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Maire
Dominique RABELLE

Maire
Vice-présidente du Département

Vice-présidente de
la Communauté de Communes

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

Après plus d’un an marqué par 
les épisodes de confinement, de         
déconfinement et de reconfinement, 
par les moments d’inquiétude, par 
un été 2020 chaotique, il est temps 
d’essayer de vivre autrement. Nous 
sommes tous impatients de pouvoir 
retrouver une vie normale. Les  der-
niers chiffres semblent nous donner 
toutes les raisons d’espérer et la 
vaccination du plus grand nombre 
nous permet de nous rassurer, sans 
oublier les gestes barrières, la     
prudence et le bon sens. 

Cette année malheureusement, 
nous n’avons pas pu organiser ni 
la cérémonie des vœux, ni l’après- 
midi des aînés, ni l’accueil des  
nouveaux arrivants, ni les assem-
blées générales des associations. 
Nous espérons très vite retrouver 
tous ces moments de convivialité.

Ces derniers mois ont été actifs 
pour le conseil municipal. Le bud-
get 2021 que vous allez décou-
vrir permet d’investir cette année                 
5 millions d’euros. La salle de sport, 
la voirie, les équipements pour les 
jeunes, le musée numérique Micro 
folie à la médiathèque, ….
  
Les travaux du complexe sportif 
avancent. La salle des fêtes est 
opérationnelle et pourra accueillir 
les premiers spectacles et les ani-
mations des associations.

Le conseil municipal des jeunes 
est en place. Des jeunes, motivés 
et plein d’idées, nous font des           
propositions intéressantes. Ils se-
ront consultés sur les projets de 
voirie autour de l’école, sur le futur        
aménagement des près Valet, la 
réfection du skate park, mais aussi 
sur la propreté de notre commune.
Les services de la mairie ont tout 
mis en œuvre pour accueillir 
nos touristes dans les meilleures   
conditions. Pour la dixième année 
consécutive, le label Pavillon Bleu 
a été attribué à la commune pour 
les plages de « Boyardville », « les 
Saumonards-La Gautrelle  », «  Le 
Douhet-Plaisance  », «  Les Sables 
Vignier -les Bonnes ».

La commune s’engage dans           
l’obtention d’une deuxième fleur. 
Les plantations d’arbres et de                                                            

végétaux vont bon train pour em-
bellir notre environnement tout en 
préservant la biodiversité.

Nous vous proposerons des anima-
tions nombreuses pour juillet et août 
si les conditions sanitaires nous le 
permettent. Trois évènements sont 
prévus sous réserve d’autoristion 
préfectorale.
• le feu d’artifice du 14 Juillet      
organisé par AMS Production en-
treprise de Saint-Georges, 
• le 30 Juillet, sur la Place de 
l’Eglise, une soirée exception-
nelle avec Jean François Zygel et                                                         
Thomas Enhco, un duel                              
classique-jazz organisé par Ba-
lades musicales  avec le soutien de 
la mairie. 
• le 14 Août l’amicale de Boyard-
ville nous proposera un spectacle 
pyrotechnique sur le chenal de La 
Perrotine.

De nombreuses autres animations 
ponctueront notre été, des ba-
lades découvertes, des concerts, 
des jeux, des lotos, des brocantes. 
La mairie sera aux côtés des                        
associations pour les épauler dans 
leurs actions.
Même si les incertitudes demeurent, 
nous espérons une belle saison 
pour tous nos commerçants de pro-
miximité, hôtelliers, restaurateurs, 
campings et marchés.

Animer et valoriser notre                      
commune, c’est notre volonté pour 
cet été. Nous devons aller de 
l’avant, remplis de dynamisme et 
d’espoir.Je vous souhaite à tous un 
très bel été 2021.

                      DominiqueRABELLE
Maire de Saint-Georges-d’Oléron
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La Mairie :
 

 Le budget prévisionnel s’élève à 12,4 millions d’euros, soit 7,3 millions 
de fonctionnement et 5,1 millions d’investissement. Malgré la baisse des 
recettes due à la crise sanitaire, la commune investit pour son avenir.  
 L’investissement pour 2021 est composé d’opérations structurantes, de 
programmes récurrents comme les entretiens de voirie et le 
renouvellement d’équipements ainsi que de projets en phase d’étude. 
Cette année il n’y aura pas d’augmentation des taux de fiscalité. 
 L’enveloppe des subventions versées aux associations est maintenue. 
 

VIE ASSOCIATIVE 

Montant des subventions et aides diverses : 120 000 euros 

Mise à disposition des locaux et bureaux de l’UA, ACCA, 
Secours Populaire et Catholique, boulistes, Amicale de Chaucre, 
Foyer de Domino… 

Entretien des salles communales de Domino, Chaucre, Le 
Douhet, Sauzelle, Boyardville, Aliénor d’Aquitaine, le Chai 

ESPACES VERTS 
 

7 agents qui entretiennent notre commune 
Budget de 400 000 euros 

Achat de végétaux, mise en place de citymurs à Domino, 
fleurissement avenue du Trait d’Union 

VOIRIE : 1,7 millions d’euros  - 25 agents 
 

Entretien courant  : 413 000 € : voirie, travaux réalisés en régie 
75 000 €, entretien des voies et réseaux 255 000 € et des bâtiments 
83 000 €)  
Travaux : 400 000 €  pour la 1ère tranche de la rue du Cellier, la  rue 
de la Fontaine ,  avec reprise  de  l’assainissement. 
100 000 €  pour la 1ère tranche de la rue de la Libération à Domino. 
Équipement : tracteurs, épareuse et mini-pelle : 240 000 € 

ADMINISTRATION : 2 millions d’euros 

Les charges de personnel et de l’administration générale 
représentent environ 2 millions d’euros. 

Les changements : un agent des ports a réintégré la 
commune avec pour mission principale la surveillance des 
espaces naturels et des espaces de jeux, un agent d’accueil 
a été recruté ainsi qu’un archiviste pour une  durée de 9 mois. 

ECOLES ET RESTAURANTS SCOLAIRES 

Nombre d’agents : 12  

700 000 € pour le fonctionnement des écoles 

Réfection des jeux  25 000 € 

Informatique  10 000 € 

Restauration scolaire  250 000 € 

CHARGES GÉNÉRALES DES SERVICES 

800 000 euros sont nécessaires, ce sont  les charges générales 

Par exemple : les carburants et combustibles 110 000 €, les 
dépenses d’énergie 200 000 €, l’eau et l’assainissement 
65 000 €, les fournitures d’entretien 250 000 €, les nettoyages 
des marchés et locaux 107 000 €, les contrats d’assurance 
40 000 €, et les honoraires 45 000 €. 

 

SÉCURITÉ POLICE : 200 000 euros 

Deux policiers municipaux secondés par deux agents ASVP pour 
la période estivale 

SPORT 

En plus de l’investissement pour le complexe sportif du Trait 
d’Union (dojo et salle de danse), un investissement est 
prévu cette année pour l’arrosage du terrain de foot de St-
Georges, ainsi que des filets pare-ballons pour 54 000 €. 

Jeux de Foulerot : 50 000 € 

Participation au complexe sportif de l’Oumière (SIFICES) : 
145 000 € 

SALLE DU TRAIT D’UNION 

Réhabilitation du complexe sportif et culturel du Trait 
d’Union : 2,5 millions d’euros consacrés à ce programme 
cette année.  Avec également l’acquisition de mobilier, 
d’informatique, de gradins modulaires et d’une nacelle 
pour la salle Le Chai. 

CULTURE – MÉDIATHÈQUE 

400 000 € sont affectés à la médiathèque et aux ateliers 
informatiques. 

Microfolies : 50 000 € investis dans le projet de musée 
numérique 

BUDGET 2021 

SOCIAL 

500 000 € sont versés au CCAS pour le fonctionnement du 
foyer logement et de la cuisine centrale. 

ANIMATIONS ET MANIFESTATIONS 45 000 euros 

Feu d’artifice, animations de l’été, balades et découvertes.  
Voiles de nuit, la Nuit des Guitares, les Nuits Musicales, soirée 
JF Zygel. 
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Présentation par Madame Nicole Nicolas

de son père Robert Etchebarne,

Résistant du groupe « Honneur et Patrie ».

Nicole Nicolas Etchebarne se souvient du 1er mai 1945 dans 

son village.
La France est libérée mais notre île est encore coupée du 

monde.
Les enfants de 6 à 14 ans ont tous été évacués sur le conti

nent ; moi j’ai eu de la chance : en 44 je n’avais pas tout à fait 

6 ans, je ne fus pas évacuée : pour les allemands, très bureau

crates, il faut respecter les dates !
Heureusement, mon amie Nicole, plus âgée est, à ma grande 

joie, revenue avant les autres enfants.
Juste avant la libération son père était allé à vélo la rechercher. 

Comment avait-il pu passer sur le continent ?

On ne l’a jamais su… Nous avons le même prénom et nous sommes très amies.

C’est le 1er mai qu’il y a eu le débarquement mais je ne savais pas que c’était à Saint Trojan.

Ce dont je me souviens c’est qu’il y avait un poste de « méchants Nazis » aux Boulassiers.

Ce que je savais c’est que les Anglais et les Américains venaient nous libérer.

Des « bruits » disaient qu’il y avait un bombardement à Royan, on ne savait rien mais on disait que c’était pour nous 

libérer, ces bombardements…
Avec ma tante nous étions montées au dernier étage de la maison et on voyait de la fumée au sud : était-ce Royan qui 

brûlait ?
À la fin d’avril de nombreux avions passaient ; ils nous jetaient des petits bouts de papiers « pour troubler les ondes et 

brouiller les messages » et moi, je courais pour les ramasser, alors on me faisait vite rentrer !

Notre maison est face au sud : un bateau anglais ou américain tirait sur l’île. 

Mon grand-père qui était un militaire disait : « Le prochain, c’est pour nous ! »

Eh bien non, ce fut pour la dernière maison du village.

Les murs de notre maison ont 75 centimètres d’épaisseur, mon grand-père nous avait entassés dans l’embrasure très 

profonde de cette porte, j’entendais le bruit, et j’étais tellement effrontée que j’ai voulu sortir pour voir et je me précipi-

tais… Alors j’ai mis le pied dans un pot ! Mais je n’ai pas reçu de gifle car ma mère était trop terrorisée par les bombes…

Bien sûr, adulte, je sais comment tout s’est passé mais pour moi, enfant, ce fut complètement différent… 

Cette année- là, il gelait, la vigne avait gelé et ça, c’était un drame.

Le premier mai, le soir, tout le village était rassemblé sur la route, à l’entrée de Notre Dame-en-l’Isle. Même les tout 

petits enfants, les très vieilles personnes aussi, tous !

On attendait.
Et ils sont arrivés. Les soldats allemands marchaient, mains sur la tête : ça me suffoquait. Les FFI, je connaissais bien 

ce mot, les américains dans les Jeep, un tank.

Mais d’où sortaient donc tous ces petits drapeaux bleu, blanc, rouge que tous agitaient soudain ?

Maman pleurait.
 Un soldat a attrapé ma petite sœur Jacqueline et l’a soulevée tout en l’air, en triomphe !

Longtemps après le continent, c’était la « libération d’Oléron » !

J’étais en noir comme maman et je savais que mon père ne reviendrait pas.

Je n’avais pas encore sept ans, ce ne sont que des souvenirs d’enfant.

La libération de l’île d’Oléron
par une « petite fille » de 83 ans.
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Madame Nicole Nicolas est née au village de Notre Dame en l’Isle dont sa famille maternelle est originaire. Robert 

Etchebarne est son père.

Robert Etchebarne et Pierre Whien, du groupe « Honneur et Patrie » participaient très activement à la résistance contre    

l’occupation allemande.

En août 1943, ils organisaient, avec leurs amis, des parachutages d’armes pour les résistants.

Ils furent dénoncés à la Gestapo (police nazie), arrêtés, torturés, emprisonnés et condamnés à la déportation ou à être 

fusillés – Exécutés le 11 janvier 1944.

