensibilisés à l’environne-
ment et à la préservation de ce site 
remarquable, ensemble, entourés d’os-
tréiculteurs encore actifs et retraités, ils 
créent l’association de Fort-Royer dans 
les années 1990. 
Elle en assure la présidence pendant 
des années. 
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Flo, l’animatrice, se souvient de la pre-
mière visite, les conditions d’accueil au 
public, au pied des claires, la caisse po-
sée sur une table de camping, couverte 
d’une belle toile cirée, la cabane d’ac-

cueil était encore en chantier. 
Dans son projet, c’est 

toute la famille qui 
était embarquée, 

son époux, Da-
niel, fabriquait 
les tables de 
d é m o n s t r a -
tion, Julien, 
son papa était 
aussi mis à 

contribution !
Fille de Fort-

Royer, Line contait 
ce petit domaine 

avec passion. Elle 
connaissait les petites his-

toires, s’amusait de radio-cabane et 
partageait ses connaissances avec 
gourmandise. 

Je me souviens de ce conseil, donné 
dès les toutes premières heures de 
mon aventure forti-royenne : 
Evelyne, garde toujours à l’esprit qu’il 
y a une différence entre valoriser et 
protéger. Ici, nous voulons mettre en 
lumière sans verrouiller.

Line Martin, une femme 
engagée dans la vie locale
Fille d’ostréiculteur oléronais, Line a grandi dans les marais 
d’Arceau, où elle vivait et sur le site de Fort-Royer. Professeure 
de sciences naturelles, elle enseignait au LEPMO puis au lycée 
de la Mer à Bourcefranc. Elle nous a quittés en mars dernier.

Philippe Causse, 
médecin, musicien, 

homme de conviction

La presse locale n’a pas manqué 
de lui rendre hommage, parti un 
premier avril, son départ aurait pu 
ressembler à une plaisanterie, mais 
Philippe Causse a malheureusement 
tiré sa révérence ce jour-là ! 

De lui, on se souviendra du docteur, 
de sa personnalité, de ses rires, de ses 
plaisanteries mais on se souviendra 
surtout de son engagement en tant 
que musicien et de l’intérêt qu’il 
portait à rendre la musique accessible 
à tous. 
Philippe était né en 1950 à 
Madagascar. Dès sa prime enfance 
il reçoit une éducation intellectuelle 
riche, empreinte de la pratique de 
la musique. Médecin homéopathe 
et acupuncteur, il avait ouvert son 
premier cabinet médical au Moulin 
de La Borderie. Il était apprécié par 
ses patients pour sa qualité d’écoute, 
ses valeurs humaines et sa franchise. 
Passionné de musique, engagé dans 
la vie locale, il a participé à la mise 
en place de l’école de musique 
oléronaise aux côtés d’Odile et Michel 
Bourgeois avec Philippe Schaefer. Il 
fut président de la structure pendant 
7 ans. L’orchestre de jeunes et la 
première classe de violon ont pu 
voir le jour grâce à sa détermination. 
Après s’être investi pendant plus de 
quarante ans sans relâche, Philippe 
s’en est allé, il a vu l’école se fermer, 
la culture s’arrêter, le temps de la 
crise. 
 
Photo : Philippe Causse. 2019 lors de la 
dernière fête de la musique, accompagné de 
la cheffe de coeur de la chorale ChantOléron 
Marie-Christine Bastian.

Line, toujours partante pour assurer 

une permanence au cinéma
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Quelques lectures pour l’été
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Les pieds dans l’Ø, 
invitation à la balade

Ce guide pratique et poétique des 
plages de l’île d’Oléron, nous emmène 
en balade sur le territoire insulaire. Au 
fil des pages, on y rencontre tour à tour 
romanciers, écrivains, dessinateurs, 
connaisseurs… Des textes originaux, des 
cartes blanches laissées aux auteurs.
Le goéland raconte une journée ordi-
naire, Jean-Baptiste nous fournit des 
infos sur la configuration des arbres 
dans nos forêts côtières, nous renseigne 
sur les méduses ou toutes autres petites 
bêtes qui occupent l’estran… Parsemé 
d’aquarelles ou de dessins à l’encre, on 
découvre des illustrateurs, un bédéiste. 
Josiane Savigneau, femme de lettres, ro-
mancière et biographe prend sa plume ! 
Si les mots précis de l’enseignant-cher-
cheur en philosophie des sciences Allain 
Glykos convoquent les sensations, le 
personnage interroge sur ce que nous 
sommes…. 
Evelyne Néron-Morgat, romancière ra-
conte l’histoire d’une petite plage toute 
discrète et solitaire… vous l’aurez devi-
né ? Vous êtes à Fort-Royer !
Tous vous feront partager leur passion 
d’Oléron en toute saison. A l’initiative de 
la famille Rocton, libraire à Saint-Pierre. 

La dame d’Oléron, 
énigmatique !

Au cœur de la forêt de Saint-Trojan-
les-Bains, des faits divers surprenants 
s’accumulent : un squelette du siècle 
dernier émerge des sables, un cadavre 
est abandonné au milieu des fougères, 
et enfin un magnifique tombeau vieux 
de huit cents ans est mis à jour dans une 
chapelle ensevelie sous la dune. Devant 
l’ampleur historique de cette dernière 
découverte, les autorités mandatent 
deux experts en archéologie forensique 
pour prêter main-forte à l’équipe du ca-
pitaine Bourguignon... Les enquêteurs 
comprennent que pour trouver l’assas-
sin, ils vont devoir suivre un véritable 
jeu de piste élaboré au XIIe siècle. À la 
clef : un fabuleux trésor accumulé en 
son temps par la Dame d’Oléron. Mais 
quel singulier personnage repose dans 
ce mausolée ?
Une enquête menée tambour battant 
qui permet au lecteur d’explorer les plus 
anciens monuments de l’île. Des per-
sonnages attachants que l’on retrouve 
avec plaisir dans une nouvelle aventure 
au suspense savamment dosé, mêlant la 
grande Histoire à la petite !

