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

Photo de couverture : marché de Noël en 2019
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Madame, Monsieur, 

Voici une année 2021 qui bientôt se termine, une année très particulière 
entrecoupée de confinements, périodes tronquées par les mises en garde et 
protections des populations devant la pandémie du covid19. 
Notre île d’Oléron, habituée à ses rythmes saisonniers, ses afflux des week-
ends prolongés, ses activités traditionnelles de la terre et de la mer, sortant 
d’une année 2020 sidérante, subissant des arrêts forcés, a su rebondir et 
s’adapter aux nouvelles attentes, aux nouvelles règles de précaution. 
C’est un travail commun et l’effort de chacun qui ont permis d’être un territoire 
protégé et apprécié en cette période délicate. Il y a eu des annulations de 
manifestations publiques, d'animations, mais les services municipaux ont 
essayé de faire autrement par l’incitation à la découverte. Les espaces piétons 
de La Cotinière et les Lumières de Saint-Pierre ont apporté un apaisement 
apprécié. Les acteurs économiques, commerçants et détaillants, hébergeurs 
ont généralement fait une très bonne saison, au-delà des espérances.
Les conseilleres et adjointes de la municipalité, de leur côté, poursuivent 
la mise en place des projets de réhabilitation des centres-villes, du schéma 
pluriannuel de restructuration routière, de l’aire de stationnement de 
camping-cars, de la création d’un bowl skate-park, de jardins partagés, d’un 
centre technique municipal. Certains sont en phase d’études et de pré-
réalisations nécessaires avant les appels d’offres des entreprises pour leur 
édification, d’autres sont en cours. Néanmoins, nous subissons aussi les effets 
de la crise économique qui insidieusement tend le marché de l’emploi et des 
approvisionnements de fournitures modifiant les modalités et les délais.
Je remercie la compréhension des riverains des rues Clotaire Perdriaud, 
Etchebarne, République. Des travaux en cours (assainissement, pluvial, 
aménagement piétons, vélos, espaces verts, stationnements) vont supprimer 
de nombreux inconvénients et embellir ce quartier longtemps oublié. 
De véritables massifs de verdure vont être créés et tous les arbres seront 
remplacés par des espèces moins invasives et en bonne santé !
Je conclurai par un appel citoyen. La crise sanitaire que nous subissons 
encore aujourd’hui a eu un effet imprévu et inquiétant sur l’engagement 
bénévole dans nos traditionnelles associations. Au premier confinement, il 
y a eu un élan de solidarité, d’accompagnement, de volonté de partager et 
d’agir. L’occasion de saisir cette prise de conscience remarquable de solidarité 
pour répondre à l’Heure Civique.
Il suffit juste de se proposer pour donner un peu de son temps, une heure 
ou plus pour une action municipale portée avec la commune. Cela peut être 
dans tous les domaines, animations, culturels, environnementaux, sportifs, 
associatifs par exemple. C’est une entraide entre voisins, habitants, facilitant 
la solidarité de proximité ; c’est un moyen de se parler, d’échanger et d’agir 
ensemble afin d’éviter l’isolement, le rejet de l’autre. Inscrivez-vous en mairie 
et grâce à toutes ces bonnes volontés nous partagerons ensemble ce bel élan 
citoyen.

Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre d’Oléron, 
conseiller départemental 
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Programme de travaux 
en ville et dans les villages

Un damier dessiné par les agents 

du service technique

Une ville en travaux entraîne forcément quelques nuisances et 
contraintes de circulation pour les usagers et les riverains. 
Le programme fixé est respecté grâce à la météo plutôt favorable 
de l’automne. 

4/5

Les employés municipaux ont effectué 
quelques travaux dans l’école Pierre Loti 
et de nouveaux aménagements ont pu 
être installés après une concertation 
entre élus et enseignants. Autour des 
arbres, une pelouse synthétique a été 
posée et le mur de l’enceinte de l’école, 
a été enduit. 
À leur retour des vacances de la 
Toussaint, les enfants ont découvert 
une marelle fraîchement peinte dans la 
cour. 
l Avenue de Bel Air, un programme 
de modernisation de l’éclairage public 
est en cours. Des candélabres moins 
énergivores sont installés sur une 
portion de cet axe. 
l Les travaux de l’entrée de ville se 
poursuivent dans les rues Clotaire 
Perdriaud,  Etchebarne jusqu’à la rue de 
la République et concernent le réseau 
de collecte des eaux usées. Lors de 
la prochaine tranche, début 2022, le 
pluvial sera entièrement revu et dans 
la logique, la réfection de la chaussée 
suivra. 
l Le terrain à proximité du pigeonnier 
a été préparé pour recevoir les 
plantations du jardin des senteurs. 
Un travail confié à Mélanie Chemin 

responsable du fleurissement de la 
ville et son équipe, en concertation 
avec l’adjointe au patrimoine naturel, 
Evelyne Néron-Morgat. Aux quatre coins 
du site, bouleau, eucalyptus, arbousier, 
poirier, pommier viendront agrémenter 
l’espace… D’autres petits végétaux tels 
que clématite, chèvrefeuille, jasmin, 
verveine, hysope, menthe et hélicrysum 
seront également plantés.
Sur les extérieurs...
l À bord de l’épareuse, Kévin, le 
conducteur a débroussaillé les 
accotements de la route du Bois d’Anga 
en direction d’Arceau (photo ci-contre) 
et les agents du service espaces verts, 
ont assuré le nettoyage des abords. 
Cet équipement a permis la réouverture 
du chemin des Mourauds, patrimoine 
communal, devenu carrossable. Il 
dessert des parcelles agricoles et le 
village de Maisonneuve. 
l Dans les villages de La Fromagerie, 
rue de La Martière et rue du Levant à 
La Chefmalière, des chicanes ont été 
installées pour limiter la vitesse des 
véhicules.
l À Maisonneuve, rue de l’Océan, à la 
demande des riverains, la haie végétale 
a été rabattue à deux mètres de hauteur.

l Dans les villages de l’Emerière et 
de La Thibaudière les réseaux aériens 
ont été enfouis suite aux travaux de 
création de l’assainissement. 
l La collectivité s’est dotée de deux 
nouveaux véhicules électriques 
Goupil. Des utilitaires performants, 
par leur volume peu encombrant, ils 
sont idéals pour l’entretien en centre 
ville et utilisables par tous. Le service 
bâtiment est équipé d’un fourgon neuf. 
L’entretien et les réparations d’une 
quarantaine de véhicules sont confiés 
aux deux mécaniciens municipaux.  



éc
on

om
ie

so
ci

al

Un cadeau simple 
et facile à préparer

Offrez des boîtes cadeaux solidaires 
pour les fêtes !
Pour réchauffer les cœurs, l’occasion 
vous est donnée d’offrir des boîtes 
cadeaux solidaires, un geste de 
solidarité qui pourra esquisser des 
sourires sur les visages des plus 
démunis.

Comment confectionner votre boîte 
cadeau solidaire ?
Prenez une boîte à chaussures dans 
laquelle vous glisserez : un vêtement 
chaud (type écharpe ou bonnet, 
gilet…), un produit d’hygiène, de 
beauté, une gourmandise, un livre, 
(BD, jeux, magazine), TOUT CE QUI 
PEUT FAIRE PLAISIR ! 
Sans oublier un mot gentil et 
encourageant. 
Emballez-la avec un joli papier cadeau 
et précisez si elle est destinée à une 
femme, à un homme, à un enfant (en 
précisant l'âge). 

A déposer jusqu’au vendredi 17 
décembre au CCAS, en mairie, place 
Gambetta à Saint-Pierre d’Oléron qui 
organisera la redistribution auprès 
des Restos du Cœur et de l’association 
OCEAN.
Un geste de générosité à votre portée, 
simple et facile !

Pour les habitants de La Biroire et de 
La Chefmalière, salle de La Biroire, rue 
des Vigniers : lundi 6 décembre de 14h 
à 18h.
Pour les habitants de La Menounière, 
salle communale, place des 
Tilleuls mercredi 8 décembre de 9h30 à 
12h30.
Pour le village d’Arceau, salle municipale, 
face à l’étang de la Maratte : jeudi 9 
décembre de 9h30 à 12h30.
Pour les habitants de La Cotinière, Les 
Pibles, Maisonneuve, Saint-Séverin, 
Les Châteliers, Matha, ancienne criée : 
mardi 14 décembre de 9h à 12h30 et 
14h à 18h.

Colis de Noël, 
où les récupérer ?

Pour les habitants de Saint-Pierre, 
La Boirie, l’Ileau, La Garrelière, 
La Natonnière, le Marais Doux, 
La Brimaudière, La Thibaudière, 
La Valinière, La Missandière, La 
Fromagerie, L’Echardière, La Perrotine, 
Bois Fleury, Saint-Gilles, à retirer salle 
Gambetta en mairie : mercredi 15 
décembre de 9h à 12h30 et 14h à 18h.
A l’initiative de l’école Jeanne d’Arc, un 
dessin réalisé par les enfants de l’école 
sera glissé dans chaque boîte. 
Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, 
une personne de leur entourage pourra 
venir le retirer. 
Service du CCAS 05 46 47 31 12

Pour la deuxième année consécutive, les colis de Noël offerts 
aux personnes âgées, de 80 ans et plus, ne seront pas remis 
au domicile des ayant-droits, contraintes sanitaires obligent. 
Ils sont à retirer dans les salles municipales.

Prévenir de votre présence : 05 46 75 88 88 oceane.psychologue@alprado.fr

Pour ceux qui accompagnent un proche 
malade, en situation de handicap ou 
dépendant du fait de l’âge, le café 
des aidants prévoit des rencontres 
à thèmes. Autour d’un café, venez 
échanger votre expérience avec d’autres 
aidants. Des professionnels animent ces 
temps de paroles et d’échanges en toute 
convivialité. 
Prochains rendez-vous en 2022.