L’association « Honneur & Patrie » veille au respect de leur souvenir par ses actions menées au nom du Devoir de Mé-

moire, en particulier avec les collèges (Marennes, St Pierre, Le Château ) et le lycée de la mer de Bourcefranc-le-Chapus.
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Les cérémonies

19 Mars

Journée de la déportation
le 25 Avril 

Journée nationale du souvenir et 
du recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
de la guerre d’Algérie et des 
combats en Tunisie et au Maroc.

Le 30 Avril, à Gatseau, lieu du 
débarquement.

Le 30 Avril à la Perrotine.

Commémoration de la libération
de l’île d’Oléron 30 avril et 1er mai 2021

Cérémonie commémorative du 8 mai

Le 1er Mai, à Saint-Denis puis à 
Fort Royer, la Perrotine,
Saint-Pierre et à la Cotinière.
En comité restreint, les élus, les 
portes drapeaux, les associa-
tions d’anciens combattants ren-
daient un hommage émouvant à 
ceux qui ont perdu la vie ou se 
sont battus pour notre liberté et 
celle de notre île.

À l’occasion de la commémo-
ration de la fin des combats 
en     Europe contre l’Allemagne      
nazie, les élus de la commune, 
le maire de Saint-Pierre d’Olé-
ron accompagnés de nos 
porte-drapeaux sont venus dé-
poser une gerbe du souvenir de-
vant le   monument aux morts à 
Sauzelle, puis place de Verdun 
à Saint-Georges.

Au Château d’Oléron en 
présence de Monsieur Ballet.

Au Château d’Oléron.

À Saint georges d’Oléron.
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Les comptes rendus des conseils municipaux

22 Février 2021 (extraits)

12 Avril 2021 (extraits)
SUBVENTIONS 2021 AUX ASSOCIATIONS - BUDGET PRIMITIF PRINCIPAL   
Le conseil municipal inscrit au budget primitif principal de la commune de l’exercice 2021 la somme de     95 136,00 € au titre des subventions de fonctionnement à verser 
aux associations et autres organismes de droit privé.
La délibération est adoptée à la majorité (5 voix contre : Frédérique VITRAC, Yannick MORANDEAU, Éric PROUST, Marie-Anne GORICHON-DIAS, Sébastien ROBIN, et 4 absten-
tions : Jean-Luc BUTEUX, Grégory POITOU, Lisiane PELOU, Patricia PETIT-DODIN qui en tant qu’élus directement intéressés en raison de leur fonction au sein d’associations 
subventionnées n’ont pas pris part au vote de ce dossier).

IMPÔTS DIRECTS LOCAUX POUR 2021 - VOTE DES TAUX
Le conseil municipal fixe les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’année 2021 comme suit :
 • Taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) : 44,21
 • Taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFPNB) : 51,86
Soit des taux identiques à ceux de 2020 avec un taux de TFPB « rebasé » égal au taux de la commune 2020 (22,71) augmenté du taux 2020 du département (21,50) suite 
au transfert de la part départementale de la TFPB aux communes.

CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION D’UN ESPACE DE 
PETITE RESTAURATION À LA ZONE DE LOISIRS DES PRÉS VALET
Le conseil municipal approuve les termes de la convention d’occupation temporaire du domaine public à des fins d’exploitation économique d’un commerce saisonnier de 
petite restauration à la zone de loisirs des Prés Valet à intervenir avec la sas « Guinguette des Prés Valet », contre versement d’une redevance annuelle composée d’une part 
fixe forfaitement établie à 4 000,00 € la première année hors indexation les années suivantes, et d’une part variable égale à 2 % du chiffre d’affaires HT réalisé pour une 
période d’ouverture autorisée du 1er avril au dernier jour des vacances de la Toussaint, et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, 
ladite convention.

GOUVERNANCE – CRÉATION DU CONSEIL DES SAGES®
Le conseil municipal décide de la création, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, d’un Conseil des Sages® de 22 membres maximum qui sera amené à formuler 
des avis et à faire des propositions sur les différents dossiers ou question spécifiques que lui confère la commune, et adopte les termes de la charte et du règlement intérieur 
en régissant le fonctionnement.

CONVENTION COMMUNE - ASSOCIATION «SANTIAGO» POUR LA CAPTURE DES CHATS ERRANTS EN VUE DE 
LEUR STÉRILISATION ET IDENTIFICATION
Le conseil approuve les termes de la convention pour la capture des chats errants en vue de leur stérilisation et identification à intervenir avec l’association «SANTIAGO» et 
autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune, ledit document.

CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE À LA MISE EN PLACE D’ACCOMPAGNATEURS DANS LES TRANS-
PORTS POUR LES ÉLÈVES DE MATERNELLES (ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021) À INTERVENIR AVEC LA RÉGION 
Le conseil municipal approuve les termes de la convention de participation financière de la région Nouvelle-Aquitaine à la mise en place d’accompagnateurs dans les trans-
ports scolaires pour les élèves de maternelles (année scolaire 2020-2021) et autorise madame le maire à signer, au nom et pour le compte de la commune.

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.

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR L’EXPLOITATION DES LOTS N° 1 ET N° 2 «CLUB DE VOILE « ET N° 3 
« CLUB DE PLAGE « DE LA PLAGE NATURELLE CONCÉDÉE DE «BOYARDVILLE « ET DU LOT N° 1 «ESPACE DE 
PETITE RESTAURATION « ET N° 2 « CLUB DE PLAGE « DE LA PLAGE NATURELLE CONCÉDÉE DE «LES SABLES-VI-
GNIER/LES BONNES/DOMINO «
Le conseil municipal entérine les propositions de retenir au terme de la procédure de délégation de service public engagée pour parvenir à l’exploitation des lots des plages 
naturelles concédées de « Boyardville » et de « Les Sables Vignier -Les Bonnes-Domino » les offres de :
 • Pour la plage de « Boyardville » :
- Association CAES du CNRS pour le lot n° 1 « Club de voile et assimilé » contre paiement d’une redevance annuelle à la commune égale pour sa part forfaitaire à 2 000,00 
€ (hors indexation à compter de la seconde année) et à 2 % du chiffre d’affaires HT réalisé pour sa part variable.
-  Monsieur François MATAGNE pour le lot n° 3 « Club de plage » contre paiement d’une redevance annuelle à la commune égale pour sa part forfaitaire à 1 400,00 € (hors 
indexation à compter de la seconde année) et à 2 % du chiffre d’affaires HT réalisé pour sa part variable.
 • Pour la plage de « Les Sables Vignier/Les Bonnes/Domino » :
- Madame Laurence RATTAIRE pour le lot n° 1 «espace de petite restauration» contre paiement d’une redevance annuelle à la commune égale pour sa part forfaitaire à 3 
500,00 € (hors indexation à compter de la seconde année) et à 2% du chiffre d’affaires HT réalisé pour sa part variable
Et de déclarer infructueux faute de candidatures les lots n° 2 « Club de voile et assimilés » de la plage de « Boyardville » et n° 2 « Club de plage » de la plage « Les sables 
Vignier/Les Bonnes/Domino ».
Madame le maire est autorisée à signer, au nom et pour le compte de la commune, les sous-traités d’exploitation correspondants sous réserve de leur validation par le préfet 
conformément à l’article R 2124 al.3 du code général de la propriété des personnes publiques.



Agenda festif 2021

Juillet 2021
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Tourisme et Animations
2 Juillet  Les vendredis du patrimoine

Église de St-Georges 10h

3 Juillet  Concours de pétanque en doublette      
Rue Rhin et Danube 14h30

3 Juillet  WATER PLEASE - Contes en musique
Prés Valet 18h

3 Juillet  Concert AMATI 
Église de St-Georges 21h

4 Juillet  Sardinade
Amicale des Gens de Boyardville

4 Juillet  WATER PLEASE - Contes en musique
Parvis de l’église - Saint-Georges 20h

6 Juillet  Les mardis des forts
Boyardville 10h

7 Juillet  Chaucre se la joue ! La Boite à Outils
Pointe de Chaucre17h-19h

7 Juillet  À fleur de marèes  Anne RICHARD
Dunes, lieu à définir 10h

8 Juillet  Les jeudis des villages  Corine PELLETIER
Domino 10h

9 Juillet  Les vendredis du patrimoine  Philippe LAFON
Église de St-Georges 10h

10 Juillet  Concours de Pétanque en Doublette
Amicale Boulistes de St GO
Rue Rhin et Danube 14h30

10 Juillet  Piano & chants lyriques - Martin & Laudine
Église de St-Georges 21h

11 Juillet  Loto du Comité des Fêtes
Ecole-Rue du Cellier-Chéray 13h30

14 Juillet  Foulerot se la joue ! La Boite à Outils
Village de Foulerot 17h-19h

14 Juillet  Fête Nationale - Restauration/Concert
Comitè des Fêtes Parvis de l’église

Saint-Georges à partir de 17h

14 Juillet  Feu d’artifice
Prés Valet 22h

15 Juillet  Les jeudis des villages   Corine PELLETIER
Village de Chaucre 10h

15 Juillet Duo Forte Cello Nuits musicales 
Église de St-Georges 21h

16 Juillet Don du sang EFS
Salle communale Le Chai de 8h30 à 12h30 

16 Juillet Les vendredis du patrimoine   Philippe 
LAFON

Église de St-Georges 10h 

17 Juillet  Trail du Fort Boyard -Athlétisme oléronais
Boyardville à partir de 16h

17 Juillet  Concours de Pétanque
Comité des Fêtes / Pétanque St GO IO

Prés Valet Journée entière

17/18 Juillet  Nuit de la Carpe (Concours)
Étang des prés valet 17h - Midi

17 Juillet Concerts Alain Bouvet Orgue
Pierre Dutot : Trompette

Église de Saint Georges d’Oléron 21h

18 Juillet  Concours de Pétanque semi nocturne 
doublette

Rue Rhin et Danube 19h30

20 Juillet  Les forts napoléoniens
Boyardville 10h

21 Juillet  Sardinade 
Amicale des Gens de Boyardville - Boyardville centre

21 Juillet  Sauzelle se la joue ! La Boite à Outils 
Place de la Grand Rue  17h-19h

22 Juillet  Les jeudis des villages   Corine PELLETIER
Sauzelle  10h

22 Juillet Concert irlandais - Nuits musicales  
Église de St-Georges 21h

23 Juillet  Les vendredis du patrimoine - Philippe 
LAFON

Église de St-Georges 10h

24/25 Juillet  Nuit de la Carpe (Hors concours)
Étang des prés valet 17h - Midi

24/25 Juillet  Fête du port du Douhet
Les  Amis Pêcheurs en Mer du Douhet

Port du Douhet Journée

25 Juillet  Présentation de lévriers   
Prés Valet 14h

25 Juillet  Brocante - Amicale de Sauzelle
Place du village

26 Juillet  Concours de Pétanque en Triplette
Rue Rhin et Danube 14h30

26 Juillet/1er Août  Exposition artisanale
Mme BATTU ROMERO

Capitainerie de Boyardville 

28 Juillet  Don du sang EFS
Salle communale Le Chai de 8h30 à 12h30

28 Juillet  Saint-Georges se la joue ! La Boite à Outils
Place de l’église 17h-19h

29 Juillet  Les jeudis des villages - Corine PELLETIER
Notre Dame-en-l’Isle 10h

30 Juillet  Les vendredis du patrimoine - Philippe 
LAFON

Eglise de St-Georges 10h

30 Juillet  Duo / duel musical au piano 
Zygel & Enhco

Parvis de l’église - Saint-Georges 21h
 

1er Août   Concours de Pétanque en Doublette
Rue Rhin et Danube  14h30

3 Août   Les forts napoléoniens
Boyardville 10h

3 Août   Don du sang EFS
Salle communale Le Chai de 8h30 à 12h30

4 Août   Boyardville se la joue ! La Boite à Outils
Rue des Acacias  17h-19h

 
5 Août Les jeudis des villages - Corine PELLETIER

Village de Chéray 10h

6 Août   Les vendredis du patrimoine - Philippe LAFON 
Eglise de St-Georges  10h

6 Août   Nuit des guitares 1 / classique
Salle communale Le Chai 21h

7 Août   Nuit des guitares 2 / Électrique
Salle communale Le Chai 21h

Août 2021

En raison des conditions sanitaires 
le programme risque d’être modifié.