La Cotinière, 
L’île d’Oléron

Une approche historique 
de l’architecture et de la ville 

(1249-1939)
 
Cette histoire de La Cotinière est le 
résultat d’une approche spécifique : 
celle d’un architecte et urbaniste, qui 
cherche, montre, décrit les bâtiments 
de la ville, et qui commente et explique 
les lieux. Tout cela pour fixer la mémoire 
de la ville avec des images concrètes. 
Ce récit débute en 1249, au moment 
où sont évoqués pour la première fois 
l’existence d’un sieur Cotin et celle d’un 
domaine qui portera son nom. Il se ter-
mine avant la Seconde Guerre mondiale 
et avant que le Front Populaire ne re-
batte les cartes du développement. 
Mais à ce moment là, l’essentiel est déjà 
fait pour faire ressortir ce que l’auteur 
nomme l’exception cotinarde. Noël Es-
cudier est architecte DPLG, urbaniste, 
retraité. Ancien enseignant à l’école 
d’architecture de Toulouse, il est l’au-
teur des Cahiers d’Oléron (Editions du 
Local) sur l’architecture de l’île d’Oléron.
Il vit en partage près de Toulouse et à 
Domino depuis 1973.

On a toujours une bonne raison de proposer à 
une centaine de jeunes du territoire d’écrire leur 
propre Manga ! Après Climax Battle en 2020, 
autour des problématiques d’environnement, 
les auteurs de Kohaï 2.
Dans ce nouveau numéro, les auteurs se sont 
naturellement tournés vers l’autre, explorant le 
vivre ensemble, la tolérance, la maladie, les rela-
tions filles/garçons.

Conjointement, les enfants des école Pierre Loti 
de Saint-Pierre d’Oléron et de l’école Henri Au-
bin de Marennes ont travaillé à la réalisation de 
cet ouvrage. Accompagnés par un auteur pro-
fessionnel, ils ont produit des textes et les ont 
illustrés sous la forme de mangas grâce à l’aide 
artistique de Thibaut Lambert, au soutien de la 
Librairie des Pertuis, du Pays de Marennes-Olé-
ron et de la DRAC. 
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La guinguette des 
Ferrières ont du talent  

Lieu atypique, source de partage, 
havre de paix en pleine nature, au 
cœur d’une ancienne ferme, dans 
ce lieu diverses activités sont pro-
posées. Toutes contribuent à l’épa-
nouissement et au bien-être. Par des 
ateliers, des stages, des conférences 
ou encore des formations sur des 
thèmes variés, il s’agit de favoriser le 
développement personnel, la créa-
tivité, le bien-être alternatif (natu-
ropathie, réflexologie, sophrologie), 
mais aussi de favoriser l’ouverture 
à la connaissance de soi dans son 
champ énergétique. L’essentiel est 
de permettre aux stagiaires de par-
tir à la découverte de soi dans son 
potentiel, selon ses possibilités. 
Renforcer son épanouissement, 
développer sa créativité, devenir le 
plus autonome, autant de thèmes 
pour accéder au mieux être et at-
teindre des objectifs. Les interve-
nants, des professionnels qualifiés, 
savent créer le partage, instaurer le 
lien dans la bonne humeur au sein 
du groupe. 
Alors si la création, le bien-être ou le 
développement personnel vous inté-
ressent, La guinguette des Ferrières 
ont du talent saura très certaine-
ment répondre à vos attentes. 
Prochainement : la communication 
intuitive animale avec Caroline Gau-
thier, l’accompagnement en dévelop-
pement personnel et entreprise ou 
encore l’augmentation du taux vibra-
toire avec Laurent Espinosa, l’atelier 
constellations familiales avec l’his-
toire des prénoms par Céline Bou-
rouaha, exposition de peintures et 
sculptures de l’artiste José Solenga, 
atelier cuisine et naturopathie avec 
Lohen Couteau et Patrick Daudu.
Karine Nommé : 06 82 82 86 81
Gabrielle Jaulin : 06 02 25 00 05 
Informations sur Facebook

Hommage à Jean Labussière, 
ingénieur du son

Jean Labussière est décédé en sep-
tembre 2020 à Saint-Pierre d’Oléron où 
il vivait. 
Ingénieur du son au cinéma entre 1951 
et 1984, il a travaillé avec tous les grands 
réalisateurs du moment : Truffaut,  de 
Broca,  Chabrol,  Rohmer,  Varda... et 
bien d’autres. (lire Lanterne n°152)
Le cinéma l’Eldorado, s’associe à sa fa-

mille pour vous pro-
poser trois des films  
qui ont jalonné son immense carrière. 
Samedi 10 juillet 
à 15h30  : Rue des cascades, 
à 18h : Monsieur Klein,
à 21h : Tchao Pantin.
Une exposition photos de la carrière de 
Jean Labussière lui rendra hommage.

Venez découvrir en famille ou entre 
amis, le cinéma sous les étoiles.
l Lundi 5 juillet, l’avant-première 
Fischerman’s Friends (une histoire 
d’amitié et de chant de marins).
l Mardi 6 juillet le film d’ouverture du 
Festival de Cannes Annette de Léos Ca-
rax (si vous le désirez vous pouvez vous 
mettre sur votre 31, comme là-bas… 
mais avec le côté maritime !)
Les séances seront à 22h au tarif de 6€  
et de 4 € pour les moins de 14 ans.
Suivront les projections :
l mercredi 7 : Les tontons flingueurs,
l lundi 12 : D’où l’on vient,
l mardi 13 juillet : Fast and furious 9 
en même temps que sa projection sur 
la plage du Festival de Cannes,
l mercredi 14 : Bohemian Rhapsody.

l lundi 19 La Strada à 21h en première 
partie et la compagnie Dare d’art avec 
leur spectacle de rue Stradivarius, va-
riation comique, poétique et sensible 
de la Strada. 
l Mardi 20 Kaamelot, avant première… 
l Mercredi 21 : Buena Vista social club

Ne manquez pas le ciné concert aqua-
tique le lundi 9 août à 22h / Les mu-
siciens de l’ensemble Les Alizés ac-
compagnent sur scène, en direct, en 
quintette, des courts métrages sous-
marins projetés sur grand écran. 
Les pièces musicales ont été choisies en 
fonction des séquences sous marines 
et de leur rythme : Carmen de Bizet, Les 
Saisons de Vivaldi, la Danse Sacrée de 
Debussy… 

Les Toiles du Marais
ciné plein air à l’Ardoise
Le LOCAL avec le cinéma l’Eldorado vous proposent une nouvelle 
expérience de projection. Durant tout l’été, les lundi, mardi et mer-
credi, l’Ardoise accueillera notre nouvelle salle en plein air. 
Des classiques mais aussi des films récents seront à l’affiche.