Le Café des Aidants continue
Jeudi 6 janvier : quelles activités de 
loisir et de bien-être près de chez vous ? 
Jeudi 3 février : on ne s’y retrouve plus 
dans nos démarches administratives, 
quelles aides possibles ? 
Jeudi 3 mars : émotions et réactions… 
comment gérer ?
Les 1er jeudis du mois, de 14h00 à 
15h30, accès gratuit. 
Ludocafé, 23  rue des Écoles à Dolus. 
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Solidaire au 
handicap 

neuro-cognitif 
Le handicap neuro-cognitif a pour 
caractéristique de ne pas se voir.
Si la maladie d’Alzheimer ne laisse pas 
indifférent, il est souvent difficile pour 
les personnes concernées directement 
d’exprimer leur empathie. Ce que 
propose France Alzheimer et maladies 
apparentées c’est justement le moyen 
de le faire. Comment ? En portant et 
en faisant connaître notre symbole 
dédié à la solidarité (un badge visuel ci-
dessus) envers la maladie d’Alzheimer. 
C’est une manière délicate de dire 
aux personnes malades oui je te 
comprends et te respecte dans ta 
dignité humaine.
Il est fondamental de permettre aux 
personnes malades et à leurs proches 
de ne pas abandonner l’espace public 
et de continuer à mener leurs activités, 
entourés de personnes attentives et 
rassurantes.
Exprimons notre solidarité envers 
les personnes concernées par cette 
maladie.
Faire un don* à l’association 
départementale : France Alzheimer 
Charente Maritime - 116, cours Paul 
Doumer à Saintes. 05 46 92 25 18
francealzheimer17@gmail.com
Site internet : www.francealzheimer.
org /charentemaritime/
L’association est présente pour 
l’accueil, l’écoute, le soutien et 
l’information des familles touchées 
par cette maladie et maladies 
apparentées. 
Elle propose diverses actions  sur les 
différents secteurs du département  : 
formation des aidants, groupe de 
parole, entretiens individuels, halte 
relais®, relaxation, art thérapie, 
musicothérapie, etc.

*Les dons et cotisations sont déductibles 
des impôts sur le revenu à hauteur de 66% 
puisque France Alzheimer est reconnue d’utilité 
publique.

Une démarche initiée par le dépar-
tement, avec le soutien des maires 
d’Oléron, cette heure civique permet 
de participer à une action organisée de 
solidarité dans votre quartier, d’aider 
de manière informelle un voisin, une 
voisine. 
Ce n’est pas compliqué nous explique 
Atanase Perifan, initiateur de la Fête 
des voisins et Voisins solidaires : la crise 
sanitaire a montré de nombreux élans 
de générosité, maintenir ces actions 
de solidarité envers 
une personne iso-
lée, seule, jeune ou 
plus âgée, rompre 
l’isolement, la soli-
tude retrouver une 
mixité sociale. 
Un engagement 
possible sous plu-
sieurs formes, un 
soutien auprès d’ac-
tions menées soit 
par la collectivité 
ou à titre individuel, 
auprès d’un citoyen. 
Il s’agit de petites 
actions telles qu’ar-
roser les plantes 
pendant l’absence de voisins, organi-
ser du covoiturage pour les activités 
des enfants du quartier, aller chercher 

le pain pour une voisine souffrante… 
autant de gestes et d’initiatives faciles 
à mettre en place. 
Je sais qu’Oléron est une terre fertile 
aux projets innovants, ajoute-t-il. 
Un excellent prétexte pour relancer 
une dynamique et faire de son quar-
tier, de son immeuble ou de son village 
un lieu d’entraide et de solidarité. Sans 
obligation, cette initiative vient en 
complément des actions déjà mises en 
place par les associations. La première 

marche d’un engage-
ment citoyen, simple 
et peu chronophage, 
procure une énergie 
positive dont on tire 
une utilité sociale 
et ça fait du bien, 
selon Atanase Péri-
fan, présent le 10 
novembre à la com-
munauté de com-
munes pour signer 
la convention avec 
les maires d’Oléron 
(photo ci-dessus). 

S’inscrire à la mai-
rie 

05 46 47 02 83 ou sur la plateforme 
www.lheurecivique.charente.mari-
time.fr

L’heure civique, 
pour qui, pour quoi ?
Et si on donnait une heure par mois pour aider une personne 
tout près chez nous, dans notre quartier, une voisine, un voisin ?
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Guy Dupuy, 
la passion du champignon !

Portrait de sentinelle... Guy Dupuy

L’étoile de terre, un géaster 

Passionné par ces créatures à lamelles, 
tubes ou aiguilles, Guy se présente 
humblement comme un mycologue 
amateur. Curieux de Nature, il se rappelle 
avoir acheté son premier livre sur les 
champignons à l’âge de quinze ans, tant 
il était agacé de n’en pas savoir le nom. 
Il est devenu aujourd’hui un véritable 
expert !
Organisateur de nombreuses expositions, 
animateur de multiples sorties, mem-
bre fondateur de la SMIO (Société 
Mycologique de l’île d’Oléron) et de 
Mycoléron, le site internet de référence 
sur notre territoire ; récemment coauteur, 
avec son ami J. Guinberteau, mycologue 
de renommée internationale, du guide 
des Champignons de l’île d’Oléron au fil 
des saisons, son intérêt pour ces drôles 
de créatures n’a fait que croître. 
Recherche, inventaire et découverte ont 
toujours été ses seules motivations, mais 
pour donner plus de sens encore à sa 
passion, Guy aime également partager 
ses connaissances scientifiques et sans 
aucun militantisme.
 
Son terrain de jeu ? 
Oléron bien sûr, car notre île, à la 
croisée de toutes les influences 
climatiques, présente un nombre de 
milieux exceptionnels dans une unité 

géographique remarquable. La quantité 
et la diversité de champignons qui y 
poussent toute l’année sont un véritable 
trésor !
 
Sa plus jolie rencontre mycologique 
sur Oléron ? 
Une extraordinaire découverte qui ne 
se produit qu’une seule fois dans la vie 
d’un mycologue amateur ! Une élégante 
demoiselle, très rare, au magnifique 
chapeau couleur framboise à lamelles 
immaculées, porté par un long pied 
blanc ou rose portant l’anneau, a croisé 
son chemin dans les dunes littorales en 
1996. Elle n’avait jamais été identifiée. 
En collaboration avec ses collègues 
mycologues experts (J. Guinberteau et P. 
Boisselet), il lui a donné le doux nom de 
Lépiote Framboise (Leucoagaricusidae-
fragum). 
Deux ans plus tard, cette découverte 
oléronaise est reconnue officiellement 
au niveau mondial comme nouvelle 
espèce de la famille des lépiotes.
 
Les champignons les plus étranges ? 
Les géasters, autrement dit les étoiles 
de terre. Il s’en compte 24 espèces en 
Europe, dont 22 en France et 18 sur 
Oléron ! Une telle concentration est à 
peine croyable ! 

L’aventure mycologique avec Guy est un voyage fascinant dans le 
monde savoureux ou dangereux, discret ou flamboyant de ces êtres 
vivants bizarres, à qui l’homme doit énormément sans en avoir 
vraiment conscience.

Le champignon rêvé mais jamais 
trouvé sur l’île ? 
Sans aucune hésitation, Guy lâche le 
nom de son péché mignon : l’Oronge ou 
l’Amanite des Césars, pour lui sans doute 
le meilleur des champignons. Jamais 
trouvée sur Oléron ? 
Il y a quatre ans, il le pensait encore, 
jusqu’à sa découverte deux saisons plus 
tard !
Intarissable, notre sentinelle explique  : 
pour ramasser des champignons, il faut 
les cueillir en tournant doucement et 
non les couper, pour ne pas faire pourrir 
le précieux mycélium qui s’étend dans 
le sol. Quand on cueille une pomme ou 
une poire, on ne laisse pas la queue sur 
l’arbre ! 
Même s’il avoue avoir goûté une bonne 
centaine d’espèces réputées comestibles, 
mais toujours en petite quantité, il répète 
qu’assez peu de champignons méritent 
les honneurs de la table.
Certains sont même dangereux voire 
mortels, à l’instar de sa dernière 
trouvaille, la redoutable Amanite à 
volve rousse, (photo ci-dessous) encore 
jamais répertoriée sur Oléron… l’histoire 
mycologique de notre sentinelle 
continue…
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Indiscrétion 
de sorcière

Magicien plantain !

Vivaces rosettes de feuilles 
déployées au sol, partout et toute 
l’année, cette plante si familière 
souvent arrachée comme de la 
mauvaise herbe, recèle pourtant un 
trésor de vertus médicinales.
Il y a deux mille ans, Pline l’Ancien 
n’en finissait pas d’écrire ses 
louanges, considérant qu’elle 
soignait une vingtaine de maux. 
Plante qui guérit en celte, nos 
ancêtres les Gaulois utilisaient 
largement le grand plantain 
(Plantago major) et le plantain 
lancéolé (Plantagolanceolata).  
Ô précieux remède dans l’histoire 
des hommes ! Sirop contre la 
toux, maux de gorge ou autres 
bronchites, antiallergique, décoc-
tion adoucissante pour la peau ou 
les yeux, bain de bouche apaisant 
toutes les inflammations, excellent 
légume cuit ou cru, très riche en sels 
minéraux et vitamines de toutes 
sortes…
Ampoule, brûlure ou petite plaie ? 
Piqûre ou morsure d’insecte ? 
Irritations ou démangeaisons ? 
Une simple friction de feuilles du 
magicien plantain apaise, cicatrise, 
désinfecte et guérit !
Rien de sorcier dans cette 
indiscrétion, un simple cadeau de la 
nature un peu oublié !