.
Programmation mise à jour sur notre site 
internet : www.saintgeorgesdoleron.com
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7/8 Août   Nuit de la Carpe (Hors concours )
Étang des prés valet 17h - Midi

8 Août   Brocante du Comite des Fêtes
Notre Dame-en-l’Isle 8h-18h

8 Août   Concours de Pétanque
Notre Dame-en-l’Isle

  
10 Août   Claire de Monteil chant - Nuits musicales

Église de St-Georges  21h

11 Août   Notre Dame-en-L’Isle se la joue !
Village de Notre Dame-en-l’Isle 17h-19h

12 Août   Les jeudis des villages - Corine PELLETIER
Village de Domino 10h

13 Août   Don du sang EFS
Salle communale Le Chai de 8h30 à 12h30

13 Août   Les vendredis du patrimoine - Philippe 
LAFON

Église de St-Georges 10h

14 Août   Voiles dans la nuit et sardinade
Boyardville port

15 Août   Brocante de l’Amicale de Sauzelle
Place du village

16 Août   Concours de Pétanque doublette
semi nocturne

Rue Rhin et Danube 19h30

17 Août   Les forts napoléoniens
Boyardville  10h

18 Août   À fleur de marées - Anne RICHARD
Dune et Forêt 10h

18 Août   À fleur de marées
Marais  14h

18 Août   Domino se la joue ! La Boite à Outils
Place du marché 17h-19h

19 Août   Les jeudis des villages - Corine PELLETIER
Village de Chaucre  10h

19 Août Concert AMATI
Hommage à P.CAUSSE AMATI

Église de St-Georges 21h

20 Août   Concours de pétanque en doublette
Rue Rhin et Danube  14h30

20 Août   Les vendredis du patrimoine
Philippe LAFON

Église de St-Georges  10h

21/22 Août   Nuit de la Carpe (Concours)
Étang des prés valet  17h - Midi

22 Août   Loto du Comité des Fêtes
École-Rue du Cellier-Chéray  13h30

25 Août Sardinade
Boyardville centre

25 Août   Les Sables Vignier se la jouent
La Boîte à Outils

Rue de la Chardonnière  17h-19h

26 Août   Les jeudis des villages
Village de Sauzelle 10h

27 Août   Les vendredis du patrimoine
Philippe LAFON Église de St-Georges   10h

28/29 Août Festival Gang of Greenwood
Près Valet

29 Août   Concours de Pétanque
Prés Valet

29 Août   Brocante de Ile d’Oléron Football
Stade Philippe Aubrière   8h-18h

30 Août   Concours de Pétanque en Triplette
Rue Rhin et Danube  14h30

2 Septembre Les jeudis des villages
Corine PELLETIER

Village de Notre Dame-en-l’Isle   10h

4 Septembre   Forum des Associations
Union des Associations 14h-18h

5 Septembre Concours de pêche avec lacher de truites 
Étang des prés valet  9h-12h

5 Septembre   Brocante
Parking du port Boyardville 8h-18h

4 au 10  Septembre    Exposition photo
Capitainerie de Boyardville

Agenda festif 2021

Tourisme et Animations

10/13  Septembre
Salon de Promotion des Loisirs de IO

Port du Douhet

11/17  Septembre    Exposition vente du Lions Club
Capitainerie de Boyardville

12 Septembre Loto du Comité des Fêtes
École-Rue du Cellier-Chéray  13h30

18/19 Septembre   Nuit de la Carpe ( Hors concours) 
Étang des prés valet  17h-Midi

19 Septembre   Fête du Patrimoine
Lieux à définir

26 Septembre   Concours de Pétanque
Prés Valet

3 Octobre Concours de pêche avec lâcher de truites
Étang des prés valet  9h-12h

8 Octobre   Don du sang  EFS
Salle communale Le Chai de 8h30 à 12h30

9/10 Octobre   Nuit de la Carpe ( Hors concours )
Étang des près valet 17h-Midi

21 Octobre   Concert AMATI 
Église de St-Georges  20h30

7 Novembre Concours de pêche avec lâcher de truites
Étang des prés valet 9h-12h

5 Décembre Concours de pêche avec lâcher de truites
Étang des prés valet 9h-12h

Septembre 2021

Octobre 2021

Novembre &
décembre 2021

En raison des conditions sanitaires 
le programme risque d’être modifié.

.
Programmation mise à jour sur notre site 
internet : www.saintgeorgesdoleron.com



C’est la concrétisation d’un projet initié en 2020 !

Le walking football né en Grande Bretagne fait de nombreux 
adeptes parmi les séniors. Il faut juste persuader les gens de venir 
jouer. Pas besoin d’être footeux. Cela permet de rester en forme 
physiquement et de faire marcher la tête. 
Un bien pour le moral, on rompt l’isolement et développe le lien 
social

Un bien pour la famille car on peut le pratiquer en intergénération-
nel « Viens Papy on va faire du foot »
Un bien pour notre santé car l’activité physique est le meilleur des 
médicaments.

Notre jeune équipe a déjà participé à un grand rassemblement 
le dimanche 11 octobre 2020 à ST Georges des Coteaux en pré-
sence de Ludovic Martin, conseiller technique du football d’anima-
tion de charente maritime. Dans un bon esprit mais avec l’envie de 
vaincre l’adversaire, les équipes se sont affrontées sur des périodes 
de 10 minutes.

En 2021 grâce à l’enthousiasme et en dépit des conditions               
climatiques « la team du foot en marchant mixte » à Saint Georges 
d’Oléron a repris les entrainements depuis le 7 février.

L’entrainement a lieu tous les dimanches matin de 10h 00 à 11h30 
sur le city stade du Pré Valet ou au stade de foot de Cheray. A 
chaque séance une dizaine de joueurs et joueuses qui composent 
cette équipe sont présents et prennent du plaisir à jouer.

Venez nous rejoindre et Vive le sport.
Pour plus de renseignements contactez 

• Jean Marie Greco
0666504273
• Jeannot BAGGIO
0685418555

Associations et culture

Club Sportif de
Saint-Georges d’Oléron
Rétrospective 2020
Dans le contexte sanitaire actuel, le club de 
foot de St Georges (Groupement de jeunes 
Oléron) a maintenu ses activités dans le 
respect du protocole FFF en vigueur (pas de 
contact, pas d’opposition entre clubs ni de 
compétition) et du décret du ministère des 
sports paru le 15 décembre 2020 (utilisa-
tion des vestiaires interdite, port du masque 
obligatoire pour les personnes de plus de                
6 ans,...).
La pratique du football s’est donc limitée aux 
entraînements : l’accent a été mis sur des     
défis et ateliers techniques, et le maintien des 
capacités physiques (endurance, vitesse et 
renforcement musculaire).
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CONTACTS :
Clément Chauvin
05 59 22 73 53
clement.chauvin15@gmail.com

Grégory Poitou
06 33 36 95 13
gregorypoitou@sfr.fr                      

Le foot en marchant
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Associations et culture

• Janvier 2020  : compétitions à Poitiers puis à La Flotte en Ré, 
Yaëlle, Enzo, Arthur, Archibald et Victor y participent et rapportent 
3 médailles d’or et 2 d’argent.
• Mars 2020 : tout s’arrête, les cours de karaté aussi
• Mai 2020  : nous organisons une matinée cours de karaté en    
extérieur aux Prés Valet et nous terminons par un pique-nique              
partagé.
• Septembre 2020 : reprise des cours, nous sommes motivés nous 
planifions les compétitions, les stages  et passages de grades.  
Beaucoup d’enfant s’inscrivent. 
• Octobre 2020 : déménagement du dojo dans la salle des fêtes de 
Sauzelle, suite aux travaux.
• Novembre 2020  : confinement n°2, les cours s’arrêtent à                 
nouveau.
• Décembre 2020  et janvier 2021  : reprises des cours pour les 
enfants, ils découvrent leur nouveau dojo (3 semaines seulement).
• Janvier 2021  : les cours enfants s’arrêtent. Le stages et                        
compétitions s’annulent les uns après les autres.
• Mars 2021 : nous organisons des cours en extérieur le samedi 
matin.

L’AMAO karaté en 2020

Dans les bonnes nouvelles de 
cette année sportive, notre     
professeur Frédérique Vitrac 
a été élue à la Fédération                                                
Française de Karaté au                         
niveau département ( avec 
notre  collègue Patrick                                                              
Montagnier ), au niveau               
Régional  ( Nouvelle Aquitaine 
) mais surtout au niveau natio-
nal. Son engagement à la plus 
haute échelle fait rayonner 
le   karaté de l’île d’Oléron, et                                                      
surtout le karaté féminin 
puisqu’elle est chargée  de la 
commission féminine.

Association Oléron Patchwork

L’association Oléron Patchwork  n’a pu se réunir depuis les                 
différents confinements..
Nous existons toujours et avons maintenu nos activités via internet.
Dès que nous serons à nouveau libres,  nous reprendrons nos           
réunions.
Attention, nous avons changé de salle : nous serons désormais à la 
Capitainerie de Boyardville. 
Réunions le Lundi de 14 h à 18h                À bientôt LA LIBERTÉ !
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Associations et culture

Les Pêcheurs en Mer du Douhet

Convivialité autour du 1er thon de l’APMDD

Tous les adhérents sont conviés autour d’un repas à base de thon 
préparé par notre chef Gégé.
Le 4 septembre 2020, une trentaine ont répondu présent en respec-
tant les gestes barrière.
L’année n’a pas été favorable à la convivialité, nous avons manqué 
de journées nous permettant de rencontrer les adhérents du club.
Espérons que 2021 nous permettra de retrouver une activité nor-
male, les daurades et les maquereaux nous attendent.

Capitainerie du Douhet
17190 St Georges d’Oléron 
apmdd17@gmail.com
www.les-amis-pecheurs-en-mer-du-douhet.fr

Nos prochaines manifestations
(Sour réserve d’acceptation préfectorale)
•Brocantes 27 juin et 5 Septembre
•Sardinades 21 Juillet et 25 août
•Voiles de Nuit 14 Août

Photo : J F Bardy

L’Amicale des Gens de Boyard

Au plaisir de vous y retrouver !

Santiago

Santiago est une association loi de 1901 
ayant pour vocation de venir en aide aux 
chats errants ou abandonnés sur l’île 
d’Oléron dont voici le bilan financier :

RECETTES : 17 415 €
• Dons (particuliers, commerçants, Hello 
asso….) 
• Tirelires commerçants 
• Subventions des communes 
• Adoptions (77) 
Les chatons partent à environ 3 mois 
et 6 mois, et nous faisons payer les                   
stérilisations à l’avance) + 1  152 € de   
primo vaccination (payées d’avance)
• Adhésions (39 personnes) 

DÉPENSES : 18 488 €
• Frais vétérinaires 
• Frais  pharmacie 
• Frais téléphone 
• Frais assurance 
• Frais croquettes/litières 
• Frais divers
(enveloppe, timbres, encre…) 
• Frais lecteur puce 

L’association recherche toujours des         
bénévoles et des familles d’accueil pour 
les chats en cours d’adoption  ! N’hésitez 
pas à nous contacter : 
https://www.facebook.com/santiago.
oleron
asso.santiago@gmail.com
06 77 82 27 61
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Dimanche 23 mai au parc de 
loisirs des Prés Valet s’est dé-
roulée une compétition de tir à 
l’arc, organisée par Les Archers 
Oléronais affiliés à la Fédération 
Française de Tir à l’Arc. Ce Tir 
de Campagne  comptant pour 
le championnat départemental  
réunissait 31 archers venant de 
toute la France. 
Le parcours comportait 24 
cibles, réparties sur plus de la 
moitié du parc, sur lesquelles 
les archers divisés en pelotons 
de 2 à 4 ont tiré leurs premières 
flèches compétitives «  post Co-
vid » 
Dominique Rabelle maire de 
Saint Georges d’Oléron et 
Christophe Sueur maire de Saint 
Pierre d’Oléron nous ont honoré 
de leur présence, nous les remer-
cions de l’intérêt qu’ils portent à 
notre activité sportive. 
Bien que les conditions sani-
taires ne permettaient pas l’or-
ganisation d’un podium avec 
remise de prix, l’ensemble des 
archers est reparti en milieu 
d’après-midi bien heureux de 
cette reprise ensoleillée. 
   
