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Maire
Dominique RABELLE

Maire
Vice-présidente du Département

Vice-présidente de
la Communauté de Communes

de l’Île d’Oléron
reçoit sur rendez-vous le samedi

de 9h à 12h au  05 46 76 51 02

Adrien MAZERAT
premier adjoint,

Environnement, marchés,
cadre de vie.

Conseiller communautaire.
reçoit

sur rendez-vous le mardi
de 9h à 12h au 05 46 76 51 02

Fabienne DELHUMEAU-JAUD
deuxième adjointe

Affaires scolaires et enfance-jeunesse. 
Conseillère communautaire.

reçoit
sur rendez-vous le lundi

de 14h à 16h au 05 46 76 51 02

Patrick LIVENAIS
troisième adjoint,

Urbanisme et habitat.
Littoral, mer et ports.

Conseiller communautaire.
reçoit 

sur rendez-vous le vendredi
de 9h à 12h   au 05 46 76 51 02

Jacqueline COUSSY
quatrième adjointe,

Solidarité, santé et bien vieillir.
reçoit

Sur rendez-vous le samedi
de 9h à 12h

au 05 46 76 51 02

Jean-Jacques RODRIGUES
cinquième adjoint,

Voirie, espaces publics
et patrimoine bâti. 

reçoit
sur rendez-vous le lundi

de 9h à 12h
au 05 46 76 51 02

Corinne LEROLLE
sixième adjointe,
Affaires culturelles.

reçoit
sur rendez-vous le mercredi

de 9h à 12h
au 05 46 76 51 02

Philippe SIMONAUD
septième adjoint,
Économie locale,

commerce et artisanat. 
reçoit

sur rendez-vous le samedi
de 9h à 12h 

au 05 46 76 51 02

Remerciements à tous les photographes amateurs
et professionnels et aux membres associatifs...  
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ÉDITORAL

La saison 2021 vient de s’ache-
ver, nous pouvons faire un bilan 
provisoire de cet été encore parti-
culier. Saint-Georges a accueilli un 
très grand nombre de visiteurs et 
malgré tout, les obligations et les 
contraintes liées à la Covid-19 ont 
été, pour une grande majorité, res-
pectées et acceptées. 

Un grand MERCI à tous ceux 
qui ont œuvré cet été sur notre                
commune.

MERCI aux agents administratifs 
et techniques de notre mairie qui          
durant ces périodes de forte af-
fluence sont présents et répondent 
aux sollicitations  multiples avec 
efficacité.

MERCI à nos policiers et ASVP 
municipaux qui sillonnent notre 
commune pour faire respecter la 
loi et surtout faciliter le bien vivre 
ensemble.  

MERCI à nos maîtres-nageurs              
sauveteurs qui ont surveillé nos 
plages et donné à tous les consignes 
de sécurité.

MERCI aux commerçants, aux        
restaurateurs et hébergeurs. Ils 
se sont adaptés aux différentes                
règlementations et dans l’ensemble 
la saison a été bonne. Les retours 
sont positifs. Je tiens à mettre à 
l’honneur tous ces professionnels 
qui font le maximum pour accueil-
lir les touristes dans les meilleures 
conditions.

MERCI aux bénévoles qui se sont 
mobilisés lors des manifestations 
que nous avons pu maintenir. Elles 
ont toutes rencontré un vif succès 
à l’instar de notre soirée «  duel            
musical Zygel-Enhco  », organisée 
par Balades Musicales et la mairie.

La vie associative reprend.

Quelle joie de pouvoir accueil-
lir le 4 septembre le forum des                            
associations au complexe du Trait 
d’Union, certes avec des mesures 
encore contraignantes mais les 
associations et les visiteurs ont                     
répondu présents et cela nous 
laisse espérer une reprise rapide 
de nos activités associatives.

Dès maintenant les associations ont 
réservé des créneaux dans notre 
nouvelle salle «  Le Chai  » pour        
organiser des lotos, jeux de cartes, 
thés dansants ou spectacles. Les 
projets ne manquent pas pour les 
mois à venir. Après ces périodes 
de pandémie et règles sanitaires 
drastiques, nous avons tous besoin 
de convivialité et de lien social.

• Les projets et travaux avancent 
sur toute la commune. 
• Le curage des fossés des 
Prés Valet est en cours avec un                      
dévasement sans précédent de tous 
les fossés.
• Les nouveaux travaux de voirie
(reprise de l’assainissement) com-
mencent en Octobre à Domino 
par les rues du Marché, de la                                             
Libération et l’allée de la Capreuse.
• Le toit du complexe sportif a 
été posé, et nous commençons à 
avoir une vision plus précise sur le                 
bâtiment et son intégration dans le 
site. 
• Les gradins escamotables seront 
installés en novembre dans la salle 
du Chai.
• Le nouveau local des archives est 
terminé et accueille les premiers 
dossiers « propres et classés ».

Je souhaite une bonne rentrée 
aux écoliers, une vendange de                
qualité aux viticulteurs et un très bel           
automne à tous.                                                        

                      Dominique RABELLE
Maire de Saint-Georges-d’Oléron

Vice-présidente du Département
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La Mairie :
SURFACES

CHAUCRE

DOMINO

NOTRE DAME EN L’ISLELES SABLES VIGNIER

L’ÎLEAU

SAUZELLE

SAINT-GEORGES

CHERAY

E N  C H I F F R E S

• 771 ha de forêts
• 574 ha de marais
• 179 ha de dunes
• 2 800 ha d’espaces naturels
• 4 800 ha de surface communale

6 959 RÉSIDENCES

     Résidences principales :
• 1959 soit 28,2 % de la totalité
     Résidences secondaires :
• 4 699 soit 67,5 % de la totalité
• 300 logements vacants

20 CAMPINGS

• Soit 4 723 emplacements
• 13 sont classés 4 et 5 étoiles

PISTES CYCLABLES

• 34 623  mètres linéaires
d’itinéraire cyclable géré
par la communauté de
communes de l’île d’Oléron

ÉCLAIRAGE
PUBLIC • 1939 candélabres

LINÉAIRE
VOIRIE • 109 km

PLAGES

• 16 kms de côtes
• 7 plages Pavillon Bleu
• 1 plage labellisée
Tourisme & Handicap

• Chéray (ouvert toute l’année)
• Domino
• Boyardville
• Saint-Georges

ZONE de LOISIRS
des PRÉS VALET

• 14 hectaresASSOCIATIONS
• 45 associations Union des Associations
• 26 associations hors Union des Associations

6 HOTELS
• Soit 110 chambres

École maternelle :
• 55 enfants
• 4 TPS
• 17 Petites sections
• 17 Moyennes sections
• 17 Grandes

École élémentaire :
• 130 enfants
• 23 CP
• 25 CE1
• 28 CE2
• 27 CM1
• 27 CM2

• 61 titulaires à temps complet
• 2 titulaires à temps partiel
• 4 contractuels à temps complet
• 2 contractuels à temps partiel
• 12 saisonniers en juillet-août

PERSONNEL MAIRIE

LES
MARCHÉS

PROFESSIONNELS DE SANTÉ

• Taxe foncière TFPB : 44,21
• Taxe foncière TFPNB : 51,86

TAUX
IMPOSITION

LABELS ET CLASSEMENTS

• Station classée de tourisme
• Villes et villages �euris 1 �eur
• Pavillon bleu
• Tourisme et handicap
• Fédération Française des Villes
et Conseil des Sages ®

POPULATION AU 31/12/2021

EFFECTIFS 
ÉCOLES

• 4 médecins
• 1 pharmacie
• 10 in�rmiers
• 3 kinésithérapeutes
• 2 ostéopathes
• 1 diététicienne

• 3 792 habitants
    ÉTAT CIVIL DEPUIS 2020
• 31 mariages
• 32 naissances
• 123 décès

FOULEROT

BOYARDVILLE
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La Mairie

Entretien avec Monsieur Sylvain 
VIEUXLOUP, archiviste

Si vous aimez la poussière et les 
mystères du passé, montez aux 
archives !
Là, descendant les marches 
de la plus haute salle de la              
mairie - oui celle où vous voyez               
l’envers de la pendule et, sur de 
longues poutres de gros nids de 
corneilles - vous rencontrerez un 
étrange personnage aux bras 
chargés d’antiques grimoires :
c’est un archiviste.
Bizarrement, il est jeune,                 
souriant, et très moderne :
Corinne LEROLLE, adjointe                
déléguée à la culture : 
« Quelle initiation, euh, cursus, 
doit-on suivre pour être archi-
viste ? »

Sylvain VIEUXLOUP :
« Eh bien, une licence d’histoire 
suivie d’un master et / ou docto-
rat dans le domaine des archives 
ou de l’archivistique…s’essayer 
à l’École des Chartes restant le 
plus prestigieux, évidemment !
Personnellement j’ai suivi un 
parcours diversifié mais orienté 
vers le traitement d’archives en 
collectivité. Aussi fus-je tour à 
tour assistant de conservation 
du patrimoine à la communauté 
de communes de l’île d’Oléron 
et en mairie de Dolus, Saint-Tro-
jan, St-Georges…toujours can-
tonné sur l’île d’Oléron depuis 
plusieurs années !

C’est lorsque l’on se sent sub-
mergé qu’il faut trier les archives 
et ce tri a des règles strictes :
Chaque document possède une 
durée de vie et une Durée d’utili-
té Administrative ( DUA ) :
Par exemple  : les factures, les 
devis et une partie de la compta-
bilité doivent être conservés dix 
ans avant élimination.
Au delà, les documents à garder 
parce qu’on doit pouvoir y reve-
nir sont les budgets principaux.
Pour d’autres documents, on 
doit faire un échantillonnage 
normé pour une utilisation statis-
tique ; par exemple : combien y 
a-t-il, en moyenne, de nouveaux 
personnels par an ?
Les dossiers des agents sont ar-
chivés durant 80 ans quant à 
eux.
Quant aux Registres d’État-         
Civil, ils sont conservés à vie et 
un exemplaire en est remis au 
Tribunal Judiciaire.

Le ratio moyen est de  : 70  % 
de documents éliminés et 30 % 
conservés.
Je souhaite garder le maximum 
de documents lorsque j’en dé-
couvre qui peuvent enrichir votre 
mémoire communale. Cela s’ap-
pelle la valorisation.
C’est mon côté « chercheur ! ».

Désormais donc, les archives ne 
risqueront plus de nous tomber 
sur la tête  ! Elles seront en ef-
fet dans un bâtiment jouxtant la 
mairie.
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Les cérémonies

Cérémonie du 8 Juin Cérémonie du 18 Juin

Cérémonie de la Fête Nationale

Ce mardi 8 juin 2021, un                        
hommage solennel a été                         
rendu aux morts pour la France 
en Indochine. S’inclinant avec 
respect devant les anciens 
combattants,Saint -Georges                                           
d’Oléron affirme une nou-
velle fois sa reconnaissance 
à ceux qui ont combattu sous                                                         
notre étendard et porté nos 
armes.

(…) Cette guerre n’est pas               
limitée au territoire malheureux 
de notre pays. Cette guerre n’est 
pas tranchée par la bataille de 
France. Cette guerre est une 
guerre mondiale.

Toutes les fautes, tous les                   
retards, toutes les souffrances, 
n’empêchent pas qu’il y a, dans 
l’univers, tous les moyens néces-
saires pour écraser un jour nos 
ennemis.

Foudroyés aujourd’hui par la 
force mécanique, nous pourrons 
vaincre dans l’avenir par une 
force mécanique supérieure. 
Le destin du monde est là (…)

(…) Quoi qu’il arrive, la flamme 
de la résistance française ne 
doit pas s’éteindre et ne s’étein-
dra pas (…)

Extraits de l’appel du 18 Juin du 
Général de GAULLE

(…) Célébrer la fête nationale, 
c’est se souvenir des sacrifices, 
des drames de notre histoire, 
pour les transmettre aux plus 
jeunes, afin que ne s’effacent 
jamais de notre mémoire collec-
tive ces étapes fondamentales 
qui ont forgé la France d’au-
jourd’hui.

« La Patrie se compose des morts 
qui l’ont fondée aussi bien que 
des vivants qui la continuent », 
écrivait Victor HUGO (…)
     
Extrait du discours de Mme le 
Maire
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Les comptes rendus des conseils municipaux

07 Juin 2021 (extraits)

26 Juillet 2021 (extraits)

CONVENTION ORANGE N° D17-54-21-136307 DE TRAVAUX DE DISSIMULATION DES RÉSEAUX DE COMMU-
NICATIONS ÉLECTRONIQUES (RUE DE LA CHARDONNIÈRE AUX SABLES VIGNIER)
Le conseil municipal approuve la réalisation par Orange de l’étude d’effacement du réseau téléphonique lié au dossier de dissimulation des réseaux basse tension et éclairage 
public rue de la Chardonnière aux Sables-Vignier accompagnant l’opération Oléron Qualité Littoral de la communauté de communes de l’île d’Oléron prévue sur ce site, 
et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention n° D17-54-21-136307 correspondante à intervenir avec cet opérateur de 
télécommunications.

