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n Les jardins familiaux, ça pousse ! 
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Photo de couverture : 
dans le parc du château de Bonnemie

un cèdre du Liban est planté
opération : un écolier, un arbre

Un nouveau quartier sur la commune

Sur le site du vélodrome et de l’ancien terrain de football, longtemps 
laissé en friche, derrière la caserne des pompiers, un nouveau quartier 
vient de naître. Voulu par la municipalité, à la manière d’un petit village 
avec ses venelles, ses quéreux et ses rues aux noms de cyclistes locaux ou 
nationaux, 154 logements ont été construits. Des maisons individuelles 
et des appartements sont proposés à la vente ou à la location. 

Dans ce programme inclusif, proche du centre, des commerces et des 
services, 36 logements à loyer abordable, gérés par Habitat de la Vienne, 
vont être livrés courant 2022 : 20 appartements HSS (habitat service 
senior) réservés aux plus de 65 ans, équipés pour le vieillissement avec 
ascenseur et 16 pavillons avec petits jardins. Des maisons sont aussi 
proposées en accession sociale. Une Maison Relais de 20 appartements 
réservés à un public fragile, s’intègre dans le quartier.

La commune de Saint-Pierre d'Oléron porte ainsi son parc de logements 
à loyer modéré à 226 dont pas moins de 106 livrés dans les 3 dernières 
années. Toutefois la demande a explosé. Pour Saint-Pierre 180 inscriptions 
pour un logement locatif étaient enregistrées en fin d’année dernière 
sur le logiciel des bailleurs sociaux du département, on en compte 
aujourd’hui 236.
Conscients de la conjoncture actuelle où les maisons sont vendues en 
laissant aux locataires un préavis de 3 mois pour se reloger et du marché 
locatif très tendu, nous sommes mobilisés sur toutes les opportunités 
pour proposer de nouveaux programmes de construction aux actifs, 
travaillant à l’année sur l’île et qui, vu la pression foncière, ont des 
difficultés à trouver un logement décent, à prix abordable.

Sylvie Frougier, maire adjointe aux finances, 
aux affaires sociales, économiques et aux commerces 
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Les travaux continuent
avec une trève en été !

Rue de la République, les travaux se 

poursuivent du centre ville vers l'extérieur

Il n’est pas facile de traverser Saint-Pierre sans se retrouver forcé 
de faire demi-tour. Réfections de rues, aménagements de carrefours, 
pluvial dans les villages... tous ces travaux ne sont pas sans occasion-
ner une gêne auprès des riverains, des usagers et des acteurs 
économiques. Cependant, il est demandé aux administrés de respec-
ter les panneaux de signalisation et les ouvriers qui interviennent 
sur les chantiers, il en va de la sécurité de chacun. 
Une pause estivale permettra de retrouver une circulation normale.
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l BÂTIMENTS
Le bâtiment de la mairie est en cours 
de réhabilitation sur une partie du 
rez-de-chaussée et tout l’étage (photo 
ci-dessus). Ce projet de rénovation 
respecte l’impact environnemental, il 
s’agit d’une remise aux normes et d’une 
redistribution des bureaux. Le coût des 
travaux s’élève à 1 035 000€ TTC.

l VOIRIE
Avenue Jean Soulat, devant le complexe 
sportif, l’aménagement du carrefour 
est en phase finale. Le point fort : 

sécurisation des accès au complexe 
sportif et à la nouvelle gendarmerie 
avec la création d’une piste cyclable. 
540 000€ ont été engagés dont 97 200€ 
par la commune. Ce chantier a obtenu 
une aide du syndicat de gestion du 
complexe, du département et de la 
communauté de communes.
A proximité du marché, sur les rues de 
la Pépinière et de Bonifaut, des travaux 
de pluvial et de voirie sont en cours.

La réfection de la chaussée de Mouléron 
jusqu’aux Mourrauds est terminée. Ces 
travaux s’élèvent à 105 898€ TTC. 

Les rues du village de La Valinière ont 
été reprises, bitume et gravillonnage 
ainsi qu'une partie du pluvial. La somme 
de 120 000€ a été allouée. Ces travaux 
sont financés par la commune.

La rue de la République sera ouverte 
à la circulation fin juin. Les derniers 
aménagements se poursuivront après 
l’été, ils concerneront l’éclairage 
public et la pose de mobilier urbain. 
La végétalisation ne se fera qu’à 
l’automne. Des essences d’arbres à 
racines peu profondes seront plantées 
(chêne rouge d'Amérique).

l LA COTINIÈRE
Un sentier piéton vient d’être aménagé 
et relie le parking des Barraudes à la fête 
foraine. L’installation d’un éclairage 
sécurise les déplacements.
Tout l'été, à partir du 9 juillet jusqu’au 27 
août, le centre ville devient piéton tous 
les soirs à partir de 19h30.

Pour des raisons de sécurité, les 
véhicules intervenant sur le chantier de 
démolition des ateliers de mareyages, 
quai René Delouteau, ne peuvent 
traverser le village. C’est pourquoi, 
prochainement, l’accès sera quelque 
peu modifié. La circulation se fera 
à double sens sur le boulevard du 
Capitaine Leclerc (arrivée de Saint-
Pierre par la rue des Grands Huniers) 
avec une raquette de contournement 
devant le parvis de la chapelle (plan 
page ci-contre). Notez qu’en façade du 
port, devant le marché de Victorine, la 
voie devient à sens unique. 

Les travaux à venir
l Dans les écoles
- Un poste à haute tension avait été 
installé dans l’enceinte de l’école Jean 
Jaurès à La Cotinière. Plus sécurisé et 
accessible, il sera déplacé en bordure 
de chaussée. Il fournit l’électricité d’une 
partie du village. Le coût des travaux est 
de 48 000€, à charge de la collectivité.
- L'équipe du réseau d'aide spécialisée 
aux élèves en difficulté s'installera 
dans le cycle 3 de l’école Pierre Loti 
à la rentrée prochaine. Les services 
techniques de la ville profitent de l’été 
pour aménager les locaux. 
- Le service bâtiment a pris en charge 
la réhabilitation d’un local de 60m2 
pour le personnel d’entretien. Il sert à 
stocker les produits et le matériel (lave-
linge, étendoirs...).
- Dans l’été, l'école publique Jean Jaurès 
(La Cotinière) sera équipée de leds ainsi 
que le stade de football de l’Oumière. 
Un éclairage plus performant et moins 
énergivore. Une consommation 3 fois 
moins élevée ! Confié au SDER, société 
des réseaux, pour la somme de 38 970€.
- Les maternelles de l’école Jules Ferry 

profiteront d’une nouvelle aire de jeux 
dans la cour. 

l TRAVAUX DANS LES VILLAGES 
- Amélioration du réseau pluvial dans 
le village de La Biroire. 100 000€ sont 
prévus. 
- Des travaux de longue durée 
débuteront à l’automne prochain 
dans la rue du Port à La Cotinière. Ils 
concernent la réfection des réseaux 
d’assainissement et du pluvial. 
- Le site de Fort-Royer sera enfin équipé 
de sanitaires publics. Ce local sera 
bardé de bois, un travail réalisé par les 
membres de l’association. Coût total : 
38 316€.

CIRCULATION LA COTINIÈRE
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Démontage des anciens ateliers de mareyage©Didier Raynaud

Un chaucidou, 
bientôt en ville 

Pour favoriser l’usage du 
vélo et sécuriser sa pratique, 
la ville de Saint-Pierre d'Olé-
ron aménagera un chauci-
dou sur la rue Etchebarne.
Les chaucidous, contraction de 
l'expression chaussées à circulation 
douce, ou en langage technique 
chaussée à voie centrale banalisée, 
sont des rues composées d’une 
voie centrale en double-sens pour 
les véhicules motorisés et de deux 
rives latérales pour les cyclistes. 
Les cyclistes sont prioritaires. 
Les véhicules circulent sur la voie 
unique centrale. Comme la largeur 
de la voie est insuffisante pour per-
mettre le croisement, ces derniers 
empruntent donc ponctuellement 
la rive lorsqu’ils se croisent, en véri-
fiant auparavant l’absence de cy-
clistes et, à défaut, en ralentissant.
Les avantages de cette adaptation 
de la voie sont d'apaiser la circula-
tion des véhicules, réduire les nui-
sances sonores pour les riverains et 
d'améliorer le confort des cyclistes 
et des piétons sur les trottoirs en 
créant une zone tampon.

Si deux véhicules se croisent en présence de pié-
tons ou cyclistes, chaque véhicule se déporte sur 
la bande de droite, en restant derrière le piéton ou 
le cycliste et en maitenant une distance de sécurité 
puis se repositionne sur la voie centrale une fois 
que l'autre véhicule est passé
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direction Mathaparking 
du Cap nord



budget

Echéancier des dépenses futures 
réalisations du plan d’équipement pluriannuel AP/CP

sommes 
globales

2021 
prévu

2021 
réalisé

2022 2023 2024 2025 2026 2027

1 PORT 2026 4 745 048€ 596 000€ 529 241€ 500 000€ 1 056 758€ 800 000€ 800 000€ 865 048€ 194 000€

2 COEUR DE ST-PIERRE 2 697 760€ 120 000€ 36 509€ 50 000€ 500 000€ 1 033 490€ 600 000€ 347 060€ 130 000€

3 RUES PERDRIAUD ETCHEBARNE 
RÉPUBLIQUE

1 425 469€ 250 000€ 35 226€ 1 386 136€ 4 106€

4 PROGRAMME VOIRIE 
MANDAT

672 840€ 172 840€ 160 169€ 112 670€ 100 000€ 100 000€ 100 000€ 100 000€

5 SCHÉMA EAU PLUVIALE 120 000€ 20 000€ 8 160€ 31 840€ 20 000€ 20 000€ 20 000€ 20 000€

6 PROGRAMME INCENDIE    300 000€ 60 000€ 28 060€ 92 000€ 60 000€ 60 000€ 59 939€

7 RÉFECTION ÉCOLE 
DE MUSIQUE

     82 252€ 200 000€ 7 252€ 75 000€

8 RÉAMÉNAGEMENT MAIRIE   1 035 
000€

150 000€ 49 694€ 980 000€ 5 305€

9 DÉPLACEMENT CENTRE 
TECHNIQUE MUNICIPAL

1 800 000€ 25 000€ 8 416€ 50 000€ 475 000€ 766 584€ 300 000€ 199 999€

10 AMÉLIORATION ÉNERGÉTIQUE 250 000€ 100 000€ 100 000€  50 000€

11 RÉVISION PLU 98 000€ 8 000€ 30 000€ 30 000€ 30 000€

TOTAL 13 226 369€ 1 593 840€ 862 732€ 3 385 646€ 2 351 169€ 2 860 074€ 1 909 939€ 1 532 807€ 324 000€
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Un programme ambitieux 
de 13 000 000€ 
d'investissement sur le mandat

Après une année 2021 encore forte-
ment impactée par le coronavirus, 2022 
devrait, si la pandémie cède le pas, nous 
permettre de rentrer plus sereinement 
dans la première phase de réalisation 
concrète des projets du mandat. Cepen-
dant, la guerre en Ukraine, outre le dé-
sastre humain qu’elle génère, a d’ores et 
déjà des impacts sur notre économie et 
par ricochet sur nos collectivités.
Pour l’année 2022, le budget de la com-
mune, voté le 22 mars, s’équilibre à  
17 735 330€. La commune poursuit son 
désendettement : au 1er janvier de cette 
année, il est de 6,7M avec un ratio de 
désendettement de 3,16 ans. 

 Dépenses d’investissement 
 orientées sur 11 politiques  
 sectorielles : 

Le budget d’investissement 
est de 7 317 642€ en 2022.

Aménagement urbain et entretien 
des voiries (voir tableau page ci-contre)
Pour l’investissement il concerne : l’amé-
nagement du centre de La Cotinière (AP 
1), la requalification du centre ville de 
Saint-Pierre (AP 2), les rues Etchebarne, 
Perdriaud et une partie de la rue de la 
Republique (AP 3), la rue de la Borderie 

et une étude pour enfouir les réseaux 
rue du Colonel Durand (AP 4). 
Une enveloppe de 100 000€ sera déga-
gée pour le pluvial du village de La Bi-
roire en plus du programme annuel de 
pluvial (AP 5).

Modernisation des équipements 
publics :
Il s’agit du réaménagement de l’étage 
de la mairie, des bureaux côté patio  
1 035 000€ TTC (AP 8) et de la construc-
tion d’un nouveau centre technique mu-
nicipal 1 800 000€ TTC (CTM AP 9).

Environnement et patrimoine : 
20 000€ TTC sont consacrés à la restau-
ration du pigeonnier et pour la création 
du jardin des senteurs 22 000€ TTC (pho-
to ci-dessous).
L’opération Un écolier, un arbre pour 
4 000€.

Tourisme : 
L’aire de stationnement et de services de 
camping-cars 410 000€ TTC (photo en 
bas, à gauche).

Jeunesse et sport : 
le skate-park bowl 360 000€ TTC dans 
la dynamique Terre de jeux pour la jeu-
nesse oléronaise.

Social : 
Les jardins familiaux 10 000€ TTC, livrés 
mi-avril. 

Programme incendie : 
Chaque année, 60 000€ TTC sont alloués 
à l’installation de bâches et de bornes 
incendie. Le village d’Arceau sera équipé 
en 2022 (AP 6).