Evelyne Morgat-Néron

Depuis le début des vacances de la 
Toussaint, la cabane-observatoire 
construite par l’association du site de 
Fort-Royer est ouverte au public et 
tous les acteurs assurant le show sont 
présents. Venez en profiter ! 
En effet, bécasseaux, chevaliers, plu-
viers, barges, courlis et autres canards 
vous attendent pour un spectacle 
époustouflant. Parés d’incroyables 
costumes aux reflets chamarrés, ils 

La commune de Saint-Pierre d’Oléron 
souhaite encourager les pratiques 
vertueuses et respectueuses de 
l’environnement mises en œuvre par les 
habitants du territoire dans leur jardin, 
aux abords de leur propriété, devant 
leurs pieds de murs… 
Dans le cadre de la valorisation des 
centres bourgs de Saint-Pierre, La 
Cotinière et tous les petits 
villages autour, le réseau 
des Sentinelles des 
chardonnerets veillera 
au retour en douceur de la 
nature au cœur des espaces 
urbains privés et partagés. 
L’objectif essentiel est de favoriser 
et protéger la biodiversité, la faune 

Divers limicoles, le Courlis corlieu

entouré d’huitriers pie. © O. Coindet
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L’observatoire ornithologique 
de Fort-Royer est ouvert ! 

sont tout à la fois des chanteurs excep-
tionnels et des danseurs perfection-
nistes capables de murmurations en 
ballets aériens hypnotiques. 

Réservez vos places au 05 46 47 06 48 
(laissez un message), Elisa et Evelyne, 
les animatrices de l’association du site 
de Fort-Royer, vous accueilleront en 
fonction des marées et vous prêteront 
le matériel nécessaire à l’observation.

et la flore, dans nos petites cités. 
Afin de valoriser cet engagement et 
susciter l’essaimage, la commune offrira 
aux sentinelles signataires de la charte, 
un petit trophée Chardonneret (oiseau 
emblématique d’Oléron autrefois) à 
apposer sur leur mur d’enceinte ou leur 
façade, en bordure de propriété, sur 
leur boîte aux lettres, portail ou clôture. 
Si vous êtes déjà engagés ou si vous 

souhaitez le devenir, n’hésitez-pas, 
laissez vos coordonnées à la 

mairie ou par mail (evelyne.
morgat@sfr.fr) et nous 

serons ravis de 
vous remettre 
ce trophée en 

début d’année !

Oyez ! Oyez ! Sentinelles des chardonnerets, 
les plaques sont arrivées ! 
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Ce programme constitue une boîte à 
outils au service des territoires, dans 
le cadre du plan de relance et de la 
conduite des grandes transitions éco-
nomiques, écologiques, numériques et 
démographiques. 
Le programme Petites villes de demain 
doit permettre aux petites villes de cen-
tralités d’accélérer leur transformation 
pour répondre à leurs projets actuels et 
futurs, en leur proposant une offre de 
service sur-mesure. 
De plus, le programme favorise l’échange 
d’expériences et le partage de bonnes 
pratiques entre ses parties prenantes, 
au service des dynamiques territoriales 
renforcées par le Plan de relance.
Sa mission est avant tout d’accompagner 
les élus dans leur prise de décisions et 
de les conseiller. L’État et ses partenaires 
se donnent pour ambition de renfor-
cer les dynamiques de transition déjà 
engagées. Le projet global comporte de 

Une nouvelle recrue 
au service  élections

Nouvellement recrutée, Pascaline 
Biervoye-Delcourt, a sous sa respon-
sabilité les services élections, elle en-
cadre aussi l'accueil et l'état-civil. 
Elle met à profit ses 20 ans d’expé-
rience dans des villes de près de 20 000 
habitants, dernièrement à Cognac. 
Elle aura en charge les scrutins de 
2022. Dans un premier temps, elle 
s’attache aux nouvelles inscriptions. 
Plus d’une centaine de nouveaux ins-
crits en moins de six mois, un chiffre 
qui témoigne de l’engouement immo-
bilier pour notre territoire. 
Pascaline tient à préciser que l’inscrip-
tion sur la liste électorale ne s’arrête 
plus au 31 décembre. Depuis 2020, il 
est possible de s’inscrire et de voter la 
même année à condition de faire cette 
démarche au plus tard le 6e vendredi 
précédant le 1er tour de l’élection.  

Aux urnes citoyens !
Deux scrutins en 2022 avec la prési-
dentielle (élu pour 5 ans) : 1er tour le 
10 avril 2022 et le 2e tour le 24 avril 
2022 et suivront les législatives (élus 
pour 5 ans) : 1er tour le 12 juin 2022 et 
le 2e tour le 19 juin 2022
Les inscriptions se font directement en 
mairie (service élections) ou en ligne 
sur : service-public.fr (rubrique Papiers 
– Citoyenneté).
Dans le cas d’un changement 
d’adresse (même à l’intérieur de la 
commune), il est nécessaire de le si-
gnaler au service de la mairie ou sur  
service-public.fr afin de recevoir votre 
nouvelle carte d’électeur et la propa-
gande des candidats. 
Service élections ouvert du lundi au 
vendredi 05 46 47 02 83

nombreuses opérations telles que : des 
espaces publics repensés pour favoriser 
le dynamisme commercial et améliorer 
le cadre de vie, un habitat ancien dégra-
dé à rénover, des services à la population 
renforcés, un patrimoine historique et 
naturel à valoriser… 
Ingénieure en Génie Civil et Urbanisme, 
puis diplômée de Sciences-Po Lyon, elle 
met aujourd'hui à profit ses 10 ans d'ex-
périence comme maître d’ouvrage dans 
la construction d’écoquartiers et d’équi-
pements touristiques dans l’Hérault (34) 
puis dans la construction de bâtiments 
professionnels (artisanaux, industriels et 
tertiaires) à Bordeaux (33).
Véritable tête chercheuse en termes de 
subventions, elle apporte ses connais-
sance et sa méthodologie. Son rôle est 
de contribuer à l’élaboration et au pilo-
tage du projet de territoire et de mettre 
en œuvre la contractualisation du dispo-
sitif localement.

Petites villes de demain,
des actions pour Saint-Pierre
Lauréate retenue dans le programme de Petites Villes de demain (PVD), 
la commune a recruté une cheffe de projet et accueille Amandine Pinson. 
Pivot entre les services de l’Etat et les partenaires du programme, elle est 
chargée de coordonner les actions pour les trois ans à venir.

 Chèques cadeaux, un plus ! 

Offre de Noël pour l'achat d'un chèque 
cadeau Commerçant-Oléron (de 20€ - 
valable dans près de 150 commerces) 
recevez 20€ d'achat chez les commer-
çants adhérents à Coeurs de villages.
Un chèque de 20€ donne donc un pou-

voir d'achat de 40€. Une offre par foyer 
dans la limite du stock disponible. 
Infos sur le site : www.oleroncoeursde-
villages.com - A retirer uniquement à 
L'Ile aux images, port de La Cotinière. 
06 60 49 04 40
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A l’assaut
des dépôts sauvages !

Lors de la journée mondiale du net-
toyage World Clean up day, en sep-
tembre dernier, quelques représen-
tants de l’association Oléron propre 
s’étaient mobilisés. 
Forte de ses quelque 70 bénévoles, 
l’association lutte pour la préserva-
tion de l’île ! L’un d’entre eux ne cache 
pas sa colère : marre de voir, au fil de 
nos balades, des poubelles traîner sur 
le trottoir ou de découvrir des terrains 
souillés de pots de peinture, de pneus, 
de gravats en pleine nature !
En soutien, la municipalité leur a of-
fert 4 chariots pour le ramassage.

Un écolier, un arbre

À chaque rentrée scolaire, la muni-
cipalité plantera autant d’arbres que 
de nouveaux élèves inscrits dans ses 
écoles. 
Différents lieux ont été choisis : le parc 
du Château de Bonnemie, certains 
espaces autour de nos écoles, le long 
du nouveau parking près de la fête fo-
raine… Cèdre du Liban, chêne rouge, 
vert, pédonculé ou rouvre, érables, 
arbousiers, abricotiers, pommiers… 
24 arbres vont donc bientôt embellir 
notre commune. Ils porteront bien 
sûr une petite plaque rappe-
lant leur espèce et le mil-
lésime ! Inauguration en 
début d’année !

Nous nous retrouvons en cette mati-
née pour commémorer l’armistice du 
11 Novembre 1918.
Un cessez le feu signé à 11h00, en forêt 
de Compiègne, au son des clairons sur 
le front et des cloches des églises dans 
toutes les villes et villages de France. 
C’est ainsi que s’achevait la plus ter-
rible guerre que l’Humanité n’avait 
encore jamais connue…
Il précisait notamment : ce devoir 
de mémoire est une obligation pour 
combattre les divisions, l’indifférence, 
l’individualisme, le repli sur soi, la 
haine. Pour combattre celles et ceux 
qui refont l’histoire, l’effacent, oubliant 
les noms inscrits sur ces monuments. 
Pour éviter cette indifférence et le re-
jet de notre histoire, familiale, de nos 
grands-parents et arrière-grands-pa-
rents qui l’ont vécue. 
Encore faut-il prendre le temps de le 
faire, oublier le monde numérique et 
notre société de confort et protectrice 
pour s’instruire d’un passé si proche. 
Il y a un peu plus de cent ans, en août 
1914, 3 millions 8 cents mille hommes 
devaient rejoindre, à la hâte, l’Etat 
Major concentrant les forces armées 
Françaises.
Cette mobilisation séparait les maris 

des épouses, les pères de leurs enfants. 
Pourtant chacun d’eux restait persua-
dé, en quittant sa famille, ses proches, 
en montant dans les trains, que cette 
guerre serait courte, la ''der des der''.
Un souvenir d’une France et d’une 
époque que nous avons oublié, d’une 
vie moins trépidante où le déplace-
ment se faisait à cheval, à bicyclette 
où les lettres et cartes manuscrites 
étaient les principaux moyens de com-
munication. 
De petites cartes en correspondance 
militaire, comme celle où on pouvait 
lire : ''donc à la veille de la prochaine 
attaque, ne sachant ce que le sort me 
désigne, je te fais mon cher frère, mon 
légataire universel… dans ce cas où je 
viendrais à être tué, je te lègue aussi 
ma montre, que Dieu te protège''.
Au nom de ces morts pour la France et 
des familles oléronaises dont les noms 
sont inscrits sur le monument, nous 
nous retrouvons aujourd’hui pour leur 
rendre hommage. 