PORT DÉPARTEMENTAL DE BOYARDVILLE CONVENTION DE TRANSFERT DE GESTION DE DÉPENDANCES DU 
DOMAINE PUBLIC PORTUAIRE DÉPARTEMENT ET DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de transfert de gestion de dépendances du domaine public portuaire départemental de Boyardville vers la com-
mune (parking dit du port) et du domaine public communal vers le département de la Charente-Maritime (station d’avitaillement en carburant du port), et autorise madame 
le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention et tout document s’y rapportant.
La délibération est adoptée à la majorité (2 abstentions : Yannick MORANDEAU en son nom propre et au nom de Éric PROUST duquel il a reçu procuration).

AMÉNAGEMENT DE LA TRANCHE 5 DE LA ZAC DU TRAIT D’UNION PHASE 2 -APPROBATION DU CAHIER DES 
CHARGES DE CESSION DE TERRAINS
Le conseil municipal approuve les termes du cahier des charges de cession de terrains et de ses annexes des parcelles situées dans le périmètre de la tranche T5B de la ZAC 
à vocation d’habitat dite du Trait d’Union pour laquelle la SEMDAS bénéficie d’une convention publique d’aménagement, et autorise madame le maire à effectuer toutes les 
démarches et formalités s’y rapportant.

INTERCOMMUNALITÉ - RAPPORT ANNUEL 2020 DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE L’ÎLE D’OLÉRON 
SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC DE PRÉVENTION ET DE GESTION DES DÉCHÊTS
Le conseil municipal prend acte de la transmission du rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets établi par la 
communauté de communes de l’Île d’Oléron et validé par délibération de son conseil communautaire du 8 juillet 2021.

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS DE LA MAISON 
DES SERVICES AU PUBLIC DE L’ÎLE D’OLÉRON
Le conseil municipal approuve la mise en place de permanences sur la commune d’agents de la Maison des Services au Public (MASP) de l’Île d’Oléron qui ouvrira en octobre 
prochain à Saint-Pierre-d’Oléron et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention de partenariat correspondante à intervenir 
avec la communauté de communes de l’Île d’Oléron, structure porteuse de la « MSAP ».

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LE DÉPLOIEMENT DES ACTIVITÉS DE LA MAISON 
DES SERVICES AU PUBLIC DE L’ÎLE D’OLÉRON
Le conseil municipal approuve la mise en place de permanences sur la commune d’agents de la Maison des Services au Public (MASP) de l’Île d’Oléron qui ouvrira en octobre 
prochain à Saint-Pierre-d’Oléron et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, la convention de partenariat correspondante à intervenir 
avec la communauté de communes de l’Île d’Oléron, structure porteuse de la « MSAP ».

INTERCOMMUNALITÉ - CONVENTION DE GESTION DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT DE BOYARDVILLE
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de gestion du système d’endiguement de Boyardville à intervenir avec la communauté de communes de l’Île 
d’Oléron et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention.

TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022
Le conseil municipal adopte les tarifs de la restauration scolaire pour l’année scolaire 2021-2022, soit des tarifs identiques à ceux des deux dernières années (prix du repas 
fixé à 3,25 € pour les élèves et 5,50 € pour les adultes).

CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC L’OFFICE DE TOURISME DE L’ÎLE D’OLÉRON ET DU BASSIN DE MARENNES 
POUR LES VISITES GUIDÉES DE L’ÉGLISE
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de partenariat pour les visites guidées 2021 de l’église à intervenir avec l’association « Office de tourisme de l’Île 
d’Oléron et du Bassin de Marennes » et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention.

CONVENTION AVEC L’ÉTAT POUR LA GESTION DES TERRAINS DÉCONSTRUITS DE BOYARDVILLE SUITE À LA 
TEMPÊTE XYNTHIA
Le conseil municipal approuve les termes de la convention à intervenir avec l’État pour la gestion des terrains déconstruits de Boyardville suite à la tempête Xynthia et 
autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ladite convention.

Sauf mentions particulières, les délibérations sont adoptées à l’unanimité. L’intégralité 
des procès verbaux sont disponibles en mairie et sur le site internet de la commune.
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Tourisme et Animations

Un bilan de saison touristique sa-
tisfaisant.

Après un début d'année compli-
qué en raison du confinement, la 
saison estivale a été cette année 
beaucoup plus favorable, avec de 
bons résultats grâce, notamment, à 
des réservations de séjours records 
dès le mois de juin pour l’ensemble 
de l’été. 

Après des mois de restrictions, 
les français rêvaient de liberté et 
souhaitaient profiter de grands 
espaces naturels et ce fort niveau 
de réservation aura permis d’assu-
rer une bonne saison malgré une        
météo qui s’est avérée plus mitigée. 

Le mois de Juillet a bien lan-
cé la saison, avec un niveau 
de satisfaction de près de 80% 
des prestataires touristiques et                                                      
l’instauration des mesures    sani-
taires à partir du 21 Juillet, puis du 
9 Août, aura eu un impact finale-
ment limité sur l'ensemble de l’ac-
tivité du mois d’Août. Comme tous 
les ans à cette période, la fréquen-
tation a été relativement importante 
même si des disparités, selon les 
types de structures, ont pu exister.

L’église de Saint-Georges d’Oléron 
dans le « Pass Explore Oléron »

Vers 1040 un petit édifice voit le 
jour dans le village médiéval de 
Saint-Georges-d’Oléron : un grand
portail préroman, une nef qui 
subsiste aujourd’hui depuis  bien-
tôt un millénaire  : c’est l’église de       
Saint- Georges.

Bien sûr elle n’est plus tout à fait 
la même, chaque siècle lui a  ap-
porté sa marque : embellisse-
ment, agrandissement, un peu de                                                         
« modernité » gothique pour  ré-
hausser ses voûtes, mais conser-
ver précieusement sa perfection 
romane aux corniches sculptées 
d’animaux fabuleux peu à peu ef-
facés par l’air salin.

Construction,abandon,
reconstruction, toute une histoire !

Cette histoire, c’est la nôtre, celle 
de nos aïeux, leur mémoire qui    
devient l’« Histoire »...

Et l’église de notre commune en 
porte toutes les traces, vestiges de 
l’art des bâtisseurs mais aussi de la 
destruction par des guerriers.

Désormais notre église attend les  
visiteurs  pour tout leur raconter...
Venez la découvrir, la redécouvrir 
ou, pour les Saint-Georgeais, la 
voir sous un nouveau jour.

Pass Explore Oléron vous per-
met de découvrir les grands sites             
remarquables de l’île d’Oléron. Il 
vous proposera des réductions de 
tarif, des activités ludiques. Pour 
notre église, il donne accès à une 
exceptionnelle visite, guidée par 
Monsieur Philippe LAFON, histo-
rien.

Renseignements, inscriptions et         
réservations à l’Office de Tourisme.

Bilan de
la saison touristique

Les visites de musées ont été globa-
lement satisfaisantes tandis que les 
activités en soirée ont connu plus 
de difficultés, sans doute à cause 
de la météo capricieuse de cet été. 
Le mois de septembre est un mois 
qui compte de plus en plus depuis 
quelques années. Et cette année 
encore, le niveau de réservation 
s’est avéré important. Si la belle ar-
rière-saison devait durer on devrait 
avoir encore une fréquentation très 
correcte dans les semaines à venir, 
ce qui est très intéressant, car l'ob-
jectif est bien de créer de l'activité 
en dehors de la période estivale.

FOCUS ESCAPE GAME
SUR LE PORT DU DOUHET

Cet été, un nouveau jeu à destina-
tion des familles a été mis en place 
par l’Office de Tourisme - en parte-
nariat avec la mairie - au Port du 
Douhet.
De la mi-juillet à la fin août l’escape 
game intitulé «  Sur les traces des 
clefs du Père Fouras » était proposé 
3 fois par jour dans la salle située 
au-dessus de la capitainerie du 
port. Les participants, qui devaient 
s’immerger dans le monde de Fort 
Boyard et résoudre des énigmes, 
ont été nombreux - les créneaux affi-
chant complets tout l’été. Face à ce 
franc succès une nouvelle formule 
sera proposée l’année prochaine, 
avec quelques améliorations.



Tourisme et Animations

LES MARDIS DES FORTS

Grâce au Centre sportif, le fort Pa-
norama nous ouvre son point de 
vue exceptionnel sur le littoral, face 
au Fort Boyard.

Philippe LAFON, fait revivre l’époque 
napoléonienne et les ambitieux pro-
jets de l’empereur, admirateur de 
Vauban.

L’historien, spécialiste de l’île    
d’Oléron, nous conte la genèse 
de ces forts, destinés à interdire 
l’accès à la rade de l’île d’Aix de-
puis le pertuis d’Antioche pour 
prévenir toute invasion de ce 
bras de mer par la «  perfide Al-
bion ». Le belvédère offre un cadre                                                          
magique à cette héroïque                                
évocation de batailles. Puis nous 
admirerons le «  Fort Noir  » de          
l’extérieur avant la restauration de 
son pont-levis. 
 
Le Fort des Saumonards,aujourd’hui 
propriété privée, invite les visiteurs 
vers la forêt du même nom.

Toutefois, c’est l’histoire de la 
construction du Fort Boyard qui 
suscite à chaque fois le plus bel  
enthousiasme des enfants comme 
de leur famille.

LES MERCREDIS BOTANIQUES
 
Anne RICHARD, créatrice de l’as-
sociation «  À fleur de Marées  », 
animait quatre promenades bota-
niques exceptionnelles :

 «  Les marais » & « Dune et forêt ». 
Pas de mauvaise herbe pour Anne ! 

Chaque plante nous arrête sur le 
chemin ensoleillé  et voici ses ver-
tus  : culinaires, comme celles du 
poivre, du fenouil, de l’asperge 
sauvage…
Médicinales avec l’Aigremoine,     
l’ Achillée millefeuilles « sourcil de 
Vénus », le Gogi, mais attention à 
la Morelle amère qui lui ressemble ! 
Elle est toxique…

Vertus ludiques avec toutes ces 
herbes, capsules, grain. On souffle 
dedans, on les plie, les agite ! On 
fait de la musique, des jouets.

Sur l’espace mouvant et inhospita-
lier de la dune blanche, la délicate 
orchidée des sables a su s’adapter. 
Respectons-la et cheminons jusque 
dans la forêt où notre botaniste 
nous apprendra à fabriquer des bi-
joux avec les pétales de fleurs. La 
dernière balade s’est terminée par 
un joyeux bain de mer !
Merci Anne.

LES JEUDIS DES VILLAGES 
 
Un très grand nombre d’incon-
ditionnels revient cette année de      
village en village, à la découverte 
de notre patrimoine architectural.

C’est à Domino qu’a lieu le premier ren-
dez-vous, devant ladélicate « Villa Fleur 
de thé », puis les maisons à thieusyne, 
à chambre haute, avec parfois leur                                                           
« souillarde » où leur « par »  dévoilent 
leurs secrets.

Chaucre nous invite dans le beau 
jardin des insectes, près de la salle 
des fêtes et en route dans les ve-
nelles pour la découverte d’un art 
de vivre convivial avec ses chaises 
sorties devant les portes et son four                        
communautaire aujourd’hui encore 
en activité.

À Sauzelle les jardins fleuris et les 
murs lumineux rappelaient à Pierre 
LOTI ceux des villages orientaux. 
Quant aux   palmiers ils furent 
plantés par les mères de ces jeunes               
gabiers qui avaient réussi  à fran-
chir les plus célèbres détroits                                               
marins. 

Notre Dame en l’Isle le plus petit 
village a peut-être le plus grand 
succès : on y rencontre les anciens 
qui palabrent sous les tilleuls de la 
place «  des Seigneurs  », parfois 
même avec Madame le Maire !

LES BALADES DE L’ÉTÉ À SAINT-GEORGES D’OLÉRON

De Juillet à début septembre, notre commune a repris cette année et au grand plaisir des                  
passionnés, les balades « découverte » de son patrimoine culturel et  naturel.

LES VENDREDIS DU PATRIMOINE

Philippe Lafon guide la visite de 
l’église romane chaque vendredi 
dans le cadre du « Pass Explore ».

LES JEUX EN BOIS de
la « Boîte à outil »

ont également reçu l’accueil            
enthousiaste de nos villages les 
soirs d’été, et le week-end aux Prés 
Valet.