Culture : 
La rénovation de l’école de musique 
(AP7), en accord avec EMIO, sera sim-
plifiée, effectuée en régie pour 83 000€ 
TTC. Une œuvre sculpturale sera instal-
lée sur le rond point de la médaille mili-
taire : 10 000€.

Améliorations énergétiques : 
Compte tenu du contexte actuel sur 
le prix de l’énergie, un programme de 
changement des éclairages et de plu-
sieurs chauffages sera mis en place : une 
enveloppe de 100 000€ TTC sera enga-
gée dès cette année (AP 10).

Stratégie de territoire : 
Le début de révision du plan local d'ur-
banisme représente un travail de longue 
haleine sur 3 ou 4 ans : 8 000€ TTC pour 
2022 (AP 11). 

L’opération de revitalisation 
du territoire (ORT) 
Dans le cadre du label Petites Villes de 
Demain qui définit les grandes stratégies 
et nous permet des accompagnements 
techniques et financiers tant en ingénie-
rie que dans la phase opérationnelle.

Autres investissements
Achats de véhicules et matériels : 110 000€
Un four pour la cuisine centrale : 19 500€
Aire de jeux école Jules Ferry : 45 000€
Ecole Jean Jaurès : 48 000€ pour le dé-
placement d’un transformateur.
Sanitaires à Fort-Royer : 38 000€.
Création d’un réseau pluvial à La Biroire : 
100 000€.

Armoire électrique sur le terrain des fo-
rains à la Cotinière : 55 000€.
Feux des carrefours de Bonnemie et de 
La Minoterie : 48 000€.
Installation d’un jeu pour enfants, acces-
sible à tous : 12 000€ (avec la participa-
tion du Lions club de 5000€).
Charges financières : 549 200€ (62 000€ 
de moins qu’en 2021).
Subventions équipement : 324 563€ 
(participation SIFICES, carrefour de la 
nouvelle gendarmerie).

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Au 31 décembre 2021 le compte administratif présente un excédent 
d’investissement cumulé de 2 780 614€ et un excédent de fonctionnement cumulé de 1 376 505€ 
dont 600 000€ sont affectés en investissement et 776 505€ restent en fonctionnement 
sur le budget prévisionnel 2022.

 Recettes 
 d’investissement 

Excédent d’investissement reporté : 
2 780 614€
Subvention obtenue : 150 000€ (les rues 
Etchebarne, Perdriaud et République).
Recettes de ventes immobilières (mou-
lin du Coivre, colonie de vacances des 
Groies, bâtiment de l’école P Loti) : 
795 000€.
Dotations : 1 300 000€ (FCTVA, taxe 
d’aménagement et 600 000€ d’affecta-
tion du résultat de fonctionnement). Au-
tofinancement prévisionnel : 355 056€.

POUR LE FONCTIONNEMENT

Le budget s’équilibre à 10 417 688€
Dépenses
- Charges de personnel (46 %) augmen- 
tées de 2% avec un nombre maîtrisé 
d’agents (113) : premier poste de dé-
pense 4 800 000€.
- Charges à caractère général (22,3 %) : 
2 326 712€ dont 307 000€ pour la réfec-
tion de la route de Matha-Mouleron, 
rues de la Pépinière et de Bonifaut, La 
Valinière - Saint-Pierre, liaison Thibau-
dière-Grossetière et revêtement du par-
king Fesseau (derrière le marché).
- Autres charges de gestion courante 
(11,6%) : 1 211 920€ (subventions 
aux associations sportives et autres, à 
L’OGEC (école Jeanne d'Arc), à Léo La-
grange - maison de l'enfance, au CCAS, 
CIAS - social et SIFICES et golf sport et 
scolaire.
Charges financières (1,8 %): 190 000€ en 
diminution de 15,6 % suite à une rené-
gociation des emprunts ainsi qu’à l’ex-
tinction mécanique de la dette.
FPIC : 60 000€ (compensation de cer-
taines communes vers les moins favori-
sées).
- Amortissement : 13,4%

6/7
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n Charges à caractère général
n Charges de personnel
n Atténuations de produits
n Dépenses imprévues
n Autres charges de gestion courante
n Charges financières
n Charges exceptionnelles
n Virement à la section d’investissement 
n Opérations d’ordre de transfert entre sections
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Recettes 

Dotations subventions et participations 
(15%) : 1 582 000€ (dont dotation glo-
bale de fonctionnement DGF (dota-
tion globale de fonctionnement) de  
1 471 498€)
Tarifs et produits des services (2,9%) : 
310 200€
Excédent de fonctionnement reporté 
(7,4%) : 776 505€
Impôts et taxes : 7 285 268€ (69,9%).
Taxe additionnelle aux droits de muta-
tion : après une année très faste, l’esti-
mation est moindre en 2022 : 500 000€ 
et la TLPE (taxes sur les enseignes) : 
70 000€. Le produit attendu de la fisca-
lité sera de 6 525 458€ pour l’année.

Fiscalité

Les taux sur Saint-Pierre d’Oléron 
n’avaient pas bougé depuis 2016. La col-
lectivité a dégagé des excédents en 2021. 
Mais elle pourrait, à très court terme, 
ne plus générer de recettes nécessaires 
aux investissements,  compte tenu de la 
situation européenne actuelle avec une 
inflation qui atteint plus de 3,4%, des 
dépenses d’énergie et de matières pre-
mières qui explosent et des recettes qui 
diminuent : dotations non compensées 
par l’État, perte du loyer de la gendar-
merie (80 000€ suite à la livraison du 
nouveau bâtiment).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Le marché couvert
Grâce à une subvention d’équilibre 
et aux effets de la renégociation 
de la dette, après plusieurs années 
difficiles, ce budget a pu dégager 
des excédents de fonctionnement 
permettant d’équilibrer la section 
d’investissement.

Le budget du marché se clôture avec un 
excédent d’investissement de 7 509€ 
et un excédent de fonctionnement de 
134 412€ (dû en partie à une dotation 
de l’État, de 49 652€, au profit des 
régies exploitant un service public 
industriel ou commercial).
Pour 2022, le budget est de 242 224€ 
en fonctionnement et 173 322€ en 
section d’investissement.

Le golf
Le budget du golf poursuit son lent 
redressement : le résultat fait appa-
raître  un excédent de fonctionnement 
de 77 363€ pour l’année 2021 ce qui 
permet de réduire le déficit cumulé à 
275 136€. Ce résultat est lié au verse-
ment de la subvention d’équilibre de 
80 000€ et à l’investissement du per-

Dans ce contexte, la municipalité a déci-
dé d’augmenter les taux de foncier bâti 
et non bâti de 3%, portant de 52,01% à 
53,57% la taxe sur le foncier bâti et de 
47% à 48,41% le foncier non bâti. 

sonnel sur l'équipement qui a généré 
une augmentation des recettes d’ex-
ploitation de 31 % (450 897€). 
Pour l’investissement, l’excédent est de 
33 064€. Le système d’arrosage a été 
modernisé et du matériel a été acheté.
Le budget 2022 s’équilibre à 788 119€ 
en fonctionnement et à 91 820€ en 
investissement.

Votre sécurité 
c’est notre priorité ! 

Depuis février 2022, la mise à jour 
de la base d’adresses locale est 
sous la responsabilité du maire de 
la commune. Dans le cadre de la 
mise à jour des adresses, nous avons 
terminé le diagnostic avec La Poste. 
Aujourd’hui les élus et techniciens 
municipaux recensent l’ensemble 
des foyers de la commune de Saint-
Pierre d’Oléron.  Après cette tâche 
importante, les usagers concernés 
seront prévenus par courrier de la 
modification. Vous  devrez, sans tar-
der, effectuer des démarches pour 
en informer les  administrations et 
vos correspondants tels que les ser-
vices des impôts, de l’eau, électrici-
té, banques, assurances, etc.
Deux possibilités s’offrent à vous : en 
ligne, sur vos comptes, ou via France 
Connect ou par courrier. Cependant, 
certains peuvent rencontrer des 
difficultés face au numérique, c’est 
pourquoi, la municipalité propose 
un accompagnement pour effectuer 
ces démarches en assurant des per-
manences, au château de Bonnemie 
à compter du mois de juillet. Une 
ligne téléphonique sera spéciale-
ment dédiée dès le 1er juillet pro-
chain au 06 72 96 30 32. 
Pour les personnes en très grande 
difficulté, un agent de la municipa-
lité  pourra se rendre à leur domicile 
afin de les aider.

Martine Delisée, 
maire adjointe aux affaires 

générales, à l'urbanisme 
et aux villages

photo ci-dessus : de nombreux élus de la 
commune sont mis à contribution, formés 
à l'utilisation de l'application par les agents 
du pôle Marennes-Oléron chargés d'accom-
pagner dans cette opération de mise à jour 
des adresses.

budget

Dans le cadre de la suppression de la 
taxe d’habitation sur les résidences prin-
cipales, le taux n’est plus soumis au vote. 
La taxe est compensée par l’État sur les 
bases de l’année 2017. 

BUDGETS ANNEXES

Les services du secrétariat général, de 
monsieur le maire, de l’urbanisme, de 
la sécurité, des finances, Petites villes 
de demain, vie quotidienne ont été 
déplacés au château de Bonnemie, 
salle polyvalente Patrick Moquay en 
raison des travaux effectués sur tout 
l’étage de la mairie et une partie du 
rez-de-chaussée. Ce chantier devrait 
être livré en décembre 2022. 
L’accès en voiture se fait du côté de la 
rue Mendès France, le parc de Bon-

Seules 27 mairies sont équipées du dispo-
sitif DR (dispositif de recueil qui permet 
de finaliser la demande) sur les 463 com-
munes du département.
Saint-Pierre d’Oléron reste la seule com-
mune pour toute l’île habilitée à délivrer 
un titre d’identité, passeport et carte 
d’identité ; cependant, les communes 
insulaires peuvent venir en soutien pour 
accompagner les administrés à prépa-
rer leur dossier. Toutes les communes 
insulaires et hors Oléron peuvent aider à 
établir le dossier (transmettre la liste des 
pièces à fournir et accompagner à remplir 
le formulaire) : un gain de temps pour 
l’administré et pour l’administration !  
La Maison France services (route des Al-
lées) apporte également son soutien à la 
préparation du dossier numérique pour 
effectuer la pré-demande. Sur rendez-
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Titres d’identité, 
pour gagner en rapidité !

vous uniquement 05 46 47 65 00. 
Pour les plus pressés, sachez qu’une de-
mande de passeport ou de carte d’iden-
tité peut se faire dans n’importe quelle 
commune de France équipée du disposi-
tif DR !
Comment gagner du temps ? Avec un 
dossier complet et conforme ! Pour ceux 
qui le peuvent, le mieux est de remplir la 
pré-demande en ligne sur le site de l’ANTS 
(https://passeport.ants.gouv.fr/) et de ve-
nir à la mairie avec des justificatifs papier 
(factures de moins de 3 mois),  il n'est pas 
possible d’exploiter des documents nu-
mériques à partir d’un portable ou d’une 
tablette. 
Toutes les informations sont en ligne 
sur le site de la ville : www.saintpierreole-
ron.com. Onglet accueil > La mairie > mes 
démarches en ligne.

nemie n’est pas autorisé aux véhicules 
mais de nombreux stationnements sont 
disponibles à proximité. Côté rue Per-
driaud, le parking est à deux pas !

Quant aux services techniques, ils sont 
installés sur le site du centre technique 
municipal, route de Saint-Georges. 
Restent en mairie, l'accueil, l'état-civil, 
les titres d'identité, le CCAS et le service 
élections.
Renseignements : 05 46 47 02 83

Des services de la mairie 
délocalisés à Bonnemie - rappel !

Après plus d’un an d’activité au ralenti à cause du Covid, les demandes 
de renouvellement de titres d’identité explosent encore, au point qu’il 
faut parfois attendre 3 mois avant d’avoir un rendez-vous 
pour une carte d’identité ou un passeport. 

      n Atténuations de charges
   n Produits des services, 
   domaine et ventes diverses
	 	 		n Impôts et taxes
n Dotations, subventions et participations 
n Autres produits de gestion courante
n Produits financiers
n Produits exceptionnels
n Reprises provisions semi-budgétaires
n Excédent de fonctionnement reporté
n Opération d’ordre de transfert entre section
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Devoir de mémoire, hommage aux victimes

Dimanche 8 mai, Christophe Sueur se 
tenait devant le monument aux morts. 
Extrait de son discours :

…Cette obligation mémorielle est surtout 
l’occasion de rappeler la fin des atrocités 
subies d’une France meurtrie, blessée, 
défigurée, bombardée.
...Hommage aux victimes des déporta-
tions, du fait de leur naissance, leur reli-
gion, leur homosexualité, leur couleur de 
peau, leur origine. Morts pour leur diffé-
rence ! Ils ont été emprisonnés, chargés 
dans des wagons à bétail, déportés, dé-
pouillés, rasés, torturés, affamés, assassi-
nés dans les pires conditions des horreurs 
et imagination des nazis.
Hommage enfin aux victimes que sont les 
civils, femmes et enfants qui subirent la 
terreur, la peur de l’occupant par les inter-
rogatoires, les réquisitions, les sévices, les 
bombardements et toutes sortes de priva-
tions, 
''La guerre apprend à tout perdre, et à 
devenir ce qu’on n’était pas'' disait Albert 
Camus...Etrange similitude, aujourd’hui 

Après 2 années consécutives de cérémonies perturbées par les restrictions sanitaires, toutes les instances 
se sont retrouvées afin de célébrer la victoire des forces alliées lors des commémorations du 1er et 8 mai 
pour rendre hommage aux victimes de guerre et rappeler la fragilité de la démocratie, les valeurs univer-
selles de la liberté et de la dignité humaine…

avec ce conflit aux frontières de notre 
Europe.
Etrange insouciance face à l’invasion de la 
Russie, en Crimée en 2014, puis l’Ukraine... 
rappelant de façon quasi-identique les 
premières heures de la seconde guerre 
mondiale. L’Ukraine devenant un pays 
de test de forces internationales entre les 
Etats-Unis et la Russie.
...Espérons la préservation de la Paix de 
cette Europe, fondée sur l’après guerre, 
menacée sur ses bases, obligeant nos 
pays à réagir, à agir dans l’incertitude du 
lendemain, craignant l’irréparable devant 
un dirigeant russe incontrôlable.
La France ne connaît pas sur son territoire 
de conflit armé, heureusement. Les décla-
rations universelles des droits de l’homme 
rédigées en 1948 et la construction euro-
péenne, ont bâti et préservé cette paix qui 
profite à chacun.
Honneur à toutes ces personnes qui sont 
mortes pour défendre nos valeurs fran-
çaises, qui se sont battues pour retrouver 
notre liberté, qui se sont sacrifiées avec 
courage, honneur et dignité.