Que le souvenir du sacrifice des com-
battants de la Grande guerre renforce 
notre détermination à œuvrer inlas-
sablement pour la Paix et nous réap-
prenne à vivre en fraternité !

Cérémonie de commémoration 
de l’armistice 1918
Monsieur le maire, Christophe Sueur dans son discours, rappelait 
l’histoire, devant une assemblée attentive, entouré des élus, des 
représentants des autorités civiles et militaires, d'enseignants, 
d’écoliers et concitoyens.

10-11
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Extension du port, 
phase finale

Après plus de trois ans de travaux, 
Vinci, via son groupement 
d’entreprise Cétocéans s’apprête 
à livrer le bâtiment de la criée 
et le troisième bassin au Conseil 
départemental de la Charente-
Maritime. La phase de finition est 
achevée et les aménagements sont 
en cours. 
Sur la partie Est du port de La 
Cotinière, le bâtiment est visible 
sur toute la côte, sa tour à glace 
implantée au bout du 3e bassin, 
servira d’amer pour les navigateurs. 
Si les équipements du bassin sont 
terminés et les abords autour du 
bâtiment tels que les chaussées et 
clôtures parachevées, les travaux 
intérieurs de la halle à marée sont 
en phase de finition. A la veille d’être 
livré au département, ce dernier est 
chargé d’installer les équipements 
nécessaires au fonctionnement de la 
structure. Bâtiment scindé en deux 
parties : d’une part la criée avec son 
espace technique et ses bureaux 
administratifs et d’autre part, les 
ateliers de mareyages dotés de 
matériels spécifiques adaptés selon 
les métiers de chacun.  Actuellement, 
une période d’essais et de tests est 
en cours, elle prendra plusieurs mois 
avant la mise en service de tout 
l’équipement prévue au cours du 1er 
trimestre 2022.  
Pour la partie Est, les ateliers seront 
démontés et le nouvel espace 
aménagé en parking remplaçant 
l'ancien parking derrière la chapelle. 
Les locaux de l’ancienne criée seront 
conservés. 
Photo : aménagements autour de la criée
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Ce sont près de 53 tonnes qui ont été 
commercialisées pour la criée de La 
Cotinière pour un chiffre d’affaires de 
380 000€ contre 2,2 tonnes et 18 000€ 
en 2020.
Cet animal étrange appelé pieuvre par 
Victor Hugo dans Les travailleurs de la 
mer se caractérise par une couronne de 
8 bras qui lui permettent de marcher 
et chasser mais aussi de nager.
La ponte (plusieurs centaines de 
milliers d’œufs) s’effectue dans les 
eaux côtières au printemps dans des 
cavernes rocheuses. 
Ces conditions climatiques expliquent 
peut-être cette arrivée massive 
redoutée un peu par certains 
professionnels de la mer car le poulpe 
s’alimente de crustacés (crevettes, 
crabes, coquillages 
bivalves), voire de 
quelques poissons plats.
Si le Maroc et le Portugal 
capturent le poulpe 
avec des pots ou niches 
artificielles, les principaux 
apports se sont faits au 
chalut et filet.
Les marchés italiens et 
espagnols ont dopé les 
cours avec un prix moyen 
en criée à 7,12 €/kg, 

Une année massive 
de poulpes en criée

ce qui a incité quelques navires à se 
concentrer sur ces apports nouveaux, 
cependant moins conséquents sur le 
mois de novembre.
Une baisse importante de la 
température de la mer pourrait freiner 
le développement du poulpe, car 
l’animal craint le froid.

Côté cuisine, certains battent sa 
chair pour l’attendrir, d’autres les 
congèlent pour casser les fibres et les 
ébouillantent pour les servir ensuite. 
Côté imaginaire, doté d’une 
intelligence certaine, une théorie 
scientifique défend une origine 
extraterrestre à ce mollusque, apparu 
sur Terre il y a 270 millions d’années.

Digne d’une invasion, le poulpe a marqué l’activité estivale 
et automnale de la halle à marée de La Cotinière.
Cette espèce céphalopode proche de son ancêtre gastéropode 
de la famille des escargots a été débarquée dans des proportions 
très impressionnantes cette année dans les ports de la façade atlantique.
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Henriette, du haut de ses 90 ans, nous 
ouvre sa porte un matin de novembre, 
sourire aux lèvres avec sa joie de vivre, 
en présence de Jean-Claude, bénévole 
du réseau Monalisa venu lui rendre vi-
site à son domicile.
De cette relation, qui perdure depuis 
trois ans, des liens se sont tissés, une 
confiance et une amitié solides se sont 
installées.
Depuis qu’elle a quitté son village natal 
de Saint-Denis d’Oléron, Henriette s’est 
retrouvée un peu isolée lorsqu’elle s’est 
installée à Saint-Pierre. Une famille éloi-
gnée, une autonomie réduite, autant de 
facteurs qui lui font apprécier l’aide de 
Jean-Claude. Ensemble, ils s’organisent 
en fonction de leur emploi du temps. 
Chaque semaine ils se voient soit pour 
une sortie en ville, ou simplement lire 
ensemble le journal et débattre de 
l’actualité. Parfois, Henriette a seule-
ment besoin d’être rassurée, elle trouve 
auprès du bénévole une écoute bien-

Joie et bonheur 
en triporteur !

C’est avec un bel engouement 
qu’une démonstration du triporteur 
a eu lieu auprès des habitants de la 
résidence Ohactiv située en centre-
ville. Organisée par le service vie 
quotidienne, pilotes bénévoles et ré-
sidents se sont rencontrés pour par-
tir en balade jusqu’en centre-bourg. 
Près d’une vingtaine de personnes 
s’était portée volontaire pour pro-
fiter de cette opportunité qui leur 
était offerte. Un premier essai plutôt 
concluant, certains nous ont confié : 
c’est une sensation de liberté retrou-
vée, c’est tellement agréable de sentir 
le vent dans les cheveux… et d’appré-
cier un paysage à 360° ! Un échange 
intergénérationnel accompagné d’un 
grand moment de convivialité.
Cette expérience a permis d’établir 
un partenariat entre le service vie 
quotidienne et la résidence Ohactiv. 
Désormais, un planning est en place 
et permet de programmer des sor-
ties régulières. Ainsi, chacun à son 
tour peut profiter d’une balade vers 
les villages, à travers les marais où 
même vers les plages pour voir la 
mer. Bonus pour tous, car les pilotes 
sont heureux de partager des mo-
ments conviviaux et chaleureux, en 
se rendant disponibles auprès des 
personnes en perte d’autonomie. 
Ces sorties sont attendues et ryth-
ment leur quotidien.
Un bel engagement de solidarité.

Citoyens bénévoles 
auprès des anciens
A Saint-Pierre d’Oléron, depuis cinq ans, la munici-
palité à travers le service vie quotidienne a développé le 
réseau de bénévoles Monalisa, il vient en aide auprès des personnes 
âgées isolées pour rompre la solidude. Cette dernière lorsqu’elle est 
choisie, peut être appréciée mais lorsqu’elle s’impose, elle devient 
souffrance et présente un risque.

veillante. Madame Henriette est une 
merveille ! Elle s’intéresse à tout, notre 
relation est facile précise Jean-Claude. 
Chacun apporte à l’autre un mélange de 
bonheur, de réconfort et de partage. 
Un réveillon passé ensemble à Noël 
dernier ou un repas au restaurant sont 
des moments inoubliables. Malgré son 
grand âge, Henriette s’impose une ri-
gueur, se lève tôt, profite de son jardin 
et assure son quotidien mais regrette 
cependant de ne plus conduire.
J’apprécie la personnalité de Jean-
Claude, notamment sa ponctualité, je 
sais que je peux compter sur lui, conclut 
Henriette.
Intégrer le réseau Monalisa c’est donner 
un peu de son temps, se rendre utile, 
recevoir de l’amitié et en donner.
Si vous vous sentez seul, et vous dési-
rez rompre la solitude, partager des 
moments en compagnie d’une per-
sonne bénévole du réseau, faites-vous 
connaître auprès du service.

                                        Remise d'un panier aux bénévoles e
nga

gé
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Service vie quotidienne - 1 place Gambetta - Saint-Pierre
viequotidienne@saintpierreoleron.com - Florence Bariteau : 05 46 47 30 77
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Ce samedi 9 octobre a rassemblé et fé-
déré des citoyens de tous les âges avec à 
la clé un partenariat du raid Défi d’Elles. 
Chrystelle Gauzet, créatrice du Défi 
d’Elles, 100% féminin, soulignait l’inté-
rêt du sport dans la reconstruction des 
femmes tout au long de leur vie. 
Des témoignages sont venus renforcer 
l’émotion que suscite cette cause mon-
diale et, notamment celui d’Alice Detol-
lenaere atteinte d’un cancer du sein et 
de son compagnon, 
Camille Lacourt mé-
daillé olympique qui a 
témoigné de son sou-
tien tout au long de sa 
maladie.
La journaliste Valérie Trierweiler, enga-
gée auprès du raid Défi d’Elles dans la 
lutte contre le cancer du sein était pré-
sente ce jour-là.
La commune, avec la communauté de 
communes partenaire, ont œuvré en-
semble pour faire de cette journée un 
moment convivial et solidaire. 