Chéray avec son marché très                                                              
animé représente un « traît d’union » 
entre le bourg de Saint-Georges 
et ses villages. L’avenue du même 
nom, poétiquement fleurie et plan-
tée d’arbres, palmiers, chênes verts, 
en témoigne.
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Conseil d’Administration de l’Union des Associations
de Saint-Georges-d’Oléron - 2021

L’année 2020 n’avait pas       
permis d’organiser le tradi-
tionnel forum de l’Union des                        
Associations. Tel ne fût pas le 
cas ce 4 septembre pour le plus 
grand bonheur de tous.

Initialement prévu en centre ville, 
celui-ci a pu se dérouler dans la 
nouvelle salle « Le Chai » et mal-
gré une organisation totalement 
revisitée à la dernière minute, 
25 de nos associations ont ré-
pondu présentes. Pour celles qui 
n’ont pu participer, l’U.A s’est 
chargée de présenter leurs acti-
vités propres en s’appuyant sur 
le livret associatif 2020/2021.

Cette belle participation dénote 
le besoin et l’envie de nos asso-
ciations de reprendre leurs acti-
vités.
Ainsi par une belle journée 
de fin de saison et malgré de                 
nombreuses contraintes notam-
ment celle due au pass sanitaire, 
nous avons pu profiter d’une forte 
participation et de nombreux vi-
siteurs.

Les nouveaux arrivants avaient 
été personnellement conviés et 
ont pu prendre connaissance 
des activités sportives, culturelles 
ou sociales proposées dans 
notre commune dans toutes leurs 
diversités. Ce forum fut ainsi un 
lieu de rencontre, d’échange et 
de convivialité. 

Cette journée a rencontré un 
franc succès mais tout cela a été 
possible que grâce au soutien 
de la mairie de St Georges et 
à l’aide logistique des services 
techniques sans oublier notre 
camarade Gilbert POIRET qui a 
pu immortaliser cet instant avec 
de belles photos. Merci à tous 
pour votre soutien, votre aide et 
votre enthousiasme.

Ce fut également l’occa-
sion pour Madame le Maire 
de nous informer que les                                           
activités associatives peuvent                                                              
désormais reprendre dans les 
salles  communales et de don-
ner le feu vert aux réservations 
de salles pour les manifestations 
publiques (lotos etc...). 

• Patrick IÉHLÉ
Président
• Guy POITOU
Vice-président
• Marie-France CHAMPOUGNY
Secrétaire
• Isabelle SCHAEFER
Trésorière
• Christine ROUSSELOT 
Trésorière adjointe

• Nathalie TAILLARD
Membre
• Patrick MICHAUD
Membre
• Lisiane PELOU
Membre
• Jeannick DELAVOIS
Membre
• Maurice DELPLANQUE 
Membre
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Forum de l’Union des Associations 2021
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Archers Oléronais

Rappel des Horaires et Jours d’en-
traînements sur le Pas de tir au 89 
rue des sports à Cheray.

Cours encadrés par un entraîneur 
fédéral  : Mercredi et Jeudi de 
15h30 à 17 h. 
Entraînements libres sous la tutelle 
d’archers chevronnés mercredi et 
samedi de 17 h à 19 h.

Par avance et au nom de tous les 
Archers Oléronais nous vous sou-
haitons la bienvenue.

JF STETENFELD
Pt des Archers Oléronais.
Notre site internet :
www.archers-oleronais.fr
Notre page FB :
Archers Oléronais 

La saison 2020/2021 s’est ache-
vée le 30 juin avec malheureuse-
ment une faible participation essen-
tiellement due à la crise sanitaire.
Parmi nos jeunes Archers, Célestin 
catégorie benjamin s’est classé 17 
ème sur 33 avec un score de 594 
au championnat de France qui s’est 
déroulé le 26 juillet à Riom (63).

Au nom de tous les Archers Olé-
ronais, je tiens à le féliciter et à 
l’encourager dans notre discipline 
qui nécessite à ce niveau de com-
pétence beaucoup de rigueur et de 
maîtrise. Bravo Célestin !

Cette performance est également le 
résultat du bon travail de notre en-
traîneur fédéral, Jean-Michel, nous 
l’en remercions tous vivement.

Bien que les risques sanitaires 
soient toujours présents, la nouvelle 
saison semble redémarrer sous de 
meilleurs augures ; nous avons par-
ticipé à trois forums d’associations 
ces derniers jours : Saint-Georges, 
Le Château et Saint-Pierre au cours 
desquels de nombreux contacts de 
jeunes adolescents et de jeunes 
adultes ont été pris. Nous espérons 
que ces promesses d’inscriptions se 
concrétiseront dans les jours pro-
chains.

Nous vous attendons tous sur le Pas 
de Tir dans le respect des distan-
ciations encore nécessaires, et en 
possession de votre «  passe sani-
taire ».

Le Chainon Manquant

Le Chainon Manquant, c’est une association dite « Loi 1901 », gérée uniquement par des bénévoles, et qui a 
pour but de promouvoir la culture sur la commune de St-Georges d’Oléron. 

Cette association est née de la rencontre entre la nouvelle municipalité, qui souhaitait profiter de l’achèvement 
de la nouvelle salle du CHAI, construite sur le site du Trait d’Union entièrement réaménagé, pour développer 
les pratiques culturelles dans la commune et une équipe de passionnés, ayant 10 ans d’expérience, et prêts à 
relever le défi. 
La première activité a été d’organiser les Nuits des Guitares, les 6 et 7 août dernier, manifestation initiée par 
le service culturel de la mairie. Le public a pu découvrir à cette occasion cette très belle salle de concert aux 
performances acoustiques intéressantes et permettant d’envisager des soirées tout à fait conviviales. 

C’est ce que nous avons tenté de faire le 9 septembre en proposant une soirée Blues de haute volée, agrémen-
tée d’une exposition des œuvres de Joséfine K. dans le hall et de la possibilité de profiter de la buvette pour 
boissons et grignotis. Artistes et public ont été conquis.
Nous prévoyons des manifestations tout au cours de l’hiver, avec pour objectif de proposer tous les genres 
culturels et pas seulement des concerts. 
Pour l’instant encore soutenus par la mairie, nous espérons pouvoir bientôt voler de nos propres ailes et nous 
comptons sur vous pour nous y aider en venant nombreux à nos évènements et en faisant circuler l’information !
Vous pouvez être destinataires de toutes les informations nous concernant en envoyant votre adresse mail 
à lechainonmanquant17@gmail.com ou en vous abonnant à notre page Facebook.
A bientôt !



1, 2, 3, Éveil

Nous proposons différentes ren-
contres autour du tout petit (LSF, 
baby gym, musique,
ateliers Montessori, ect).
P a r e n t s , g r a n d s - p a r e n t s ,                 
assistantes maternelles et en-
fants de 0-3 ans.
  
Venez nous rencontrer à la mai-
son des associations à Chéray. 

Contact : Cindy MASSÉ 
association123eveil@gmail.com 

13

Associations et culture

Les Miss en Oléron font quelques 
actions sur notre île, en particu-
lier le soutien  aux associations 
qu’elles ont chacune choisi de 
défendre tout au long de leur 
année de couronnement.

Ainsi ont-elles organisé une tom-
bola, dont la totalité des recettes 
a été divisée en 3. Les Miss ont 
ensuite remis un chèque à leur 
association respective.

Merci à ces  demoiselles aux 
grand cœur !

Miss Port du Douhet
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Les actions des Miss

6 jolies jeunes femmes se sont 
présentées le samedi 24 Juil-
let pour la 1ére édition de            
l’élection Miss Port du Douhet.

Cette toute nouvelle élection a 
été faite en comité restreint. Les 
membres du jury ont choisi à 
l’unanimité la demoiselle qui a 
obtenu la couronne et le titre de 
« Miss Port du Douhet 2021 ».

Samantha est élue Miss Port du 
Douhet, Marina 1ère dauphine, 
et Alexandra 2ème dauphine.

Remise d’un chèque à l’associa-
tion Santiago.
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À saint-Georges d’Oléron,
un été musical

Water Please 
« Le conte et la musique ont fait le 
tour du monde
Partons pour l’aventure à l’humeur 
vagabonde... »
Il était une fois un conteur… Aux 
Prés Valet, puis sur le parvis de 
l’église, Jean-Marc SCHERRER 
laisse ses instruments insolites ve-
nus d’ailleurs, nous raconter les se-
crets que la nature lui a murmuré 
au creux de l’oreille…

Chant lyrique 
Un baryton, une pianiste et l’église 
s’anime : les jeunes musiciens Mar-
tin BARIGAULT & Laudine BIGNO-
NET ont enchanté notre soirée, puis 
l’après-midi du dimanche de leur 
maîtrise du chant lyrique virtuose-
ment accompagné  : de Mozart à 
nos plus émouvantes chansons de 
variété ils n’ont pas fini de nous sur-
prendre !
Martin, dont la famille est saint-geor-
geaise, a également des talents de 
pêcheur.

Les Nuits Musicales nous offrent 
deux concerts d’exception à 
l’église : 

Duo Forte cello : Anna NIKULSKA au 
violoncelle et Philippe ARGENTY au 
piano
Un programme éblouissant que 
ces deux exceptionnels musiciens, 
multi primés, nous apportent lors 
d’une tournée internationale qui 
les a menés dernièrement jusqu’en 
Toscane.
Chopin, Brahms, Piazzola, Saint-
Saëns et sa célèbre « Danse Ma-
cabre  » nous attendaient dans 
notre église, dont l’acoustique a 
enchanté le duo fabuleux d’un vio-
loncelle et d’un piano en voyage…

Le Concert irlandais 
Les contes et les légendes de l’Ir-
lande s’entremêlent avec les mu-
siques immémoriales  de ces terres 
marines mystérieuses… 
Quatre interprètes enthousiastes, 
des guitaristes et percussionnistes 
aux deux dames violonistes, dont 
la jeune fille de 13 ans, nous ont 
donné des fourmis dans les pieds !

Les Amis des Orgues  : Concert 
orgue et piano 
Alain BOUVET, organiste et Pierre 
DUTOT, trompettiste ont offert 
un concert fabuleux au profit de 
l’Arbre médicinal, association ca-
ritative qui œuvre en Inde pour 
le développement de la vallée de 
Gonkar. On ne présente plus ces 
deux immenses musiciens que l’on 
a eu le plaisir d’écouter aussi  l’an 
dernier.

Claire de MONTEIL
La grande soprano Claire de 
MONTEIL, enfant de notre île par-
tie cultiver sa voix outre-atlantique, 
nous est revenue cet été. Elle nous 
a offert un programme éblouis-
sant : chants sacrés de sa voix cris-
talline en parfait accord avec la 
beauté de notre église, mais aussi 
grands airs d’opéra et découverte 
des œuvres d’Aymeric Gracia qui 
l’accompagne au piano.

Soirée hommage à Philippe 
CAUSSE

Un très grand nombre de          
musiciens et amis se sont                            
rassemblés en ce soir                                          
d’hommage à Philippe CAUSSE, 
qui nous a quitté le premier avril 
dernier  : « encore l’une de ses 
farces  !  » avait souligné avec 
émotion son successeur à la pré-
sidence de l’EMIO.

Madame CHARTIER, Présidente 
d’AMATI, l’ensemble musical 
créé par Philippe, a lu avec 
émotion un poème de Monsieur        
BITONNEAU, membre d’Amati 
pour son ami. Ces vers se       ter-
minent par la célèbre citation : 
« Le vrai tombeau des morts c’est 
le cœur des vivants. »
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L’improvisation existe aussi bien en « classique » qu’en jazz :
Pour ce faire, les deux pianistes se donnent une suite d’accords… mais 
attention ! Selon ces deux genres musicaux les accords n’ont pas le même 
nom !
Dissonance, consonance, tout dépend de notre sensibilité.
Les improvisateurs ont été très souvent inspirés par Jean-Sébastien BACH : 
Jean-François provoque Thomas sur son propre terrain en lui jouant 
quelques cantates et autres pièces célèbres : en effet le pianiste de jazz 
a consacré un CD à improviser sur le maître baroque.
Sur les notes de leur prénoms, voici un thème, là sur Eric SATIE, puis 
la fantaisie se déchaîne : ils doivent jouer sans toucher au clavier ! Les 
pianos vibrent dangereusement en présence de la responsable des deux 
précieux instruments, cette dame demeure imperturbable !
Nous non !
Le temps semble suspendu aux couleurs de la nuit, au jeu changeant des 
lumières sur les haut murs et le clocher quand déjà les deux pianos se 
taisent...
Les rappels se font si nombreux que nous aurons droit à une jolie ber-
ceuse. Alors, comme sur le temps de l’enfance retrouvée, les lumières peu 
à peu s’éteignent…
À l’année prochaine !

Associations et culture
Les Duels Musicaux de Saint-Georges
 Le mois de juillet se termine avec le concert exceptionnel qui inaugure
la création Saint-Georgeaise des Duels Musicaux.