Projections ciné en plein air

photo Odile Motelet



Rétrospective sur la semaine 
olympique et paralympique
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La ville de Saint-Pierre était 
animée aux couleurs de Terre 
de Jeux, le 23 juin étant 
la journée mondiale de 
l’olympisme, les élus ont 
souhaité s’engager plus loin avec 
des évènements sur la semaine 
du 21 au 26 juin. Des athlètes 
de haut niveau nous ont fait 
l’honneur de venir montrer 
leurs performances. Auprès des 
enfants des écoles et du grand 
public, tous ont été invités à 
participer aux différents ateliers. 
Avec le soutien de la 
municipalité, une grande 
majorité des clubs sportifs a 
joué le jeu également en se 
mobilisant tout au long de cette 
semaine ! Bel enthousiasme 
autour des valeurs sportives, ces 
initiatives contribuent à créer du 
lien social et génèrent parfois 
même de nouvelles vocations ! 

Initiation au Ne-waza (travail au sol des judokas) pour les collégiens avec Benoît Cloux, champion de France 2020, 
sélectionné Européen. 
Atelier encadré par Pascal 
Pivert-Irigoyen, entraîneur du club de judo, ancien sportif de haut niveau.

La mairie a distribué des 
porte-cléfs à l’éffigie 
de ‘‘Terre de jeux 2024’’ 
aux écoliers. 
Intervention de Sylvain 
Nouet (ancien champion 
olympique et champion du 
monde de handball)

Rencontre handball 
interclasses

Elisa Sueur, médaillée en 
coupe européenne et en 
demi-finale du championnat 
de France. Elle étudie au pôle 
France de Bordeaux
Elle montre les bons gestes 
aux jeunes écoliers.

 Sous l’oeil attentif de ses camarades, Sacha Thomas-Gallier

3e au championnat de France judo adapté, se prête au jeu

Séance taïso tout public  
jeudi soir, encadrée par 
Elisa Sueur et Pascal 
Pivert-Irigoyen

Samedi après-midi, 
la marche bien-être 
marquait la fin de la 
semaine sportive. 
Ils étaient une 
soixantaine à prendre 
le départ ! Avec le 
concours de l’OMS et 
du service vie.
quotidienne
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Terre de jeux 2024
Les jeunes écoliers de Saint-Pierre ont 
profité d’une initiation au golf offerte 
par la commune. 

Labellisée Terre de Jeux 2024, la mu-
nicipalité souhaite mener, pendant 4 
ans, des actions en faveur de ses admi-
nistrés afin de promouvoir la pratique 
sportive et les valeurs de l’olympisme.
Et pour faire vivre les sports intensé-
ment, quoi de plus surprenant que 
la découverte d’une discipline peu 
connue notamment du jeune public ?
C’est le défi qu’a tenté de relever 
Saint-Pierre d’Oléron dans le cadre de 
son engagement Terre de Jeux 2024 
en invitant tous les élèves des écoles 
élémentaires de la commune à décou-
vrir... Le golf !
Deux demi-journées ont été établies 
pour répondre à l’engouement des 
inscriptions, puisque ce sont près de 
80 enfants qui ont répondu positive-
ment à l’invitation !
Ainsi, les mercredis 26 mai et 2 juin, 
un vent de jeunesse a déferlé au golf 
municipal. 
Encadrés par Simon Caland, directeur 
de la structure et professeur diplômé 
d’État, les enfants de 6 à 11 ans se 
sont prêtés au jeu en petits groupes 
et ont découvert cette discipline sur le 
parcours verdoyant de La Vieille Per-
rotine !
Pendant une heure, ils ont pu appré-
hender les consignes de sécurité et les 
règles du golf, découvrir l’équipement 
et bien entendu taper la balle !
Sourire aux lèvres et bavards de 
toutes ces nouvelles sensations sur 
un sport qu’ils ne connaissaient guère 
pour la plupart, ils sont repartis en-
thousiastes avec, pour certains, la 
découverte d’une future passion !

Photos ci-contre : sous les conseils du pro, 
les enfants reproduisent les gestes.

Tous deux ont suivi leurs études dans 
le Pays Basque, ce qui leur apporte 
une solide expérience de la glisse ! 
De retour au pays, ils se lancent dans 
l’aventure, Florent, avec en poche un 
diplôme de moniteur de surf et Malou, 
lauréat d’un master de management 
des sports de glisse ! Ils créent alors 
Drop’in surf academy, à Saint-Pierre. 
Leur démarche éco-responsable ne 
s’inscrit pas seulement dans l’achat du 
matériel mais auprès de leurs élèves 
avec une véritable volonté de sensibi-
lisation à l’environnement. 
Leur particularité : privilégier, autant 
que possible, le matériel Made in 
France et éco-conçu, en s’équipant de 
planches en liège, de combinaisons 
d’une marque rochelaise fabriquées 
à partir de matière recyclée (pneus et 
calcaire).
Débutant ou confirmé, en cours indi-
viduel ou collectif, ils sauront vous ac-

compagner. Les cours prévoient un ap-
prentissage aux règles incontournables 
pour bien surfer ensemble. Il est impor-
tant de respecter les priorités car elles 
permettent d’évoluer dans un contexte 
convivial. Ils sensibilisent leurs élèves  
et les aident à interpréter les condi-
tions météos. 
L’atout de cette école itinérante ? Elle 
s’adapte et cherche les meilleurs spots 
du moment qu’offre Oléron. Les élèves, 
embarqués dans le camion vert, sont 
acheminés sur site. Une formule avan-
tageuse qui évite de se soucier des 
problèmes de stationnement, souvent 
bien compliqués en été.
Ouverte de Pâques à la Toussaint, 
Drop’in Surf Academy, au départ du 
parking Pierre Loti à Saint-Pierre d’Olé-
ron. Leur site : 
www.dropinsurfacademy.fr. A suivre 
également sur Facebook et Instagram.

Au gré des vagues 
pour une session de surf
Enfants du pays, amis de longue date, Florent Ducamp et Malou 
Maron, installent leur école de surf itinérante, éco-responsable sur 
la commune. Initiés depuis tout-petits à la pratique du surf auprès 
du Castel, ils ont appris à glisser sur les vagues des spots oléronais.