Un village prévention a été installé très 
tôt le matin par les agents du centre 
technique municipal avec l’aide des bé-
névoles du service vie quotidienne et de 
l’adjointe Sylvie Frougier, dans une am-
biance joyeuse et dynamique.
Le matin, les stands des professionnels 
étaient prêts à recevoir les visiteurs pour 
les initier sur les bons gestes de l’auto 
palpation, de bien se nourrir ou encore 
sur l’importance du dépistage et d’un 

suivi régulier.
Tout au long de la jour-
née des animations 
se sont déroulées, le 
stand de la ligue pro-
posait à la vente des 

accessoires et des confections réali-
sées par les bénévoles dont les recettes 
étaient reversées au profit de la ligue.
Une séance de pilates était proposée 
pour faire connaître les bienfaits de 
cette discipline et se détendre.
En fin de matinée, un quizz initié par la 
Ligue avec un tirage au sort en début 

Focus sur La Boucle rose 
Cette année La Boucle rose a été un événement riche aussi bien 
humainement que sportivement. Cette noble et belle cause de lutte 
contre le cancer du sein est organisée chaque année au mois 
d’octobre par la Ligue contre le cancer.

d’après-midi a permis de remporter cinq 
lots, grâce à la générosité des commer-
çants partenaires : Intersport, Diva es-
thétique et la Maison Térel.
Le top départ de la marche rose de 8 
kilomètres, organisée par l’association 
Olérando, a été donné par Chrystelle 
Gauzet. Puis les raideuses se sont jointes 
aux marcheurs le temps de s’échauffer 
et de partir ensuite en course jusqu’au 
Château d’Oléron. 
Dans les rues du centre-ville de Saint-
Pierre, c’est une foule de plus de 400 
marcheurs qui a déferlé dans un esprit 
de convivialité et de bonne humeur.
C’est à 17 heures que s’est achevée cette 
journée. Bravo à tous pour cette partici-
pation, le soleil a contribué activement à 
cette belle réussite.

Le produit des ventes d'articles 
réalisés par les bénévoles et objets 
déposés chez les commerçants, a 
permis de collecter la somme de 

1365€ versée au profit de la ligue.
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Quand le sport rassemble !
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Handball, équipe de Saran en 1re division venue 

s’entraîner sur le site de l’Oumière. © John Duquoc

La prochaine édition se déroulera à 
Paris en 2024 avec la volonté du comité 
olympique d’associer la France entière 
dans cette aventure. Dans sa dynamique 
sportive, la commune se porte candidate.
Avec un office municipal des sports, 32 
associations sportives réunissant près de 
3000 licenciés* et un complexe sportif, 
la ville de Saint-Pierre obtient aisément 
le label Terre de Jeux Paris 2024 remis 
par Tony Estanguet lui-même !
Il faut désormais faire vivre cette 
distinction : tout au long de l’année, 
des challenges sont organisés, inter 

générationnels et tous publics : 
scolaires, femmes, hommes, personnes 
en situation de handicap... 
Ces manifestations sont ponctuées de 
deux semaines, en février et juin, pendant 
lesquelles des activités physiques et 
sportives sont réalisées. Les éditions 
2020 et 2021 ont été couronnées de 
succès et rehaussées par la présence de 
sportifs de niveaux national, européen, 
mondial et olympique : Mahyar 
Monshipour (boxe), Sibylle Retour 
(athlétisme), Sylvain Nouet (handball), 
Elisa Sueur, Benoît Cloux et Alexandre 
Pasquier (judo), Yvette De Waard et 
Emma Jouteau (BMX).
Le complexe sportif est qualifié centre 
de préparation aux jeux olympiques sur 
six disciplines majeures : handball, judo, 
BMX race, badminton, taekwondo et 
taekwondo paralympique. 
Un comité de pilotage est mis en place. 
Peu de centres en France ont le privilège 
de présenter un tel catalogue. Avec des 
atouts importants : la qualité de l’air, le 
climat exceptionnel, la proximité des 
grandes voies de communication tout 
en restant dans un milieu protégé, un 
environnement naturel, un patrimoine 
et des traditions. Nous serons au rendez-
vous ! Patrick Gazeu 
* 2600 licenciés (dont 1200 de Saint Pierre).

C’est en 1896, sous l’influence du français Pierre de Coubertin, que les 
Jeux Olympiques modernes voient le jour et que l’épreuve de marathon 
est l’une des disciplines reines. Depuis, le succès des olympiades ne 
s’est pas démenti.

Belles foulées !

L’Office Municipal des Sports a organi-
sé ses traditionnelles Foulées de l’Ou-
mière le samedi 14 novembre, avec la 
participation du complexe sportif. Un 
tour de force, en cette période trou-
blée, de réunir 201 athlètes. Autre 
exploit, quatre-vingts bénévoles ont 
répondu à l’appel pour encadrer cette 
manifestation attendue. 
Des agents de la municipalité se sont 
distingués, chacun dans leur catégo-
rie : Corinne Panès 1re, Florence Bari-
teau 2e, Rosiane Parenteau 4e, Joël Sil-
vestre 9e et Sandra Silvestre 8e.
Dans la perspective des Jeux Olym-
piques, cet engagement des agents 
s’inscrit dans la continuité de la labelli-
sation Terre de jeux 2024.
Gageons que ce palmarès suscite de 
nouvelles inscriptions, notamment 
chez les hommes !

Patrick Gazeu

Sport en salle, 
une nouvelle offre !

Musculation, remise en forme, cardio, 
pilates, yoga, crossfit… Dans cette nou-
velle salle située sur la commune, équi-
pée de machines de dernière généra-
tion, chacun pourra pratiquer son sport, 
en cours collectifs ou lors d’une séance 
personnalisée. Sauna et espace détente 
sont mis à disposition des abonnés. 
Pour se démarquer, les jeunes coachs 
ont prévu des soirées DJ, une fois par 
mois. Cette salle est ouverte de 6h à 23h 

sans interruption, 7 jours /7. 
R21.oleron@gmail.com - Route des 
Mirouelles - 05 46 77 25 83
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Depuis trois ans, l’artiste vit sur notre 
commune dans un village près de la 
mer. Après un passage par la presti-
gieuse Ecole Estienne, à Paris, puis par 
une école de photographie, son pre-
mier métier de photographe profes-
sionnel, l’envoie à travers le monde. 
Pendant quelques années, il choisit de 
se poser en Australie. Depuis 2013, il se 
consacre essentiellement à la peinture 
et à la sculpture. Il crée, assemble des 
matières différentes, utilise l’acrylique 
ou parfois l’huile, derrière chaque 
œuvre paraît une véritable identité. Ses 
influences : Prévert, Folon et Cocteau… 
Pourtant, il nous confie : j’essaie d’être 
le plus honnête possible avec moi-même 
et de faire abstraction de mes influences 
pour rendre un travail juste. De ses réa-
lisations surréalistes émanent le reflet 
de nos émotions, de nos incertitudes. 
Les personnages aux corps filaires et 
aux têtes parfois chauves ou couron-
nées, peints ou sculptés, évoquent la 
notion de liberté, l’esprit de partage, 
des valeurs de solidarité et d’amitié, 
les inégalités, l’enfant roi, un question-
nement sociétal. L’une d’elles est un 
véritable clin d’œil aux événements de 
2019, une sculpture unique, un assem-
blage de bois, fer et coquillages récupé-
rés sur la grève : Gilles est jaune !
A chaque œuvre l’artiste pose une lé-
gende, souvent avec humour !

L’artiste PiCrate
signe son identité !
L’île d’Oléron est source d’inspiration, elle compte aujourd’hui 
quelques artistes talentueux. Le peintre-sculpteur PiCrate semble 
y avoir trouvé son style. 

Hors les murs, PiCrate s’expose sur le 
domaine public : être visible par tous, 
montrer des réalisations monumen-
tales donne à chacun l’occasion de se 
questionner, d’apprécier ou pas mais de 
découvrir avant tout. Il vient d’installer 
une œuvre en Alsace, commandée par 
la ville de Neuf-Brisach, qui s’intitule 
Vers Un Monde Meilleur.
Auprès des personnes en situation de 
handicap de l’UNAPEI, il a mis en place 
des ateliers d’expression artistique. 
Pratiquer une démarche artistique, sol-
liciter la créativité permettent à tout un 
chacun de laisser libre cours à son ima-
ginaire et de sortir de l’enfermement et 
de l’exclusion. La créativité engendre 
satisfaction et valorisation et ces temps 
de paroles libérateurs sont très appré-
ciés. Une exposition des œuvres créées 
lors des ateliers 2021 sera organisée 
avec la complicité de Daniel 
Aubin, à la Galerie L’Escale 
d’Artistes, au Château d’Olé-
ron, du 18 au 24 décembre 
2021.
A l’étroit dans son atelier, il 
est en quête d’un local plus 
spacieux, où il pourrait créer 
sans contrainte d’espace. 
PiCrate, peintre plasticien à 
découvrir. www.picrate.art 
picrate.art@gmail.com 
06 70 35 89 58.