En cette année 2021, Madame le 
maire a fait appel à l’association 
« Les Balades Musicales »  pour 
créer l’événement dont nous rêvons 
tous  : Illuminations et musique au 
cœur de notre commune.
« En ces temps difficiles, nous sou-
haitons apporter de la joie à tous, 
une vraie soirée conviviale en fa-
mille, entre amis... ».
En toute simplicité, notre maire 
nous invite à goûter ce temps                    
estival retrouvé.

Qui mieux que Jean-François ZYGEL, grand pianiste classique, connu aussi pour ses émissions pédagogiques 
télévisuelles, saurait introduire l’esprit ludique de ces duels entre musiques « opposées ».
Thomas ENHCO, relève le défi  : s’affronteront alors deux merveilleux pianos à queue venus du Japon et                  
d’Allemagne.
Voici que le silence se fait sur le parvis de notre église romane, magiquement illuminée…
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Club Oléron d’Abord

Le club Oléron d’Abord a organisé la première fresque du climat 
aux Sables Vignier.

A l’initiative du club Oléron d’Abord, une trentaine de joyeux  par-
ticipants, âgés de 7 à 85 ans, a reconstitué la fresque du climat 
dimanche 6 juin. 

La majorité des Oléronais présents étaient des Saint-Georgeais. 
Quatre tables installées dans la très belle cour pavée du camping 
les Gros Joncs, sous un soleil magnifique, dans le respect des gestes 
barrière et de la distanciation physique, ont permis à chacun de 
confronter, de déduire, de découvrir et de mettre en relation ses 
expériences et ses connaissances.

La particularité de cette animation réside dans son caractère            
ludique sous forme de réflexions à partir de cartes permettant 
aux participants  de relier les causes et les conséquences du                      
dérèglement climatique.
Animation et échanges ont rendu cette matinée interactive, vivante 
et riche en solutions malgré la gravité du sujet. 
Les informations et données partagées sont issues des rapports du 
GIEC. 

Renseignements à
oleron.dabord@orange.fr

Associations et culture

Les Chiffres et les Lettres



Judo Club

Les Raquettes Saint-Georgeaises

Associations et culture

Le Judo Club Oléronais reprend sa 
saison le 5 octobre 2021 à partir 
de 18h au pas de tir du complexe 
du Trait d’Union à St Georges.

Après 2 saisons difficiles, nous es-
pérons que les bons résultats de 
nos judokas aux jeux olympiques 
sauront motiver les jeunes à prati-
quer ce sport ludique et technique 
qui véhicule de nombreuses valeurs 
issues du code moral comme le 
Respect, la Politesse et l’Amitié.

Contacts :
M LEMOINE 07 77 72 53 30
M THIREAU 06 15 66 61 96
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Art Martial Académie Oléronaise 
fait sa rentrée

Pas découragés par le contexte 
actuel nous proposons à nouveau 
des cours de karaté pour tous et 
dans tout le nord de l’Ile d’Olé-
ron. Notre équipe de professeurs 
vous accueille donc les lundis,                         
mercredis et vendredi à salle des 
fêtes de Sauzelle (c’est notre dojo 
en ce moment) mais aussi les mar-
dis à St Denis et les week-ends à St 
Pierre. 

Comme l’an passé nous avons eu 
beaucoup d’inscriptions chez les 
plus jeunes nous avons décidé 
cette année de dédoubler le cours 
de baby karaté. Nous accueillons 
donc les 3-4 ans les lundis à 17h 
(baby  karaté) et les 5-6 ans les                                        
mercredis à 17h (karaté initiation). 

A.M.A.O
Ces cours ont comme objectif la 
découverte du dojo, le travail de 
l’équilibre et de la coordination 
et le développement du schéma 
corporel. Les apprentissages sont 
basés sur le jeu et les activités de 
motricité.
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Après l’embellie sanitaire de fin de 
printemps, le Comité des Fêtes a 
repris le chemin des animations à 
Saint-Georges.

Le Dimanche 11 juillet, il y avait 
foule pour participer au 1er loto en 
plein air de la saison, dans la cour 
de l’école élémentaire. Plus de 240 
personnes s’étaient inscrites. Les 
nombreux     participants ont appré-
cié les lots proposés : bons d’achat, 
appareils électro-ménagers, colis 
de viande, volailles, fruits, etc., 
le tout dans une bonne ambiance 
avec un temps très agréable. Et 
chacun de se promettre de revenir 
en août pour la seconde édition.

Considérant la crise sanitaire qui 
sévissait dans notre pays, et plus 
particulièrement dans notre dépar-
tement, ne disposant pas d’effectif 
suffisant pour assurer l’accueil et la 
sécurité du public contre l’épidé-
mie de Covid 19, a donc décidé 
l’annulation des animations pro-
grammées  (brocante vide-grenier 
du 8 Août, loto du 25 août).

Enfin, le marché de Noël est à 
nouveau d’actualité. Prévu pour 
le 5 décembre, il accueillera 35 
exposants, en majorité oléronais, 
sous les halles et sous les tivo-
lis déployés autour. Des anima-
tions de rue seront proposées au                           
public, qui devrait, comme chaque 
année, être nombreux.

Des nouvelles du Comite des Fêtes
de Saint-Georges-d’Oléron

Pour le 14 juillet, le Comité propo-
sait des moules frites, en attendant 
que l’orchestre se saisisse de ses 
instruments. Le public présent en 
nombre manifestait son envie de 
musique, de danse, pour oublier 
un peu le détestable début d’an-
née. La fête a duré jusqu’à 1 heure 
du matin et les musiciens ont eu du 
mal à s’arracher à la foule qui en 
redemandait.

Hélas, la joie fut de courte durée, 
car nous apprenions quelques jours 
plus tard que l’épidémie repartait 
de plus belle, conduisant les auto-
rités à remettre en cause tous les 
rassemblements.

Associations et culture

Madame Annie DUCARUGE passe 
le relais de la présidence du Comité 
des Fêtes à Madame Marylène
MOLTEAUX.

Avec son grand sourire, sa géné-
rosité, Annie DUCARUGE nous 
apporte joie et énergie à chacune 
de ses fêtes. D’ailleurs, toutes 
ses animations devraient être                                                            
remboursées par la Sécurité So-
ciale !

La Présidente qui œuvra au Comité 
depuis Février 2011 et en prit la  
direction en 2016, organise avec 
son équipe plusieurs animations : 
• La Fête Nationale
• La Fête du patrimoine
• Les Lotos
• Les Brocantes
et le célèbre Marché de Noël.

Son seul regret  ?  Ne pas avoir 
fait la fête des Battages  !  Avec 
tous les métiers de la terre et leur 
richesse... »

Oui, madame DUCARUGE, s’en 
va… Mais elle nous laisse sa 
grande humanité, son intelligence, 
son dévouement et tant d’autres 
qualités que l’on nomme la sa-
gesse.
Merci,  Annie.

Retour sur le passage de relais d’Annie DUCARUGE
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Il a fallu cette année, une sacrée 
dose de volonté aux membres du 
Conseil d’administration et aux 
professeurs de l’EMIO pour entre-
tenir la passion de l’enseignement 
de la musique et faire tourner rond 
la structure insulaire. 

L’EMIO s’investit tout au long de 
l’année scolaire et parfois l’été, 
dans l’organisation d’animations 
diverses et variées.

Pour Pascal SELLIER-MARLIN le 
nouveau président qui assurait de-
puis plusieurs années la vice-prési-
dence au côté de son ami Philippe 
CAUSSE, les projets ne manquent 
pas.

L’école est présente sur l’ensemble 
des communes oléronaises, soit 
aux travers des classes d’éveil 
(pour les plus jeunes), de formation 
musicale, de chant (avec la cho-
rale «  Chant’Øléron  », le chœur 
mixte « O Sol’EMIØ », la Maîtrise 
d’enfants) et d’instruments (Cla-
rinette, contrebasse, flûte traver-
sière, guitare, piano, percussions, 
violon, violoncelle, saxophone, 
trompette… et musiques actuelles), 
ouvertes au Château d’Oléron, à 
Saint-Georges d’Oléron et en son 
siège à Saint-Pierre d’Oléron ; mais 
également par l’organisation de 
concerts instrumentaux et vocaux, 
d’auditions et de représentations 
diverses et variées dans les églises 
et les salles de spectacle des diffé-
rentes collectivités du nord au sud 
de l’Île.

Associations et culture

Renseignements et inscriptions au 
siège de l’EMIO
4, Canton de la Seigneurie
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 47 06 31
secretariat@emioleron.fr
www.emioleron.fr

 L’Établissement Français du 
Sang a réalisé 4 collectes entre 
le 16 Juillet et le 16 Août.

• 340 donneurs se sont présen-
tés
• 305 poches de sang ont été 
prélevées
• 45 personnes ont offert leur 
sang pour la première fois. 
Cet été, les personnes en va-
cances sont venues en plus 
grand nombre effectuer le geste 
qui sauve des vies et améliore la 
santé des autres. 

Les prochaines collectes auront 
lieu :

• vendredi 18 février 2022
• vendredi 27 mai 2022
à la Salle « LE CHAI » 
de 8 heures 30 à 12 heures 30



L’exposition de Boyardville         
«Ateliers 2021» s’est tenue en  
Septembre. 
Inaugurée en présence de Mme 
RABELLE, Maire de Saint-Georges, 
elle a attiré 355 visiteurs. 
114 photos représentant 11 thèmes 
différents étaient exposées.

Projets 2022 : 
 • Exposition de photos sur les        
« Expressions françaises » dans 
le hall du cinéma Eldorado du 15 
mars au 03 avril.
 • Exposition photos à La Cotinière 
en fin avril.

Les membres d’Oléron Photo Club 
se retrouvent régulièrement tous 
les mardis soir dans les locaux mis 
à disposition par la commune de                
Saint-Georges à Chéray. 
Vous aimez la photographie,        
venez nous rejoindre !

Retrouvez nous sur le site « Oléron 
Photo Club » et vivez avec nous la 
passion photographique.

Contacts :
oleronphotoclub@gmail.com  
https://oleronphotoclub.1fr1.net/forum

Associations et culture
Bienvenue au Club Vidéo 

Le lundi soir de 17h à 19h,      
derrière la médiathèque de 
Chéray, une petite dizaine de 
vidéastes amateurs se retrouvent 
devant  PC (6 postes! ou Mac 
(3 postes). Où les plus chevron-
nés assistent leurs camarades 
dans leurs travaux : vidéos ou                              
diaporamas de famille, de 
voyage, ou autres, avec des                              
logiciels performants.
 
Le club offre aussi ses                            
services aux associations              
locales sportives et artistiques, 
telles que le raid Oléron, les 
Foulées de Chassiron et de  
l’Oumière, le théâtre Artbores-
cence, Miss Oléron… 

Les adhérents disposent d’un 
scanner de diapos, d’un            
scanner de film sur pellicule 8 
mm, de magnétoscope VHS , 8 
et Hi8, DV, permettant de numé-
riser des archives personnelles  
et de les sauvegarder sur dvd, 
clé usb, carte sd ou disque dur. 
La dernière acquisition est celle 
d’un drone, pour lequel une 
formation spécifique est obliga-
toire. 

La cotisation annuelle est de 50 €. 

Co-présidents :
J-Michel EXCOUSSEAU (St-Séverin) et 
Jean-Claude PELLETIER (L’Ileau) 
Trésorier : Patrick PINEAU
(La Bétaudière) 
Secrétaire :
Christian GUILBAUD (Chaucre)
06 08 55 32 06

3 expressions se cachent
derrière ces photos.
Saurez-vous les retrouver ?

Oléron Photo Club

Club Vidéo
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1 Mettre la main à la pâte.
2 Faire le poireau.
3 Se faire rouler dans la farine.



Associations et culture
Lions Club d’Oléron, une mis-
sion essentielle : «Servir notre 
territoire»

La fin de l’été 2021 a été mar-
quée par un fort engagement 
de toute l’équipe du Lions Club                    
d’Oléron  et de leurs  conjoints 
dans l’organisation de la sé-
rie de trois expositions-ventes 
d’œuvres d’art et d’artisanat 
d’art.

En effet,   «Couleurs d’Oléron» 
a réuni près de 60 artistes qui 
ont offert plus de 150 de leurs 
œuvres au Lions Club insulaire 
afin de permettre la réalisation 
de ces expositions-ventes dont 
la première s’est tenue à la salle 
municipale de la Capitainerie 
du port de Boyardville. 

C’est en présence de Madame 
le maire, ancienne présidente 
du Lions Club, et du président 
actuel Jean-Pierre SEGUIN, qu’a 
été inaugurée cette série de trois    
manifestations. 