  Pour acquérir la technique, les enfants s’essayaient lors des ateliers organisés par l’équipe du golf   



La Ministre de la mer
découvre les équipements
Le 12 mars dernier, la Ministre de la mer, Annick Girardin était en 
visite sur le port de La Cotinière, accueillie par Dominique Bussereau, 
président du département et la direction du port pour découvrir
les infrastructures.

Parmi les invités, notre maire, Chris-
tophe Sueur s’est fait l’écho du monde 
de la pêche et de préciser l’importance 
de ces nouveaux aménagements, met-
tant en sécurité les marins pêcheurs 
de La Cotinière. L’état-major de la pré-
fecture, le député européen Benoît 
Biteau et de nombreux élus locaux ont 
suivi cette visite du chantier, donnait à 
découvrir l’immensité du bâtiment. 
Après avoir chaussé ses bottes, enfilé 
son gilet et mis son casque de chantier, 
madame la Ministre s’est laissé guider 
par Jean-Louis Bouquet, le directeur des 
travaux, qui apportait toutes les infor-
mations techniques. Moment privilégié 
où il était permis de se rendre sur la ter-

rasse du bâtiment et prendre un peu de 
hauteur pour apercevoir l’ampleur des 
travaux côté ouest et admirer le pay-
sage.
Pour cette fille de marin pêcheur 
malouin qui a grandi sur l’archipel de 
Saint-Pierre-et-Miquelon, à quelques 
encablures de l’île canadienne de Terre-
Neuve, le milieu de la pêche lui est 
plutôt familier. Elle a pu évoquer les 
problématiques liées à la situation du 
contexte sanitaire et échanger avec les 
différentes instances. Malgré un timing 
serré, elle a pris le temps de monter 
à bord du Belouga, reçue par le jeune 
patron Antoine Richard et s’est rendue 
aux pêcheries de La Cotinière. 
La Cotinière est sans conteste le port olé-
ronais par sa diversité d’espèces nobles 
pêchées. Classé 6e port de France, ses 
équipements se trouvaient obsolètes, 
ne pouvant recevoir que 2000 tonnes 
de produits pêchés par an. Avec ces 
nouveaux équipements, il passera dès 
2022, à une capacité de 6000 tonnes et 
répondra aux normes européennes. 
Son chenal et le troisième bassin assure-
ront une sécurité supplémentaire pour 
les utilisateurs, qu’ils soient marins ou 
secouristes.
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Espace dunaire 
retrouvé

autour de la chapelle
En mai dernier, le maire Christophe 
Sueur et son adjoint aux travaux Eric 
Guilbert réceptionnaient le chantier 
de renaturalisation de la dune, der-
rière la Chapelle de La Cotinière.
Première phase du chantier d’enver-
gure du port, cette requalification 
d’espace avait démarré en 2018. 
L’ancien parking de La Chapelle a 
d’abord servi aux travaux de prolon-
gement de la digue.

Une fois cette étape essentielle réali-
sée, le réaménagement dunaire, pré-
conisé par les services de l’État, s’est 
échelonné sur plusieurs mois.
Ce chantier, délégué par le dépar-
tement, a nécessité l’aide de parte-
naires locaux tels que l’ONF, sollicité 
pour ses connaissances du milieu 
maritime et du littoral.

Le résultat est spectaculaire : un site 
complètement naturalisé avec des 
espaces de ‘‘pièges à sable’’ afin de 
maintenir le trait de côte, des zones 
de protection pour certaines es-
pèces, une végétalisation en cours...

Après avoir obtenu l’autorisation en-
vironnementale, une visite des élus 
et des parties prenantes du projet a 
officialisé la rétrocession et le trans-
fert de cet espace naturel du dépar-
tement à la commune.

Sur le toit de la future criée, Mme la Ministre, accompagnée

du directeur du chantier du port, découvre une vue imprenable
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Partie Est, la criée
se dessine

L’ensemble des installations sera 
mis à disposition du département 
pour l’aménagement de ses propres 
équipements  en novembre prochain.
L’échéancier prévoit une mise en 
service de la criée début février 2022, 
l’installation des ateliers de mareyage 
s’échelonnera jusqu’à la mi-février 2022.
Malgré les conditions d’ap-
provisionnement parfois compliquées, 
ce chantier n’a pas pris de retard nous 
confie Jean-Louis Bouquet, directeur 
des travaux. Sur la partie extérieure, 
les réseaux divers sont maintenant 
installés. Dans l’été les revêtements de 
voirie seront mis en œuvre. La mise en 
place de la signalisation, la pose des 
clôtures, les aménagements paysagers 
viendront terminer ce phasage des 
travaux d’ici l’automne.
Pour l’intérieur du 
bâtiment, les corps 
d’état secondaires se 
succèdent, définition 
des espaces, pose des 
équipements électri-
ques et frigorifiques 
sur toute la surface de 
12 000m2.
Dans le troisième bassin, 
les pontons ne tarderont 
pas à être installés. 
A son extrémité, la 
tour à glace monte la 

garde ! Une performance en terme de 
production puisqu’elle peut produire 
20 à 25 tonnes par jour avec une 
capacité de stockage de 30 tonnes. Elle 
desservira les bateaux mais aussi les 
camions qui viendront s’approvisionner.

Photo en haut : une partie de la terrasse du 
bâtiment accessible par l’escalier monumental 
permettra aux visiteurs de profiter du spectacle, 
lors de l’arrivée des bateaux. 
Surplombant le quai à une distance de 10 
mètres au plus près, ce cheminement permettra 
non seulement d’assister au débarquement 
de la pêche mais aussi de découvrir un point 
de vue unique sur l’entrée du port et les deux 
autres bassins. Des espaces végétalisés seront 
aménagés.