JF. Stetenfeld
Pt des Archers Oléronais

Associations et culture
Les Archers Oléronais

Avec le printemps est revenu l’espoir de pouvoir revivre à nouveau normalement. La pandémie 
semble se résorber et, sous réserve que les mesures gouvernementales nous le permettent, 
nous devrions prochainement pouvoir retrouver les autres, nos amis, nos familles qui nous ont 
tant manqué.
Le Comité des Fêtes de Saint Georges d’Oléron, en sommeil depuis l’automne dernier, entend 
bien offrir à la population de notre île, des animations permettant à chacun de revivre norma-
lement, dans la joie et la bonne humeur.
Le dimanche 11 juillet, le Comité vous attendra dans la cour de l’Ecole élémentaire (rue du 
cellier) pour son premier loto en plein air de l’été, richement doté en bons d’achat et lots de 
toute nature. Ouverture des portes des 13 h 30.

14 juillet, fête Nationale, bal populaire place de l’Eglise avant et après la retraite aux flam-
beaux et le feu d’artifice. En début de soirée, les bénévoles du Comité vous proposeront de 
déguster de délicieuses moules frites. Il vous sera conseillé de vous inscrire préalablement pour 
êt re sûr de participer à la régalade !

Dimanche 17 juillet, aux prés Valet, concours de pétanque sur la journée entière !

Vous pourrez également retrouver le stand du Comité à la Fête du Port du Douhet les 24 & 25 
juillet ou à la brocante de Sauzelle ce même 25 juillet.

Le mois d’Août ne restera pas inactif, comme l’indiquera notre prochain communiqué.
Un véritable démarrage en fanfare pour les bénévoles du Comité, qui vous attendent nombreux 
à leurs animations et qui espèrent toujours que des amateurs viendront rejoindre leurs rangs.
Pour nous joindre : 06 49 96 89 69

Comité des Fêtes de Saint-Georges d’Oléron



Associations et cultureToujours aussi motivés, béné-
voles et coach sont toujours là,-
bien sûr, il a fallu s’adapter et se 
réinventer.

C’est pourquoi les cours sont 
toujours proposés : 
les mercredi et samedi après-mi-
di dans la cours de l’école Pierre 
Loti.
Nous espérons bien sûr                   
réintégrer au plus vite la 
salle du  complexe sportif, en                      
attendant, prenez soin de vous,                         
sportivement.

Renseignements, 
Patricia au 06 76 84 08 02

Gym Oléron

Le club A.M.O 17 (Amicale Modélisme de Dolus) créé en 1986 à Dolus, a vu courir de grands noms de 
champions en radiomodélisme avec l’organisation des championnats de France. La présidence du club 
vient d’être reprise par un oléronais, Mickael Meignant de Chéray, qui a associé le nouveau club de St 
Georges M.C.O (Modélisme club oléronais) présidé par Anthony Pelou de St Georges.
Les deux clubs associés partagent leur passion commune et refont vivre la piste de  Dolus. Ainsi peut-on 
voir évoluer ces petits bolides dignes des courses de formule 1, dans des poursuites effrénées sur la 
nouvelle piste. 
Juste avant ce nouveau confinement nous avons eu la chance que deux champions viennent essayer la 
piste en nous faisant une démonstration de leur savoir-faire.

A.M.O 17

Miss en Oléron
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Les collectes d’été :

Depuis la création par Lisiane Pelou en 1997, 23 Miss ont été couronnées.
Malheureusement, la cérémonie 2020 a du être annulée et la Miss 2019 a gardé son titre deux 
années.
En 2021, nous sommes passés, à cause de la pandémie dans l’ère du numérique. C’est donc grâce aux 
réseaux sociaux, que les candidates se sont présentées, ont « défilé », et ont participé au concours.
Les « spectateurs » et les membres du jury ont visionné et jugé les vidéos de présentation et ont ainsi 
pu départager les différentes prétendantes au titre.

Notre nouvelle Miss Oléron 2021 : Anaëlle Tablier de St Denis 
    • 1ère Dauphine 2021 : Samantha David de St Georges d’Ø
    • 2ème Dauphine 2021 : Émeline Thibault de St Pierre d’Ø
    • 3éme Dauphine 2021 : Océane Roche de St Pierre d’Ø
L’écharpe du public revient à Melle Anaëlle Tablier
Et le prix de l’encouragement à Melle Océane Roche

Un grand merci à tous les participants à cette élection hors normes, internautes, membres du jury, 
membres de l’association. Merci à nos partenaires toujours fidèles pour les cadeaux offerts à nos 
candidates.
On vous donne rendez-vous en 2022.
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Programme d’été de la Médiathèque

La mediathèque

L’équipe de la Médiathèque de Saint-Georges d’Oléron :  Séverine, Catherine et Valérie propose des animations tout au long de 
l’été : nous voici tous conviés à persévérer dans de nombreuses activités créatrices !

Les ateliers de formation aux logiciels de partage de lectures, ainsi que le concours de poésie qui donna lieu à de merveilleuses et 
émouvantes œuvres poétiques, ont été plébiscités par les amoureux de lecture de Médi@tlantique.

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

Un musée numérique unique qui nous emmène à la 
découverte des trésors de l’humanité.

Ouvrir une porte sur la culture : tel est l’objectif des 
micro-folies, lancées en 2017 par le ministère de la 
culture et La Villette, afin de rapprocher le grand pu-
blic des institutions culturelles. 
Nous avons immédiatement cru en ce projet et dé-
gagé les financements nécessaires pour installer 
cette plateforme culturelle de proximité, dans la mé-
diathèque de notre commune.

Ainsi, le projet du ministère de la culture décline 3 
objectifs :
• Créer un nouveau lieu de convivialité accessible à 
tous
• Grace au numérique, offrir aux habitants un accès 
simple aux trésors culturels des plus grands musées et 
lieux de spectacles nationaux et internationaux
• Mutualiser des moyens et soutenir les artistes.
Les partenaires fondateurs sont au nombre de douze : 
citons, parmi entre autre lieux prestigieux le musée 
du Louvre , le Musée d’ Orsay, le Centre Pompidou, 
l’opéra de Paris, la cité de la musique-philharmonie 
de Paris, le festival d’ Avignon, la cité des sciences et 
le château de Versailles.

On dénombre aujourd’hui 120 micro-folies en France, 
l’objectif étant d’en inaugurer plusieurs centaines 
dans les années à venir. 

Didier Fusillier (Président de La Villette) souligne bien 
l’originalité du dispositif, lieu de rencontre de très 
haute qualité qui donne envie d’aller au contact des 
œuvres « en vrai » selon de nombreux témoignages 
d’ enfants :
« On ne peut pas faire l’expérience d’une micro-folie 
via Internet. Il faut s’y rendre, tout comme on va au 
musée. » déclare le directeur de La Villette et porteur 
du projet.
                   Alors, on y va ?

Micro Folie

AU PROGRAMME  2 expositions 

En juillet : « Vive les sports »
Individuels ou collectifs, d’intérieur ou d’extérieur, les sports représentent une activi-té de compétition ou de loisirs primordiale dans notre mode de vie moderne. 
L’exposition présente un panorama non exhaustif des sports amateurs ou professionnels. 

En août : « Les jeux de société » 
Les premiers jeux pratiqués en société par des êtres humains étaient probablement des jeux d’adresse ou des jeux sportifs. L’exposition propose quelques repères 
historiques et présente différents types de jeux. Elle met en évidence l’intérêt du jeu pour renforcer les liens sociaux et familiaux.

 
Atelier d’écriture (public adulte) de 14h30 à 17h30, les vendredis 16 juillet et 20 août (6€/personne) 

Tournois de Scrabble (public adulte)  mardi 17 août à 15h00  (gratuit) 

Jeux de dictée (public adulte) vendredi 30 juillet à 16h30 et mardi 24 août à 17h30 (gratuit) 

Langue des Signes Française (tout public) de 17h00 à 18h00, les mercredis 7 juillet, 4 & 18 août (gratuit)

Soirée jeux avec Lud’Oléron (tout public) de 17h00 à 20h00, les mardis 13 & 27 juillet, 3 & 10 août  (gratuit) 

Blind Test (tout public) de 16h00 à 17h30, vendredi 13 août (gratuit) 

Langue des Signes Française : jeux (à partir de 6 ans - gratuit) de 17h00 à 18h00, les mercredis 21 juillet, 4 & 18 août (gratuit) 

Mime ou dessine (à partir de 8 ans - gratuit) de 17h00 à 18h30, mardi 20 juillet  (gratuit) 

Comptines & découvertes (petite enfance) de 10h30 à 11h30, vendredi 23 juillet (gratuit) 

Logo des marques (à partir de 11 ans) de 15h00 à 17h30, vendredi 6 août (gratuit) 
Renseignements et réservation (conseillée) au 05 46 75 50 14 ou par mail : mediatlantique@saintgeorgesoleron.fr



Emplacement des défibrillateurs
sur la commune de 

SAINT-GEORGES D’OLÉRON

1    Mairie   262 rue de la république à St-Georges  ........................Accueil
2    Centre Technique Municipal   441 rue de Verdun à St-Georges  ....Accueil
3    Capitainerie   Port de Boyardville  ............................................ Extérieur
4    Salle des fêtes de Chaucre   Rue de la côte sauvage ................... Extérieur
5    Salle des fêtes de Domino   Rue du Dr Vinache ........................... Entrée
6    Capitainerie   Port du Douhet ................................................... Extérieur
7    Salle des fêtes de Sauzelle   Rue de l’école ................................ Extérieur
8    Salle le Chai   89 rue des sports à Cheray ................................. Entrée
9    Stade de foot Philippe Aubrière   Rue nationale à Chéray ............ Bureau
10  Marché couvert de Chéray ....................................................... Extérieur
11  Médiathèque/MFSO   82 rue du Dr Seguin à Chéray ................. Entrée
12  Office de tourisme Saint-Georges   28 rue des Dames ................. Extérieur
13  Office de tourisme de Domino   20 route du Marché  .................. Extérieur
14  Office de tourisme Boyardville   Avenue de l’Océan  ................... Extérieur
15  CCAS   875 avenue du Trait d’Union  .......................................Accueil

Solidarité

Plan Communal de Sauvegarde
Qui est concerné par
ce dispositif ?

Les personnes âgées de 65 ans 
et plus.
Les personnes souffrant d’un 
handicap.
Les personnes reconnues inaptes 
au travail
Les personnes fragiles pour 
d’autres raisons.

Aujourd’hui, plus de deux cents 
résidents sur la commune sont 
inscrits dans ce fichier.

Ce document est disponible :
en Mairie, au CCAS
et sur le site
www.saintgeorgesdoleron.com
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Avant toute chose il est important d’appeler le 15 afin que la prise en charge des secours soit lancée.
Restez près de la personne en détresse, et essayez de trouver quelqu’un à même de rapporter le            
défibrillateur le plus proche.

Un formulaire d’inscription est 
à votre disposition au Centre 
Communal d’Action Sociale.

Il permet aux personnes                
vulnérables de se faire 
connaître en cas d’évènement                       
except ionne l ,ac tue l lement           
COVID-19, mais aussi plan 
grand froid, canicule, panne 
d’électricité…

Un contact périodique sera 
organisé afin de s’assurer du 
bien-être et de la sécurité des 
personnes inscrites.