Date incontournable de la mémoire 
oléronaise, le 1er mai commémore 
l’anniversaire de la libération de l’île 
d’Oléron ! Il y a 77 ans, 8 882 militaires 
étaient engagés dans l’opération 
Jupiter.
A cette occasion, le maire de Saint-
Pierre d’Oléron, Christophe Sueur, 
Dominique Rabelle maire de Saint-
Georges d’Oléron, conseillers 
départementaux, Didier Quentin 
député, les porte-drapeaux et 
associations d’anciens combattants, 
les autorités et les officiels, ont rendu 
hommage à tous ceux qui ont perdu la 
vie ou se sont battus pour notre liberté 
et celle de notre chère île !
Les recueillements se sont tenus 
d’abord à Gatseau sur le lieu du 
débarquement où 18 hommes avaient 
perdu la vie. La cérémonie s’est 
poursuivie à Saint-Pierre, sur la stèle du 
Général de Gaulle, dans le jardin de la 
mairie de Saint-Pierre pour se terminer 
à La Cotinière. 

Hommage rendu à Denis Derout ancien combattant de la seconde guerre mondiale et membre de 

l'association des combattants prisonniers de guerre, décédé le 27 février dernier. 

Le président de l'ACPG, M Usseglio, entouré de la petite fille et de l'arrière petite-fille du défunt.

Nouer des liens durables entre la terre 
et la mer. Satisfaire la curiosité des 
visiteurs. Mettre en valeur cette pêche 
artisanale dont l’avenir est devenu 
incertain, malgré la construction du 
nouveau port de pêche. Dynamiser le 
commerce de centre bourg.
On dénombre environ 80 bateaux dans 
le port, et autant de professionnels 
(commerces, restaurants, hôtels, 
bars…) dans le village. Pourquoi ne pas 
imaginer la présentation d’un bateau 
de pêche cotinard au sein de chaque 
établissement ?
Un partenariat est né. Pour la première 
année, 22 mariages sont célébrés lors 
du lancement.  
Deux panneaux sont visibles toute 

l’année en vitrine ou à l’extérieur du 
commerce. Sur le premier une photo 
du bateau en mer. Sur le second, la 
fiche d’identité et les renseignements 
sur le bateau, les marins, les poissons…
Chaque commerçant s’engage. Ses 
salariés deviennent les ambassadeurs 
du bateau présenté.
Un site internet (actuellement en 
cours de création) est accessible par 
flash code sur chaque panneau.  
www.racontemoiunbateau.fr
Le premier jeu balade découverte 
de la pêche à La Cotinière est né, 
composé de 10 questions, dont les 
réponses sont issues des panneaux de 
présentation (ci-contre). 
De nombreux lots sont à gagner !

Raconte-moi un bateau !

Le sauvetage en mer, ceux qui ont fait l'histoire
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La maison des sauveteurs a ouvert ses 
portes au public et depuis quelques 
mois, elle se visite. 
Cet ancien abri du canot de sauvetage 
est destiné à montrer la chaîne des se-

Aller à la pêche, un jeu d’enfant ! L’union des commerçants et artisans 
de La Cotinière lance le premier partenariat entre les bateaux 
du port et les commerçants du village.

cours aux marins, soit 150 ans de sauve-
tage en mer sur le port de La Cotinière à 
travers une exposition permanente. 
Non seulement on y découvre l’histoire 
en image ou sur des maquettes de ba-
teau mais on y rencontre des marins car 
ce sont les bénévoles de la société natio-
nale de sauvetage en mer de La Cotinière 
qui assurent les permanences. 
L’entrée est gratuite, des articles sont 
proposés à la vente au bénéfice de la 
SNSM. Ces recettes servent à financer 
des projets, des équipements indispen-
sables pour assurer la sécurité des ma-
rins et plaisanciers. En 2024, un nouveau 
canot hauturier devrait venir compléter 
la flottille. 

Un jeu ludique pour mieux connaître 

la flottille. © Marc Meret

FICHE TECHNIQUE 
Type  :  chalutier  de  pêche  au  large  (pêche 
artisanale)
Origine du nom : nom de baptême d’origine 
(avant son rachat)
Construction : 1987 aux Sables-d’Olonne
Dimensions : longueur : 20,70m 
largeur : 6,60m – tirant d’eau : 3,8m
Apparaux de pêche spécifique : chaluts de 
fond jumeaux
Moteur : puissance 440ch – marque Poyaud 
Autonomie 24 000l – Consommation : 75l/h 
Vitesse 11 nœuds maximum
Glace  :  14  tonnes  pour  la  conservation  du 
poisson – 600 bacs de 20 litres embarqués 
pouvant contenir entre 15 et 20kg de pois-
sons chacun
Équipement à bord : 6 couchages 
Équipements secours obligatoires  :  radeau 
de survie pour 2 à 8 personnes
Équipements électroniques : 3 ordinateurs, 
1 sondeur, 2 radars, 2 GPS, 2 UHS, 1 BLU, 1 
compas satellite, 1 Navatex.
Valeur du bateau : 3 millions d’euros

Zone de pêche 



5 heures, la présidente du département est attentive 

aux explications du maire et du directeur de la criée A la rencontre des acteurs locaux, Pascale propose 

du poisson de La Cotinière sur son étal de La Trem-

blade. Elle tient à se fournir ici tout particulièrement 

pour la qualité des produits
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Sur le port de La Cotinière, la première 
criée avait vu le jour en 1910. Elle 
donnait le départ d’une nouvelle aire 
avec ce système de mise en concurrence 
pour commercialiser les produits de la 
pêche appelé vente à l’encan. Elle se 
déroulait dans la salle où l’on accueille 
de nombreuses expositions face au 
premier bassin, près du marché de 
Victorine. 
Dans les années 1970, le deuxième 
bâtiment de 4 500m2 était construit 
sur le quai René Delouteau, près de 

la chapelle. Beaucoup d’entre vous 
se souviennent de son crieur Robert 
Vauzelle, de sa gouaille, micro à la 
main, en plus de donner de la voix, il 
fallait également avoir l'œil aux aguets  
pour observer les moindres gestes des 
acheteurs. Un vrai spectacle ! Il faisait 
l’attraction des locaux et des touristes. 
Une ambiance qui disparaît avec 
l'émergence de la vente informatisée.
Aujourd'hui le crieur ne crie plus, il tape 
sur des boutons !
Le 17 mars dernier, après 60 ans 
d’exercice, lors de la fermeture définitive 
de la criée, de bon matin, sur les coups 
de 5 heures, Christophe Sueur, le maire 
de Saint-Pierre était accompagné de 
la présidente du département, Sylvie 

Dernière criée, du côté 
du quai est 
En mars, le même jour, après sa criée du matin, le bâtiment, côté est du village fermait 
ses portes et la nouvelle halle à marée, sur le quai de La Pointe, était mise en fonction. 
La dernière criée, quai René Delouteau, marquera le tournant d’une histoire !  

Marcilly et des acteurs portuaires, 
venus pour une dernière visite du 
bâtiment encore en activité pour 
quelques heures seulement. Accueillis 
par le directeur du port Nicolas Dubois 
(en haut à gauche) et son adjoint, Bruno 
Discontigny (ci-contre), les lève-tôt ont 
vécu un moment, non sans émotion, 
qui marque la fin d’une histoire ! 
Dans l’après-midi, mareyeurs et 
dirigeants ont étrenné la nouvelle 
criée pour le premier coup d’envoi. 
Attentifs au nouveau fonctionnement, 
installés dans la salle des ventes, ils 
ont testé un matériel high-tech. Si 
les bacs des espèces débarquées 
circulent toujours sur un tapis roulant, 
l’acheteur les visualise sur un écran 
haute définition, permettant ainsi 
d’apprécier la qualité du produit. Une 
balance interactive permet de proposer 
la vente de gros volumes (de 200 à 
300 kilos). Un gain de temps pour le 
mareyeur. De plus, une calibreuse à 
poissons est mise à la disposition des 
marins pour trier leur pêche, une tâche 
qui jusqu’alors s’exécutait sur leur 
bateau. Près de 7 tonnes de produits 
ont été commercialisées lors de la 
vente inaugurale. Gageons que le port 
puisse conserver, voire progresser à un 
meilleur classement au niveau national. 
Il reste aujourd’hui en 7e position. 
Ce bâtiment off shore de 11 000m2 

offre un panorama avec vue sur 
mer accessible à tous en journée, 
permettant la sécurisation de la 
zone portuaire réservée aux usagers, 
et tout particulièrement le quai de 
débarquement des produits de la mer, 
la zone technique et l’aire de carénage.
Aux abords de la chapelle, les ateliers 

de mareyage vont être déconstruits. 
Seul l’ancien bâtiment de la criée 
sera conservé et autour, une centaine 
de places de stationnement sera 
bientôt fonctionnelle remplaçant le 
parking derrière l’ancienne criée qui 
aujourd’hui a retrouvé son espace 
dunaire naturel. 

Résultats 
des apports 
de la pêche

Pour les quatre premiers mois de 
l’année, avec les contraintes impo-
sées par l’Europe sur une baisse des 
quotas de soles de -37% et les coûts 
énergétiques (gasoil) pour la flot-
tille, le port accuse une diminution 
significative des apports (-30%). 
Le chiffre d’affaires baisse moins 
sensiblement à -14,6%. Le prix 
moyen reste stable, en légère 
hausse à 6,82 €/kg.
De janvier à avril 2022 : 
- tonnage = 934 797 kg 
- valeur = 6 372 758€

Expositions
Salle de l'ancienne criée 

port de La Cotinière 
entrée gratuite

l LA MER peinte par des artistes 
locaux Les Arts d'Oléron. Une exposi-
tion de tableaux à voir dans la salle de 
l'ancienne criée, port de La Cotinière 
du 1er au 14 juillet. 
Ouverte tous les jours de 10h30 à 
20h00. Vendredis, samedis et jeudi 14 
juillet en nocturne jusqu'à 22h.

l LA COTINIÈRE, 
D'HIER À AUJOURD'HUI 
du 16 juillet au 28 août.
Découvrir des figures de la pêche, 
l'évolution du village et le métier de 
marin, à travers des maquettes réa-
lisées par un ancien marin pêcheur, 
et des photos anciennes issues de sa 
collection personnelle... 
Cette exposition sensibilise sur les 
conditions du métier.
Ouverte de 10h à 12h30 et de 16h30 
à 20h tous les jours sauf le lundi. 
Le jeudi, nocturne jusqu'à 22h30.
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La nouvelle halle à marée sera inaugurée 
le samedi 17 septembre prochain. 

Profitant des journées européennes du patrimoine 
exceptionnellement, il sera possible de découvrir ce bâtiment.

Les visites, encadrées et commentées 
se dérouleront dans l'après-midi.

Accueil du public selon une jauge autorisée.

©Didier Raynaud
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Indiscrétion 
de sorcière

Que d’histoires autour de la Chan-
delle Magique : la molène (verbas-
cumbombyciferum).
Tantôt Tabac du Diable ou Cierge de 
Notre Dame, le voyageur en glissait 
toujours une feuille dans sa poche 
pour se protéger des mauvaises ren-
contres, loups garous ou autres créa-
tures maléfiques. La tisane de Bouil-
lon Blanc apaise la toux et retrouve 
les voix perdues, quand la macération 
de ses feuilles soigne les morsures 
de serpent, les piqûres d’insectes et 
les démangeaisons. Un bouquet sur 
le seuil de votre maison et le voilà 
infranchissable !
À découvrir bientôt dans le jardin du 
pigeonnier !

14/15

Nouveaux jardiniers, nouvelles sentinelles des chardonnerets !
L’histoire des jardins familiaux a donc commencé à s’écrire. Dix familles 
sont désormais attributaires d’une petite parcelle. C’est un véritable 
plaisir de voir pousser ces potagers et s’enraciner cette envie 
de partage au travers d’une aventure humaine qui trace son sillon 
dans ces simples lopins de terre.