Photo en bas : montage de la nouvelle tour 
à glace 

Aujourd’hui, les équipes concentrent leurs efforts sur la partie Est 
du port. Tel une langue de terre couchée sur la mer, le bâtiment 
de la criée s’étire sur les quatre hectares du nouveau terre-
plein.  
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L’activité a repris avec une belle dyna-
mique liée à la réouverture partielle 
des restaurants. 
Les week-ends prolongés ont été très 
favorables à la consommation de pro-
duits de la mer sur la frange littorale 
et la halle à marée a enregistré un 
prix moyen historique à 7.43 €/kg sur 
le mois de mai, prix dopé par des es-
pèces nobles fortement prisées (lan-
goustine, maigre, céteau, sole).
Le fort flux des week-ends a été 
contrarié ensuite par une météo 
plus délicate et les ventes ont sta-
gné, les marchés communaux ont été 
peu dynamiques et liés à des achats 
contraints par les températures, 
ainsi la raie ne s’est pas bien vendue 
lorsque le consommateur se réfugie 
dans les salades fraîcheur.
Du côté des navires, de grosses unités 
sont en réparation ce qui altère les 
tonnages débarqués sur mai avec 305 
tonnes contre 415 tonnes en 2020. La 
même tendance sur juin.
Du côté des travaux de modernisation 
du port et de la halle à marée, la par-
tie superstructure finalise les stabilisa-
tions et préparation des terrains pour 
la pose des enrobés sur le quai de dé-
barquement, les zones de circulation 
du pôle de mareyage et les parkings 
des marins et acheteurs. 
La seule protection des cloisons iso-
thermes ne représente pas moins 
d’1,5 km de petites banquettes en 
béton à couler, elles seront mises en 
place après la pose des ferraillages in-
sérés au sol, soit quelque 7500 trous.
Les locataires mareyeurs poissonniers 
semblent très satisfaits des aménage-
ments et fonctionnalités du nouveau 
bâtiment et commenceront les pré- 
déménagements en décembre. 

Déconfinement 
prometteur
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Les échos du conseil

Séance du 11 mai 2021

n Adresse de la mairie
Il appartient au conseil municipal de 
choisir, par délibération, le nom à don-
ner aux rues et aux places publiques. 
Monsieur le maire propose, dans un 
souci de cohérence, que suite à la 
réfection de la place Gambetta et aux 
travaux de l’accueil avec une entrée de 
la mairie donnant sur la place de modi-
fier l’adresse et propose au conseil mu-
nicipal : 1 place Gambetta. Le conseil 
municipal valide cette proposition à 
l’unanimité.

n Poursuite de la mission de conseil 
en énergie partage
Dans le cadre de l’accompagnement à 
la transition énergétique des collectivi-
tés, il est proposé de continuer la mis-
sion de conseil en énergie sur le terri-
toire mutualisé de l’île d’Oléron et du 
Bassin de Marennes. 
Les trois premières années de la mis-
sion ont permis de réaliser : 
- un état des lieux, bilan et suivi annuel 
du patrimoine énergétique (compteur, 
abonnement, évolution des consom-
mations), 
- une optimisation des abonnements 
et réponse à des offres de commandes 
groupées plus avantageuses, Accom-

Prochains conseils municipaux : mardis 6 juillet et 14 septembre
Salle Gambetta - patio de la mairie

Séances publiques
L’intégralité des comptes-rendus des délibérations est affichée en mairie et est

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

pagnement et assistance technique sur 
les projets de construction et rénova-
tion de patrimoine économe en éner-
gie (bâtiments et éclairage public), 
- la valorisation des Certificats d’Eco-
nomies d’Energie (CEE) localement en 
faisant bénéficier aux collectivités de 
travaux d’économies d’énergie large-
ment financés par les CEE (éclairage, 
isolation, …). 
- La proposition d’un plan d’actions plu-
riannuel visant une baisse globale du 
bilan énergétique de la collectivité, 
- les ateliers techniques et événements 
locaux pour la promotion de tech-
niques de rénovations ou de systèmes 
techniques performants.
Au-delà de ces missions, le CEP (conseil 
en énergie partagée) fournit un conseil 
objectif, technique et indépendant 
et accompagne les collectivités à la 
recherche et au montage des dossiers 
de demandes de subvention aux pro-
jets d’économie d’énergie. L’ADEME 
continuera de financer la mission à 
l’échelle du territoire Marennes-Oléron 
à hauteur de 30 000 €. Le renouvelle-
ment pour une période de trois ans est 
approuvé à l’unanimité par le conseil 
municipal.

n Démolition de bâtiments 
avenue Jean Soulat
L’acquisition de la propriété cadastrée 

Lors de ce conseil, les subventions ont 
été votées pour le secteurs suivants :

SCOLAIRE : 1 160€
CULTURE : 6 780€

PATRIMOINE : 13 300€
SPORT : 60 261€

SOCIAL/CARITATIF : 11 200€
ASSOCIATIONS DIVERSES (patrio-

tiques, retraités, SNSM)... : 4 150€
DÉPARTEMENT (traversée 

de Maisonneuve, protection des 
côtes) : 

214 531€
CEPMO : 4 865€

EQUIPEMENT SPORTIF
SIFICES : 22 389€

ONF : 26 766€
(CIAS/SIFICES

SYNDICAT DÉPARTEMENTAL 
DE VOIRIE/UNIMA) : 305 105€

CDC IO (conseiller numérique/projet 
alimentaire/technicien prévention)

18 212€
SYNDICAT MIXTE PAYS MARENNES 

OLERON : 4 550€
CCAS ST-PIERRE D’OLERON : 120 000€ 
TOTAL DES SUBVENTIONS VERSÉES

813 269€

AE 43, située à côté du complexe spor-
tif a été votée lors du conseil du 15 
décembre 2020. La commune en est 
propriétaire depuis le 23 mars 2021. 
Les deux bâtiments qui s’y trouvent, en 
très mauvais état, ne présentant pas 
d’intérêt à être conservés, vont être 
démolis, afin de récupérer une parcelle 
nue. Il souligne que ce projet est sou-
mis au dépôt d’un permis de démo-
lir. Le conseil vote cette proposition à 
l’unanimité.



Les services de la commune se sont 
mobilisés pour que ces élections se dé-
roulent dans les meilleures conditions, 
respect des consignes sanitaires oblige ! 
Les bureaux des villages d’Arceau et de 
La Biroire ont dû être fermés. Leur petite 
taille ne permettait pas d’accueillir les 
administrés dans de bonnes conditions. 
Rapatriés dans la salle Patrick Moquay 
à Bonnemie, l’espace a dû être divisé en 
deux parties. Même configuration pour 
les six bureaux de vote que compte la 
commune.
La veille du premier tour, entre les pro-
curations de dernière minute, les volon-
taires qui se désistent et l’installation 
d’isoloirs de fortune, le stress monte ! 
Les agents des services ont travaillé d’ar-
rache pied ! Les équipes techniques alors 
très sollicitées, s’affairent à préparer les 
salles et trouvent toujours des solutions 
pour pallier les imprévus ! 
Pour les deux tours, très tôt le matin, 
toute l’équipe du service élections est 
sur le pont entourée des élus. L’ouver-
ture des bureaux se fait dès 8 heures. Les 
assesseurs se succèdent toute la journée 
au rythme des permanences. Accueillis 
par le secrétaire (un agent territorial) et 
le président de bureau (un élu), ils s’ins-
tallent derrière la table d’émargement, 
écoutent les consignes… Il s’agit de ne 
pas se tromper, de respecter l’ordre du 
cheminement, d’orienter les électeurs…
Dès 18 heures, les bureaux ferment, 
commence alors le dépouillement dans 
chaque bureau. Puis lorsque le procès 

Elections départementales et régionales, 
on a mis les bouchées doubles !