Dé�brillateur 
Automatisé
Externe

Pour une meilleure gestion des risques et dans un souci d’une          
sécurité optimale, vous pouvez vous faire connaître auprès du

• CCAS 05 17 81 09 12 ou de la Mairie 05 46 76 51  02 
qui enregistrera votre inscription.
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Solidarité
La famille s’agrandit,  les enfants volent de leurs propres ailes...il y a tant de 
raisons qui font que vous avez besoin d’un nouveau logement !
Voici les différentes étapes à suivre pour déposer un dossier de location d’un 
logement social.

Renseignez-vous au CCAS de votre commune 05 17 81 09 12



Participation des résidents de la Résidence du Parc
de St GEORGES D’OLÉRON
Au CONCOURS DE POÉSIE 2021

L’OCÉANL’OCÉAN

L’océan c’est : L’océan c’est : 

Le plaisir d’aller jouer sur la plage, Le plaisir d’aller jouer sur la plage, 
Ramasser des coquillages avec les bambins…Ramasser des coquillages avec les bambins…

C’est : le bercement des vagues vert-émeraude C’est : le bercement des vagues vert-émeraude 
Qui claquent sur la coque du bateau…Qui claquent sur la coque du bateau…
  
Ce sont : les dauphins qui nous accompagnentCe sont : les dauphins qui nous accompagnent
en sautant gaiement,  en sautant gaiement,  
Nous ouvrant la route vers le bonheur…Nous ouvrant la route vers le bonheur…

C’est : ressentir un bien-être chaleureux  C’est : ressentir un bien-être chaleureux  
Devant cette immensité et cette énergie vitale…Devant cette immensité et cette énergie vitale…

C’est : se baigner telle une sirène, C’est : se baigner telle une sirène, 
Se faire bronzer sous les reflets du soleil si Se faire bronzer sous les reflets du soleil si 
chaud… chaud… 

C’est : le ciel azur qui nous transporteC’est : le ciel azur qui nous transporte
Jusqu’à la ligne d’horizon sans fin…Jusqu’à la ligne d’horizon sans fin…

Vraiment, l’océan nous apporte un enthousiasme Vraiment, l’océan nous apporte un enthousiasme 
ardent !...ardent !...

Poème créé par : Henriette, Rose M., Rose V., 
Maurice, Régine, Nicole, Suzanne, Marie, Gi-
nette, René….

Solidarité

Du côté de la Résidence du parc

Vendredi 23 avril Madame 
le maire et Madame Coussy                    
vice-présidente du CCAS,                                   
accompagnées de membres du 
conseil sont  venues souhaiter 
un bon anniversaire à Madame 
Renée ROY pour ses 102 ans. 
 
Ce beau moment de                                                
partage fut l’occasion pour 
notre centenaire d’égrener avec 
ses visiteurs les moments d’une 
vie riche en souvenirs.

Distribution de roses à toutes
les résidentes.

Les 102 printemps
de Madame Roy

La Fête des mères
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Visite de madame le Maire
et de l’adjointe à la solidarité le 1er Mai.
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Jeunesse et Famille

Le Carnaval des enfants

Mardi 9 mars au matin, la joie du 
carnaval a entraîné toute l’école 
maternelle du Trait d’union dans 
une belle fête.

Les tout-petits, comme les plus 
grands avaient vraiment choisi 
de beaux costumes. Princesses 
et reines des neiges ont eu tout 
le loisir de côtoyer Spiderman, 
lion, chat, policier ou autre       
fantôme.

Tous plus beaux ou amusants 
les uns que les autres, ils ont            
défilé sous les applaudissements 
des familles. Danse et confettis 
étaient au programme de cette 
petite fête organisée sur la place 
du marché.

Merci aux enseignants et aux 
ATSEM de nous avoir proposé 
un moment riche en couleurs 
et gaieté dans cette période           
difficile.

Inscriptions scolaires
2021/2022

Les inscriptions scolaires pour les       
enfants nés en 2018 et les nouveaux 
arrivants se font auprès de :
Mme Mouilleau
Tél. 05 46 36 25 88
f.mouilleau@saintgeorgesoleron.fr

Tout changement de situation scolaire 
est à signaler à ce service.
Cette année nous accueillons les        
enfants nés en 2019 en Très Petite 
Section. Les enfants âgés de 2 ans 
peuvent être admis dans la limite des 
places  disponibles et sous certaines 
conditions.
Se renseigner auprès du service        
scolarité. 

Atelier « je fais mes devoirs »

Les mardis et jeudis de 16h30 à 17h 30 la municipa-
lité   met en place un atelier périscolaire «  Je fais mes 
devoirs » encadré par l’association ATELEC (Association 
Accompagnement Scolaire) qui permet aux enfants de 
réaliser les leçons               demandées par leurs profes-
seurs.
Dominique, Ghislaine, Fabienne  les animatrices aident 
plusieurs enfants à lire, comprendre une leçon, apprendre 
une poésie. Le plus important dans cette          activité est 
le moment privilégié accordé à chaque enfant. Il permet 
de mettre du sens sur le travail personnel et d’échanger 
avec chacun sur ses difficultés.
Cela favorise aussi une certaine sérénité à la maison sur 
le sujet des devoirs.
La séance se termine par des jeux de mémoire, de 
concentration de lecture de conte.
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Jeunesse et Famille

Sortie à l’estran de Chaucre

Atelier « Jeux de ballons »
avec Clément le lundi

Mardi 30 Mars 2021 nous sommes retournés sur l’Estran de 
Chaucre pour approfondir nos recherches dans le cadre de notre 
projet AME(*).
Nous étions par groupe avec une espèce différente à observer 
attribuée à chaque groupe. Les spécimens trouvés ont été observés 
à la loupe et photographiés. Nathan et Vaiana les intervenants du 
CPIE(**) de Marennes Oléron nous ont expliqué leur façon de se 
déplacer, de se nourrir, de vivre.
C’était génial, on a hâte d’y retourner !
Les CE2/CM1/CM2

(*) AME (Aire Marine Educative) : démarche pédagogique et ci-
toyenne qui a pour but de sensibiliser le jeune public à la protec-
tion du milieu marin mais également de découvrir ses acteurs. 
(**) Le CPIE (Centre Permanent d’Initiative pour l’Environnement) 
a pour mission de promouvoir l’éducation à l’environnement et au 
développement durable et l’accompagnement des territoires. 

racontée par les enfants

En raison des mesures sanitaires 
l’Atelier ballon du lundi est           
limité en nombre de partici-
pants mais Clément l’animateur                       
permet aux enfants de découvrir 
de nombreux jeux de balles et 
pas seulement le football.
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Le conseil Municipal des Jeunes

Les enfants élus se sont réunis 
deux fois :
1ère réunion le 5 février
Ils ont élaboré des menus 
en suivant les consignes de                  
l’équilibre alimentaire. Ils ont 
cherché des idées pour complé-
ter leur travail « zéro déchets » : 
remplacer les barquettes                                                 
plastiques par des assiettes et 
trier les déchets à chaque table. 
Les enfants souhaitent faire un 
grand nettoyage de plage ou 
des prés Valet.

2 ème réunion le 30 mars
Les enfants ont trouvé un nom 
pour l’abri bus : Abritix
Ils ont écrit de nombreuses 
phrases pour rappeler à tous 
comment se comporter avec ses 
camarades.
Les enfants ont répondu à la 
question pourquoi enlever les 
poubelles sur les plages  ? Ils 
ont conclu que pour garder une 
plage propre il fallait emporter 
ses déchets dans un sac et les 
mettre dans la poubelle de la 
maison. Le nettoyage des plages 
initialement prévu est  reporté 
après le confinement.
Ils ont cherché comment finir 
l’année scolaire  : un goûter et 
des jeux avec les parents paraît 
l’idée principale.

• Tous égaux.
• La méchanceté ne sert à rien 
cherche la gentille au fond de toi.
• Pourquoi se battre s’insulter ?
• Pourquoi ne pas parler      calme-
ment ? Respectez-vous !
• Non à la bagarre ! Non aux in-
sultes !
• Ce n’est pas parce qu’il est blanc 
ou noir qu’on ne le     respecte pas. 
• Jouer paisiblement.
• Le respect est un mot magnifique.
• Bonjour.
• Merci.
• S’il te plaît.
• La bagarre ne résout pas tous les 
problèmes. Elle ne fait qu’empirer 
les choses.
• Ca ne sert à rien de frapper pour 
s’exprimer.
• Je respecte tout le monde pour 
être respectée.
• Les insultes ça fait mal aux autres 
et ça n’apporte rien.
• Avec le respect je grandis mieux.

Les phrases des enfants

Plusieurs projets sont initiés par la 
communauté de communes pour tous 
les jeunes de l’île d’Oléron.
• Un chantier international intercultu-
rel pour 12 jeunes oléronais de 13 à 
16 ans avec une association belge.
• Un chantier international pour 20 
jeunes oléronais de 13 à 16 ans en Es-
pagne dans la région de Huesca sur le 
thème de la diffusion de l’information 
au travers des médias.

Pour tout renseignements :
Service enfance jeunesse 
0546474510
enfance–jeunesse@cdc-oléron.fr

Pour les jeunes



   

En mai 2020, suite à la demande des services de la CdC (propriétaire de cette parcelle) d’effectuer 
un diagnostic approfondi résistographie de cet arbre, il en est ressorti le diagnostic suivant : 
Cet arbre, planté en 1898 et de 18m de haut présentait plusieurs nécroses, un décollement d’écorces 
sur 4 m de haut, des plaies de taille non respectueuses des angles, des rameaux desséchés, une so-
norité douteuse à certains endroits et avait également une présence 
de bois morts à hauteur de 75% environ. 
En Avril 2021, après consultation des services de la CdC et de 
l’équipe municipale, nous sommes parvenus à un accord sur le fait 
de ne pas l’arracher et de conserver son tronc à une hauteur de 
4m environ.
Arbre ô combien symbolique pour de nombreux Chaucrins et 
Chaucrines puisque certains y ont grimpé, s’y sont réunis. Il servait 
même de point de repère pour diriger les touristes vers la plage des 
Huttes. Il fallait donc le conserver.  
La mairie a fait appel à Frédéric Nobili, sculpteur sur bois, pour 
rendre cet arbre « immortel » en le transformant en œuvre d’art. 
L’histoire et les légendes de Chaucre alimenteront son inspiration…  
Ses projets ont été présentés à un panel de « purs » Chaucrins qui 
ont choisi et validé les sculptures proposées.
Les travaux commenceront cet automne.

Concours Villes et Villages fleuris 

Concours villes et villages fleuris 
La commune de Saint-Georges-d’Oléron est labellisée Villes et         
Villages Fleuris 1 fleur depuis 2017. C’est la reconnaissance des 
démarches de valorisation entreprise par les agents et un signe fort 
que la commune souhaite poursuivre.

Notre volonté d’obtenir la deuxième fleur de villes et villages fleuris 
est un gage de considération envers les habitants permanents et 
occasionnels. La commune s’est immédiatement engagée dans des 
actions environnementales  : végétalisation de certains espaces, 
déminéralisation des parkings. Une charte végétale sera bientôt 
proposée, mettant en avant les espèces adaptées à notre territoire. 
Nous projetons la réfection des voiries en favorisant la place du 
piéton et des cyclistes et en intégrant un vaste programme d’en-
fouissement des réseaux électriques.

Un dossier a été constitué pour mettre en avant les actions menées 
sur la commune, les espaces naturels, l’implication des équipes des 
espaces verts et de la voirie, la richesse de notre biodiversité…. La 
visite du jury, a eu lieu le 10 Juin, nous sommes dans l’attente du 
résultat.

Élagage du Cyprès de Lambert (Cupressus Macrocarpa) à Chaucre.