Rencontres et recettes 
autour du patrimoine 

naturel

Une idée cadeau pour les fêtes, ce livre 
de recettes, paru récemment, est un vrai 
régal, un rendez-vous avec la nature ! 
Préfacé par Jean-Baptiste Bonnin, coor-
dinateur du CPIE Marennes-Oléron et 
Nicolas Seguin, maraîcher, (président de 
l’association des écluses à poissons), les 
deux compères sensibilisent sur notre 
relation à la nature. Les photos prises 
par Philippe Fonteneau illustrent les 
recettes de Laurence Dessimoulie. Un 
véritable voyage gustatif au fil des pages.
Oléron est une terre nourricière, l’abon-
dance du glanage sauvage enchante le 
promeneur-cueilleur ! précise Laurence. 
La besace ne reviendra jamais vide. 
L’idée s’imprime si vite : on ne doit pas 
mourir de faim sur cette île ! Cet ouvrage 
propose dix escales de cueillette sauvage 
autour de l’île, dix sites où se croisent 
également intérêt paysager et matière à 
comprendre un écosystème, à préserver. 
La richesse du glanage sauvage se 
prolonge dans l’assiette, dans des re-
cettes pleines de vitalité, si nécessaire à 
l’homme. 
Cependant, Laurence précise : on ne 
cueille ou ramasse pour cuisiner que ce 
dont on est sûr et dans des lieux préser-
vés de diverses pollutions. De grandes 
empoisonneuses existent !
Aux éditions Sud-Ouest, avec le concours 
financier de la communauté de com-
munes.
15€, en vente en librairie

La pariétaire 
de judée 
(ci-contre)
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Debout sur le Zinc chante Vian
Vendredi 17 décembre à 20h30
A ma gauche, Boris Vian, écrivain, chan-
teur, parolier, musicien, comédien, cri-
tique musical, scénariste, traducteur, 
pataphysicien, et certainement encore 
bien d’autres choses. Né il y a presque 
100 ans, disparu depuis 60 ans. Une 
vie vécue à toute vitesse et quelques 
chefs-d’œuvre immortels à l’arrivée.
A ma droite, Debout sur le Zinc, groupe 
de folk-rock-musette-fanfare, pilier de 
la scène alternative française, qui fête 
ses 30 ans d’existence discographique 
(leur premier album éponyme est sorti 
en 1999). Et à venir un spectacle remar-
quable et exceptionnel !
Tarifs : 16€ / 12€ / 10€

Courir
Vendredi 4 février à 20h30
Quand le sport, l’histoire, la musique et 
le théâtre se rencontrent !
Voici l’histoire de l’homme qui va courir 
le plus vite sur Terre. Thierry Romanens 
et Format A’3 s’emparent du roman de 
Jean Echenoz Courir pour raconter, à 
leur manière, la vie du célèbre coureur 

Les prochains rendez-vous 
de la culture dans vos agendas

La municipalité, au travers de son service culturel, propose tout au 
long de l’année de nombreux spectacles, concerts et animations gra-
tuits, ou à des tarifs abordables afin de rendre la culture accessible à 
toutes et à tous. Notez bien les prochaines dates à ne pas manquer !

de fond tchécoslovaque Emil Zátopek : 
de ses débuts à ses records incroyables 
sur les stades du monde entier, son as-
cension aussi irrésistible que sa chute 
fut brutale, dans un pays sous le joug 
du communisme totalitaire.
Emil Zatopek, ou le destin poignant d’un 
adolescent ouvrier des usines de chaus-
sures Bata à Zlin, en Tchécoslovaquie en 
1939, devenu, dans une solitude glacée 
et initiatique, l’homme le plus rapide du 
monde et, par effet collatéral, héros du 
régime socialiste. Avant la chute, direc-
tion mines d’uranium, pour sympathie 
vis-à-vis du Printemps de Prague. On 
danse sur la crête entre histoire indi-
viduelle et collective, on respire un air 
unique, ça pulse, ça swingue, ça halète, 
c’est un moment rare. 
Pour tous ceux qui aiment courir
Pour tous ceux qui aiment le sport
Pour tous ceux qui aiment le jazz
Pour tous ceux qui aiment vibrer…
Tarifs : 16€ / 12€ / 10€

Service culturel - 5 rue de La République (hall du cinéma l’Eldorado)
05 46 36 32 77 / secretariat.culture@saintpierreoleron.com

Expostion 
La pêche de génération 
en génération
Des marins s’exposeront en ville en 
janvier prochain !
Sur les murs de la façade de la mé-
diathèque Ernest & Louis Lessieux, 
les marins s’exposent aux intempé-
ries, ils s’affichent.
Des portraits de famille sur plu-
sieurs générations seront visibles 
sur des grands formats.
Faire le lien entre le présent et le 
futur grâce à la photographie, l’oc-
casion aussi de figer le temps et 
sublimer l’amour, les échanges et le 
vivant. 
Dans le cadre du thème de la mer 
choisi pour 2021-2022, ce travail 
a été confié à Odile Motelet, pho-
tographe installée sur Saint-Pierre 
dont le talent est toujours à décou-
vrir. Prenez le temps de regarder !
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Noël Escudier, ancien architecte et urba-
niste, retrace cette évolution dans son 
dernier livre, paru au printemps : La 
Cotinière, une approche historique de 
l’architecture et de la ville, 1249 à 1939.
Pour établir cette évolution, l’auteur a 
questionné des habitants, arpenté les 
rues, visité des maisons, consulté des 
plans et surtout compulsé les registres 
des délibérations du conseil municipal 
de Saint-Pierre, ceci pour serrer la réali-

té au plus près de la vie quotidienne des 
habitants. C’est ce travail de terrain qu’il 
souhaite communiquer dans une confé-
rence et argumenter dans un débat. 
Cette initiative ne pouvait se réaliser que 
dans le bâtiment de l’ancienne criée qui 
symbolise l’histoire du port et cristallise 
le développement de la ville nouvelle. 
Rendez-vous le vendredi 21 janvier pro-
chain à 19h à La Cotinière - entrée gra-
tuite.

La Cotinière, une conférence 
sur l’architecture du village
Quand, pourquoi et comment un village et un hameau 
de cultivateurs, La Cotinière et Le Colombier, sont-ils devenus ensemble 
un port de pêche important et une cité touristique renommée ?

Artistes, créateurs, restaurateurs, asso-
ciations tiendront des cabanes. L’occa-
sion de préparer ses cadeaux de Noël, de 
flâner et de se restaurer sur place.
L’ouverture officielle avec les villes ju-
melles se fera le samedi à 11h30.
Samedi : un sapin ambulant, avec son 
étoile, animé par des comédiens sur-
prendra le public, le duo Groov-Service 
avec ses cuivrailles jouera des airs de 
fêtes ! 
Le marché restera ouvert jusqu’à 19h, à 
la nuit tombée, il se parera et scintillera 
de son plus bel éclairage !

Célébrer 
le plaisir de lire !

Aimons toujours ! Aimons encore !
Créées en 2017 par le ministère de la 
Culture pour célébrer le plaisir de lire, 
les Nuits de la lecture ont su conqué-
rir, au fil de ses éditions, un public de 
plus en plus large. Elles sont plus que 
jamais nécessaires pour partir à la 
conquête de nouveaux lecteurs et ré-
affirmer, auprès de tous, la place es-
sentielle de la lecture dans nos vies !
Du 20 au 23 janvier 2022, au cours 
de quatre soirées, le public sera donc 
invité à plusieurs événements au sein 
de la médiathèque de Saint-Pierre : 
exposition sur le thème de la mer, ate-
lier sérigraphie, spectacle jeunesse et 
autres ateliers pour partager amour 
des livres et livres sur l’amour !

Dimanche, la Cie Okazoo sur son grand 
vélo déambulera sur le parvis, elle sera 
accompagnée d’un jongleur !
Pour les enfants, maquillage, photos 
souvenir et ateliers de confection sont 
proposés par la municipalité tout le 
week-end. Le Père Noël distribuera 
quelques friandises aux enfants les plus 
sages !
Dans la continuité de la magie de Noël, 
dans le centre-ville quelques cabanes 
seront installées pour la semaine du 16 
au 23 décembre. Des artisans y propose-
ront leurs créations.

Le marché de Noël de retour !
Après une année d’absence, le marché de Noël revient de plus belle. 
Cet évènement plongera les villageois et visiteurs dans une ambiance 
festive autour de la place du marché les 11 et 12 décembre prochains.

Sous réserve des communiqués liés à la pandémie



Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Coup de gueule
(Les déchets sauvages : saison 2)
Y en a marre de ramasser la m _ _ _ _ des autres ! Fidèle à 
son programme, la majorité municipale s’est engagée dans 
une croisade contre les dépôts sauvages. Bien Vivre en 
Oléron n’est pas une simple formule électorale. 
C’est ainsi que le samedi 18 septembre 2021, dès l’aube, 
quatorze de vos élus, avec le concours de dix membres de 
l’association Oléron Propre et de treize citoyens bénévoles, 
ont encore retroussé leurs manches et enfilé bottes et 
gants. Avec détermination, tous ont donné l’assaut à deux 
nouveaux sites naturels défigurés par des détritus aussi 
hétéroclites que pestilentiels et crasseux. Pas moins de neuf 
tonnes d’ordures seront conduites à la déchetterie à l’aide 
des seize camions mis à disposition par la commune pour 
un coût de 600€. La tâche a représenté cent cinquante-
quatre heures de travail (l’équivalent de 4000€). Depuis le 
début de l’année 2021, quarante véhicules, quatre-vingt-six 
mobil-homes et caravanes à l’état d’épaves ont été évacués. 
Le démantèlement et le recyclage représentent un coût de 
15 000€ supporté par la collectivité.
Cette action, nécessaire, se veut exemplaire et salutaire 
pour notre écrin insulaire. Mais la feuille de route de 
l’équipe municipale, ambitieuse et vouée au succès à 
l’image du précédent mandat, ne peut pas se résumer aux 
seuls déchets sauvages. D’autant qu’il faudrait s’attaquer 
à l’indélicatesse d’une poignée d’irresponsables qui 
continuent à déverser leurs cochonneries au mépris des 
citoyens, de l’environnement, de la règlementation et du 
civisme.
Trois autres chantiers sont en cours. Mais, puisque la 
pédagogie n’y suffit pas, il était temps d’envisager une 
autre stratégie. La police municipale, désormais plus forte 
d’agents en nombre et en compétences, est animée d’une 
grande motivation. Elle a déjà surpris en flagrant délit trois 
de ces sauvages du déchet et en a identifié un quatrième 
après enquête. Gageons qu’à coups de 135€ d’amende 
(qui peut atteindre 1500€) les délinquants de l’ordure y 
réfléchiront à deux fois.
Depuis peu, la Loi confère également aux élus des 
prérogatives en matière d’amendes administratives dont le 
montant peut s’élever à 500€.
Pour finir, le crime n’étant jamais parfait, à ceux qui 
braveront les règles, un retour à l’envoyeur n’est pas exclu. 
En plus de l’amende qui va avec, évidemment !
Aux grands maux les grands remèdes, pour que nos 
précédentes actions ne soient pas un échec. Et, s’il le faut, 
vingt fois sur le métier nous remettrons notre ouvrage.
A bon entendeur !     