 Les résultats des deux scrutins 

ELECTIONS DÉPARTEMENTALES
1er tour : Dominique Rabelle et Christophe Sueur :   48,55%
  Catherine Bazin et Pascal Markowsky :    22,48%
  Anny Desreumaux et Grégory Gendre :    28,97%

7392 votants sur Oléron - soit un taux de participation de 36,95%

2e tour :  binome de candidats proclamés élus : 
madame Dominique Rabelle et monsieur Christophe Sueur :  65,75%
Binome madame Anny Desreumaux et monsieur Grégory Gendre :  34,28% 

7484 personnes ont voté sur Oléron - soit un taux de participation de 37,41%

A chaque veille d’élections, c’est toujours pareil, c’est l’effervescence 
dans le service, il ne faut surtout rien oublier ! Mais cette fois-ci pour 
ce double scrutin avec seulement une semaine d’intervalle entre les 
deux tours, il fallait multiplier les moyens, chercher plus d’assesseurs, 
plus de scrutateurs, parmi les élus, la population et le personnel.
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verbal est complété, la totalité des docu-
ments est acheminée sur le bureau cen-
tralisateur, salle Gambetta. 
Là, commence la grand’messe ! 
On vérifie les documents nécessaires à 
remettre en sous-préfecture, ils seront 
ensuite portés à Rochefort le soir même 
par un garde municipal. 
Cette année, toutes les communes oléro-
naises ont dû déposer leurs documents 

1er tour : 
Edwige Diaz   23,62%
Alain Rousset   20,06%
Guillaume Perché   1,55%
Clémence Guetté   5,00%
Nicolas Thierry   12,79%
Eddie Puyjalon    6,76%
Nicolas Florian  16,71%
Geneviève Darieussecq 13,51%

2e tour :
Edwige Diaz (RN)  25,34%
Alain Rousset ()  29,68%
Nicolas Thierry () 14,94%
Nicolas Florian () 18,51%
Geneviève Darieussecq 11,53%
1er tour : 2017 votants/2e tour : 2024 

Taux de participation : 
1er tours : 35,58% 2e tour : 35,70% 

ELECTIONS RÉGIONALES commune de Saint-Pierre d’Oléron

à Saint-Pierre, bureau centralisateur. 
Autant dire qu’ils n’étaient pas couchés !
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Tout d’abord, le centre technique 
communal est situé dans les anciens 
locaux de l’abattoir route de Saint-
Georges.
Il a été agrandi dans ceux de la cave 
viticole. Aujourd’hui, ils ne répondent 
plus aux normes et aux besoins du 
service technique de la ville.
Aussi, il a été décidé de le vendre et 
d’en construire un nouveau à proximité 
de la route départementale, route 
des Châteliers en face du centre de tri 
postal.
Par délibération du conseil municipal 
en date du 16 décembre 2020, il a 
été décidé d’engager la procédure 
de modification et de déclaration de 
projet emportant mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme (PLU) de 
Saint-Pierre d’Oléron pour permettre 
la construction du nouveau centre 
technique municipal et modifier le plan 
local d’urbanisme en conséquence. Afin 
de faciliter la vente de l’équipement 
actuel, il a été décidé de modifier le 
zonage afin de permettre un commerce.
Par ailleurs, depuis de nombreuses 
années, existe une friche au lieu-dit 

de La Claircière résultant d’un ancien 
lotissement commercial autorisé en 
2007.
Face à la pénurie de logements à 
l’année, il a été décidé de permettre la 
création d’un ensemble d’habitations 
en privilégiant l’accession sociale et les 
logements locatifs à l’année mais aussi 
des logements saisonniers ainsi qu’une 
maison d’accueil et d’hébergement 
d’urgence pour personnes victimes de 
violences conjugales.
Par délibération du conseil municipal 
en date du 9 mars 2021, il a été 
décidé d’engager la procédure de 
déclaration de modification du plan 
local d’urbanisme (PLU) de Saint-
Pierre d’Oléron afin de permettre la 
réalisation de ce programme modifiant 
le zonage du secteur tout en imposant 
des orientations d’aménagement.
En application de l’article L121-16 du 
Code de l’Environnement, et à son 
initiative, la commune de Saint-Pierre 
d’Oléron souhaite organiser une 
concertation préalable du 12 juillet au 
12 septembre inclus. Les modalités ont 
été définies par la mise à disposition 

d’un dossier de présentation et d’un 
registre de recueil des avis du public :  
l dans les locaux de la mairie de Saint-
Pierre d’Oléron n°1 place Gambetta, 
du lundi au vendredi, aux horaires 
habituels d’ouverture, 
l sur le site Internet de la commune : 
www.saintpierreoleron.com

Le public peut également adresser 
ses observations et propositions : par 
courrier, en mairie de Saint-Pierre 
d’Oléron, service urbanisme n°1 place 
Gambetta, 17310 Saint-Pierre d’Oléron.  
Par e-mail : 
urbanisme@saintpierreoleron.com 

Le bilan de la concertation sera établi 
et publié par la commune de Saint-
Pierre d’Oléron dans un délai de trois 
mois après la fin de la concertation 
préalable. Les délibérations afférentes 
à ces dossiers sont affichées et peuvent 
être consultées à la mairie ainsi que sur 
le site communal.

Des évolutions ponctuelles du plan local 
d’urbanisme en discussion
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Parmi les projets d’aménagement de la ville, l’équipe municipale 
envisage de nouvelles constructions ou réaffectations. 
La requalification de certaines zones est donc nécessaire. 
Les citoyens pourront s’informer et exprimer leur avis à travers 
les concertations prévues prochainement.