Environnement
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Environnement

LES QUATRE COMMANDEMENTS DU PÊCHEUR À PIED RESPONSABLE :
• Respecter la réglementation (voir www.iodde.org)
• Respecter le milieu : laisser les pierres de l’estran dans le bon sens (algues vers la lumière), ne pas labourer les sables et vases (pêcher «au 
trou»)
• Limiter sa pêche à ce que l’on consommera réellement, et laisser en place les autres animaux
• Pour votre sécurité, faites attention à la marée montante, aux coupures, aux entorses, au brouillard et aux coups de soleil !

TAILLES MINIMALES DE CAPTURE
Ne sont reprises ici que les tailles des espèces couramment pêchées sur Marennes et Oléron, coquillages et crustacés. Pour être récoltés, les 
animaux doivent avoir au moins atteint la taille suivante :

LA PÊCHE À PIED 

MOLLUSQUES
Coque  : 2.7 cm (2kg maxi)
Couteaux : 10 cm (5kg maxi)
Huître creuse : 5 cm (5kg maxi)
Huître plate  : 6 cm (5kg maxi)
Flions : 2,5 cm
Palourde européenne  : 4 cm (200 unités maxi)
Palourde japonaise : 3.5 cm (200 unités maxi)
Moule : 4 cm
Praire : 4,3 cm (3kg maxi)
Vanneau ; Pétoncle : 4 cm

CRUSTACÉS
Araignée de mer : 12 cm (6 unités maxi)
Bouquet : 5 cm
Autres crevettes : 3 cm
Homard : 8,7 cm (carapace-céphalothorax)
Tourteau  : 13 cm (largeur)
Étrille  : 6,5 cm (largeur)

Parmi les espèces recherchées sur Oléron, il n’y a pas de maille pour les crabes verts, crabes de rochers, Crabes marbrés, bigorneaux, patelles... 
Rappelons cependant qu’il est inutile (et néfaste) de récolter les animaux trop jeunes. Source : www.iodde.org
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Environnement
Les écluses à poisson

Environnement
Les écluses à poissons : un long, 
très long passé, mais quel avenir ? 
Autour de l’île, on peut voir à      
marée basse ces murs en arc de 
cercle qui permettent de capturer 
du poisson sans avoir besoin de 
bateau. Le principe de cette pêche 
se décline un peu partout dans le 
monde, en pierre sur les estrans 
rocheux, en bois ou filet sur les es-
trans sableux ou vaseux, dans les 
régions où l’on peut tirer avantage 
du mouvement des marées : la mer 
remplit une structure à marée haute 
et le poisson se trouve piégé quand 
la mer se retire.  
 
Leur origine se perd littéralement 
dans la nuit des temps. On a des 
traces écrites à partir du Moyen 
Âge, mais seulement des conjec-
tures pour les périodes antérieures. 
Rien n’empêche cependant qu’elles 
ne soient beaucoup, beaucoup plus 
anciennes. Voire même qu’elles 
n’aient existé dès les époques pré-
historiques : les populations       néo-
lithiques étaient de grands spécia-
listes et constructeurs de pierre. Les 
dolmens entièrement recouverts de 
pierre, dans leur état d’origine, en 
sont la preuve. Ce n’est pas un mur 
sur l’estran qui leur aurait fait peur 
! Et on peut facilement  imaginer 
que des populations sédentaires ne 
pratiquant pas l’agriculture aient 
rapidement épuisé les ressources 
de l’estran et imaginé des pra-
tiques plus productives. 
 
Les archéologues en visite sur       
Oléron l’hiver dernier ont confir-
mé qu’elles pourraient exister dès 
le Néolithique et qu’il existerait 
des traces de murs en mer datant 
de ces époques lointaines, quand 
le tracé de la côte était différent 
de celui d’aujourd’hui du fait d’un        
niveau de la mer beaucoup plus 
bas.  
En tout cas, il se dit que s’il n’y a 
jamais eu de famine sur Oléron, 
c’est en grande partie grâce à   
l’apport régulier en poissons que 
nos ancêtres, qui n’étaient pas des 
marins, tiraient des pêcheries. 

 
Mais si l’on se tourne mainte-
nant vers l’avenir, il n’est pas                                                                                      
vraiment radieux pour nos écluses 
à poissons ... Tout d’abord,                                           
l’amenuisement de la ressource 
est manifeste. C’est un problème 
au niveau mondial, visible aussi à 
notre échelle. Et il est encore ag-
gravé par une baisse d’attractivité 
de nos estrans pour les poissons 
: il y a encore quelques dizaines                                                      
d’années existait tout autour de 
l’île une large ceinture de fucus, 
épaisse et glissante, qu’il fallait 
franchir avec précaution quand 
on partait à la pêche à pied. Les 
poissons allaient y fouiller les                              
algues à la recherche de petits 
mollusques, crustacés, vers, etc. 
quand ils ne broutaient pas les  al-
gues elles- ‐mêmes. C’était aussi un 
lieu de ponte pour de nombreuses 
espèces. On se demande si les 
fucus n’ont pas été victimes du                                                      
réchauffement des eaux, la ques-
tion n’est pas résolue, mais en tout 
cas la banche est maintenant sou-
vent à nu, et les poissons viennent 
moins s’attarder sur l’estran.  

Autre sujet d’inquiétude, la montée 
des eaux… Quand nos écluses ne 
videront plus suffisamment à marée 
basse pour y pêcher, aurons- ‐nous 
le courage de les reconstruire plus 
haut sur l’estran ? C’est ce qui 
s’est passé au cours des siècles à                       
mesure de la remontée du niveau 
de la mer, mais pour entreprendre 
cet effort considérable, il faut que le 
besoin soit fort, ce qui n’est pas le 
cas à l’heure actuelle, et ne le sera 
pas tant qu’il y aura du pétrole, des 
supermarchés, des réfrigérateurs, 
en bref une vie qui ressemble à la 
nôtre actuellement.  

Et au présent, quelle est la situation ?  
Nous avons encore sur nos côtes 
d’Oléron une quinzaine de ces 
belles structures, qui témoignent 
d’une autre époque, rythmée par 
les marées et le cycle de la lune. 

Chacune d’entre elles est une 
concession maritime, dont seuls 
les codétenteurs, enregistrés aux 
Affaires Maritimes,  ont le droit 
de pêche.  Ils ont également             
l’obligation de les entretenir…                  
Entretien qui est assuré par amour 
de ce patrimoine hors du temps, 
pour le plaisir de perpétuer les 
gestes de nos ancêtres, que ce soit 
pour construire ou pour pêcher, et 
aussi pour transmettre à ceux qui 
nous suivent une pratique qui a 
nourri les habitants pendant des 
siècles. Qui sait ? Peut- ‐être en        
aurons- ‐nous encore besoin… 

                           Francine Fèvre,
chef d’écluse du site des Sables 
Vignier, inscrit au titre des Monu-
ments Historiques en 2012.  

Les co- détenteurs sont également 
regroupés dans l’Association de 
Sauvegarde des Écluses à Poissons 
d’Oléron :
ecluses.oleron@gmail.com
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Environnement

Le jardin des senteurs place de Verdun.

Le 2 ème composteur 
partagé
 
Après celui de Chaucre installé 
en novembre 2020 c’est main-
tenant un nouveau site qui est 
accessible.

Mis en place dans l’espace vert 
du parking Godeau à Chéray, 
il permettra aux habitants qui 
ne possèdent pas de jardin ou 
un jardin inférieur à 30m² de 
pouvoir venir y déposer leurs 
déchets organiques. 

Rappel : il ne faut pas y                                             
déposer vos déchets verts, ni 
des coquillages, ni des sacs 
biodégradables car ils sont très 
longs à se composter. 

Installé en mai par l’équipe des 
espaces verts, les carrés pota-
gers présents sur la place Ver-
dun sont composés des plantes                     
aromatiques, de plantes comes-
tibles et médicinales. 

Vous pourrez découvrir des 
plantes originales qui pourront            
agrémenter vos plats. Réalisé 
en interne, un support avec une 
fiche technique pour chaque 
plante vous renseignera sur les 
caractéristiques de celles-ci. 

Cet espace, en lien avec l’église 
du Xième siècle qui viens d’être 
inscrite au « pass explore Olé-
ron » lancé par la CdC, s’inscrit 
dans un programme qui per-

Expliquer, informer, éduquer 
sur les méthodes du jardiner au        
naturel est important. Le jardin 
éco-responsable en est le témoin 
car il permettra de montrer aux 
différentes personnes ce qu’il 
peut être fait dans son propre 
jardin.
Ainsi des légumes et plantes aro-
matiques sont plantés et sont mis 
à disposition du public tout en y 
associant des fleurs avec un ef-
fet répulsif contre les pucerons, 
aleurodes…. 
Un espace de plantes mellifères 
est créé pour attirer de nombreux 
oiseaux dont les mésanges, les 
papillons, les coccinelles… qui 
pourront se loger dans l’hôtel à 
insectes.
Par la suite des activités et des 
journées d’informations seront               
réalisées dans la salle des fêtes 
permettant d’accueillir, de pré-

Création d’un jardin « éco-responsable » à Chaucre.

senter et de conseiller le public 
à ces méthodes. 
 Des nichoirs à mésanges sont 
également installé dans les pins 
afin de dévorer les redoutables 
chenilles processionnaires.

mettra aux enfants du groupe 
scolaire - avec l’aide des ensei-
gnants - de mettre en place un 
atelier de reconnaissance des 
plantes aromatiques et médici-
nales.



Le cimetière et les tombes remarquables.

Corinne Lerolle, adjointe à la culture et Sandra Lamy, conseillère 
municipale déléguée au petit patrimoine, ont commencé l’inven-
taire des tombes remarquables et de certaines sépultures dans le 
but d’organiser un parcours pédestre dans le centre bourg de Saint-
Georges.
 
Ce dernier passera par le cimetière.  Outre les tombes des soldats 
sénégalais où celles des alliés du conflit 39-45, il y a également 
des tombes d’anciens maires de la commune et de nombreuses 
chapelles familiales qui, pour certaines, apportent des éléments 
précieux pour la connaissance de l’histoire locale.
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Visite commentée à la Gautrelle
avec Stéphane Hardy.

Fin février quelques élus de la 
commune de Saint-Georges se 
sont rendus à la Gautrelle pour 
aller à la rencontre de Stéphane 
Hardy, agent de L’ONF. 
Cette rencontre a permis d’avoir 
des informations sur la faune et 
la flore locale, sur les travaux 
réalisés par l’ONF, sur la pro-
tection des dunes et sur les dif-
férentes actions menées dans 
nos forêts comme par exemple 
l’enlèvement des poubelles des 
parkings en forêt. 

La reconnaissance de la flore 
avec l’ajonc, l’oyat, l’éphédra, 
l’œillet des dunes, l’immortelle 
des dunes, la ciste de Montpel-
lier était aussi au programme. 

Redevance incitative

A savoir que pour une forêt en 
bonne santé, il faut parfois cou-
per ! 
Le fait de couper certains arbres 
permet aux autres mais aussi 
aux semis d’avoir l’eau et la lu-
mière nécessaires à leur déve-
loppement. Ainsi plusieurs petits 
pins maritimes pointent le bout 
de leurs aiguilles. 

Plusieurs actions en lien avec 
l’ONF auront lieu durant l’an-
née 2021, afin d’informer et de 
sensibiliser la population.

Afin de tout savoir sur la                
redevance incitative une                                                 
permanence est organisée 
jusqu’au 31 août.

De 9h30 à 12h et de 14h à 17h 
à côté du local du Secours Popu-
laire et du marché de Chéray. 
Vous pourrez également en 
apportant vos poubelles, les 
équiper de puces qui seront né-
cessaires dans le cadre de la re-
devance incitative. 



Village de Notre-Dame-en-l’isle

Cadre de vie Travaux

Village des Sables Vignier

Village de Chéray

Dans le cadre des travaux 
de voirie pour l’évacuation              
pluviale du chemin d’accès aux 
habitations, l’installation d’un               
caniveau double pente a été    
réalisé. 
Le nivellement du chemin avec 
un point haut en son centre est 
nécessaire pour un bon écoule-
ment.