Patrick Gazeu, adjoint au maire

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre 
et Oléron

Le parc éolien au large d’Oléron, sujet hautement sensible, va 
mobiliser l’attention des Oléronnais durant un certain nombre 
de mois. Le 2 octobre avait lieu la première réunion publique 
sur le sujet à Saint-Georges d’Oléron à laquelle j’ai assisté.
Ma motivation était d’avoir une idée plus précise de ce qu’est 
un parc éolien et surtout avoir des réponses aux questions que 
je me posais. Au fil du débat, j’ai été très surpris du choix de 
certaines options envisagées, l’implantation des éoliennes au 
milieu du parc marin, le périmètre envisagé et la hauteur des 
structures. Mais le plus choquant, c’est de m’entendre dire 
que les études d’impact se feraient au fur et à mesure de la 
construction.
Durant les débats, j’ai ressenti une vive opposition, une partie 
de l’assistance s’inquiétant de l’impact environnemental et vi-
suel ; la Ligue de Protection des Oiseaux arguant du danger pour 
les oiseaux marins; les professionnels de la pêche y voyant une 
restriction de leur activité et à terme une interdiction d’exercer 
dans cette zone. Sans parler d’une possible action sur la bio-
diversité et peut-être sur la modification de courants marins. 
Tous ces arguments me paraissent tout à fait recevables et in-
quiètent nos concitoyens.
Les intervenants de l’État et de RTE nous assurent qu’à l’occa-
sion de ces réunions publiques tous les arguments exprimés 
seront pris en compte et feront l’objet d’une attention particu-
lière afin que ce projet de parc éolien s’intègre au mieux dans 
son environnement et ait un impact positif en matière écono-
mique et social. Je ne demande qu’à les croire.
Bien sûr, si on se place dans l’optique de nos dirigeants, les 
énergies renouvelables doivent prendre le pas sur les énergies 
fossiles et faire reculer le nucléaire mais pas à n’importe quel 
prix. N’allons pas détruire la nature d’un côté pour améliorer 
l’environnement de l’autre.
Il est bien évident que l’éolien est un des moyens nécessaires 
pour produire de l’énergie sans rejet de CO2 mais n’oublions 
pas le solaire qui reste dans notre région une option crédible.
Loin de moi l’idée d’une opposition systématique à l’éolien, 
mais en amont de tout projet sachons évaluer le plus précisé-
ment possible l’impact sur la nature.
Pour ma part, le projet présenté ne répond pas assez à la prise 
en compte aussi bien environnementale, économique que tou-
ristique. Les réunions publiques servent à recueillir tous les 
arguments proposés et ce projet, si j’ai bien compris les inter-
venants, tiendra compte de tous les commentaires recueillis.
Il n’en demeure pas moins que cette commission devra revoir 
sa copie. Durant cette période de concertations c’est à nous 
habitants d’Oléron, que nous soyons professionnels de la mer, 
élus, acteurs économiques et touristiques, simples citoyens de 
nous impliquer et de faire valoir nos arguments afin de pro-
poser des solutions. Notre avis ne peut se résumer à dire les 
éoliennes oui, mais pas chez nous.
Les énergies renouvelables sont une des solutions pour lutter à 
moyen terme contre le réchauffement climatique et beaucoup 
de nos concitoyens y sont favorables.
Au-delà de nos préoccupations locales, notre salut ne se limi-
tera pas à l’utilisation des énergies renouvelables mais à un 
changement profond de société et de nos comportements.
Réduire notre consommation et nos besoins, limiter nos dépla-
cements polluants, faire durer nos appareils, etc….
La planète entière devra aller dans le même sens, mais ça, ce 
n’est pas gagné !

Rodolphe Vaton, conseiller municipal
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Rassemblement 
Saint-Pierre d’Oléron

État CiviL 
NAISSANCES

l SEPTEMBRE Anatol Goupy
Louis Luneau et Apolline Andrez

l OCTOBRE Ewen Loriot
Naomie Tripoteaud / Dunkan Luneau / Brune Anselmi et 
Livio Bonnet 

MARIAGES
l NOVEMBRE : Céline Bedis et Sébastien Favar
Françoise Dupas et Christophe Guerin
Rebecca Delavoie et Fabrice Leblaie

DECES
l SEPTEMBRE :
Monder Aouadhi 52 ans
Dominique Croc 68 ans
Marie Pelletant veuve Barreau 89 ans.

l OCTOBRE : 
Patrick Postel 53 ans
Cyrille Sézille 98 ans
Annie Herbillon épouse Taffet 83 ans
Jacques Martin 81 ans
Sébastien Schneider 49 ans 
Josette Roulin 68 ans
Michel Bordas 81 ans
Alain Delégue 80 ans
Josette Renis veuve Nadreau 90 ans 
Christiane Turlais épouse Barbotin 92 ans
Jean-Claude Barbotin 88 ans.

l NOVEMBRE : 
Geneviève Vaugeois Veuve Legrand 98 ans
Gérard Delavois 87 ans
Jean Brin 93 ans
Michèle Giloppé 74 ans
Martine Delanoue 54 ans
Gérard Fournier 75 ans
Nicole Dilien veuve Logel 91 ans
Michel Bertrand 84 ans
Huguette Berthelot veuve Saguez 88 ans
Liliane Nadreau veuve Moreau 82 ans
Yvette Dassonville veuve Lucet 95 ans
Mireille Archambeau épouse Rabiller 77 ans
Geneviève Ouchet épouse Henry 83 ans
Pierre Delavois 90 ans.

La loi NOTRe, à laquelle nous étions farouchement oppo-
sés, a imposé une répartition des compétences de chaque 
collectivité territoriale, au mépris du bon sens la plupart du 
temps.
Au lendemain du 103° Congrès des maires, nous souhaitons 
rappeler notre attachement au tryptique Etat - Départe-
ment - Commune. Le millefeuille administratif participe au 
détricotage de l’Etat Nation, vers une voie transnationale 
qui livre notre pays au bon vouloir de l’Europe de Bruxelles.
Le transfert de certaines compétences municipales au pro-
fit des Intercommunalités entraîne fatalement la perte de 
contrôle du maire sur sa propre commune, au détriment de 
ses administrés. 
En cette fin d’année, ce sera la question de la gestion des 
déchets qui nous préoccupera au plus haut point : quelles 
seront les conséquences, non seulement pour notre porte-
monnaie, mais aussi pour notre environnement, du pro-
gramme  lancé par la CdCIO : la redevance incitative votée 
le 30 janvier 2019, supposée réduire le volume de déchets 
généré par foyer et limiter leur coût d’élimination ne va-t-
elle pas tout au contraire augmenter la facture de chacun, 
pour un service pour le moins réduit, et entraîner une recru-
descence de dépôts sauvages ? C’est fort à craindre, déjà 
pour les résidents à l’année…mais comment envisager avec 
sérénité la période estivale ? 
Rendez-vous en 2022 pour constater les conséquences posi-
tives ou négatives de ce programme… L’heure est pour le 
moment au doute et au pessimisme pour beaucoup.
Pour ne pas achever 2021 sur cette note plutôt négative, 
tournons-nous résolument vers la joie et le réconfort des 
fêtes de fin d’année. 
Nous vous souhaitons à tous un très joyeux Noël, pour vos 
achats, n’oubliez pas, achetez local, achetez à Saint-Pierre 
d’Oléron !

Séverine Werbrouck
conseillère régionale et conseillère municipale

Jérôme Guillemet, 
conseiller municipal
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Les échos du conseil

Séance du 14 septembre 2021

n Golf municipal : contrats d’appren-
tissage et de professionalisation
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, à l’unanimité il décide de 
recruter un contrat de professionalisa-
tion et un contrat d’apprentissage en 
tant que jardiniers de golf pour une 
durée de deux ans.

n Cabanes jardins familiaux 
au Fief Norteau
Monsieur le maire informe le conseil 
municipal du projet de construction 
de cabanes pour des jardins familiaux, 
au Fief Norteau, sur la parcelle AW 58. 
Le conseil municipal à l’unanimité 
autorise monsieur le maire à dépo-
ser une déclaration préalable de tra-
vaux, au nom de la commune, pour la 
construction de cabanes pour des jar-
dins familiaux.

n Subvention à l‘OGEC
de l’école Jeanne d’Arc
Monsieur le maire rappelle l’obliga-
tion pour la commune de prendre en 
charge les dépenses de fonctionne-
ment des classes sous contrat pour 
les élèves domiciliés sur la commune 
de Saint-Pierre d’Oléron. Confor-
mément à la convention de forfait 
communal signée en 2020 et au vu 
du nombre d’élèves de Saint-Pierre 
d’Oléron inscrits à l’école Jeanne 
d’Arc pour la rentrée 2021/2022. 
Monsieur le maire propose de fixer la 
participation communale à l’OGEC de 
l’école Jeanne d’Arc pour l’année sco-
laire 2021/2022 à 987,87€ par enfant 
domicilié sur la commune et scolarisé 
dans cette école. 
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré à l’unanimité, fixe le mon-
tant de la participation communale 
(pour 124 enfants) à l’OGEC de l’école 
Jeanne d’Arc à 122 495,88€ pour l’an-

Prochain conseil municipal : mardi 14 décembre à 19 heures
Salle Gambetta - patio de la mairie - Séance publique

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

née scolaire 2021/2022 et dit que les 
paiements seront effectués en trois 
versements.