Site de La Claircière, 

route de Matha

Le terrain, de 5,5 hectares, accessible par ce 
chemin, route des Châteliers,  pourrait accueillir 
le prochain centre  technique municipal
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Depuis son ouverture - il y a 4 mois - le 
centre intercommunal de vaccination 
Covid-19 est soumis au rythme d’ap-
provisionnement des doses de vaccin. 
La prise de rendez-vous en ligne était 
alors limitée en raison de la faible 
disponibilité des doses. Depuis le 7 
juin, le nombre de doses que reçoit le 
centre est passé de 1200 à 1500 par 
semaine. 
Parallèlement, le calendrier vaccinal 
s’accélère. Actuellement toute per-
sonne majeure peut se faire vacciner. 
Sur l’île d’Oléron, 36% de la popula-
tion a déjà reçu une ou deux injec-
tions et 70% des personnes de 65 ans 
et plus. 
Depuis le 15 juin, les adolescents 
de 12 à 18 ans – accompagnés d’un 
parent et d’un justificatif (carnet de 
santé, livret de famille, certificat de 

naissance, etc.) peuvent accéder à la 
vaccination.
Afin d’être en mesure de proposer 
un rendez-vous rapidement au plus 
grand nombre, la Communauté de 
Communes a étendu les modalités de 
réservation en ligne. 
Site accessible 7 jours sur 7, 24 heures 
sur 24, directement sur www.doc-
tolib.fr/centre-de-sante/st-pierre-d-
oleron/centre-de-vaccination-covid-
19-oleronais ou par téléphone au 09 
70 77 54 43 de 9h à 12h30 et de 14h 
à 18h.  La vaccination se fait unique-
ment sur rendez-vous au centre inter-
communal de vaccination Covid-19, 
situé au Complexe sportif de l’Ou-
mière à Saint-Pierre-d’Oléron et peut 
également se faire auprès des méde-
cins généralistes et des pharmaciens 
sur demande et sur inscription.

Le complexe sportif de l’Oumière,
centre de vaccination et tests PCR

Vous ne nous suivez pas encore sur facebook ?
Pensez à vous abonner pour ne rien manquer 

de l’actualité de votre commune ! 
Rendez-vous sur : communedesaintpierredoleronofficiel

Un jardin 
pour nos défunts

Ils étaient quatre pour la première édition 
en mai 2019. Mais ce lundi 3 mai dernier, 
onze bonnes volontés sont venues pour 
participer à l’opération Un jardin pour nos 
défunts. Une proposition qui a fait son 
chemin dont je me réjouis nous précise 
Carole Hardy, responsable du service des 
conservations du cimetière. Des liens se 
créent parmi les participants et tous ont 
été satisfaits d’avoir passé un bon moment 
à désherber nos allées du cimetière, tout 
en respectant les gestes barrières. En 
une matinée, un camion a été chargé... 
Prochain rendez-vous en octobre !
Soulignons la volonté de l’adjointe Martine 
Delisée pour avoir maintenu cette édition 
malgré le contexte sanitaire et l’aide des 
différents services sans lesquels il ne 
nous serait pas possible d’organiser cette 
journée. Les agents des espaces verts 
de la ville présents depuis le tout début 
continuent de nous accompagner dans 
cette démarche.  Soulignons que c’est un 
acte ponctuel et solidaire qui ne remplace 
en rien le travail des agents.

Dans le cadre de terre de jeux 2024, deux itinéraires 
ont été mise en place, l’intérêt étant d’inciter à la 
pratique d’une activité physique. 
Un parcours d’une quinzaine de kilomètres est pro-
posé pour découvrir les petits villages situés à l’Est 
de la commune. Sur les pistes cyclables, à travers les 
marais, cette balade est accessible à vélo ou à pied. Il suffit de se laisser guider par 
les panneaux directionnels. 
La deuxième balade, pour toute la famille, est une découverte du petit patrimoine 
saint-pierrais. Elle représente environ trois kilomètres de dédale dans les rues de 
la ville et informe sur l’histoire locale. 
Un plan gratuit est à retirer à l’accueil de la mairie ou à l’office de tourisme. 
Envoyer-nous une photo de votre balade et nous la publierons sur le facebook de 
la commune.

Découverte des villages 
de l’Est 



Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre 
et Oléron

Chères Concitoyennes, 
Chers Concitoyens,

Nous commencerons par féliciter notre amie et 
habitante de Saint-Pierre, Leslie Widmann qui a 
été promue en janvier 2021 Chevalier de la Légion 
d’Honneur au regard de son engagement pour 
l’économie bleue, secteur vital et métier d’avenir pour 
notre département, prônant le savoir-faire artisanal et 
les valeurs des gens de mer essentiels à notre territoire.
Bravo à toi Leslie !
Concernant notre travail au sein du conseil municipal, 
nous regrettons le choix de la majorité de transformer 
en zones urbanisées les espaces naturels de notre belle 
commune, notamment des zones de captage d’eau.
Nous ne considérons pas que ce type de projets soit 
utile à la collectivité.
Tout comme nous désapprouvons la décision de vendre 
la propriété communale qui accueille aujourd’hui le 
centre technique municipal.
Nous espérons que cet ensemble (bâti et terrains) ne 
sera pas cédé à une grande enseigne commerciale, 
assouvissant ainsi un appétit mercantile et insatiable 
d’enrichissement privé sans rapport avec le bien 
commun.
Nous restons groupés, attentifs et à votre écoute,
Tchimbé rèd, pa molli.

(tenons bon, ne perdons pas espoir)

Votre dévouée
Christine Granger-Maillet

Le constat est sévère, lourd et sans appel. Nul besoin 
de sortir des sentiers battus pour s’en rendre compte :
Isolées ou groupées, nombreuses sont les habitations 
de loisirs (mobil-homes, caravanes et autres chalets) 
précaires ou abandonnées. 
En bordure de route ou de sentier forestier, sur les 
dunes et les plages et au pied même des conteneurs 
autorisés, on ne compte plus les déchets de toute sorte 
qui s’amoncellent.
Certains paysages sont bouchés par une végétation 
anarchique et des friches dont l’impact visuel ne peut 
que nuire à l’image de La Lumineuse.
Les dangers et les effets sont identifiés :
Les occupants de ces résidences, occasionnels ou 
à temps plein, vivent dans des zones où les risques 
sont clairement inscrits : incendies, inondations ou 
submersions, et parfois les trois.
Les ordures et effluents de toutes sortes, au-delà de 
l’image qu’ils donnent, portent gravement atteinte à 
l’environnement, notamment aux nappes phréatiques. 
Un seul litre d’huile de vidange contamine 1000 mètres 
carrés !
Les friches sont colonisées par une végétation spontanée 
qui, à défaut d’entretien, favorise les risques de feux et 
peuvent nuire aux espèces animales et florales.