ZONE 30 MARCHÉ DE CHÉRAY
La commission de voirie a adopté la proposition d’extension de la zone 30 afin de sécuriser la circu-
lation des cyclistes autour du marché de Chéray.
Ainsi, la zone 30 s’étendra du plateau chemin de la Porte Rouge jusqu’à la rue de la Corderie (en 
direction de la rue du Cellier).
C’est une première expérience dans ce secteur dans l’attente du réaménagement de la rue de la cou-
ture et la rue Saint Jean.

Travaux de voirie /pluvial chemin de la casse
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Des chicanes provisoires ont été installées pour réduire la vitesse à 
l’entrée de Notre Dame en l’Isle. 
L’efficacité de ce dispositif sera analysé au cours des semaines qui 
viennent pour être répliqué à d’autres endroits. 
En complément une zone 30 a été aménagée dans tout le village.



Village de Boyardville

Village de Saint-Georges

Village de Foulerot

RUE DU CELLIER
Des travaux de désamiantage sur le réseau d’assainissement ont 
été effectués ce Printemps.

Machine à peinture
La mise en route de la nouvelle machine à peinture routière, dotée 
d’un moteur électrique, s’est faite avec le commercial formateur 
d’Euroliner. 
Pour les agents de notre service signalisation il s’agit d’un confort 
de travail «  60 décibels  » en                      
utilisation. Compte tenu des                                                    
horaires décalés le matin, cela sera 
une gêne en moins pour les admi-
nistrés intramuros. 
L’ancienne machine thermique (15 
ans de service) sera ponctuellement 
utilisée pour les revêtements couleur.

Remplacement de la conduite 
d’eau.

Tranchée dans la voirie.

Travaux de consolidation place Marie Briquet à
Foulerot par les services municipaux.
Cette sécurisation est nécessaire afin recevoir le projet 
de « city stade » actuellement à l’étude, qui offrira aux 
jeunes un lieu sécurisé pour la pratique d’une anima-
tion sportive.

Compte tenu des coefficients  
vives eaux et des niveaux d’eau 
significatifs ainsi que des bulle-
tins Météo France,  il a été pro-
cédé préventivement à la mise 
en place du système d’endigue-
ment (batardeaux) afin de sécu-
riser le village de Boyardville et 
sa population. Ce dispositif a 
été maintenu jusqu’à fin mars 
début avril, et seuls les accès 
pour les pêcheurs professionnels 
et la capitainerie ont pu être ou-
verts en période de mort d’eau.
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Cadre de vie

Travaux école

Chemin d’accès
au refuge oléronais

Nettoyage de Printemps

Les agents du service des          
espaces verts ont réalisé                      
différentes plantations sur         
l’avenue du Trait d’Union. Ainsi 
chênes verts, tamaris, palmiers 
mais également plantes vivaces 
et autres arbustes ont été plantés 
afin d’avoir des plates-bandes 
durables et végétalisées tout au 
long de l’année.

Pour y apporter une                            
certaine perspective de                      
hauteur, des supports                                                  
métalliques galvanisés, créés 
par le serrurier de la com-
mune ont été        installés. Ils                                                         
permettront aux plantes grim-
pantes d’y trouver appui.  

Le chemin d’accès au refuge
oléronais est terminé. 
Celui-ci présentait de nombreux 
trous compliquant l’accès des 
véhicules pour arriver au refuge. 
Durant 1 semaine, la réfection 
totale du chemin fut réalisée 
avec un reprofilage et tapis     
bicouches. 

Intervention d’une entreprise 
pour nettoyer la façade, le     
monument aux morts et le parvis 
de la Mairie.
Prochainement, les noms            
gravés des Saint-Georgeais       
« morts pour la France » sur 
le monument aux morts seront      
repeints.

Fleurissement avenue du Trait d’Union

Le mobilier urbain de l’école a 
été récupéré et rafraîchi par les      
services techniques, qui ont don-
né aux bancs et poubelles de 
l’école du Trait d’Union de jolies 
couleurs arc-en ciel.
Ainsi la commune de                      
Saint-Georges garde un esprit 
durable et anti-gaspillage, et 
donne une nouvelle vie au mo-
bilier !
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Cadre de vie

NUISANCES SONORES :  
    • Arrêté préfectoral n°07-1679 du 22 mai 
2007 relatif à la lutte contre le bruit :
Les occupants et utilisateurs de locaux privés, 
d’immeubles d’habitation, de leurs dépen-
dances et de leurs abords doivent prendre 
toutes mesures afin que les travaux de brico-
lage ou de jardinage réalisés à l’aide d’outils 
ou d’appareils bruyants, tels que tondeuse 
à gazon à moteur thermique, tronçonneuse, 
bétonnière, perceuse (liste non limitative) ne 
soient pas cause de gêne au voisinage.
    • Ces travaux ne doivent pas être effectués 
à des heures où ils pourraient être gênants 
pour le voisinage,
ni pendant une durée notoirement excessive.

FEUX A L’AIR LIBRE :
    • Arrêté préfectoral n° 2016125-I0001 
relatif à la prévention des incendies de plein 
air :
 Les déchets dits verts, éléments issus de 
la tonte de pelouse, de la taille de haies et 
d’arbustes, d’élagages, de débroussaillement 
et autres pratiques similaires constituent des 
déchets quel qu’en soit le mode d’élimination 
et de valorisation. Les déchets verts produits 
par des ménages ainsi que les déchets bio-
dégradables de jardins et de parcs relevant 
de la catégorie des déchets municipaux sont 
considérés comme des déchets ménagers et 
assimilés. 
    • Le brûlage à l’air libre des déchets verts 
ménagers est interdit toute l’année.

DÉPÔT SAUVAGE :
    • Jeter ou abandonner vos déchets dans la 
rue fait l’objet d’une amende pénale.

Si vous déposez, abandonnez, jetez ou         
déversez tout type de déchets sur la voie                                       
publique, vous risquez une amende forfai-
taire de 68 €  (paiement dans les 45 jours) 
ou 180 € au-delà de ce délai. A défaut de 
paiement, le montant de l’amende peut 
aller jusqu’à 450 €. Si vous avez utilisé un               
véhicule pour les transporter, vous risquez 
une amende pouvant aller jusqu’à 1 500 €, 
ainsi que la confiscation du véhicule.

ANIMAUX :
    • Arrêté municipal n°2013-1 du 4 octobre 
2013 
Sur toute l’étendue du territoire communal, 
il est interdit de laisser divaguer les animaux 
domestiques. Tout propriétaire de chien 
doit tenir son animal en laisse sur la voie                                                                           
publique et dans les lieux publics. Les              
animaux domestiques trouvés en divagation 
sur la voie   publique seront saisis et mis en 
fourrière.  

    • La fréquentation des plages et zones de 
bains par les chiens et chevaux est interdite 
pour des  raisons sanitaires (bonne qualité 
des eaux de baignade) du 15 juin au 15 sep-
tembre.

En ce qui concerne ces derniers, l’accès aux 
plages et zones de bains leur est  toutefois 
autorisés avant 09h00 et après 20h30                
durant cette même période, à charge pour 
leurs cavaliers de procéder immédiatement, 
et par tout moyen approprié, au ramassage 
des déjections qu’ils abandonnent.

CAMPING-CAR :
    • Arrêtés municipaux du 15 juillet 1997 et 
82-08 du 23 juin 2008 :
Le stationnement des véhicules habitables et 
de type « camping-car » est autorisé dans la 
limite du droit d’usage normal, à l’intérieur 
de l’agglomération, sur les emplacements 
réservés au stationnement des véhicules et 
situés le long des voies et places publiques 
ainsi que sur les aires et dans les parcs de sta-
tionnement public sauf entre 23 heures et 7 
heures du matin.

    • Entre 23 heures et 7 heures du matin, le 
stationnement des véhicules habitables et de 
type « camping-car » est autorisé sur les sites 
suivants du territoire communal : parking dit 
du marché de Cheray et parking de la zone de 
loisirs des Prés Valet.

ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE :
    • Arrêté municipal N° 2020-197 du 16 
septembre 2020 :

Il est interdit de fumer aux abords des écoles 
élémentaires et maternelles du groupe          
scolaire du Trait d’Union situé 630 avenue du 
Trait d’Union et 282 rue du Cellier – Chéray

La police municipale vous informe
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Les Nouvelles du Trait d’Union

S’il est des travaux qui se 
suivent en se complétant mais 
qui ne se ressemblent pas, le                    
Complexe Culturel et Sportif du 
Trait d’Union est bien de ceux-
là. D’un bâtiment sorti de terre 
avec cette très belle salle du 
Chai, à une très grosse rénova-
tion de notre ancienne salle des 
fêtes pour devenir le nouveau 
pôle sportif, il y bien là plusieurs 
pas.
Ce bâtiment qui fêtera bientôt 
ses 130 ans, quoi qu’en bon 
état général a dû faire l’objet de 
sérieux remaniements.

Actuellement, au niveau du      
rez-de-chaussée, le lot gros 
œuvre a terminé les nouveaux 
volumes. Vestiaires, partie asso-
ciative, couloirs de circulation 
sont désormais bâtis conformé-
ment aux plans.
Les dalles et murs porteurs sont 
prêts. Au 1er étage, la nou-
velle salle de réunion desser-
vie par deux escaliers (service 
et secours) ainsi que par un              
ascenseur a reçu sa dalle. Sont        
également disposées au premier 
étage, une pièce à but de local 
technique pour le pôle sportif 
et une autre pour la même af-
fectation à destination du futur        
gymnase. Le faitage de tous les 
murs de l’ancien chai Fournier, 
reçoit un robuste chainage afin 
de lier la totalité du bâtiment.

Le 9 juin, autre opération d’im-
portance  avec l’arrivée de 12 
prémurs qui, une fois assem-
blés, composeront la structure                 
périphérique d’un nouveau 
volume (à l’emplacement de 

Moment impressionnant :
en 48 heures une surface 
de 110 m² pour une hauteur                       
allant jusqu’à 8 mètres, est                                                                  
bâtie. Il faudra compter 48 heures 
de plus pour que l’enceinte soit                                                             
terminée par un béton                  
coulé entre les deux «peaux» 
des prémurs. Resteront la 
pose des réseaux dans le sol, 
les dalles à couler, les murs                                                    
intérieurs à monter, et une       
nouvelle partie du complexe 
sera née.

Début juillet les maçons prépa-
reront les «sommiers» de récep-
tion de la nouvelle charpente 
du pôle sportif. L’ancienne char-
pente a, pour sa part, été éva-
cuée et mise en dépôt par les 
agents municipaux au centre                                                                  
technique de la commune. En    
effet, plusieurs projets de réhabi-
litation de ces bois de charpente 
sont prévus. Ainsi ces pièces 
multi centenaires continueront à 
avoir sur le territoire communal 
une vie artistique, utilitaire, voire 
les deux. La nouvelle charpente 
sera posée vers la mi-juillet. Août 
sera calme sur le chantier, cette 
trêve estivale permettra de res-
pecter le repos des vacanciers. 
Et ce sera début septembre que 
«la ruche» du Trait d’Union se   
réveillera à nouveau. La totalité 
de la couverture sera alors po-
sée. Suivra la pose des menui-
series extérieures en octobre. 
Une fois le pôle sportif clôt et                        
couvert, les lots de second 
œuvre investiront la place pour 
peaufiner le futur fleuron sportif 
de Saint-Georges.

Le point travaux
l’ancien dojo) et dans lequel 
prendront place  : une nouvelle 
réserve pour le matériel du gym-
nase, un local de service et le 
local du groupe électrogène 
qui assurera une autonomie en 
énergie pour le Complexe du 
Trait d’Union, dans l’éventuali-
té de l’accueil de sinistrés lors 
de catastrophes naturelles (sub-
mersion, incendie, évènement       
sismique).