Malgré les mobiliers en place et la 
communication réalisée, les dégradations 
sont importantes et les incivilités trop 
fréquentes. 
L’année dernière, nous avions sollicité les 
enfants de nos écoles dans le cadre d’un 
concours de dessin nommé Protège MA 
dune. Plus de 40 œuvres ont ainsi été 
exposées, remarquées et très appréciées. 
Dans le cadre de l’année de la mer, nous 
renouvelons l’opération avec un thème 
un peu plus vaste Protège Mon littoral 
qui peut permettre d’aborder des sujets 
différents (déchets et laisse de mer, 
bonnes pratiques de la pêche à pied, 

protection dunaire mais aussi de la faune 
et de la flore, des estrans ou du littoral…).
Comme lors de la 1re édition, les petits 
artistes, dont l’œuvre sera retenue, 
recevront un prix.
Les dessins, sur format A4 paysage ou 
portrait, sont à déposer à l’accueil de la 
mairie de Saint-Pierre d’Oléron avant le 
30 juin 2022. Ils seront apposés sur du 
mobilier existant aux entrées des plages 
de notre commune, pour renforcer la 
sensibilisation et faire des jeunes à travers 
leurs dessins, des porte-paroles engagés 
dans la protection de leur littoral.
Alors, à vos crayons ou autres pinceaux !

Amoureux d’Oléron, nous sommes tous très fiers de notre île et 
nous partageons également l’envie de la protéger. Le littoral est un 
espace d’une beauté remarquable mais aussi d’une grande fragilité. 
Sa protection reste un enjeu majeur. 

Concours de dessin 
Protège Mon littoralL'écho des jardins familiaux

du Fief Norteau

en
vi

ro
n

n
em

en
t

Au détour d’un pied de rhubarbe, Véro-
nique raconte que son premier travail 
a été de recouvrir le sol de feuilles et 
d’herbe coupée pour nourrir la terre et 
l’empêcher de se dessécher. Ses semis 
sont faits. Petits pois, haricots verts ou 
beurre et autres radis n’ont plus qu’à 
pousser ! Les légumes qui craignent le 
gel ne seront confiés au jardin qu’après 
les Saints de glace. Son péché mignon ? 
Planter des fleurs qui se mangent ! En 
plus d’être magnifiques, elles sont déli-
cieuses !.
Dans un carré voisin, Véronique et David 
confient qu’ils aiment l’ambiance du 
jardin. Les échanges de graines, plants, 
conseils, trucs et astuces vont bon train. 
Le troc est de mise ! Cultiver fruits et lé-

gumes, cela fait du bien au moral ! Chut ! 
Les fraisiers prospèrent !
Frédéric quant à lui, a nivelé le sol sans 
le travailler, simplement en le paillant. 
Passionné de permaculture, il alterne 
les cultures. Ses pommes de terre sont 
déjà plantées, car elles représentent un 
très bon précédent cultural, comprenez 
qu’après, on puisse planter n’importe-
quoi ! La science du compagnonnage 
végétal ou la culture associée revient à 
cultiver plusieurs espèces qui vont éta-
blir entre elles des interactions positives, 
autrement dit qui se rendent service les 
unes aux autres. Par exemple, les légu-
mineuses stockent de l’azote au niveau 
de leurs racines et ça, c’est bon pour les 
végétaux suivants. C’est gratuit et ça ne 
pollue pas ! Il ne faut pas de moments 
non cultivés, même s’il y a des mauvaises 
herbes, c’est bien ! Hâte de découvrir sa 
collection de salades d’hiver !
Frédéric de rajouter : ce qui me plaît, 
c’est l’esprit même du jardin, le partage 
des connaissances et des semences. Jar-
diner, c’est semer à tout vent !
Un peu plus loin Karine et Patrice ont 
terminé la peinture de leur petite ca-
bane. Eux aussi ont planté ail, oignons, 
courgettes, poivrons, aubergines et hari-

cots. Discuter, échanger, c’est très impor-
tant, ça donne des idées ! L’ambiance est 
excellente au jardin !  Ce que confirme 
Dominique : nous avons tous sympa-
thisé. Nous échangeons des graines et 
des plants. C’est un plaisir de cultiver ses 
propres légumes, d’autant que cela fait 
deux ans que nous cherchions un petit 
terrain pour faire un jardin.

Avec un sourire, Christine explique 
qu’elle a planté des tournesols, symboles 
du soleil et du ciel bleu, en hommage à 
l’Ukraine. Tous les jardiniers sont super 
sympas. Nous nous prêtons le matériel 
et nous en avons même acheté en com-
mun. J’ai paillé avec la tonte du voisin car 
la paille est très chère. Je viens de planter 
mes haricots à côté de mes pommes de 
terre, car j’ai appris que ça éloignait les 
doryphores ! Il y a beaucoup d’entraide 
et nous nous sentons privilégiés. Ce prin-
cipe de jardins familiaux, c’est génial 
pour rencontrer des gens de tous hori-
zons. C’est une aventure à vivre !
Une petite communauté est née dans 
les jardins du Fief Norteau. On cultive, 
sème, discute, conseille, tisse des liens. 
Ça fait du bien et c’est très beau.

Evelyne Néron Morgat, maire adjointe

Clean2getherClean2gether, une application , une application 
pour la protection de l'environnementpour la protection de l'environnement
Avec plus de 520 000 tonnes de 
déchets dans la nature en France, il 
devient urgent de trouver de nou-
velles solutions pour lutter contre 
ce fléau ! Malheureusement, Oléron 
n’est pas épargnée !
Clean2gether agit en développant 
plusieurs services pour aider à la 
gestion des décharges sauvages sur 
l’ensemble du territoire.
Mairies, citoyens, associations, 
syndicats de déchets disposent 
d’une solution dédiée, pour que 

chacun puisse agir contre les dépôts sau-
vages à son échelle.
La collaboration et l’entraide collective 
sont le meilleur moyen d’espérer un ave-
nir durable et la sauvegarde de nos mi-
lieux naturels.
Le fonctionnement : Clean2gether est 
une application mobile gratuite, permet-
tant de signaler les dépôts sauvages. Lors 
d’une balade ou d’une activité en plein 
air, si vous constatez un tas de déchets, il 
suffit de lancer Clean2gether, de décrire 
ce que vous voyez et ensuite prendre une 

ou plusieurs photos. L’alerte sera ensuite 
visible par l’ensemble des citoyens ayant 
téléchargé l’application Clean2gether.
Le signalement est transmis en temps 
réel à la collectivité concernée dont elle 
dépend. 
L’adhésion à Clean2gether fournit à 
chaque mairie un espace internet dédié 
qui permet d’administrer l’ensemble des 
signalements du territoire, de confirmer 
la réception de l’information et le lance-
ment d’une intervention.

Attribution des parcelles par tirage au 

sort  en mars dernier
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Meubles ethniques et multi styles fabriqués 

par des artisans du monde

Un nouveau commerce Tata Verde

Fan de tirage sépia, de l’élégance des 
années 1900, ce concept atypique 
proposé par Bénédicte Hoeve, 
ancienne costumière et accessoiriste 
pour le théâtre devrait vous plaire ! 
Ici, le décor est planté, les costumes 
proposés (robes de dentelles rétro, 
ombrelles et chapeaux haut de 
forme…) créent un univers et invitent 
à un véritable voyage dans le temps ! 
Nul besoin de se déshabiller pour 
enfiler les costumes, ils s’adaptent 
à toutes les morphologies (ouverts 
dans le dos,). Elle les accessoirise pour 
sublimer toutes les personnalités. 
En famille, entre amis, pour un 
évènement particulier, autant de 
prétextes pour offrir ou s’offrir un 
cadeau, se faire tirer le portrait pour 
être immortalisé. 
A visiter avec curiosité au 77, rue de 
la République. 
Page Facebook : benette.inspiration

Dans le petit village de La Missandière, 
entre Saint-Pierre et La Cotinière, des 
baroudeurs ont décidé de poser leurs 
valises.  Dans le vieux hangar où exerçait 
à l’époque un maréchal ferrant et for-
geron, ils ont installé un showroom de 
200m2 où meubles et éléments de déco-
ration sont exposés.
Jeff Pacheteau s’est imprégné de ses 
voyages dans de nombreux pays. Séduit 
par l’artisanat et le mobilier, il décide de 
se lancer dans la production de meubles 
faits à la main. 
Son mobilier provient d’ateliers situés 
aux quatre coins du monde. D’inspiration 
contemporaine, industrielle, voire scan-
dinave, les meubles exposés suscitent la 

Océan Digital, 
une agence de com'

Avec la crise sanitaire et l’évolution vers 
un nouvel ordre mondial, être accom-
pagné sur le web est devenu un enjeu 
majeur pour toute PME qui souhaite 
pérenniser son activité. 
Acteur local, Océan Digital aide les entre-
prises oléronaises à rester performantes 
et présentes en ligne avec des services 
adaptés à des petites structures. L’objec-
tif de cette nouvelle boîte de com’ est 
d’aider les indépendants à conserver 
leur autonomie et consolider le tissu 
économique de l’île d’Oléron malgré les 
bouleversements actuels. Louis-Gabriel 
Loubens, convaincu que c’est le réseau 
de PME qui fait encore la force du pays, 
apporte ses conseils et son expertise 
pour développer son activité grâce au 
web.
Le saviez-vous ? En 2022, il y a plus d’uti-
lisateurs de mobiles que d’utilisateurs 
d’ordinateurs de bureau sur internet. 
75% des internautes ne font jamais défi-
ler la première page dans les résultats 
de recherche. Être en première position 
dans Google se traduira par un taux de 
clics de 34,36% pour les ordinateurs et 
de 31,35% pour les appareils mobiles. 
Enfin, 40% des internautes abandonnent 
un site web si le chargement prend plus 
de 3 secondes. Travailler avec un pro 
pour son site web est devenu indispen-
sable. L'équipe accueille les chefs d’en-
treprise à l’agence. Nicolas, élève en 
master, apporte également de nouvelles 
compétences sur le plan graphique, 
pour la création d’enseignes, de menus, 
de cartes de visites et autres travaux de 
production. 
Contact@océandigital.fr 05 86 22 04 47 
n° 9 avenue du Général Leclerc

Meubles du monde et déco stylée

curiosité, ce qu’il considère comme un 
super défaut ! On y découvre des pièces 
antiques, portes et armoires chinées en 
Inde et en Indonésie, de l’art Africain, 
des cruches portées par les femmes du 
désert et des meubles plus insolites. Jeff 
prône le upcycling qui consiste à réuti-
liser au maximum les matières en leur 
donnant une valeur ajoutée ! Portugal 
et Espagne sont deux pays dont ils ex-
ploitent les talents pour la fabrique de 
meubles stylés et originaux. 
Osez vous arrêter, laissez vous aller à la 
curiosité ! 
Ouvert le week-end. En semaine, sur 
rendez-vous 06 28 47 03 21 
meubles-du-monde.fr

Photo rétro, 
la belle époque

C’est dans le cadre d’une reconversion 
professionnelle, après 25 ans d’expé-
rience en tant qu’infirmière, qu’Anne 
Bonnin est devenue naturopathe holis-
tique. Elle exerce depuis 10 ans. 
Installée à Saint-Pierre d’Oléron, elle 
pratique la pleine santé globale cœur-
corps-esprit. Un accompagnement vers 
le mieux-être, des outils de développe-
ment personnel pour devenir acteur de 
sa pleine santé et de sa vie, dans une pé-
riode charnière où, parfois, des remises 
en question s’imposent. Cet accompa-
gnement s’adresse à celles et ceux qui 
désirent prendre leur vie en main et 
décident de devenir plus autonomes en 
santé, dans leur choix de vie, en quête 
d’évolution personnelle. Ainsi, Anne 
Bonnin aide à clarifier les besoins pro-
fonds, notamment après un surmenage, 
une séparation, une grossesse, la méno-
pause ou encore un travail exigeant.
Elle précise : après quelques séances, les 
personnes retrouvent une nouvelle éner-
gie, changent des habitudes et posent 
les bases d’une nouvelle vie qui leur res-

semble. Les transformations sont pro-
gressives et les bénéfices durables.
Elle soigne par la mésothérapie au sérum 
de Quinton pour tous, ce qui soulage les 
pathologies telles que l’arthrose, la her-
nie discale, la sciatique, la cruralgie, les 
tendinites, les entorses, et autres dou-
leurs diverses notamment les troubles 
digestifs, la dépression ou le stress. 
Dans son cabinet, elle propose des mas-
sages bien-être et du drainage lympha-
tique, des techniques de relaxation et de 
libération des émotions, l’auriculothéra-
pie pour le poids, le tabac, les migraines 
notamment, des pratiques de respiration 
et de méditation de pleine conscience… 
Elle réalise aussi des ateliers saisonniers 
détox-énergie, libération des émotions 
et de la charge mentale, et encadre des 
séjours immersion détox ainsi que des 
retraites zens et gourmandes.
Installée au n° 14 rue Dubois-Aubry, face 
au centre de secours. 
Sur rendez-vous 06 82 57 27 51
Pour faire connaissance, Anne offre un 
premier bilan sans engagement.Après avoir sillonné les routes du 

littoral atlantique, Sonia et Riccardo 
tombent sous le charme de l'île. 
Leur accent ne trompe pas, elle sici-
lienne, lui Italien des Pouilles, tous 
deux professionnels de la restau-
ration, après une expérience sur la 
Côte d'Azur, Saint-Pierre d'Oléron 
était pour eux le lieu idéal où tra-
vailler. La Petite Mer était en vente, 
ce fut l'opportunité ! Ils ont gardé la 
formule du café et servent des piz-
zas italiennes, des planches de char-
cuterie de là-bas et des légumes gril-
lés d'ici. Une carte minimaliste mais 
si vous questionnez Ricardo, il saura 
vous dévoiler toutes les subtilités 
indispensables d'une pâte crous-
tillante et moelleuse en bouche ! Il 
apprécie la proximité du marché et 