Lions Club
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La fin de l’année verra certai-
nement l’organisation d’un loto 
à Saint-Georges, activité contri-
buant à alimenter les ressources 
du fonds «œuvres» du Lions 
Club oléronais.

Pour joindre le Lions Club                  
d’Oléron ou même mieux, le          
rejoindre et contribuer à son dé-
veloppement  :

07.86.30.59.56
lionsoleron@sfr.fr

Le premier vernissage du 11          
septembre a réuni près d’une        
cinquantaine d’invités (dans le 
respect des règles sanitaires) 
dont beaucoup ont acquis livres,                      
peintures, gravures, photos,                                        
couteau, sculptures...

Les recettes issues de ces 
trois semaines d’exposition,                               
cumulées aux recettes publici-
taires du catalogue mettant en 
valeur les biographies des géné-
reux artistes et artisans et abon-
dé par le fonds social du Lions 
Club se  transformeront  bientôt 
en jeux d’extérieur adaptés aux 
enfants à mobilité réduite dont 
la commune de Saint-Georges 
sera une des bénéficiaires. 



22

Programme de la Médiathèque

La mediathèque

Coordonnées
82, rue du Docteur Seguin - Chéray - 17190 SAINT-GEORGES D’OLÉRON - 05 46 75 50 14

www.mediatlantique-oleron.net
Courriel : mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr - Facebook : facebook.com/Mediatlantique

Instagram : instagram.com/mediatlantique

ATELIER DÉCOUVERTE DES SENS - MOIS SENSORIEL
Le thème 2021 : les épices, du 1er au 31 octobre 2021
Sur inscription

ATELIER DÉCOUVERTE 
Langue des signes française 
Le mercredi de 17h00 à 18h00
Gratuit et tous publics

LES PETITES OREILLES
Le 1er mercredi de chaque mois à 10h30
Gratuit et tous publics

VISIONS D’AFRIQUE avec WILFRIED N’SONDÉ
Vendredi 22 octobre à 10h00
Gratuit

QUINZAINE DU NUMÉRIQUE
Du 16 au 27 novembre 2021
Animations gratuites, Réservation conseillée car places limitées !



Solidarité
Les 102 ans
de Madame PIQUOT
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Le 21 Juillet après l’heure du   
déjeuner, Mme PIQUOT (née 
VERRAT) a eu l’agréable sur-
prise de recevoir au nom de la 
municipalité une magnifique or-
chidée, à l’occasion de ses 102 
ans. 

Née à Saint-Georges en 1919, 
Mme PIQUOT vit à Chaucre, et 
a été très émue par cette pen-
sée. 

Nous lui souhaitons encore de 
belles années dans sa petite 
maison et encore une fois un 
très bel anniversaire. 

Depuis quelques semaines, le 
Club du Trait-d’Union à retrouvé 
le chemin des activités dans la 
salle « Le Chai ». Les adhérents 
peuvent à nouveau passer leurs 
jeudis après-midi en jouant à la 
belote, au tarot...

Ceci dans la joie et la bonne hu-
meur et enfin reprendre une vie 
plus normale.

Reprise des activités du
Club du Trait-d’Union
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Solidarité

Les 8 agents produisent et 
servent les repas des enfants des 
écoles de saint Georges (mater-
nelle et élémentaire). 
Elle prend également en charge 
les repas des résidents de la 
résidence autonomie de Saint 
Georges d’Oléron et assure leur 
livraison…Il s’agit donc d’envi-
ron 220 repas servis en période 
scolaire !

Les menus sont établis en            
suivant le plan alimentaire don-
né par une diététicienne. Une 
grande partie des plats sont faits          
maison en utilisant des produits 
frais et locaux. Vous retrouverez           
ainsi du poisson de la Cotiniére, 
des fruits et légumes BIO livrés          
directement par les producteurs 
de MOPS (Marennes Oléron 
produits et saveurs), le pain            
fourni par le fournil de Domino, 
des yaourts et fromages BIO de 
la ferme de la grande Dennerie, 
du vin des Vignerons d’Oléron, 
du sel d’Oléron, etc…

Le repas végétarien hebdo-
madaire imposé par la loi                                     
Egalim vient compléter les       
menus depuis l’année dernière.                                       
Toujours en  recherche d’amé-
lioration, la cuisine centrale, en 
collaboration avec le service   
circuit-courts de la communauté 
de communes de l’île d’Oléron, 
se projette.

Cette année, la cuisine cen-
trale participe aux Programmes         
Européens «Fruits et légumes 
à l’école» et «  lait et produits            
laitiers à l’école».Ce programme 
encourage la distribution de ces 
produits labellisés ou bio auprès 
des enfants de nos cantines.

La cuisine centrale
de saint-Georges

Le service de portage
des repas

Le service de portage des re-
pas s’adresse à toute personne           
demeurant sur les communes de 
Saint-Georges d’Oléron (10€25 
le plateau), de La Brée les Bains 
et de St Denis (13€00 le plateau). 
Plus de 11000 repas ont été livrés 
en 2020. Les livraisons se font le 
matin entre 8h et 11h15 du lundi 
au samedi  (le repas du dimanche 
étant livré le samedi).

Les repas sont préparés par 
la cuisine centrale de Saint-
Georges d’Oléron et livrés à 
domicile «en liaison froide». Ils 
sont composés le plus souvent 
possible avec des produits BIO, 
ou issus de la production olé-
ronaise et de plats «  faits mai-
son  ». Juste avant de passer à 
table, la remise en température 
des aliments peut être faite au 
moyen d’un four traditionnel, 
d’un four micro-ondes ou de 
plaques de cuisson.

Le repas est composé de :
    • Soupe
    • Hors d’œuvre
    • Plat
    • Garniture
    • Laitage
    • Dessert
    • Pain
    • Et au choix, eau, vin ou jus 
de fruits 

Pour tout renseignement et       
inscription :

CCAS de Saint-Georges d’Oléron
ou Résidence Autonomie du Parc
875 avenue du trait d’union
05 17 81 09 12
ou 05 46 76 51 44 
courriel accueil@fl-ccas.fr



A l’image de 2300 Conciliateurs 
de Justice intervenant en France, 
Philippe VIGENT a été nommé 
par le Ministère de la Justice.                         
Rattaché au Tribunal de Proximité                              
Rochefort, Il agit depuis plusieurs 
années sur l’ensemble de l’Île 
d’Oléron pour apporter béné-
volement son concours dans le                                      
règlement des litiges.

Créée il y a plus de 40 ans, la 
Conciliation de Justice est une ma-
nière de régler les conflits : trouver, 
dans le cadre d’une procédure 
officielle, une solution amiable 
à un conflit et éviter, ainsi, une                       
procédure judiciaire devant les           
tribunaux. 
Le périmètre de la Conciliation 
est assez large puisqu’il porte sur 
les litiges de voisinage (végéta-
tion, bruits, écoulement des eaux,                                                         
relations…), les litiges entre               
bailleur et locataire, les différends 
liés aux relations commerciales 
(achats/vente, banque, assu-
rance, construction, prestation de                        
services, malfaçons…), les dettes 
ou créances diverses, et enfin, 
les litiges entre employeur et sa-
larié. Depuis plusieurs années, la                                             
procédure de Conciliation a été 
renforcée et est devenue obliga-
toire avant de saisir le Tribunal 
compétent pour tout litige de moins 
de 5000€.

Si le périmètre d’intervention est 
large, l’intervention du Conciliateur 
contient cependant quelques exclu-
sions, précise Philippe VIGENT, 
comme les questions relevant du 
droit pénal, les affaires liées à 
l’état-civil et au droit de la famille 
(séparation et divorce, pension ali-
mentaire, garde des enfants, etc), 
ainsi que les litiges avec l’Adminis-
tration (services de l’Etat, collectivi-
tés territoriales…).

La procédure de Conciliation pré-
sente de nombreux avantages  : 
justice de proximité, elle est ra-
pide (quelques semaines), gratuite, 
souple et simple (pas de dossier à 
élaborer, de courriers ou de do-
cuments à écrire) et ne nécessite 
pas l’assistance d’un avocat. Elle 
est, de plus, relativement efficace 
puisqu’elle apporte des résultats 
satisfaisants : selon les années 50 
à 70% des procédures de conci-
liation engagées aboutissent à un 
accord mettant ainsi fin au conflit.

Pour engager une procédure, rien 
de plus simple  ! Il suffit de sollici-
ter le Conciliateur, par téléphone 
ou par courrier ou courriel.  Après 
un 1er rendez-vous avec le deman-
deur, l’Audience de Conciliation 
permet aux parties de tenter de 
trouver, avec l’aide du Concilia-
teur, une solution amiable au litige. 

En effet, précise Philippe VIGENT, 
le Conciliateur apporte son aide 
et ses compétences dans la re-
cherche de solution, mais il n’est 
pas « juge » et ne peut donc impo-
ser une quelconque décision. Si un 
accord amiable est trouvé, alors un 
Procès Verbal de Conciliation sera 
signé par l’ensemble des parties. A 
défaut d’accord (ou si le défendeur 
ne s’est pas présenté à l’Audience), 
alors il appartient au plaignant de 
poursuivre, s’il le souhaite, l’action 
devant le Tribunal compétent. 

Auxiliaire de Justice assermenté, 
le Conciliateur de Justice intervient 
en France dans le cadre d’une          
déontologie stricte (impartialité et 
de neutralité. Si sa formation et 
ses connaissances juridiques lui 
permettent d’agir en professionnel, 
il n’a pas le rôle de «  conseiller                
juridique » et ne se substitue pas à                                                             
celui des avocats ou des orga-
nismes spécialisés. Le rôle du 
Conciliateur doit rester centré sur 
le déroulement de la procédure de 
Conciliation et la recherche d’une 
solution amiable. 

Seul Conciliateur de Justice sur 
Oléron, Philippe VIGENT est ré-
gulièrement présent dans les mai-
ries de Saint-Georges, de Saint-
Pierre et du Château d’Oléron. Un 
contact préalable avec lui est indis-
pensable pour toute demande de                   
rendez-vous. 

Ses coordonnées :
06 74 46 80 05
conciliateur.vigent@orange.fr 

SolidaritéLe conciliateur de justice
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Jeunesse et Famille

À l’école maternelle, la nouvelle directrice
• Laure HAMON (PS/GS)
et ses collègues
• Lauriane LAMPIN - ABIT  (TPS/PS/MS)
• Adeline LEGET (MS/GS)
accueillent 55 élèves dans 3 classes.

Elles sont aidées par les ATSEM
• Pauline 
• Véronique
• Fanny

La restauration scolaire est assurée par l’équipe de Julien

Fabienne et son équipe assurent l’animation périscolaire
et le fonctionnement de la  bibliothèque.

De nouveaux jeux installés-
pendant l’été, une structure 
et un petit train font la joie 
des enfants.(Coût de  l’opé-
ration :18202€ HT financés 
par le département à hauteur 
de 20% soit 4550€ de sub-
ventions).
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Jeunesse et Famille

À l’école élémentaire, autour de 
la directrice Marie GASC (CM1), 
l’équipe enseignante accueille 130 
élèves dans 6 classes.

De gauche à droite :
Marie GASC (CM1)

Marion RIFFOUX (CP)
Grégory BEAUPIED  (CE1/CE2)

Isabelle MARQUET (CM2)
Véronique FORSCHLE-DEVAUX (CE2)

Carole VERSET (AVS)
Philippe RAYNAL (CP/CE1). 

Enfin l’équipe d’entretien intervient 
dans l’école élémentaire mais aussi 
la mairie, les salles communales, la 
médiathèque, le CTM.

Fabienne et son équipe assurent l’animation périscolaire
et le fonctionnement de la  bibliothèque.

Décharge (journée de direction) de 
Mme GASC le jeudi,

par Mme GARBIT.

De gauche à droite :
• Eugenie
• Ana
• Christine
• Laurène
• Loïs

De gauche à droite :
• Chantal
• Sylvie
• Sandrine
• Laurène
• Sylvie
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Après une année de fonction les 
enfants élus se sont rendus à la 
mairie pour la visiter.

Mme le Maire les a reçus afin 
de répondre à toutes les ques-
tions.
• Pourquoi il y a une statue ?
• A quoi servent tous les              
bureaux ?
• Où est la police ?
• Comment se passe un                      
mariage ?
• Quel est le budget ?

Les enfants étaient surpris par la 
grandeur de la mairie et par le 
nombre de bureaux.

Ensuite Mme le Maire leur a           
présenté les plans d’aména-
gement  du parvis de l’école 
en leur montrant trois  projets. 
Nous avons écouté tous les                                                                   
commentaires et leur choix se 
porte sur un mélange de deux 
projets.

Enfin nous avons proposé aux 
grands du CM2 de revenir 
quand ils seront au collège 
pour continuer à nous faire des     
propositions sur ce qui serait 
important pour les jeunes de la 
commune.