Espérer, c’est rêver ! Y croire … C’est le faire ! (1). 
Alors, les élus de Bien Vivre en Oléron se sont mis au 
travail :
- une fois sensibilisés, ces résidents sont désormais 
inscrits sur les listes du plan communal de sauvegarde 
et seront donc pris en compte en cas d’événement 
catastrophique.
- Certains propriétaires de terrains ont commencé à les 
nettoyer et les entretenir. D’autres les ont vendus ou 
cédés à la commune. Plusieurs propriétaires de bonne 
volonté ont éliminé leurs caravanes disgracieuses. Cela 
pourra permettre, à terme, d’aménager un exutoire 
pour collecter les eaux pluviales et désengorger ainsi 
des secteurs habités qui, depuis quelques temps, 
sont inondés sous 1,50 mètre d’eau en hiver. Ces 
lagunes constitueront en plus un atout majeur pour la 
biodiversité. Un sacré contrat gagnant-gagnant !
  
La terre n’est pas un don de nos parents, ce sont nos 
enfants qui nous la prêtent (2)

Patrick Gazeu, 
adjoint au maire

     
(1) Citation d’internaute A-francisco
(2) Proverbe indien
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Rassemblement 
Saint-Pierre d’Oléron

Le doux vent des girouettes
Il nous a parfois été reproché de tenir le même 
discours, inlassablement, au fil des ans, sur des sujets 
tels que l’immigration, l’ensauvagement de la société, 
la nécessité d’un retour à la priorité nationale et à 
l’autorité régalienne.
Non seulement notre programme a, bien au contraire, 
su s’adapter aux évolutions de la société et au 
contexte économique, tout en conservant vos valeurs 
essentielles, mais bien au-delà, nous constatons 
aujourd’hui que notre discours se retrouve sans le 
moindre changement de virgule, dans les propos de 
certains de nos dirigeants, de nombreux élus locaux 
et surtout dans  l’opinion publique.
Nous y voyons là une grande avancée de nos idées, 
certes, et nous nous en félicitons, car après tout, seule 
la fin justifie les moyens et seule la défense de nos 
compatriotes, de notre nation est chère à nos cœurs.
Toutefois nous ne pouvons nous empêcher de 
souligner les contradictions de vos élus locaux sur les 
sujets qui vous impactent directement.
Prenons la question du péage du pont d’Oléron par 
exemple, M. Bussereau à l’initiative, fermement 
soutenu par votre maire Christophe Sueur il y a 
quelques années… et bien en cette veille d’élections, 
il n’en n’est plus question ! Finalement, point de 
péage n’est envisagé désormais ! A notre grande 
satisfaction, il faut bien l’avouer, tant les conséquences 
économiques pour les commerçants oléronais étaient 
redoutables.
Idem pour le parc éolien au large d’Oléron : Christophe 
Sueur a allumé la mèche, lancé et soutenu le projet, 
et aujourd’hui devant son expansion considérable en 
surface impactée, en hauteur et nombre de machines, 
souhaiterait à l’instar de sa collègue Dominique 
Rabelle étouffer le brasier.
Encore une fois, nous ne pouvons que saluer ce 
revirement, mais je regrette que monsieur le maire, 
dans ce cas, n’ait pas saisi l’occasion de la venue 
de madame Pompili, venue soutenir le projet, pour 
exprimer ses réserves et surtout permettre l’accès au 
débat notamment aux marins pêcheurs, principaux 
impactés et donc les plus farouches opposants.
A la lecture de cet article, les échéances électorales 
locales seront passées, j’espère que vous aurez fait le 
choix d’élus fiables et convaincus, non corrompus par 
les ambitions électoralistes.

Séverine Werbrouck, conseillère régionale
conseillère municipale

Jérôme Guillemet, conseiller municipal

État CiviL 
Naissances
AVRIL Lola Giboulot - Mantione / Tiyo Timpano/ 
Suzanne Forzy
MAI Auxane Albert

Mariages
AVRIL Mickaël Perret et Tiphaine Jucquois 
MAI  Anaïs Pouschat et Céline Mazzoleni 
Laure Vaccaro et Tanguy Bauchy 
JUIN  Davis Cheminade et Valérie Laine
Sébastien Meinard et Marilyne Vial

Décès
JANVIER Juliette Poitou veuve Beaupeux, 94 ans
Robert Godin, 96 ans
Lysmée Massé, 51 ans
MARS Jeanne Samson, 95 ans
Roger River, 97 ans
Line Hésique veuve Martin, 70 ans
Jeanne Rachet veuve Dusage, 98 ANS 
Roberte Paumier veuve Jay , 78 ans 
AVRIL Philippe Causse, 70 ans 
Josette Gabaret veuve Ringeval, 90 ans
Edmond Pain, 80 ans  
MAI Henriette Godel Vve Jocher, 87 ans

Afin de respecter la réglementation
sur la protection des données personnelles, 

les informations relatives à l’état civil ne peuvent 
être diffusées dans le bulletin municipal, 
que si les personnes concernées ou leurs 

représentants ont donné leur accord par écrit.

Afin de simplifier les démarches, 
vous pouvez donner votre accord au moment 
de l’établissement de l’acte pour les mariages

et les naissances. 
Concernant les décès, les ayants droits

de la personne décédée peuvent faire part,
par mail, de leur volonté de publier le décès 

de leur proche dans La Lanterne en écrivant à : 

communication@saintpierreoleron.com



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
MÉDECIN VASCULAIRE- ANGIOLOGUE 05 32 50 06 30 
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
RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64

Vie Pratique 
Saint-Pierre d’Oléron

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

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

SerVicES mUniCipAUx 
Accueil/Etat civil  05 46 47 02 83
Archives/Cimetière 05 46 85 92 47
Communication 05 46 76 11 60
Culture 05 46 36 32 77
Complexe sportif 05 46 47 27 66

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
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DE SAINT-PIERRELLes lumièreses lumièresLes lumières
GRATUIT

SAINT-PIERRE D’OLÉRON - CENTRE VILLE

Tous les soirs, 
à la nuit tombée

du 16 juillet
au 29 août

Les structures lumineuses

Le parcours lumineux