Une coach santé et bien-être Natur’holistique

Chez Tata Verde votre peau 
et votre santé sont protégées

L'Italie s'invite 
dans votre assiette

Tata Verde ouvre sa boutique rue de la 
République, à l'angle de la rue Pierre 
Loti. Un bar à savons et des cosmétiques 
bio, du CBD pour le bien-être. Les pro-
duits sont élaborés par de petits pro-
ducteurs français soucieux de la santé 
humaine et environnementale. Insolite, 
cette boutique aux couleurs pastels est 
un véritable voyage sensoriel au travers 
de multiples fragrances ! On y trouve 
des savons aux ingrédients merveilleux ; 
romarin, fleur de tiaré, orange ou calen-
dula, immortelle, des laits frais de chèvre 

se fournit auprès des producteurs lo-
caux. Les vins d'Oléron ont été choisis 
mais ceux d'Italie figurent bien sûr à 
la carte. 
Ils ont apprécié l'accueil qui leur a été 
réservé de la part des commerçants 
du quartier. 
La Bella ciaø ouvre le matin dès 7h 
pour les lève-tôt. Fermé le mardi 
toute la journée et le dimanche soir. 
À déguster sur place ou à emporter : 
09 84 05 24 36

ou d’ânesse, d'avoine et bien d’autres... Ici 
on prône des produits entièrement natu-
rels et bio pour toute la famille. 
Le concept est né d'une prise de 
conscience personnelle sur les risques des 
savons et cosmétiques dont certains com-
posants ont un impact sur l'organisme et 
leur effet à retardement ! 
Ce sont des produits sains et naturels, 
bons pour la santé : déodorants à l’ami-
don de maïs en principe actif, savons 
mousseux à base de coquille de noix de 
coco ! 



sp
or

t

sp
or

t

Les performances 
de nos judokas !
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C’est dans cette démarche que le club de 
tennis La Raquette Cayenne propose un 
dispositif labellisé Tennis santé pour tous. 
La mise en place de ces séances nécessite 
un encadrement spécifique. Ludovic La-
garde, moniteur brevet d'État du club, est 
aussi diplômé en sport santé. Il encadre 
le tennis avec une approche ludique et 
évolutive par des exercices et du matériel 
adaptés. 
Agnès Denieau, conseillère en dévelop-
pement des clubs pour la fédération nous 
précise : trop souvent, après une patho-
logie ou seulement en raison de l’âge, les 
adhérents arrêtent toute activité et on 
ne les revoit plus, c’est une forme d’iso-
lement que nous déplorons. Il s’agit de 
redonner du lien social et d’améliorer sa 
condition physique dans son ensemble. La 
pratique d’un sport est souvent associée à 
une performance ou à une préparation de 
compétition. A travers les séances adap-

tées, il s’agit de redonner confiance, de se 
faire plaisir et d’aborder le sport comme 
une thérapie. 
Pour de multiples pathologies, telles que 
l’obésité, le diabète de type 2, de nom-
breux cancers, des maladies cardiovascu-
laires, l’anxiété, la dépression, le stress… 
Le tennis finalement présente très peu de 
contre-indications.
Pour développer ce nouveau projet, le 
club s’appuiera sur les réseaux des ac-
teurs sociaux et médicaux et sur le dispo-
sitif PEPS 17 de prescriptions d’exercices 
physiques pour la santé dont il est main-
tenant adhérent. 
Envie de tester le Tennis santé ? Le club 
propose une séance découverte gratuite. 
L’objectif est de proposer une ou plu-
sieurs séances régulières dès la rentrée 
prochaine ! 
Contact Raquette Cayenne 
Ludovic au 06 03 03 03 00.

Le sport, une vraie thérapie !
Selon son niveau, ses envies, ses capacités ou par défi, tous les sportifs 
s’accordent à dire que l’exercice procure un bien-être même si parfois 
il faut se faire violence ! Sans conteste, le sport améliore la condition 
physique, aide à garder la forme à tout âge et à vivre en bonne santé. 

Le club de tennis s’offre une nouvelle identité visuelle. Façade fraîchement repeinte par, de gauche à 
droite, Mrs J-C Regnault, J Drossard, C Jaunier. Ont également participé au projet J-C Burckel et L Casteran. 

Une fin de saison et de multiples résultats honorables propulsent 
le judo club de Saint-Pierre d’Oléron au devant de la scène. 
Le club ne compte pas moins de 7 sélections en championnat 
de France, dont 1 podium national. En plus, un athlète a accédé 
cette année en pôle Espoirs et trois autres partiront pour cette même 
formation dès la rentrée prochaine. 

Une Oléronaise 
sur les marches 

du podium
Élisa Sueur pratique le judo dès son plus 
jeune âge au club de Saint-Pierre d’Olé-
ron. Adolescente, elle a déjà montré ses 
performances dans cette discipline avec 
des participations en championnat de 
France. Aujourd’hui, elle poursuit ses 
études en 3e année de STAPS (faculté 
de sports) tout en s’entraînant au pôle 
France de judo à Bordeaux.
En parallèle, elle s’est inscrite début 
2022 et gagne les championnats régio-
naux universitaires en lutte et en sambo. 
Elle se qualifie pour les championnats 
de France qui se sont déroulés à Dijon 
en mars dernier. Élisa est championne 
de France universitaire en lutte et vice 
championne de France universitaire en 
sambo. Le lendemain, elle devenait vice 
championne de France en équipe avec 
l’université de Bordeaux. Des résultats 
prometteurs, soit 3 titres en 2 jours ! 

Mais le sambo c’est quoi ? 
Mélange de judo, de boxe et de lutte, 
issu d’un art martial russe qui a vu le jour 
dans les années 1930. Sport de combat 
libre, lors duquel les clés de jambes sont 
autorisées (en plus du mélange de judo 
et de lutte). Musclé, court et intense, 
c’est un système de self-défense, il s’agit 
de déséquilibrer son adversaire et de 
le faire chuter sur le tapis. Autant dire 
qu’Elisa (à gauche sur la photo)  est ar-
mée pour se défendre !

Les excellents résultats témoignent du dy-
namisme de ce club avec vingt participa-
tions en tournois labellisés national A, une 
athlète sur la liste de classement nationale 
cadette, 4 athlètes sur la liste de la région 
Nouvelle Aquitaine minime. Sans oublier 
le groupe poussins qui commence à s’illus-
trer dans les tournois interclubs. La relève 
est assurée… lance Pascal Pivert, l’entraî-
neur du club, le sourire en coin et de préci-
ser : c’est également une nouvelle ceinture 
noire avec Lukas Le Moing et deux réus-
sites aux examens kata (prises imposées 
pour la ceinture noire) avec Jérémy Bru 
et Sacha Thomas-Gallier en sport adapté 
FFJDA dont Lukas est son partenaire (pho-
to ci-dessus).
Partenaire du club, le Crédit Agricole sou-
tient le judo club, 7 sélections en cham-
pionnat de France dont un podium où Sa-
rah Jahhaoui termine 3e au championnat 
de France Individuel Militaire (médaillon 
en haut) à La Ferté Macé. 
Enorah Le Moing participe au championnat 
de France individuel en catégorie cadettes 
1re division (15-17 ans) à Paris. Elle est 
sélectionnée au championnat de France 
individuel Espoir (U15) (prochainement 
à Ceyrat dans le Puy-de-Dôme). Zacharie 
Puard participe au championnat de France 

Individuel en minime (13-14 ans) à Vil-
lebond. Sélectionnée au championnat 
de France par équipes de département 
minimes, Carolina Laignel défendra les 
couleurs du club à Ceyrat, arbitré par 
Gabin Berthou. 
Ils sont quelques uns à décrocher 
une médaille au championnat régio-
nal Nouvelle Aquitaine cette année : 
Enorah Le Moing remporte le titre de 
championne individuelle cadette en 
1re division, Zacharie prend la place 
de vice-champion individuel minime 
2022. Carolina Laignel termine 7e au 
championnat individuel minime et Ga-
bin Berthou est sélectionné à la coupe 
du jeune arbitre. 
Deux judokas, en catégorie benjamin 
(11-12 ans), se sont sélectionnés au 
championnat individuel qui se dérou-
lera prochainement à Lormont (33), 
Noé Renaud et Johan Zair Marchand. 
Ce dernier remporte le championnat 
interdépartemental (Charente-Mari-
time, Charente, Corrèze et Dordogne) 
qui se disputait à Coulounieix.
En interdépartemental, Johan Zair-
Marchan termine champion, Carolina  
Laignel et Zacharie Puard, vice-cham-
pions minimes. Gabin Berthou rem-

porte la coupe interdépartementale du 
jeune arbitre en 3e place. Noé Renaud 
se classe 3e en benjamin. Lukas Le 
Moing termine 5e en individuel cadet 2e 
division. Evan Berthou, Elliot Delavoix-
Boucq Auriane Vert-Pré ont participé au 
championnat interdépartemental indivi-
duel benjamin. 
Dans le département : Lukas Le Moing 
se classe champion départemental indi-
viduel cadet 1re division, Zacharie Puard 
champion départemental individuel 
minime, Gabin Berthou termine 1er à la 
coupe départementale du jeune arbitre. 
Enorah Le Moing est vice-championne 
départementale individuelle cadette 1re 
division. Le mode de sélection des benja-
mins s’effectue sur plusieurs tours, il n'y 
a pas de championnat départemental. 
Zacharie, Carolina, Enorah, Lukas, Au-
riane, Johan, Elliot, Evan, Noé et Gabin, 
ces jeunes athlètes de St-Pierre intègrent 
les groupes élites départementaux. 
Que de résultats prometteurs, que d’en-
gagement des entraîneurs et d’investis-
sement de la part des bénévoles qui se 
relaient, se mobilisent autour des jeunes 
sportifs, présents toute l’année sur le 
terrain et les accompagnent lors de leurs 
déplacements. 

Stage départemental sélection 

des espoirs à Rochefort 
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Vendredi 17 juin à 18h30 UNIPOP* 
Conférence du critique de cinéma  
N.T. Binh autour de Fred Astaire, l’art 
de l’élégance suivit du film Drôle de Fri-
mousse de Stanley Donen.

Mardi 21 juin - Retransmission en direct 
de l’Opéra Garnier Platée de Jean Bap-
tiste Rameau.
Cette farce cruelle revient à l’affiche de 
l’Opéra dans la production fantasque de 
Laurent Pelly.

Jeudi 23 juin - UNIPOP* garde une sur-
prise  pour la clôture de la saison.
* UNIPOP de ville en ville est une sélection de ren-
contres retransmises en direct et accompagnées 
de la projection d’un film.

Lundi 27 juin à 20h10, en différé de la 
Comédie-Française,  Le Bourgeois gentil-
homme de Molière. 
Un concentré d’humour et d’irrévérence, 
porté par une troupe gonflée à bloc. Un 
spectacle débridé, où l’imagination est 
au pouvoir à tous les étages.

Ma Boutique de poésie est le récit pos-
thume écrit par le poète Paul Coban au 
fil des 36 années passées à tenir sa bou-
tique de Saint-Pierre d’Oleron, mais pas 
n’importe quelle boutique, une boutique 
de poésie unique au monde !

Un tiers de siècle à subir les moqueries 
et l’hostilité de nombreux passants, mais 
aussi à remplir de joie les curieux qui 
osaient faire le pas et franchir le 
seuil de son antre. 
Et c’est bien là le paradoxe su-
prême : nombreux sont ceux qui 
vous confirmeront l’avoir croisé, 
et regretteront aujourd’hui de 
ne pas lui avoir prêté toute l’at-
tention qu’il méritait, ne serait-
ce que par son extraordinaire 
persévérance !  
Quelques-uns vous diront aussi l’avoir 
bien connu, des touristes dont on re-
trouve les témoignages dans son livre 

Une programmation ciné-
matographique éclectique !
Le cinéma Eldorado prévoit, tout au long de l'été, des projections 
de films, une rencontre avec un réalisateur, un film concert mais aussi 
des retransmissions en direct et en différé de l'Opéra et de la Comé-
die-Française... et bien sûr, le rédémarrage du cinéma de plein air, au 
théâtre d'Ardoise !

Mardi 28 juin à 21h La nuit en or, 2h20 
de projection des meilleurs courts mé-
trages mondiaux de l’année primés par 
leur académie nationale de cinéma. 
A voir, des films de Belgique, de France,  
des Pays-Bas, du Canada et d’Irlande.

Mercredi 29 juin à 21h Les rêves ne 
meurent jamais de Sébastien Blémon, 
en présence du navigateur Yannick Bes-
taven et du réalisateur.
Le film raconte l’histoire extraordinaire 
de Yannick Bestaven, vainqueur de la 
dernière course en solitaire Vendée 
Globe. Le film est également enrichi de 
portraits de personnalités ayant réalisé 
leurs rêves comme Daniel Auteuil, Isa-
belle Autissier, Philippe Croizon, Bixente 
Lizarazu.

A partir du 4 juillet, rendez-vous au 
théâtre d'Ardoise pour les projection Les 
toiles du marais avec des films de l’actua-
lité Thor : Love and thunder, Les Minions 
2, Elvis, Les Vieux fourneaux 2 mais aussi 
des reprises, En corps et Il était une fois 
dans l’ouest.