Conseil municipal des jeunes

Les ordinateurs

Lundi 28 Juin.

Jeunesse et Famille

Le plan de relance numérique a permis de commander 6 or-
dinateurs portables et 5 ordinateurs fixes avec licence pour 
la salle informatique, soit un budget d’environ 9 200 € finan-
cé par l’État à 70%.
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Fête à l’école du Trait d’Union

de Saint-Georges d’Oléron

L’Association de Parents 
d’élèves « Nos pt’its Saint-Geor-
geais » crée cette année a pro-
posé jeudi 1er Juillet à tous les 
enfants des écoles maternelle 
et primaire le spectacle de                                                        
« Kevin DRACO » qui jongle avec                                                        
l’humour, la  magie et les 
flammes.

Tous les petits sont restés très     
attentifs charmés par le conte et 
la magie du spectacle.
Les plus grands ont été enchan-
tés par les arts du feu ; cracheur 
de feu, danse du feu et surpris 
car Kevin DRACO se déplace 
sur des échasses.

Un goûter a suivi le spectacle.
L’APE a offert à tous les CM2 
la calculatrice dont ils auront         
besoin au collège ainsi qu’au  
futurs CP une trousse garnie.

C’est grâce à la tombola                      
organisée en début juin que 
cette après-midi récréative a eu 
lieu.

Merci à tous, parents, ensei-
gnants, commerçants, personnel 
de l’école, enfants pour votre 
contribution et votre participa-
tion au bon déroulement de la 
tombola.

Jeunesse et Famille
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Les dessous de l’adresse

Urbanisme

Distribution et livraison                    
optimales du courrier et des 
colis, raccordement efficace 
aux réseaux d’informations et 
de communications, mais aussi 
et surtout rapidité des services 
d’urgence (santé, sécurité, in-
cendie) … 

Ces services publics ou privés 
aux administrés nécessitent de 
disposer des informations les 
plus précises et fiables possibles 
concernant l’adresse de la po-
pulation et des usagers.

En France, depuis 2018, la 
Base Adresse Nationale (BAN) 
est la seule base officiellement 
reconnue par l’administration. 
Elle référence à ce jour 32                                                 
millions d’adresses sur le               
territoire. Service numérique 
d’usage partagé sur lequel 
sont adossées de nombreuses 
politiques publiques, la Base 
Adresse Nationale fait partie 
du système d’information et de 
communication de l’État et est à 
ce titre placée sous la responsa-
bilité du Premier ministre. 

Sa construction et sa mise à jour 
continuelle sont assurées grâce à 
de nombreux partenaires, et en 
premier lieu par les communes, 
seules autorités compétentes en 
termes d’adressage, c’est-à-dire 
en termes de création, de nomi-
nation et d’affichage de voies, 
ainsi que de la  numération 
(continue ou métrique) de ces 
voies.

En Charente Maritime, Saint-
Georges d’Oléron est un cas 
d’école remarquable en la     
matière  : c’est la 5e commune 
en nombre de voies et la 6e en 
nombre de points adresse. Un 
programme d’adressage sera 
réalisé prochainement sur la 
commune selon une méthodolo-
gie expérimentale mise au point 
par les agents du PMO (SIT). 

Un parcours de la com-
mune     permettra un inventaire 
des    nominations, affichages 
et  numérations des voies. Ce 
sera l’occasion de rajouter des 
plaques manquantes si besoin, 
d’un examen de la numéra-
tion, mais aussi de travailler 
sur la nomination des voies et 
de proposer la modification 
de quelques-unes d’entre elles 
afin de limiter les risques de                                               
confusion (par exemple, il 
existe dans la commune 8 voies         
portant le nom OCEAN, et 6 
portant le nom PLAGE !).
Finalement, les modifications 
issues du terrain feront l’objet 
d’autant de mises à jour dans la 
Base Adresse Nationale.
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Concours Villes et Villages Fleuris : en route vers la 2ème fleur ?

Environnement
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Le jeudi 10 juin, nous avons           
accueilli, les membres du jury                 
national du concours Villes et 
Villages Fleuris en Mairie, en                                                     
présence des élus, des respon-
sables des différents services, du 
directeur des offices de tourisme et 
du responsable ONF sur Oléron.

Il s’agissait en 2h30 de montrer 
les différents atouts, les différentes 
richesses de notre commune ainsi 
que les différentes réalisations des 
équipes afin que les membres du 
jury puissent constater la totalité 
des efforts fournit et de présenter 
le mode de gestion des différents 
espaces.

Au programme, déambulation 
dans le centre bourg de Saint-
Georges en calèche, puis passage 
au pré Valet sur la zone du conser-
vatoire de l’abeille noire, visite de 
la Médiathèque avec la graino-
thèque, découverte de l’exposition 
photo réalisée par le Club Oléron 
Photo et présentation du musée                     
numérique Micro Folie. 

Pour finir, sur le site du square de 
la salle des Fêtes de Chaucre nous 
avons expliqué notre démarche en-
vironnementale sur la réduction des 
déchets sans oublier de parler du 
célèbre cyprès qui sera sculpté très 
prochainement reprenant l’histoire 
et les légendes Chaucrines.

Un très grand merci à toutes les 
personnes ayant participées à 
l’élaboration de cette matinée, 
aux élus, aux agents des différents             
services, aux représentants des as-
sociations, aux partenaires qui par 
leurs actions et leurs présences ont 
contribué pleinement à la réussite 
de cette matinée.

Réponse attendue pour Novembre. 
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Résultats concours maisons fleuries

Organisé dans le cadre de la       
candidature de la commune pour 
l’obtention de la 2ème fleur du 
label villes et villages fleuris, ce 
concours ouvert à tous les habitants,                                                         
commerçants, hôteliers et restaura-
teurs a pour objectif de récompen-
ser les actions menées en faveur de 
l’embellissement et le fleurissement 
des maisons.

Chaque participant devait prendre 
en compte certains critères comme 
par exemple les économies d’eau, 
intégrer les principes du dévelop-
pement durable, le paillage, le 
compost, les nichoirs... mais aussi 
être original comme par exemple 
le détournement d’un objet.

Composé d’élus, et de représen-
tants des services techniques de la 
ville, le jury à beaucoup apprécié 
la visite chez les participants.

Le choix, fut difficile et il s’est por-
té sur le jardin de Madame et              
Monsieur VOS, habitants de                                                       
Chéray qui font du jardin leur pas-
sion numéro 1,avec le petit plus : le 
casier à bouteilles de champagne 
qui fut détourné en un support pour 
accueillir le roi des balcons : le gé-
ranium.
Bravo à eux !

Toutes nos félicitations à tous les 
participants en espérant de nou-
velles inscriptions pour le concours 
2022.

Madame et Monsieur VOS,
les heureux gagnants.
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Journée citoyenne nettoyage
du cimetière Environnement
Accompagné d’élus, c’est une      
dizaine de personnes qui sont         
venues afin d’entretenir les allées 
du cimetière. 

Dans les allées enherbées au         
printemps par le service espaces 
verts, seules les adventices furent 
éliminées permettant ainsi au            
gazon de mieux se développer et 
un désherbage entre les tombes fut 
réalisé. 
 Cette démarche avait pour but 
d’informer la population sur les 
nouvelles méthodes alternatives 
de désherbage au jardin mais 
aussi d’expliquer notre volonté de               
végétaliser les allées et d’y planter 
des arbres. 

Rappelons que les propriétaires 
des concessions doivent les entrete-
nir afin de ne pas laisser la végéta-
tion prendre le dessus. 
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L’équipe municipale a initié la         
démarche de reprise de conces-
sions échues et à l’état d’abandon.

Les sépultures concernées sont iden-
tifiées par un petit panneau apposé 
sur la tombe. Les familles peuvent 
ainsi prendre contact  auprès du 
service Etat-Civil :

Une telle initiative est indispen-
sable pour maintenir un cimetière 
à l’aspect agréable et décent à la 
hauteur du respect dû aux défunts.

Nous rappelons que les                      
services municipaux ne peuvent                                     
intervenir sur les lieux concédés 
et que l’entretien incombe aux                                     
concessionnaires ou ayants droit.

Les Citymurs®, mobilier urbain     
fleuri a embelli les abords du    
marché de Domino. Très apprécié 
des commerçants et des nombreux 
visiteurs, ces espaces végétali-
sés implantés afin de casser la vi-
tesse et la traversée du marché ont                             
apporté une harmonie de couleur 
sur le marché. Pour cet hiver ils 
accueilleront des plantes vivaces 
et des feuillages permettant ain-
si une végétalisation tout au long 
de l’année. Des cordylnes furent                                                      
également plantées avec à leur 
pied un encadrement de petits          
pavés. Ces aménagements sont         
réalisés par les services techniques.

Plus économe en eau que les        
jardinières traditionnelles, d’autres 
Citymurs® viendront prochaine-
ment embellir certains endroits sur 
la commune.

Point Info compostage
L’animation « Point info compos-
tage » a eu lieu à Saint-Georges 
d’Oléron le 26 Août au niveau 
du site de compostage partagé 
parking Godeau à Chéray. Ce 
temps animé par 2 agents de la 
CdC permettait d’échanger avec 
les usagers sur le compostage, 
leurs techniques et répondre à 
leurs diverses questions.

Sur un créneau de 2h (11h-13h), 
nous avons vu une quinzaine de     
personnes. Certaines ayant un 
composteur individuel et d’autres 
utilisant ou souhaitant utiliser le 
composteur partagé.

D’autres matinées seront orga-
nisées afin de sensibiliser la 
population sur ces nouvelles                         
méthodes.

Les aménagements
du marché de Domino
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Obligations légales
de débroussaillement
en Charente-Maritime :

Le débroussaillage sur la commune

Débroussailler c’est :

• Se protéger et protéger les 
siens
• Sauver sa maison, son jardin 
et ses biens
• Réduire l’intensité du feu aux 
abords de sa construction
• Faciliter et sécuriser l’interven-
tion des sapeurs-pompiers
• Protéger le milieu naturel

Les obligations légales de dé-
broussaillement et de main-
tien en état débroussaillé s’ap-
pliquent dans les 72 communes 
du département situées dans les 
massifs forestiers classés à risque 
feu de foret ( Arrêté préfectoral 
N°20EB768 du 02/12/2020 ).

Dans ces communes, dont celle 
de Saint-Georges d’Oléron, 
chaque année, tous les abords 
des constructions situées dans 
et jusqu’à 200 mètres des bois,         
forêts, friches, landes plantations 
et reboisements doivent être dé-
broussaillés ainsi que les voies 
d’accès sur 10 mètres de part et 
d’autre de la voie.

L’obligation de débroussaille-
ment incombe au propriétaire 
de la parcelle.
Le Code forestier a défini 
des règles d’affectation de la                                                
responsabilité des opérations 
dans les divers cas de voisinage.

Le propriétaire de la parcelle A
doit débroussailler dans un rayon (r) de 50 m 
autour de sa maison y compris
dans la parcelle B.

Le propriétaire de la parcelle A
doit débroussailler 50 m autour de sa maison
y compris dans la parcelle C.
Le propriétaire de la parcelle B doit
débroussailler l’intégralité de son terrain.
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Curage des fossés de la zone des Prés Valet 

Cadre de vie Travaux

36

Le chantier de la rentrée. 

Créé à la fin des année 90, le 
parc des Prés Valet, devenu le 
lieu où toutes les générations 
se retrouvent autour d’un pi-
que-nique, d’une balade, des 
jeux, du skate parc ou lors d’un 
concours de pêche, bénéficie 
depuis quelques semaines de la 
venue d’engins pour un grand 
programme d’actions de curage 
des fossés. 

En effet, c’est plusieurs milliers 
de mètres cubes qui affluent 
par ce parc pour s’évacuer dans 
l’ancien port (qui fera l’objet 
d’une réhabilitation) derrière la 
Résidence du Parc. Constatant                                  
depuis plusieurs années lors des 
hivers pluvieux que le carrefour 
des quatre Moulins était complé-
tement inondé durant plusieurs 
jours, nous avons lancé l’an         
dernier un gros nettoyage des 
fossés au niveau de ce carrefour 
limitant ainsi l’inondation. Mais 
malgré nos interventions les           
fossés manquaient d’entretien, et 
il fallait donc agir.

Passage de la mini-pelle pour le curage :

Préparation du chantier : 
Réunion préalable avec les 
élus et les responsables des                                                 
services, permettant d’organiser 
le travail en lien avec les diffé-
rents services : 
Pour faciliter le passage des en-
gins, plusieurs arbres ont été 
élagués (tâche effectuée chaque 
année pour l’entretien des arbres 
du parc) ce qui a permis d’obtenir 
des copeaux de bois qui finiront 
dans les différents massifs de la 
commune.