Séance du 9 novembre 2021

n Port de La Cotinière : désignation 
des représentants de la commune
Monsieur le maire rappelle que le port 
de La Cotinière est géré par le dépar-
tement de la Charente Maritime de-
puis le 1er janvier 2019 et il convient 
de désigner un membre titulaire et 
un membre suppléant représentant 
la commune de Saint-Pierre d’Oléron 
pour chacune des 3 instances du port 
à savoir : le conseil d’exploitation, le 
conseil portuaire et le conseil consul-
tatif d’exploitation.
Monsieur le maire, élu conseiller dé-
partemental, siège en tant qu’élu délé-
gué aux infrastructures portuaires. Le 
conseil municipal, à l’unanimité dé-
signe Eric Guilbert en tant que titulaire 
et Lionel Andrez en tant que suppléant 
pour représenter la commune lors des 
trois instances portuaires. 

n Projet de construction 
d’un skate park
Monsieur le maire informe l’assemblée 
que suite à l’achat du terrain Legrand 
près du complexe sportif de l’Oumière, 
s’ouvre la possibilité d’y réaliser un 
skate-park.
Cet outil combine l’usage de deux dis-
ciplines : le bowl (de l’anglais cuvette, 
bassin) et le street (rue en anglais). 
Un bowl est un module de skate-park 
ayant la forme d’une cuvette plus ou 
moins profonde aux parois arrondies, 
construit généralement en béton et 
entouré d’une bordure en métal (co-
ping). La pratique du street consiste 
principalement à réaliser des sauts et 
des figures (tricks) sur des mobiliers 

et éléments urbains (escalier, rampe, 
bordure…). Monsieur le maire ajoute 
que le skateboard sera présent aux 
prochains Jeux Olympiques.
A l’unanimité, le conseil municipal 
valide le lancement du projet de 
construction d’un skate park et in-
dique que les crédits nécessaire (300 
000€ HT) sont prévus au budget.

n Subvention Lions Club
Monsieur le maire informe l’assemblée 
que le concert du nouvel an est remis 
en place et sera organisé par le Lion’s 
Club d’Oléron. A l’unanimité le conseil 
approuve que la commune apporte 
son soutien en versant une subvention 
de 600€ au Lions Club.

n Stratégie d’action foncière sur les 
friches agricoles 2021-2025
Les surfaces en friche ne cessent d’aug-
menter sur le territoire de l’île d’Olé-
ron. Ainsi près de 2000ha de terrains 
privés sont actuellement non entrete-
nus et non valorisés.
à l’unanimité le conseil approuve le 
principe du schéma d’intervention 
foncière qui consistera principalement 
à :
- identifier les parcelles et leurs pro-
priétaires dans les zones retenues,
- diagnostiquer l’état des parcelles et 
préconiser des mesures d’interven-
tion,
- informer les propriétaires concernés 
et le cas échéant les mettre en de-
meure d’intervenir,
- réaliser ou faire réaliser les travaux 
de débroussaillage en tenant compte 
des recommandations,
- développer la mise en place de cou-
verts végétaux limitant le redévelop-
pement des friches par la couverture 
des sols.



Les aventures des manuels !

 DON DU SANG COLLECTE  
 INSULAIRE  
Jeudi 9 décembre grande collecte 
au complexe sportif de l’Oumière de 
8h00 à 13h30.
Lundi 14 février 2022, (lieu non 
déterminé à ce jour) de 15h à 19h.

 CENTRE DE VACCINATION 
Le centre de vaccination est installé 
à La Douelle (La Vieille Perrotine). 
Rendez-vous sur doctolib.fr ou au 
09 70 77 54 43.

 MESSES DE NOËL 
Vendredi 24 décembre - 19h au 
Château d’Oléron et à Saint-Georges 
et à 21h à l'église de Saint-Pierre. 
Samedi 25 - 11h : à La Cotinière, à 
Saint-Denis et à Saint-Trojan.

Avant de valider un billet d’avion, 
vérifiez que vos papiers d’identité 
sont encore valides. Actuellement, 
les délais d’obtention pour une 
carte d’identité ou un passeport 
sont de deux mois. 
Pourquoi ? Liées à la reprise 
d’activité des transports aériens, 
les demandes redémarrent et le 
planning de rendez-vous, auprès de 
la mairie (par téléphone ou sur le 
site officiel : rdv 360) est surchargé. 
Pas de créneaux disponibles avant 
un mois ! Pour cause ? Le service 

des titres sécurisés est le seul pour 
tout le territoire insulaire.  
Aux délais déjà assez longs s’ajoute 
le traitement du dossier qui, après 
être effectué est aussitôt acheminé 
sur la plate forme du centre 
d’expertise et de ressources des 
titres afin d’être vérifié.
Ensuite seulement, il part en 
production (imprimerie nationale) 
et revient dans le service des titres 
sécurisés en mairie. 
Ce service est ouvert du lundi au 
samedi 12h30. 05 46 47 02 83

L’association ESC franco-souda-
naise pratique des échanges cultu-
rels et solidaires entre la France 
et le Soudan. Les bénévoles inter-
viennent dans  l’aide aux devoirs 
aux enfants et donnent des cours 
de langue française aux apprenants 
étrangers. 
Un véritable soutien pour l’édu-
cation et la formation en France 

comme au Soudan, l’intégration 
des réfugiés dans la société fran-
çaise, ainsi que le renforcement du 
rôle des femmes.
Au printemps dernier avec le sou-
tien de la ville, les bénévoles ont 
pu bénéficier de manuels qui ont 
été récupérés auprès de l'école 
Pierre Loti. Ils ont ensuite été ache-
minés par un enseignant àTour.

Flash infos...
 MA LETTRE AU PÈRE NOËL 
Jusqu’au jeudi 16 décembre, les 
enfants pourront glisser leur lettre 
au Père Noël dans les boîtes placées 
près du sapin, place Gambetta et 
devant l'office de tourisme à La 
Cotinière. Pensez à préciser votre 
adresse.

 RÉVEILLON DE LA ST-SYLVESTRE  
Repas dansant pour la nuit du 
Nouvel an à La Douelle (route 
de Boyardville). Organisé par 
l’association France-Portugal.
93€ par personne tout compris. 
Réservation auprès d’Annie 
Ducaruge 06 45 17 78 58 ou lors 
du marché de Noël à la cabane de 
l’association France-Portugal.

La Maison de l’Enfance en 
partenariat avec la Librai-

rie des Pertuis, vous propose de re-
joindre le Club Manga qui ouvrira ses 
portes le mardi 18 janvier 2022. 
Réservé aux jeunes de 11 à 17 ans, 
ils se retrouvent tous les mardis de 
17h15 à 18h15 au local jeunes Le Gre-
nier, pour échanger, découvrir, créer, 
dessiner et plus encore, autour de 
l’univers immense du Manga. 
Informations et ins-
criptions à La Mai-
son de l’Enfance-
Léo Lagrange. 

05 46 36 09 03 
ou 
07 49 06 28 75

in
fo

Club jeunes !

Tabarwâk' une BD 
made in Oléron

Dans cette nouvelle aventure nos 
acolytes Sylvère et Dédé traversent 
l’Atlantique pour retrouver un lointain 
parent. Le voyage s’annonce houleux 
et leur réserve des surprises !
Les mâles de mer, risée de la marine, 
n’ont pas fini de vous étonner. Ils ne 
ramèneront pas de poisson du nou-
veau monde… En revanche, ils met-
tront beaucoup de souvenirs dans la 
cale de leur navire. 
Editions Terres de l’Ouest - 12€ - dans 
toutes les bonnes libraires de la ville.

Carte d’identité et 
passeport… quels délais ?



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 86 87 01 10
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 DES SERVICES AU PUBLIC 05 46 47 65 00
MAISON DE LA FORMATION ET DES SERVICES D’OLÉRON 
05 46 75 50 14 
OFFICE DE TOURISME DE SAINT-PIERRE 05 46 85 65 23
PRÉFECTURE 05 46 27 43 00

Vie Pratique 

RESE LE RIVEAU 05 46 75 39 64
SNCF INFO 08 92 35 35 35
SÉCURITÉ SOCIALE ROCHEFORT  05 46 84 39 00
SOUS PRÉFECTURE 05 46 87 08 08
TAXIS 06 72 61 48 15/06 85 80 24 28/05 46 47 06 59
05 46 75 15 81
TRÉSOR PUBLIC 05 46 47 11 05

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

Vie SOCiaLe
ADCR SERVICES 05 46 75 45 94
ALCOOLIQUES ANONYMES 06 81 19 76 07
ATELEC 05 46 75 14 41
PÔLE EMPLOI 39 49
CCAS 05 46 47 31 12
CENTRE MÉDICO SOCIAL 05 46 47 00 68
CIAS 05 46 75 14 54
CLIC MAISON PHARE 05 46 47 40 67z/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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17310 Saint-Pierre d’Oléron
Si vous ne recevez pas le bulletin 
faites-le savoir au 05 46 36 32 77

Site de la commune
www.saintpierreoleron.com

Parution de la prochaine 
Lanterne : mars 2022
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