La musique se fête
sur Saint-Pierre !

>> Place Gambetta
14h : chorale du collège - 16h30  danse 
country - 17h30 chorale Juan Briz avec 
les Espagnols - 18h30 danse avec Cou-
leurs d'épices
>> Église
17h : concerts d'instruments des 
élèves de l'école de musique oléro-
naise.
18h30 chants des chorales Chantoléron 
et Solemio (classique et chants marins)
>> Cinéma Eldorado 
19h15 retransmission en direct de 
l'Opéra Garnier Platée de Rameau
>> Place de La Lanterne 
19h : percussions avec José Solenga
19h30 : musiques actuelles de l'EMIO
20h30 : concert de musiques du 
monde avec Tristan
21h30 Kolinga, un sextet du métissage 
des genres, soul, R'n'B, hip-hop, ska 
rock progressif...  

Restauration, buvettes dans 
les cafés et restaurants, foodtrucks 

et spécialités des villes jumelées
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Platée, de Jean Baptiste Rameau, une version revisitée

d’or, mais aussi des insulaires curieux, des 
voisins qui ont su profiter de ses leçons 
d’humanité, qui ont su écouter sa parole 
de chrétien...
Voilà donc un récit ambivalent, gênant et 
perturbant parfois, mais souvent touchant 
et candide, drôle, voire sarcastique !
À travers ces pages, le poète revit comme 
il fait revivre ses contemporains, touristes 
bien sûr, mais aussi habitants, maire, 

curés, commerçants de son voi-
sinage !
Dans cet ouvrage posthume, 
préfacé par Philippe Couteau, 
alias Bilout, les souvenirs de 
Paul Coban sont complétés des 
témoignages de visiteurs, par 
une biographie et par une bi-
bliographie des ouvrages et des 

poèmes imprimés.
Publication Local Éditions, en co-édition 
avec L’Atelier Coban avec le soutien de la 
municipalité de Saint-Pierre. 12€

Deux soirées ciné 
avec les toiles du marais 

Lundi 11 juillet à 22h Les rêves ne 
meurent jamais en présence du réalisa-
teur Sébastien Blémon et le navigateur 
Yannick Bestaven.

Lundi 25 juillet à 21h, un concert + un 
film avec en 1re partie le groupe de mu-
sique manouche Swing do suivi du film 
Swing de Tony Gatlif.
En vacances d’été chez sa grand-mère, 
Max, 10 ans, se prend de passion pour 
le jazz manouche. Après quelques aven-
tures pour trouver une guitare, Miraldo, 
virtuose en la matière, accepte de lui 
donner des cours de guitare. Ces leçons 
amènent Max à rencontrer la commu-
nauté manouche et plus particulière-
ment Swing, une jeune fille farouche 
au tempérament explosif qui a tout du 
garçon manqué…

Un roman attachant et généreux : Le Mousse et l’écolier
En 1924, le naufrage du quatre-mâts 
barque finlandais Port Caledonia, sur 
le rocher d’Antioche, à l’approche de 
La Rochelle, a durablement marqué 
la mémoire des Oléronais.
Sur une période qui s’étend du dé-
part du Port Caledonia de Cardiff, 
le 3 mars 1924, jusqu’au retour du 
Chili et son naufrage à Antioche le 2 
décembre, soit neuf mois plus tard, 
voici les témoignages parallèles de 
Markku et René : Markku, mousse 
Finlandais plein d’espoir, avide d’ap-
prendre, envisage l’entrée à l’école 
de la Marine pour devenir officier. 
Il périra avec les autres à Antioche, à 
quelques encâblures des sauveteurs 
de St-Denis, impuissants à les secourir.

- René, écolier d’Oléron, bon fils, bon 
élève, admirateur des adultes, de son 
instituteur, de son père et de ses amis, 
artisans ou vignerons patoisants, forts 
buveurs au grand cœur et sauveteurs 
bénévoles.
L’auteur : fils de cheminot né en 1946, 
Jean-Pierre Milpied a passé son ado-
lescence dans l’Yonne où il a fait, par 
la suite, toute sa carrière d’instituteur 
et de directeur de l’école de sa com-
mune, Mailly-la-Ville, près d’Auxerre. 
Là, depuis plus de quatre décennies, il 
préside aux destinées du FJEP – Foyer 
des Jeunes et d’Éducation Populaire.
Dès le milieu des années 50, avec ses 
parents puis avec femme et enfants, 
il a passé toutes ses vacances sur l’île 

d’Oléron, à La Brée-les-Bains, en cô-
toyant avec candeur et curiosité les 
femmes et les hommes du cru. 
À La Brée, auprès du regretté René 
Blanchard, notre auteur a gagné ses 
deux surnoms locaux, Le Touille ou Le 
Mousse, mais il n’est pas le mousse 
de ce roman attachant et généreux.
Une co-édition LOCAL et Foyer Rural 
de Saint-Denis à l’occasion des 40 ans 
du LOCAL (1982-2022) et des 70 ans 
du Foyer Rural (1952-2022). 
La municipalité de Saint-Denis sou-
tient cette édition.

En vente au LOCAL et chez tous les 
libraires de l’île, de Maumusson à 
Chassiron : 12 € 

Nouvelles éditions du LOCAL

 mardi 21 juin
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l Les jeux vidéo reviennent 
Pour vous initier à la culture numérique...
Dès à présent, une console Play Station 
4, accompagnée de son casque de réalité 
virtuelle et d’une vingtaine de jeux (Just 
Dance, Minecraft, TrackMania, Rayman 
Legends, Fifa, Street Fighter entre autre) 

est mise à la disposition des usagers 
de la médiathèque, en partenariat 
avec la médiathèque départemen-
tale.
Tournois, sessions individuelles 
ou à plusieurs sur réservation, par 
tranche d’une heure et pour ne rien 
manquer de ces futurs événements 
n’hésitez pas à suivre la page face-
book officielle de la médiathèque : 
www.facebook.com/mediathe-
quelessieux/

l Atelier Éveil musical
Samedi 11 juin, 10h30 gratuit, sur 
inscription, attention places limitées.

Un atelier comme un voyage sonore, 
partir à la découverte d’instruments, de 
mélodies, de rythmes, l’onde musicale se 
propage et vient chatouiller nos oreilles. 
Bien plus qu’un simple éveil musical c’est 
aussi l’éveil des sens, l’ouïe, la vue, le tou-
cher… 
Goûter le plaisir de produire sa propre 
musicalité, son propre rythme. 
Alors, embarquons donc ! Et voguons sur 
l’océan musical de la vie. De 3 à 7 ans.

Une médiathèque
Un lieu intergénérationnel cette médiathèque ! De l'éveil musical 
pour les bambins, du jeu vidéo pour les ados et des ateliers dictées 
pour les plus âgés. Du lecteur à l'auditeur, le menu est varié, on peut 
tout consommer ! Sur place ou à emporter... 

l Concert Minibus en trio
Mercredi 24 août à 17h, sur inscrip-
tion. Minibus revient avec son nouveau 
concert Bal à fond et l’itinéraire qu’il em-
prunte désormais s’avère beaucoup plus 
étendu puisqu’il nous mène en Asie, au 
Maghreb ou aux Antilles. Ils savent tou-
jours aussi bien unir leurs voix et leurs ins-
truments dans des chansons imprégnées 
de poésie, d’entrain et d’une pointe de 
mélancolie... Mêlant bossa nova, rumba, 
pulsations africaines ou caribéennes, 
chinoiseries (Au bal chinois), raï de la rue 
(L’Oiseau de nuit, composé sur l’air de Ya 
Rayah) et folies tziganes (Dans la forêt), 
Bal à fond tient de l’artisanat ; non seule-
ment par sa modestie et son savoir-faire 
original, aux antipodes du professionna-
lisme impersonnel, mais aussi par la par-
ticipation de groupes scolaires à l’écriture 
des chansons. Plus ouvert et accueillant 
que jamais, le Minibus s’arrête au bout de 
l’album dans un jardin où l’on se trouve 
si bien qu’on resterait indéfiniment là, à 
écouter les oiseaux, la flûte et les batte-
ments d’ailes des insectes folâtres. 
Pour tout public.

l Exposition photos 
Tout le mois d’août, par Julien Laurent, 
Terres éphémères - sur le thème de l’éro-
sion du littoral (photo au-dessus).
Derrière son objectif, le photographe ba-
laye tout Oléron et au-delà de ses côtes.

Le Bien Loti 
un journal collaboratif 
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Un écolier, un arbre   

Pour souhaiter la bienvenue à vingt-
quatre petits élèves en cette année 
scolaire 2021-2022, vingt-quatre 
arbres ont pris racine sur notre 
commune !

Un cèdre du Liban (photo en haut) et 
un chêne rouge (photo ci-dessous) 
arborent leur noblesse dans le parc 
du château de Bonnemie, des albiz-
zias offriront bientôt un espace om-
bragé dans la cour de l’école de La 
Cotinière, des sophoras à la parure 
d’or embellissent la rue Cariñéna, 
sans parler des érables, pommiers 
et poiriers d’ornement ou eucalyp-
tus plantés un peu partout.    
À la prochaine rentrée, c’est promis, 
de nouveaux arbres magnifieront 
notre commune !

Si les deux premiers numéros étaient 
réalisés par les élèves de la classe ULIS 
(unité localisée pour l’inclusion scolaire), 
les enseignants Noël Dufois et son col-
lègue Philippe Gendre ont voulu l’élargir 
au-delà du dispositif, en l’ouvrant à tous 
les élèves et surtout à ceux pour qui 
l’école reste un milieu difficile. 
Les enfants deviennent partie prenante 
dans ce projet coopératif qui les place 
dans une authentique situation de com-
munication. Ils se sont directement im-
pliqués, dès le premier numéro et se sont 
montrés très enthousiastes, se réjouit 
Noël Dufois.
Dans un premier temps, ils ont dû sollici-
ter monsieur le maire, par courrier, pour 
lui demander son soutien. Des sourires 
se sont affichés lorsque les enfants ont 
découvert, en retour, une réponse posi-
tive de la part de la commune. Cette ini-
tiative a retenu toute l’attention de l’élue 
aux affaires scolaires.
Destiné à être lu par un public qui dé-
passe le cadre de la classe et celui de 
l’école, il est un support de valorisation, 
d’ouverture et de médiation. Au final, 
ce journal devient un outil que l’élève 
s’approprie, il montre les activités qui 
se déroulent au sein de son école. En 
favorisant la liberté d’expression des 
élèves dans le cadre scolaire, il contri-
bue à éveiller la curiosité intellectuelle 
et encourager la créativité, à engager les 
élèves dans une démarche de produc-
tion. 

Le journal scolaire de l’école Pierre Loti sort son 3e numéro, 
Le bien Loti ! Il rencontre un vrai succès auprès 
des enfants et des familles !

Pour les professeurs, la progression est 
incontestable, petit à petit, les élèves ac-
quièrent une autonomie et ils voient leur 
travail valorisé. De plus, cet exercice dé-
veloppe de multiples savoirs en écriture 
et en lecture, dans l’utilisation de l’outil 
informatique, ainsi que dans la réflexion 
et le choix du contenu, et dans bien 
d’autres domaines. L’enfant n’est pas en 
situation d’échec, bien au contraire, fier 
de contribuer à la vie de l’école. Cette 
démarche suscite un autre regard de la 
part de leurs camarades. 
Le dernier numéro paraîtra avant les 
grandes vacances !

Cèdre 
du Liban

Expo plein air !
Les femmes et la mer

En façade de la médiathèque, des 
photos nous montrent uniquement 
des femmes qui ont à voir avec la 
mer ! Elles sont surfeuse, saunière, 
ostréicultrice, baigneuse ou pra-
tiquent un sport aquatique toute 
l'année. Au fil de cette exposition, 
on découvre de belles prises de 
vue ! Visible  jusqu'au 30 juin.  

La médiathèque passe 
à l’heure d’été !

A partir du lundi 4 juillet et jusqu’au 
samedi 28 août, la médiathèque 
prend ses horaires d’été : ouverte 
du lundi au samedi de 10h à 17h en 
continu !
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Le mois de septembre n’est pas 
seulement le mois de la rentrée des 
classes, c’est aussi celui des inscrip-
tions aux activités culturelles et spor-
tives. Le site du complexe sportif de 
l’Oumière sera le théâtre de plusieurs 
manifestations pendant le week-
end du 10 et 11 septembre ; la fête 
du sport et des trophées le samedi 
10 et le forum des associations le 
dimanche 11, s’y tiendront. 

Fête du sport 
et des trophées
Samedi 10, de 14h00 à 18h00
L’office municipal des sports, orga-
nisateur de la manifestation spor-
tive, regroupe près d’une trentaine 
de clubs et associations en son sein. 
Riche de cette diversité, il propose 
pour les plus jeunes jusqu'aux aînés, 
un large choix à tous ceux qui veulent 
pratiquer une activité physique ou 
sportive, de loisir ou en compétition. 

Forum des associations
Dimanche 11 de 10h à 18h
Organisé par la municipalité, le pre-
mier forum des associations de Saint-
Pierre d’Oléron, aura lieu. Il permet-
tra de découvrir la diversité du tissu 
associatif, preuve du dynamisme de 
la commune. Son accès est gratuit et 
ouvert à tout public.
Cette rencontre sera l'occasion de se 
faire connaître au plus grand nombre. 
Ce forum propose au public de venir 
rencontrer les associations de la ville 
et de découvrir la multitude de leurs 
activités, qu’elles soient caritatives, 
humanitaires, scolaires, patriotiques, 
de loisirs, festives ou culturelles.
Lors de ce forum chacun pourra ren-
contrer les bénévoles, les acteurs en-
gagés, sans lesquels la vie associative 
ne serait pas tout à fait la même.