Enlèvements ponts en bois
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Le premier fut nettoyé puis             
restauré et bénéficie maintenant 
d’un accès remis en état.

Le second après nettoyage, 
bénéficiera d’une remise en 
état général permettant ainsi de 
le rendre plus agréable. Il sera 
également reposé sur des socles 
assurant un meilleur maintien.

Tous ces éléments démontrent 
qu’au-delà de la circulation hy-
draulique des Quatre Moulins, 
des Hautes Forges et de la Jous-
selinière, la saturation de ces 
fossés empêche également le 
draînage du site et en particulier 
l’espace de jeu des enfants.

Une opération en deux phases 
a donc été mise en place, un 
assèchement des points hauts 
et une évacuation des vases 
par un  curage des fossés. Les                     
travaux réalisés en interne par 
les services techniques ont duré 
plusieurs jours 

La deuxième phase consistera, 
après analyse des services, à 
canaliser le trop-plein de l’étang 
afin de préserver l’évacuation 
pluviale, par la création de 
portes écluses.

Actuellement ce parc fait            
l’objet d’une étude permettant 
une restructuration complète du 
site dans les mois à venir.

Avant

Avant Avant

Après

Après

Après
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Les Nouvelles du Trait d’Union

Petite pause estivale pour le chantier du Trait d’Union puisque les maçons sont partis en vacances fin 
Juillet et sont revenus reposés avant fin Août.
La phase 2 des travaux du complexe sportif et culturel est largement lancée. Même si l’on ne peut 
encore parler de mise sur orbite façon Thomas PESQUET, le chantier du pôle sportif est bel et bien sur 
des rails avec actuellement les derniers travaux à réaliser par les lots Gros-Oeuvre et Taille de pierre.

En Juillet, la totalité des chainages a été terminée. 
La stabilité du bâtiment est donc assurée. Le pignon 
côté rue des Sports qui présentait un faux aplomb 
important est maintenu par la liaison au nouveau     
plancher et par un imposant chainage qui dépasse 
à certains endroits 1 mètre de hauteur ! La totalité 
des futurs réseaux enterrés (eau, chauffage, électri-
cité) sont en place. La coursive reliant la salle « Le 
Chai » au futur pôle sportif est sortie de terre et est 
couverte.

Placée idéalement, elle assurera la liaison entre le 
hall d’accueil du pôle culturel et le gymnase actuel. 
Autre ouvrage terminé : le percement de 3 ouvertures 
pour redonner à la façade Sud son aspect d’origine 
et renforcer la nature emblématique du Chai Four-
nier positionné au cœur de la commune. Nous pour-
rons noter au passage le travail des pierres de taille 
réalisé sur les jambages.

Le point travaux
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Restent les finitions de taille de 
pierres, longues et précises mais 
qui n’impacteront pas les autres 
corps de métier.
Dès la fin du mois d’août, les 
charpentiers ont investi les lieux. 
La totalité de la charpente a été 
posée en moins de 20 jours. 
Ce sera un vrai plaisir pour les        
utilisateurs du dojo et de la 
salle de danse, d’exercer leurs                              
pratiques sous une charpente 
apparente moderne mais repre-
nant à l’identique le dessin des 
anciens bois.

Totalement en bois lamellé-col-
lé, la nouvelle charpente exerce 
un réel attrait par sa légèreté 
mais aussi par sa solidité. Elle 
reste toutefois assemblée à                      
l’ancienne, avec contrevente-
ments, poinçons et arbalétriers. 

Les couvreurs, quant à eux ont 
quasiment poussé les charpen-
tiers au-dehors du chantier ! Les 
chéneaux encastrés (obligation 
prescrite par Mme l’Architecte 
des Bâtiments de France) sont 
avancés à 60 % sur l’ensemble 
de la phase 2 et le raccorde-
ment au réseau d’eaux pluviales 
devrait être réalisé d’ici une se-
maine à 10 jours.

La couverture sous tuile sera 
pour sa part mise en place       
semaine 38 et assurera la mise 
hors d’eau du bâtiment. 

Les enduiseurs appliqueront un 
enduit ton « pierre » et offriront 
ainsi le premier coup d’œil d’un 
bâtiment rénové aux passants.

La mise hors d’air s’effectue-
ra vers la mi-octobre avec la 
mise en place des menuiseries              
extérieures en aluminium                                       
identiques à celles de la salle 
« Le Chai ». 

En conclusion, malgré la crise 
mondiale perturbant la  fabrica-
tion des matériaux de construc-
tion, le chantier n’est pour l’ins-
tant pas impacté, et le planning 
ne souffre pas actuellement de 
retard d’importance.
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Rue de la Miscandière
Travaux stade de foot

Philippe AUBRIÈRE

À la suite de nombreuses 
plaintes de riverains de la rue 
de la Miscandière reçues en   
mairie, il a été décidé de poser 
un radar pédagogique sur cette 
voie. 

Après analyse de la circula-
tion sur une durée de trois se-
maines, force a été de constater 
le non-respect de la   réglemen-
tation de la vitesse en zone ur-
baine, soit 50 km/heure.

Par conséquent, en concerta-
tion avec les services du Dépar-
tement, une écluse provisoire          
limitant la vitesse à 30km/h 
a été mise en place par ces                    
derniers.

Pour l’année 2021, il a été prévu une série de 
travaux pour le stade de foot :

- Remplacement du filet pare ballon, pour un coût 
de 13 892,40 €

- Drainage du bord du terrain pour un coût d’en-
viron 2 700 € (hors main d’œuvre communale)
    • Location mini-pelle : 900 €
    • Gravier diorite : 1 200 € 
    • Drain : 600 €

- Mise en place d’une barrière technique de 4m  
pour un coût de 2 056,32 €

- Remplacement des buts junior
(financé par le club de foot : 8 772,82 €)

- Réalisation d’un réseau d’arrosage intégré pour 
un coût de 30 821,33 €

- Modification de la pompe du surpresseur pour 
un coût de  993,00 €

SKATE PARK

Les modules ont été réparés 
par l’association Gang of 
Greenwood, en attendant le  bé-
tonnage.

Afin de limiter le temps d’arrêt                                              
devant la mairie et accueillir 
confortablement les administrés, 
une zone bleue a été mise en place 
sur le parking en face de l’accueil. 
Ainsi le stationnement autorisé est 
désormais d’une heure, disque 
bleu à l’appui. 

Zone bleue mairie
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Les soirées Food Truck des vendredis soirs

Marchés d’artisans et d’artistes
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Tous les mardis soir de Juillet et Août, un marché d’artisans et              
d’artistes locaux était organisé en lien avec l’association « Les Arts 
Ont Dit ». Il a permis de mettre en avant des créations locales afin 
de permettre aux visiteurs de pouvoir repartir avec un souvenir         
d’Oléron. 
Compte tenu du succès de cette soirée, elle sera reconduite l’année 
prochaine. 

Durant les 2 mois d’été, une soi-
rée Food-truck fut  organisée sur 
la place du marché de Domino. 
Permettant de découvrir diffé-
rentes saveurs du monde, les 
très nombreux visiteurs ont ré-
pondu présents puisqu’au fil des 
soirées ils étaient de plus en plus 
nombreux malgré les contraintes 
liées à la crise sanitaire. 

Cette opération sera recon-
duite l’année prochaine avec 
nous l’espérons tous, moins de 
contraintes et encore plus de 
convivialité. 

Comme l’année dernière, nous 
invitons nos commerçants à dé-
corer leur vitrine pour les Fêtes 
de fin d’année et nous les invi-
tons à nous envoyer les photos 
de leurs réalisations à l’adresse 
suivante :
s.gat@saintgeorgesoleron.fr

Vous êtes intéressés  ? Vous sou-
haitez vous lancer ? Vous pouvez 
contacter la mairie afin de vous 
inscrire. 
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La tribune des élus

Le pass (sanitaire), nous on s’en passe !!!

C’est le sens donné à l’action ou peut-être devrions nous dire l’inaction de 
Mme Rabelle face à la mise en place du pass sanitaire au foyer logement 
(résidence autonomie) de Saint Georges.

La loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sa-
nitaire introduit pourtant l’obligation, pour les EHPAD, les établissements 
médicaux sociaux …, de mettre en place un pass sanitaire et d’effectuer 
un contrôle systématique de ce pass sanitaire auprès de tous les visiteurs 
de ces établissements.

Pourtant, étrangement, cette loi n’a pas été appliquée durant tout le mois 
d’août au foyer logement de Saint Georges, et c’est fortuitement que nous 
avons appris qu’un résident venait d’être hospitalisé en réanimation à La 
Rochelle, victime du Covid-19. 

Après vérification sur place, nous avons effectivement constaté le 31 août 
qu’aucune mesure préventive n’avait été mise en place et que l’accès était 
libre de tout contrôle. Dès le lendemain, le 1 septembre, nous avons donc 
adressé un courrier à monsieur le Préfet de la Charente-Maritime ainsi qu’à 
l’Agence Régionale de Santé, courrier qui a permis de mettre rapidement 
en place, au moins partiellement, certaines mesures correctrices afin de 
protéger la population du foyer logement ainsi que les visiteurs ( Un second 
courrier aura été nécessaire !!).

Souhaitons seulement aujourd’hui, pour la bonne santé des résidents, que 
le foyer logement de Saint Georges ne se transforme pas en « Cluster » à 
cause de l’inaction et l’indifférence de sa présidente.

Éric PROUST, Marie-Anne GORICHON-DIAS, Yannick MORANDEAU,
Sébastien ROBIN, Frédérique VITRAC

Tribune des élus de
« Saint-Georges en commun »

Tribune de l’élu
« Rassemblement pour

Saint-Georges-d’Oléron »

Le Rassemblement National, 1ère force d’opposition
Rassemblés derrière notre tête de liste régionale Edwige Diaz, j’ai eu l’hon-
neur de mener la liste départementale de Charente-Maritime, département 
sur lequel nous avons conservé quatre élus, idem 2015 : Pascal Markows-
ky, Séverine Werbrouck, Richard Guérit et Nathalie Collard.
Nous avons à cœur de défendre avant tout l’intérêt des néo-aquitains, et 
vous pouvez compter sur notre ténacité pour vous représenter au quotidien 
au sein de cette – trop – grande région.
Je siègerai pour ma part à la commission permanente en tant que rappor-
teur de ma commission «  AGRICULTURE, ALIMENTATION, PÊCHE, AQUA-
CULTURE, FORÊT, MONTAGNE »

1er Bilan : Les promesses électorales
Mme le Maire nous avait annoncé plusieurs promesses pendant la cam-
pagne municipale, nous allons ensemble pourvoir débriefer sur l’avance 
de ces promesses, info, intox, paroles et paroles ?...
Un premier sujet dans ce numéro : 
« Les effectifs de la Police Municipale seront doublés », alors, qu’en est-il ?
Et bien, malheureusement, rien de nouveau sous le soleil de Saint-Georges, 
armons-nous de patience car visiblement aucun pas n’a à ce jour été ef-
fectué en ce sens…

Eolien / Danger
A l’origine, une belle poignée d’élus oléronais «  tous favorables au pro-
jet éolien offshore au large d’Oléron » dixit la presse. A l’approche des 
échéances départementales / régionales, silence radio. Nos élus ne sont 
pas trop pour….ni trop contre ! Tels des manchots frileux sur la banquise, 
ça glisse de tous côtés. On ne sait pas, on ne sait plus, on est perdus devant 
l’ampleur prise par ce projet titanesque.
Vos élus du Rassemblement National n’ont, eux, jamais douté, changé de 
veste ou de discours : ce projet est néfaste pour notre Ile, notre écologie, 
notre économie – je pense en particulier à nos pêcheurs locaux – notre 
patrimoine et la transmission à nos prochaines générations.
Aussi je vous encourage à nous rejoindre lors des futures réunions pu-
bliques afin d’apporter votre avis personnel et défendre vos convictions 
pour l’avenir de notre Ile.

Enfin je conclurai sur une petite victoire, d’apparence modeste mais en fait 
primordiale pour le respect de la liberté d’expression. Constatant qu’aucun 
panneau d’affichage libre n’était présent sur la commune de Saint Georges 
d’Oléron, je suis intervenu en Conseil Municipal au nom de l’article R.581-
2 imposant la mise en place de panneaux d’expression qui serviront à 
toutes les associations notamment.
Ma requête a été entendue et écoutée, les panneaux seront mis en place 
début 2022, nous remercions bien entendu la municipalité de remettre en 
ordre une mesure qui n’aurait pas dû susciter d’intervention de ma part, 
simple rappel à la loi.