Fête du sport

et des trophées
Forum 

des associations

Le village de La Menounière compte 
une centenaire parmi ses habitants ! 
Henriette Raoulx, née Coindet nais-
sait près de la place des Tilleuls le 21 
mai, c’était en 1922. Elle y vit encore 
aujourd’hui entourée de ses filles. 
Sa rencontre avec Pierre Raoulx, natif 
de Chéray, change son destin de jeune 
Oléronaise. Le jour où tous deux pré-
voient des vacances à Casablanca pour 
rendre visite à son beau-père, elle ne 
s’attendait pas à un si long voyage 

Les associations reprennent leurs acti-
vités, elles animent les villages 
et les quartiers. 
L'été sera ponctué de brocantes, 
de jeux et de fêtes.

du côté de la Grand'Côte 
Brocante de La Menounière, place des 
Tilleuls les dimanches 26 juin et 31 
juillet. Petite restauration et buvette 
sur la place.

dans le village d'Arceau 
vide grenier et bourse auto moto 
- dimanche 26 juin : toute la journée 
avec en supplément, une exposition 
d’autos et motos anciennes (jusqu’à 
13h). 
Restauration et buvette sur place 
Renseignements et inscription : 
06 19 52 07 10 (vide-grenier) 
et 05 46 85 63 78 (bourse auto-moto) 
www.amicale-arceau.com

Les concours de pétanque
- lundi 18 juillet : doublette en semi 
nocturne Inscription sur place à partir 
de 19 h.
- lundi 8 août : doublette en semi noc-

dont ils ne reviendront que 20 ans plus 
tard ! 
L’indépendance du Maroc force au 
retour vers la France. Dans les années 
60, le couple s’installe à Bordeaux et 
choisit le petit village natal d’Hen-
riette pour se retirer au moment de 
la retraite. Henriette fut toujours très 
active, ne ménageant pas ses heures 
pour s’occuper de sa famille avec 
amour. Elle aimait cuisiner, tricoter et 
jardiner. Devenue moins valide, elle 

occupe désormais ses 
journées à lire et conti-
nue de profiter paisible-
ment d’être au milieu 
des siens. Grâce à ses 
filles, avec l’aide du 
CIAS et du suivi médical 
dont elle bénéficie, elle 
vit à domicile et profite 
d’une vie la plus confor-
table possible.
Elle a fêté ses 100 ans, 
et pour franchir ce cap, 
toute sa famille s’est 
rassemblée pour fêter 
l’évènement.

La doyenne du village fête ses 100 ans

turne - Inscription sur place à partir de 
19h.
- dimanche 14 août : brocante, toute 
la journée avec restauration et buvette 
sur place. 
Renseignements et inscription : 
06 19 52 07 10 
www.amicale-arceau.com

Prendre le temps de chiner ou de jouer !

Instauré depuis 2019 par l’agent 
responsable du service cimetière et la 
municipalité de Saint-Pierre d’Oléron, 
l’initiative propose aux volontaires de 
venir entretenir les allées du cimetière, 
l’espace d’une matinée.
A raison de deux fois par an, à l’au-
tomne et au printemps, l’action est 
menée avec l’aide du service espaces 
verts qui apporte tout le matériel 
nécessaire.

En mai dernier, ils étaient près d’une 
dizaine à venir prêter main forte aux 
agents pour embellir les abords des 
sépultures. Une aide précieuse mais 
également un moment d’échange au-
tour de la flore puisque les participants 
ont pu bénéficier des connaissances et 
conseils avisés des organisateurs. 
Pour couper court aux critiques qui 
diraient que les agents de la ville n’ont 
qu’à se charger de ce travail, le maire 
Christophe Sueur explique : nous avons 
une politique engagée dans le domaine 
de l’environnement et nous avons stop-
pé l’utilisation de produits phytosani-
taires sur la commune. Le cimetière est 
vaste et les agents, moins nombreux, 
consacrent déjà une grande partie 
de leur temps sur les 4 hectares de ce 
lieu de mémoire. Des solutions sont à 
l’étude sur certaines zones du cimetière 
pour permettre de réduire le travail 
d’entretien comme la végétalisation 
de quelques allées avec, désormais, un 

Prochaine mobilisation autour de cette action : lundi 10 octobre de 9h à 12h30. 
Contact : carolehardy@saintpierreoleron.com Tél. 05 46 85 92 47

beau tapis vert qui recouvre le minéral. 
La réflexion se poursuit sur l’ensemble 
du lieu pour réduire l’intervention de 
l’homme mais dans cette attente nous 
sommes reconnaissants de l’aide appor-
tée par ces fidèles participants. 

Au-delà de permettre, de manière par-
ticipative, de conserver un cimetière 
accueillant et bien entretenu pour les 
visiteurs, les journées ''Un jardin pour 
nos défunts'' sont aussi un bon pré-
texte pour se retrouver autour d’une 
action forte de sens, en accomplissant 
un geste pour l’environnement tout en 
améliorant nos espaces communs.

Rappelons l'article 35 - Obligations et 
devoirs du concessionnaire, du règle-
ment intérieur du cimetière :

Les terrains ayant fait l’objet de conces-
sions seront entretenus par les conces-
sionnaires ou leurs ayants droit en 
bon état de propreté, les ouvrages en 
état de conservation et de solidité. Le 
concessionnaire s’engage à conserver 
tacitement mais formellement l’affecta-
tion du terrain et à le maintenir en bon 
état d’entretien. De même, toute pierre 
tumulaire tombée ou brisée devra être 
relevée et remise en état dans le délai 
d’un mois par le concessionnaire ou ses 
ayants droit. Le cas échéant, une mise 
en demeure de l’administration pourra 
être exercée vis à vis de ceux-ci.

Qui n’a pas encore entendu parler 
 d’un jardin pour nos défunts ?

Questions cimetière
Carole Hardy, la responsable, nous 
renseigne sur les questions des admi-
nistrés
Question : que devient ma sépulture 
après ma mort et à l’échéance de la 
concession ?
Réponse : la concession peut être 
renouvelée autant de fois que le sou-
haitent les ayants-droit du défunt. 
Toutefois, la personne qui renouvelle 
une concession, s’il reste de la place, 
n’est pas assurée d’y être inhumée.
Question : mon voisin part de la com-
mune. Peut-il me donner sa conces-
sion ?
Réponse : si la concession est vide ou 
utilisée. Si elle est utilisée ou a été 
utilisée, le bénéficiaire sera alors un 
membre de la famille. Si elle est vide, 
elle peut être léguée à un particulier. 
Dans les 2 cas, il faudra alors présen-
ter un acte notarié de donation, la 
vente est interdite et la donation est 
irrévocable.

in
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Renseignements 
secrétariat général

Sandra Silvestre 
05 46 47 77 10
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Plan prévention canicule et températures extrêmes
Dans le cas où des températures extrêmes seraient à venir, ce registre vise à informer les personnes âgées et handi-

capées* de la commune et à organiser un dispositif de soutien. L’inscription auprès du CCAS permet d’être informé et 
assisté si besoin. Une démarche volontaire et facultative, 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 intervenant 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

Les échos du conseil

Prochains conseils municipaux - les mardis 28 juin et 13 septembre 2022
Séance publique salle Gambetta - entrée par le patio place Gambetta

Les comptes-rendus des délibérations sont affichés en mairie
également disponibles sur le site internet de la ville www.saintpierreoleron.com

Conseil municipal du 8 mars

Solidarité
Face à la détresse du peuple ukrainien, 
le conseil municipal du 8 mars a voté, 
à l’unanimité, l'attribution d’une aide 
exceptionnelle d’un montant de 4 000€.

Conseil du 22 mars

Social 
Dans le cadre de la mise en place des 
jardins familiaux, le conseil municipal 
décide un tarif de 50€ par an pour l’uti-
lisation des parcelles, équipées d’une 
cabane, mises à disposition des admi-
nistrés.

Culturel
Le conseil municipal  vote à l’unanimité 
un dispositif d’exonération pour les col-
légiens de Saint-Pierre d’Oléron et un 
tarif réduit à un des parents accompa-
gnants sur des spectacles ciblés de la 
saison culturelle, une exonération pour 
les animateurs du Grenier-Maison de 
l'enfance accompagnant les 11-17 ans 
sur des spectacles de la saison cultu-
relle. 

Personnel communal
M le maire souhaite la création d'un 
poste de garde champêtre à temps 
plein pour répondre aux besoins envi-
ronnementaux. La police municipale 
fait un travail remarquable et le recru-
tement d’un poste de garde champêtre 
permettra d’avoir un lien avec nos vil-
lages en termes de service public et 
conseil auprès des habitants. Le conseil 
municipal approuve à l’unanimité cette 
proposition.

Environnement 
Le conseil vote à l’unanimité la propo-
sition de monsieur le maire de valider 

le financement de la gestion du pro-
gramme d’entretien des équipements 
touristiques en forêt domaniale. Il 
consiste en le débroussaillage, l’accès 
aux plages, l’entretien et la propreté… 
pour la somme de 22 544€ à charge 
pour la commune et d’une participation 
du département pour 15 029€. Ces tra-
vaux sont réalisés par l’office national 
des forêts.

Conseil du 10 mai

Sport 
Convention entre la commune 
et le Pédal club oléronais
Suite à la construction du bike park et 
de la piste VTT, afin de faciliter les acti-
vités du Pédal club oléronais, le conseil 
vote, à l’unanimité, la signature d’une 
convention pour organiser l’utilisation 
de cet équipement sportif pour 20 ans. 
Ces équipements sportifs sont mis à dis-
position gracieusement. 

Economie touristique 
Mise à jour des tarifs communaux 

En raison de l’ouverture 
prochaine de l’aire de 
stationnement et de services pour cam-
ping-cars de La Cotinière, les tarifs com-
munaux doivent être remis à jour afin 
de percevoir les droits d’utilisation de 
cet aménagement. Lors de la séance du 
conseil, les tarifs suivants ont été vali-
dés soit : du 1er avril au 30 septembre : 
16€ par tranche de 24h pour une durée 
maximale de 72h et ensuite 50€ par 
tranche de 24h au-delà de 72h.  
Du 1er octobre au 31 mars : 16€ par 
tranche de 24 heures pour une durée 
maximale de 168h et ensuite 50€ par 
tranche de 24h au-delà de 168h. 
Ces tarifs comprennent les services 
d’eau et de vidange, l’accès à l'électri-
cité, aux poubelles et à la WIFI. 

La commune va proposer des empla-
cements pour les food trucks lors de 
manifestations et un emplacement sur 
la place Gambetta (partie de la terrasse 
face au restaurant La Bernique). Tarif 
pour une manifestation : 20 € par food 
truck et par manifestation - Tarif pour 
une journée sur l’emplacement place 
Gambetta : 16 € par jour. Toutefois, 
une exonération sera consentie lors de 
la fête de la musique. Ces tarifs ont été 
votés à l’unanimité par le conseil muni-
cipal.

New-York, 
en face d’Oléron !

Si on devait faire un parallèle ! 
On raconte que, à Chassiron par beau 
temps, on peut apercevoir la statue 
de la Liberté. Les plaisantins relati-
visent en ajoutant qu’on ne voit que le 
flambeau qu’elle tient à bout de bras. 
C’est bien sûr exagéré ! C’est même 
faux pour trois raisons. A cause de la 
rotondité de la Terre, d’une part. Et 
compte tenu de la distance (environ 
5000 kilomètres), d’autre part.
La troisième raison, et pas des 
moindres, est que l’Ile d’Oléron est la 
dernière terre du vieux continent tra-
versée par le 46e parallèle.
Or, la première terre touchée par le 
46° parallèle en Amérique du Nord 
est la Nouvelle Ecosse, à l’extrémité 
Est du Canada. Et non New York !

Patrick Gazeu, maire adjoint
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Relancée cette année par l’association du 
village de La Grand’Côte et ses adhérents, 
la fête des voisins fut une belle soirée. 
Jean-Robert Soulet, le président nous 
confie son impression.
Environ 80 personnes allant jusqu’à une 
centaine par moment, tel est le merveil-
leux bilan de la participation à la fête 
des voisins qui s’est 
tenue sur l’aire de 
loisirs de La Menou-
nière le vendredi 20 
mai.
Nous pouvons tous 
nous en féliciter 
et encore merci à 
toutes et tous qui 
ont contribué au 
succès de cet évè-
nement, premier de cette année de redé-
marrage, qui augure au travers de la mo-
tivation et de l’énergie de chacun d’une 
dynamique de groupe positive, vertu 
cardinale de notre collectif, favorable aux 
animations à venir.
A celles et ceux qui ont diffusé l’évène-
ment par la distribution de flyers, par le 
bouche à oreille, par la mobilisation de 

leur réseau personnel, à Atanase Périfan 
créateur de l’évènement qui nous a four-
ni tee-shirts, ballons et autres cadeaux 
publicitaires par l’intermédiaire de Gilles 
et Malvina, à Michel qui nous a livré, sur 
place, tables et bancs gracieusement prê-
tés par la municipalité, le service comm’ 
pour l’édition des flyers et, sans oublier, 

toutes celles et ceux 
qui ont confec-
tionné et partagé 
gâteaux, plats et 
autres boissons, 
un immense merci 
à tous ! Une belle 
preuve que le voisi-
nage n’est pas tou-
jours synonyme de 
problèmes. Encore 

un bel exemple de solidarité, de tolérance 
et de bienveillance. Le rendez-vous est 
déjà pris pour la prochaine manif, le vide-
grenier du dimanche 26 juin, place des 
Tilleuls, dans le village de La Menounière.
Nul besoin de se conformer à une date 
précise pour ceux qui voudraient réunir 
leur quartier ou leur village, il n'est pas 
trop tard !