Pascal MARKOWSKY
Conseiller Municipal / Conseiller Régional
Rassemblement National
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Les balades et concerts de l’été
à Saint-Georges d’Oléron en images
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Exclusivement réservée aux particuliers, les personnes intéressées se 
feront inscrire en mairie au 05 46 76 51 02 en précisant :
• leur nom
• leur adresse précise (n° et nom de la rue, nom du village)
• la liste des encombrants à enlever.

Les encombrants doivent être sortis devant l’habitation avec le plus 
d’accessibilité possible (pas de collecte sur les chemins privés, cours 
privées ou à l’intérieur des habitations) pour 8h au plus tard le jour de 
la collecte. 

Rappel : Entre dans la dénomination «objets encombrants» l’ensemble 
des objets d’équipement ménager qui, en raison de leur poids, de leur 
volume ou de leur nature, ne peuvent être présentés dans les mêmes 
conditions que les déchets ménagers : 
la ferraille (réfrigérateur, lave-linge, congélateur, appareil de cuisson, 
vélo, etc.)
les volets, portes, fenêtres métalliques ou en bois
les éléments de faïence (sanitaires, éviers, WC, lavabos, etc.)
la literie (matelas, canapés, sommiers, etc.)
le mobilier (buffets, armoires, éléments de cuisine, etc.).

A contrario seront systématiquement refusés et non collectés :
les gravats, déblais, décombres ou débris issus de travaux des particu-
liers ou des entreprises et administrations (terres, briques, parpaings, 
etc.)
les déchets fermentescibles (déchets ménagers, déchets verts, bran-
chages, etc.)
les déchets ménagers spéciaux (peinture, huile de vidange, piles, batte-
ries acides, produits phytosanitaires, etc.)
les débarras dont le volume généré par les particuliers est supérieur à 1 
m³ (exemple : déménagement)
les encombrants des professionnels (artisans, commerçants)
les pneumatiques
les cuves à fioul
les tôles en fibrociment
les encombrants ne pouvant être portés par 2 personnes (baignoires en 
fonte, chauffe-eau, etc.). 

Secours Populaire
05 46 76 70 88

Place du Marché à Chéray
Vente de vêtements, jouets, livres,

les mercredis de 14 h à 17 h et 
samedi de 9 h à 12 h30. 

En Juillet- Août : lundi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h 30

 
Secours Catholique

05 46 47 53 17

Les Restos du Coeur
05 16 35 37 44

Oléron Contre l’Exclusion 
avec Nous « OCÉAN »

05 46 75 14 93

Permanences à
La Maison Phare

(Pour un Habitat Adapté
et un Réseau d’Entraide) :

Plateforme de services regroupant 
des organismes pour le maintien à 

domicile des personnes
dépendantes,

2 rue Cariñena à Saint-Pierre
Pour tout renseignement s’adresser

au CCAS de Saint-Georges 
05 17 81 09 12

ou à la
Communauté de Communes

05 46 47 24 68

GEM : Groupe d’Entraide 
Mutuelle Marennes Oléron

« La Maison de Pierre «
05 46 36 47 31 

Pôle d’informations, de rencontres, 
d’échanges et d’activités pour

lutter contre l’isolement
et la solitude

rue Cariñena à Saint-Pierre

ASSOCIATIONS CARITATIVESRenseignements utiles

Ramassage des encombrants tous les trimestres : 
prendre rendez-vous à l’accueil de votre mairie :
05 46 76 51 02

La prochaine collecte des encombrants en porte à porte 
par les services municipaux aura lieu les : 

•MERCREDI 15 SEPTEMBRE 2021 pour les secteurs de :
LES SABLES VIGNIER, L’ILEAU, DOMINO, CHAUCRE, CHÉRAY

•JEUDI 16 SEPTEMBRE 2021 pour les secteurs de : 
BOYARDVILLE, SAUZELLE, FOULEROT, PLAISANCE,
NOTRE-DAME-EN-L’ISLE, SAINT-GEORGES.



45

Services Administratifs

Renseignements utiles

Santé
Pharmacie de Saint-Georges d’Oléron
30 Impasse des Deux Moulins, Chéray
17190 Saint-Georges d’Oléron
MAZIN Béatrice
Tél. 05 46 76 50 41
Fax 05 46 76 80 81
Mail : pharmacie.stgeorges@offisecure.com ou 
pharmacie.stgeorges@totum.fr

Médecins
    Docteur DUTHIL Valérie
tél. 05 86 22 01 25
    Docteur GRANDCOLIN Erwin
tél. 05 46 75 32 09
    Docteur GREMILLON Sylvie et
    Docteur LIBNER Florence
tél. 05 46 76 47 71
     

Infirmiers
    BOUYER Pauline et DODIN Stéphanie
tél 06 52 47 37 42
    DODIN Fabien et LABARRERE Hélène
tél. 05 46 75 60 77
    FREISS Nathalie et CHARDAVOINE Caroline
tél. 06 50 43 74 74
    MAISONNEUVE Bruno et ses associés
tél. 05 46 47 14 49 ou 06 85 53 20
    SAINSON Thierry et CALAMY Mélanie
tél. 06 63 14 34 37

Kinésithérapeutes
    GAHENEAU Laurence et RUAN Baptiste
tél. 05 46 85 76 81
    HUE Christian
tél. 06 14 88 08 52
     

Ostéopathes
    FONTENEAU Aurélie et DE VILLELE Tristan
tél. 05 46 76 47 72 ou 06 79 44 76 67
 
Diététicienne
    LOMBARDO Mayleen
tél. 06 61 16 06 92

Laboratoire d’analyses médicales
Saint-Pierre d’Oléron
Tél. 05 46 47 06 43
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Accueil mairie
tél. 05 46 76 51 02

Centre d’Accueil Collectif de Mineurs 
«Les Farfadets»

tél. 05 46 47 96 83
 

Crèche «Les P’tites Canailles»
tél. 05 46 75 00 27

Résidence Autonomie du Parc
tél. 05 46 76 51 44

Médiathèque Médi@tlantique
tél. 05 46 75 50 14

Port de Boyardville
tél. 05 46 47 23 71

Port du Douhet
tél. 05 46 76 71 13

CCAS
tél. 05 17 81 09 12

Union des Associations
tél. 05 46 76 84 13

Les Services Municipaux : 
Heures d’ouverture au public

de la mairie du lundi au vendredi
9 h - 12 h 15 et 13 h 30 - 17 h 15

Permanence le samedi de 9 h à 12 h.

NB : Le service Cadastre-Urbanisme est fermé 
au public le mercredi et tous les après-midis.

Le CCAS est fermé au public
tous les après-midis.
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Renseignements utiles

Agence Pôle Emploi
tél. 3949
www.pole.emploi.fr 
10 ter Lotissement du Moulin du Coivre
17310 Saint-Pierre d’Oléron

Agence Départementale D’information sur 
le Logement de la Charente-Maritime
(ADIL 17)
 tél. 05 79 86 01 50

Maison des Services au Public
55, bis route des allées à Saint-Pierre d’Oléron
tél. 05 46 47 65 00

Assistante Sociale
Centre Médico-Social à Saint-Pierre d’Oléron
tél. 05 46 47 00 68

Centre Médico Psychologique « L’ESTRAN » 
(consultations)
Rue Cariñena à Saint-Pierre d’Oléron
tél. 05 46 85 85 05

Conciliateur de Justice
M. Philippe VIGENT sur rendez-vous
tél. 06 74 46 80 05 
courriel : conciliateur.vigent@orange.fr

Mutuelle « Ma santé ma commune »
Sur rendez-vous
tél. 05 64 10 00 48

Horaires d’ouverture des déchèteries : 
La Brée, Le Château et Saint-Pierre : du lundi au 
samedi de 9 h à 11 h 50 et de 14 h 00 à 17 h 50
Les dimanches : du 12 mars au 12 novembre 2018 
de 9 h à 11 h 50.
Fermées les jours fériés.
Renseignement sur la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères à la Communauté de Com-
munes (05 46 47 24 68).

Service enfance-jeunesse
Mme Fabienne MOUILLEAU
tél. 05 46 36 25 88

 Police municipale
tél. 05 46 76 51 02   
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MARCHÉS COMMUNAUX : 
Chéray : hors saison ouvert tous les jours sauf le lundi

En saison : ouvert tous les jours
Boyardville, Domino, St-Georges : en saison uniquement

Ouverts tous les jours

Saint-Georges d’Oléron
28 rue des Dames

17190 Saint-Georges d’Oléron
Tél : +33 (0)5 46 85 65 23

En saison, 2 annexes sont ouvertes l’une à 
Boyardville et l’autre à Domino.

HORAIRES D’OUVERTURE :
Saint-Georges d’Oléron :

Avril à Juin et septembre : 
lundi au samedi 10h-12h30 / 14h30-18h 

– dimanches des vacances et ponts et début 
Septembre 10h-12h30.

En Juillet et Août :
lundi au samedi

10h-13h / 14h30-18h30
dimanche 10h-13h

Octobre à Mars : lundi au vendredi 
10h-12h30 / 14h30-17h30

(jusqu’à 18h00 pendant les vacances
scolaires de la Toussaint,

de Février et en Mars)

Boyardville :
Avril, Mai, Juin et Septembre :

tous les jours sauf le jeudi, 10h-13h
Juillet -Août :

tous les jours, 10h-13h / 15h30-19h30

Domino :
Juillet et Août :

tous les jours, 9h30-13h.

Office de tourisme

Renseignements pratiques
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État Civil

Mai 2021
Théodore LEBUCHER, 71 ans, Chéray / Michel MORIN, 81 ans, St Georges

Juin 2021
Jacki FICHET, 86 ans, St Georges / Henri GENTIL, 73 ans, La Jousselinière / Maurice DIGOIN, 88 ans, St 
Georges / Catherine DE MOORTEL épouse QUERTINMONT, 66 ans, Chaucre / Michel MAZAUD, 87 ans, 
Domino

Juillet 2021
Marie COUTREAU veuve CHEVALIER, 90 ans, St Georges / Claude JANNAUD, 65 ans, Chaumont / Daniel 
SCHWARTZ, 84 ans, Boyardville / Janine LONG épouse COLLION, 70 ans, Domino / Daniel LECOCQ, 74 
ans, Buthiers / Jean-Michel PIETTE, 84 ans, St Georges / Ginette LE BRETON veuve HOURDÉ, 95 ans, St 
Georges / Gérard DESBOIS, 69 ans, La Jousselinière / Christiane PRIVAT, veuve CHEMIN, 86 ans, Chéray 
/ Simone MESMIN, veuve VERRAT, 99 ans, Chéray / Geneviève MAZAT, épouse BRIBET, 80 ans, Chéray / 
Olivier BARIL, 50 ans, St Georges

Août 2021
Gérard DECREUSE, 71 ans, Sauzelle / Marie Louise BOURGEOIS, veuve TRIBUT, 83 ans, St Georges / Ahmed 
SAADOUN, 52 ans, St Georges / Annie COLLIN, 72 ans, St Georges

Septembre 2021
Yvette VILLÉGER, épouse ROUSSELIN, 85 ans, Chaucre / Giuseppe PRANDIN, 79 ans, St Georges / Georges 
PORTEAU, 95 ans, St Georges

Décès

Mariages
Mai 2021
Bettina BOUCAULT et Pierre-Olivier JOUPPE

Juin 2021
Charlotte POTEAUX et Maxime GRONIER
Florine CANTET et Benoit GAULT
Sylvain LEDOS et Marion CHASLE

Juillet 2021
Thomas LESCUYER et Adeline BESCOND
Marion BERT et Charly DAVID

Août 2021
David SUPPLIS et Sylvie CÉLÉRIER
Nicolas ANDRIEUX et Jennifer GOUPY

Septembre 2021
Emmanuelle SIMONET et Guillaume MASSON

Information de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) : Les données personnelles  enregistrées aux fins d’inscription 
d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées par les élus municipaux à des fins de message de félicitations ou de condoléances ou 
publiées dans la presse que si, au moment de l’établissement de l’acte, les personnes concernées ont donné leur accord ...

Une pensée particulière pour : 

Simone VERRAT, ancienne com-
merçante de Chéray qui a tenu 
pendant des années le garage au-
tomobile éponyme et maman de 
l’ancien Maire Bernard VERRAT. 

Marguerite MORIN, institutrice, à 
l’école qui a enseigné à plusieurs 
générations de petits Saint-Geor-
geais. 

Christiane PRIVAT, employée muni-
cipale, qui a pris soin avec gentil-
lesse et bienveillance des enfants 
de la cantine scolaire.

Nous adressons nos sincères 
condoléances à leurs familles.

Elles nous ont quitté



SAINT-GEORGES D’OLÉRON
L’Ileau - Les Sables Vignier - Domino - Chaucre - Chéray - Saint Georges - Notre Dame en l’Isle - Le Douhet - Foulerot - Sauzelle - Boyardville