Une fête qui rassemble les voisins !

Lancée par Atanase Périfan et un groupe 
d'amis, en 1990, cette fête des voisins 

rassemblait des habitants d'immeubles 
sous le nom de Paris d'amis ! 

Aujourd'hui, sa finalité reste toujours la 
même : rassembler, renforcer les liens et 

se mobiliser contre l'isolement. 
A La Menou, c'est pari gagné !  



État CiviL 

NAISSANCES

Nino Petit 24-11-2021
Abriel Morandeau 22-12-2021
l Février Louka Arnoux / Mathéo Ininacio
l Mars Tom Crochet / Zoé Freu
l Mai Santiago Vallé - Louche

MARIAGES
l Janvier 
Vanessa Valle et Baptiste Louche
Valérie Zydziak et Michel Valarcher
Joëlle Daussion et Dominique Delvincourt

DÉCÈS 
l SEPTEMBRE 2021 : Martine Bords née Lorey, 68 ans

l Février 2022
Peyrouse Georgette, 88 ans
Migné Léa Vve Vaché, 98 ans
Herquier Bruno 52 ans
Moreau Lucette 91 ans
Rota Biasetti Jean Franco 91 ans

l Mars 
Michel François 95 ans 
Goux Madeleine Vve Aussant 79 ans 
Blanchard Steven 29 ans
Renardy Pierre 82 ans 
Clément Yvette 60 ans
Potier Marie-Jeanne épouse Le Cardinal 73 ans 
Delhumeau Yvon 91 ans 
Massé Yves 73 ans.

l Avril 
Waty  Michelle épouse Aubrière 88 ans 
Moizeau Hélène épouse Ambert 91 ans 
Lefort Alain 74 ans
Cordeau Monique 83 ans 
Gras Michel 85 ans
Gélino Michelle épouse Angibaud 89 ans 
Bouteloup Gaston 89 ans
Bastard Pierre 80 ans
Casadebaig Alain 77 ans 
Artu Fabrice 65 ans
Daunas Bernard 69 ans.

l Mai
Rolland Chantal 86 ans
Lemaitre Renée Vve Bianco 89 ans 
Vacher André 89 ans
Launay Joëlle épouse Commeau 71 ans
Berrier Paul 85 ans
Jayet Annie Vve Poulin 91 ans
Aussant Paulette Vve Dandonneau 86 ans
Ferger Dylan 28 ans
Rit Jean 76 ans.

Les échos du conseil EXPreSSiON des Groupes Politiques 

Bien Vivre en Oléron Agir pour Saint-Pierre 
et Oléron

Madame, Monsieur,
La gauche éliminée dès le 1er tour de l’élection présiden-
tielle est une situation qui se répète quand elle n’est pas 
unie. En juin 2021 lors des élections cantonales sur le 
canton d’Oléron nous avions réussi à éliminer l’extrême 
droite à l’issue du premier tour car nous avions souhaité 
présenter une liste d’union autour du pôle écologique. 
Nous savions que c’était la seule condition pour vaincre 
l’extrême droite. Cette union nous semblait être une 
condition indispensable pour donner un espoir aux élec-
teurs de gauche. Cet espoir, cette volonté de favoriser 
une impulsion positive et une dynamique de nos valeurs 
se sont retrouvés dans cette formidable vague de vote 
utile autour de la candidature de Mélenchon lors du pre-
mier tour de l’élection présidentielle, le 10 avril dernier. 
Mais les représentants du parti communiste et du parti 
socialiste, aveuglés par leurs intérêts partisans en soute-
nant leurs candidats, ont brisé la volonté collective des 
électeurs de gauche d’éliminer l’extrême droite. Quel 
gâchis !
Lutter contre la présence, l’étalage des idées isolation-
nistes et dangereuses du clan Le peniste sur le plan 
national et local a été le moteur de notre engagement 
municipal en mars 2020 sur la commune de Saint-Pierre. 
La crise ukrainienne et les résultats de l’élection prési-
dentielle ne font que renforcer notre détermination. 
Pendant qu’en Ukraine des hommes et des femmes 
défendent héroïquement dans le sang et les larmes leur 
pays, les valeurs de la démocratie, l’adhésion à l’Union 
Européenne, les valeurs des sociétés occidentales, une 
partie importante de l’électorat français vote pour un 
parti, opposé à ces valeurs et dont la représentante prin-
cipale est une admiratrice de Trump et de Poutine (un 
illuminé et un criminel de guerre).
Ce même parti politique financé par la Russie et la Hon-
grie, refusant de voter les aides humanitaires et mili-
taires de l’Europe à l’Ukraine, développant un argumen-
taire indécent et incohérent, se comporte comme une 
5ème colonne favorable aux adversaires de la France : 
chaque bulletin Le Pen déposé dans l’urne a été un coup 
de couteau dans le dos des ukrainiens et un affront aux 
valeurs de la République ! En effet, Poutine et ses amis 
ne souhaitent qu’une seule chose : affaiblir les démocra-
ties occidentales. Les autocrates veulent anéantir notre 
modèle politique et la sociale-démocratie.
Peuple de gauche, sociaux-démocrates, républicains res-
tons mobilisés pour aller voter les 12 et 19 juin aux élec-
tions législatives, la lutte contre l’extrême droite conti-
nue, la bataille est loin d’être terminée !

Philippe Raynal, conseiller municipal

Il ne faut pas tomber dans le panneau. 
C’est pourtant ce qui est arrivé récemment à un cycliste 
qui a percuté … un sens interdit ! Et de déposer plainte 
contre la mairie par-dessus le marché !
Les pouvoirs publics ont à peu près tout tenté pour lut-
ter contre les incivilités routières. Garant de la sécurité 
et de la sûreté de ses concitoyens, le maire de Saint 
Pierre d’Oléron porte une attention particulière aux 
inquiétudes justifiées des riverains du réseau routier 
communal. 
Une politique qui s’oriente d’abord vers la réfection des 
routes, mais avec des choix qui ne sont pas superficiels. 
En effet, qui ne s’est jamais offusqué de voir un bitume 
juste refait, à nouveau défoncé pour réaliser des travaux 
imprévus en sous-sol ? D’où l’intérêt d’aller au fond des 
choses en rénovant en même temps les réseaux d’eau, 
d’égouts, de communication ou d’électricité pour ne 
pas avoir à y revenir. Mais ce n’est pas au même prix. 
Néanmoins, avec 114 kilomètres de voirie communale, 
la municipalité en a réhabilité 18 km en huit années de 
mandat. Et ce n’est pas fini ! Les mécontents de l’état 
des routes sont les mêmes insatisfaits du dérangement 
causé par les travaux. C’est le prix de la sécurité et le 
résultat durable fera vite oublier les désagréments pas-
sagers.
La stratégie municipale se tourne ensuite vers la mise 
en place de dispositifs réducteurs de vitesse, première 
cause d’accidents. Les fameux gendarmes couchés, 
n’ont pas fait leur preuve d’efficacité et agacent rapide-
ment ceux-là même qui les ont sollicités avec force, du 
fait des nuisances sonores qu’ils occasionnent.
Dans l’arsenal des moyens, des résultats probants 
sont obtenus en créant des obstacles sur la chaussée, 
familièrement dénommés chicanes. Les retours des 
habitants sont globalement positifs et les vitesses sont 
notablement réduites.
Mais s’il reste une chose que les élus et les services mu-
nicipaux auront du mal à résoudre, c’est bien l’incivilité. 
Le facteur humain, ça ne tient décidément pas la route. 
Comment venir à bout des comportements liés à l’al-
cool, les stupéfiants, l’inattention, la fatigue ? Que dire 
de ce téléphone portable devenu prothèse du corps 
humain ? Et encore de ces trottinettes, skateboards et  
autres EDPM* désormais maîtres incontestés de nos 
trottoirs ? Et enfin de ces cyclistes sans interdits ?
C’est pourquoi la mairie fait de la sécurité routière un 
enjeu de santé publique. Nous vivons une époque où 
l’espérance de vie ne fait qu’augmenter. Sauf que l’atti-
tude de certains met à mal ce constat. Il est plus que 
temps d’identifier le danger. Le danger, c’est nous ! Et 
les autres !
Franchement, lorsqu’on l’obtient, quelquefois difficile-
ment, nous sommes censés avoir un permis au point. 
Pourquoi prendre le risque de le transformer en permis 
à points ?

Patrick Gazeu, maire adjoint 
* engins de déplacement personnel motorisés

Rassemblement 
Saint-Pierre d’Oléron

Le Rassemblement National reste la seule force d’opposition à Ma-
cron
Je tiens tout d’abord à remercier les électeurs qui ont accordé leur 
confiance à notre candidate Marine Le Pen, qui a obtenu un très 
honorable score sur notre commune aux Présidentielles 2022, avec 
47.46 % au second tour, avec un score de 43,68 % sur la Charente-
Maritime, au-dessus de la moyenne nationale de 41.45 %.
Ces excellents résultats démontrent une fois de plus que le Rassem-
blement National reste la seule opposition à Emmanuel Macron, et 
qu’il est urgent et nécessaire de réagir immédiatement !
Ne laissons pas les pleins pouvoirs à Macron !
Les Législatives de juin 2022 vous donnent l’opportunité de réagir 
face à ces cinq dernières années de matraquage fiscal, de saccage 
social, de submersion migratoire.
Elire un député RN à l’Assemblée Nationale, c’est redonner un pou-
voir et une parole à tous ceux qui en sont aujourd’hui privés : sou-
tenir le pouvoir d’achat, garantir une retraite à 60 ans pour ceux 
qui ont commencé à travailler tôt, favoriser les circuits-courts pour 
défendre nos emplois, notre environnement, notre terroir, instaurer 
le RIC (référendum d’initiative citoyenne) et la proportionnelle, etc… 
NOUS LE FERONS ! Aujourd’hui, envoyer des députés RN à l’Assem-
blée Nationale, c’est possible, s’abstenir c’est soutenir Macron ! 13.3 
millions d’électeurs ont accordé leur confiance à Marine Le Pen lors 
des présidentielles, alors en juin, votez pour vos députés RN !
Un petit retour déontologique
A l’heure où nos grands donneurs de leçons, grands démocrates, 
se permettent d’appeler les électeurs à voter contre une candidate 
républicaine, sous couvert parfois de sous-entendus et menaces 
implicites (chacun se reconnaîtra !) je tiens à rétablir quelques faits :
- Plusieurs de ces grands démocrates sont actuellement en garde à 
vue pour détournement de fonds publics, référence à certains colla-
borateurs du Président de région Rousset qui apprécie tant de don-
ner en plénière ses leçons de déontologie et de respect démocra-
tique aux élus régionaux que nous sommes.
- Plusieurs de vos élus locaux, que je ne citerai pas expressément, 
point n’en est besoin, ont signé la motion contre le projet éolien 
au large de l’Ile d’Oléron…et je m’en réjouis profondément ! En 
revanche, ils ont directement – en appelant à voter explicitement 
contre Marine Le Pen - ou indirectement – en apportant leur par-
rainage à Valérie Pécresse par exemple – ils ont soutenu et permis 
l’élection d’Emmanuel Macron, qui pour sa part estime que ce pro-
jet « […] est une chance extraordinaire pour la France […] et nous 
n’avons jamais produit d’énergie sans assumer le changement orga-
nisé de nos paysages ». Fouras le 31 Mars. Macron qui est engagé à 
200 % dans les projets éoliens, celui d’Oléron n’étant qu’une partie 
du projet qui concerne la côte atlantique dans son intégralité. J’in-
vite donc ces élus à clarifier leur position et à rendre compte à leurs 
administrés de leur motivation de soutien. De cela aussi, bien sûr, et 
surtout, il sera question aux prochaines législatives !

Séverine Werbrouck, conseillère municipale, 
conseillère régionale Rassemblement National                                                                                                                                         

Jérôme Guillemet, conseiller municipal, Rassemblement National                                                                                                                                         
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SanTé
AMBULANCES 05 46 47 06 59/05 46 47 14 88
CENTRES PSYCHIATRIQUES :
CMPE 05 46 08 28 93 / 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 196

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 36 32 86
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 28 24 
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 75 79 97
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lanternemag@wanadoo.fr

Service communication 
mairie CS 40 100

17310 Saint-Pierre d’Oléron
Si vous ne recevez pas le bulletin 
faites-le savoir au 05 46 36 32 77

Site de la commune
www.saintpierreoleron.com

Parution de la prochaine 
Lanterne : octobre 2022
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Avec la participation des villes jumelées

et des jumelages

Saint-Pierre 
d’Oléron21 JUIN
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Concerts
1ÈRE PARTIE
TRISTAN, musique du monde

KOLINGA
20h30

CONCERTS   ANIMATIONS   FOODTRUCKS   CHORALES   DÉGUSTATIONS

21h30