Économie
Les Chèques Cadeaux Commerçants Oléron
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Ces chèques sont émis par l’association Oléron, Cœurs de               
Villages. Cette association créée en mars 2017 intervient sur 
toute l’île d’Oléron. Son objectif est de soutenir les commerçants             
indépendants, et notamment ceux implantés dans les villages. Son 
acte fondateur a été la création de la carte de fidélité multi-com-
merces : une carte de fidélité unique et commune à plus de 50 
commerçants.
 
Nouvelle opération : le lancement des Chèques Cadeaux                     
Commerçants Oléron. D’une valeur de 20€, valables un an à 
compter de leur achat, ils affichent une volonté de privilégier l’éco-
nomie locale insulaire.
On peut les acheter dans les commerces re-lais
(Laetitiatrala pour notre commune)
et sur le site www.commercants-oleron.fr.
(Merci de privilégier cette solution pendant les mois d’été).
 
La Communauté de Communes de l’île d’Oléron a soutenu                     
financièrement l’opération de lancement en finançant 500 chèques 
à redistribuer. C’est ainsi 10.000€ qui viennent aider les commer-
çants touchés par les fermetures administratives. 

À ce jour, plus de 24 commerçants de Saint Georges d’Oléron 
acceptent les chèques cadeaux !
 
Retrouvez les sur le site : www.commercants-oleron.fr

Vous êtes commerçant à        
Saint-Georges d’Oléron, et vous 
souhaitez accepter les chèques 
cadeaux Commerçants Oléron.

Inscrivez vous auprès de Marine 
Vandendorpe au
06 23 46 13 01 chargée du 
développement économique des 
centres bourgs.

C’est facile sur le site : 
www.commercants-oleron.fr

Nos commerçants partenaires :

• Le Jardin de la Josière - Chaucre
05 46 76 51 75 
• Au Fumoir d’Annie - St Georges 
05 46 76 57 14 
• Planète Nautic - Port du Douhet 
06 29 33 71 40 
• Planète Trott - Port du Douhet
06 17 83 94 58 
• Port miniature Ti’Bato - Les près Valets 
06 78 61 61 75 
• Nat’Coiff - Sauzelle 
05 46 36 80 88 
• Laetitiatralala - Chéray  
06 83 34 91 76
• Poissonnerie les 4 Vents
Marché de Chéray 
• La Fine Goule fromagerie
Marché de Chéray 
• La Cave - Marché  de Chéray 
• Green Trott  location de vélos
et trotinettes - Boyardville 
06 72 87 68 27 
• L’Échoppe restaurant - Boyardville
09 87 70 76 82 
• C l’Atelier tapissier - Domino
06 98 36 58 94 
• À l’Ouest - Domino (grande plage)
06 22 20 03 00 
• La Terrasse - Boyardville
05 46 47 39 78 
• Ets Morisset primeurs
Marché de Chéray
06 75 56 34 81 
• Lo Weko restaurant - Les Sables Vignier
Cédric Soulard
05 46 76 67 60 
• Le Grain de Sable restaurant  - Domino
Fabrice Roux
05 46 76 52 28 
lapetiteplage@orange.fr

Nos commerçants partenaires :

• Sabrina Aubry Coiffure
rue Pontheziere
 05 46 76 55 53
• Coiffure Laurence Fonteneau - Chéray
05 46 76 57 24 
• La Ferme aux Anes Nicolas Séguier
06 81 60 29 83 
• Chéray Cycles location de vélos
Mme Wilbot
05 46 76 64 70 
• Loca Loisirs location de vélos
Les sables Vignier
Mme Serre
05 46 47 52 98 
• Ely Décor Marine - Saint Georges
06 81 75 45 13
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État Civil

Décembre 2020
Robert TARADE, 88 ans, St Georges / Maurice LEFÈVRE, 88 ans, St Georges / Suzette MARTINEAU, 77 ans, 
St Georges / Philippe BOUDOL, 63 ans, St Georges

Janvier 2021
Jean BIROT, 94 ans, St Georges / Gilbert PELLETIER, 93 ans, Chaucre / Denis WAHL, 74 ans, St Georges / 
Pierre COULOMBEIX, 68 ans, Chéray

Février 2021
David CHARPILLENE, 51 ans, Chaucre / Amédé MASSÉ, 94 ans, Sauzelle / Colette TALLEC veuve GAUTHIER, 
90 ans, St Georges / Ginette BAUD veuve JAULIN, 94 ans, St Georges / Jean-Pierre PROUST, 71 ans, St 
Georges / Marguerite MENGARDUQUE épouse MORIN, 82 ans, St Georges / Chantal FROMENTIN, épouse 
DA SILVA, 67 ans, Chéray

Mars 2021
Pierre GYRE, 84 ans, St Georges / Huguette DÉRÉDAIN, épouse CAPPELIEZ, 75 ans, Chaucre

Avril 2021
Aldo MERCIPINETTI, 81 ans, Sauzelle / Ginette GRANET, veuve BOVO, 84 ans, St Georges / André TEXIER, 
88 ans, Le Placin / Catherine THIBAULT, épouse BAUDOUX, 69 ans, St Georges / Françoise DELACOUR, 
épouse DOUCET, 89 ans, St Georges / Samuel NOTHDURFT, 67 ans, L’Ileau / Marc DUPUY, 69 ans, Chaucre 
/ Jean DELAVOIS, 93 ans, Sauzelle / Roger ALLIGNÉ, St Georges, 96 ans / Yvonne COCHONNEAU, veuve 
GOUPIL, 93 ans, St Georges / Marcel PRIOULT, St Georges, 87 ans / Pierre PÉRAUD, St Georges, 90 ans / 
Patrick HIVERNAT, Chabanais, 71 ans

Décès

Mariages

Février 2021
Mahran BOUGATTAYA et Johanna ELEONORE

Mai 2021
Sylvie DUBOIS et Mariette GUÉDON

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 ...
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AMATI et Saint-Georges, c’est une histoire de cœur     
depuis 20 ans. Philippe et quelques autres savaient 
que c’est grâce à cette commune que le projet initial de    
lancer cette formation de musique classique a pu exister 
et se développer.

AMATI, c’était d’abord Philippe. C’est lui qui en avait 
trouvé le nom  : Association Musicale Amateurs Tous    
Instruments. 
C’est lui qui installait les lumières et les sièges.
C’est lui qui, par son charisme, son enthousiasme et son 
bonheur de partager, soudait cette équipe ô combien 
de fois renouvelée.
C’est lui encore qui réveillait le public par ses                  
présentations amusantes, dites dans sa belle voix de 
baryton.
Enfin c’est lui qui jouait merveilleusement de l’alto.

Philippe, ses belles boucles et ses yeux rieurs, ses        
plaisanteries, ses cris de joie parfois, ses chansons 
qu’il entonnait après le départ du public avec sa bonne      
humeur, sa générosité et son talent, était notre frère, 
notre ami, celui sur lequel on peut compter quoi qu’il 
arrive.

Philippe, qui nous manque tant aujourd’hui.

AMATI 

Hommages

Deux hommes engagés nous ont quitté

Daniel DODIN nous a quitté le 8 Avril 2021 et nombreux 
étaient ses amis pour l’accompagner car il a beaucoup 
compté pour notre commune de Saint Georges
Daniel était connu pour son dévouement à l’église.
La préparation des offices depuis tant d’années était 
sa mission que ce soient les messes dominicales, les             
mariages ou les obsèques. Il effectuait également les 
tâches d’entretien de l’église, le ménage, le rangement, 
la décoration, l’installation de la crèche,  l’ouverture et 
fermeture l’église.
Combien de familles a-t-il accompagné  ? Combien 
de chants a-t-il entonné pour permettre aux familles                  
endeuillées d’adoucir leurs peines.
L’accueil était une seconde nature chez lui. Il aimait           
tellement accueillir les touristes de passage pour leur faire 
admirer son église mais il aimait aussi leur faire partager 
son amour de la commune.
Daniel avait le souci des plus démunis, il a beaucoup 
œuvré au sein du secours catholique dont il a assuré la 
présidence pendant de nombreuses années. Et il était 
très attentif à la détresse des plus pauvres, organisant 
les    déjeuners solidaires avec attention et gentillesse. 
Il a été dans le même esprit un membre actif du conseil         
d’administration du CCAS et du CIAS. 
Daniel Dodin n’a jamais cessé de s’intéresser à sa 
commune et plus particulièrement Foulerot et ses forêts        
domaniales qu’il chérissait particulièrement en tant                                           
qu’ancien de l’ONF.
Nous adressons à toute sa famille nos sincères              
condoléances.

Daniel DODIN

Philippe CAUSSE
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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 Chéra
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 dépen-

dantes,
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.
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Services Municipaux

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

Aide pour démarches en ligne
Mme Fatna COUTEAU sur rendez-vous
tél. 05 79 86 01 50

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 communes 
(05 46 47 24 68).

Service enfance-jeunesse
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 sco-
laires 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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La tribune des élus

« La reconnaissance silencieuse ne sert à personne » (Gladys Stern)
 
La commune de Saint Georges d’Oléron est connue et reconnue, depuis 
plusieurs décennies, pour son riche tissu associatif et les nombreux 
bénévoles qui l’animent, participent ainsi à créer du lien et parfois 
des vocations. Nombre d’équipes municipales qui se sont succédées 
ont mis un point d’honneur à valoriser les actions des associations et 
à mettre à leur disposition des locaux, des ressources humaines, des 
aides techniques et financières… pour leur permettre d’accomplir au 
mieux leur mission. Un élément essentiel, pour un bon fonctionne-
ment associatif, est la séparation des pouvoirs entre le politique et 
l’associatif ; le politique devant s’assurer de la bonne utilisation des 
sommes allouées sans pour autant ingérer dans le fonctionnement 
quotidien de l’association. Il ne doit pas non plus y avoir de lien de 
subordination, mais une relation de confiance réciproque. La recon-
naissance de l’investissement des bénévoles contribue à augmenter 
leur motivation, leur satisfaction et le plaisir qu’ils ont à faire partager 
leur passion, favorisant ainsi la création, l’innovation, l’imagination. 
Cette reconnaissance passe par l’autonomie, l’écoute et la gratitude. 
Un simple remerciement public d’un membre d’une association, quel 
que soit le niveau de son engagement associatif, par une « autorité », 
fait partie de cette reconnaissance.  

L’attribution d’une subvention de 10.000 Euros à l’association « 
Balades musicales en Oléron » (qui perçoit déjà des subventions pu-
bliques) et dont le président n’est autre que l’ex directeur de cam-
pagne de Mme Rabelle est une insulte envers les autres associations 
qui oeuvrent, pour certaines, depuis de nombreuses années et qui 
font de l’économie d’argent public une priorité dans l’approche de 
leur budget. 

« La majorité de nos problèmes de société viennent de ce que le pou-
voir n’est pas basé sur la compétence mais sur le copinage » (Marc 
Roussel).

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

Tribune des élus de
« Saint-Georges en commun »

Tribune du 
« Rassemblement pour

Saint-Georges-d’Oléron »

Augmentation des Indemnités des élus de la majorité
   
Il faut le savoir ! + de 26 % d’augmentation de l’enveloppe               
dédiée aux adjoints municipaux, par rapport à l’équipe précédente. 
Madame Le Maire assume, et bien moi, j’assume d’en faire écho ! 
J’avais défendu une diminution de ce poste lors de mon programme 
de campagne, qui a baissé sur l’ensemble des communes gérées par 
le Rassemblement National sur le territoire.
D’autant que cette mesure est profondément déplacée en cette       
période de complexité économique. Qui peut arguer aujourd’hui 
d’une augmentation de 26 % ? Pas les employés de la commune en 
tout cas. L’incidence n’impacte pas tant le budget communal, mais il 
s’agit là d’un devoir minimum d’exemplarité.

Non à la néo écolo bobo !

Barbara Pompili qui en profite pour se prononcer au passage             
favorablement au projet éolien oléronais, au mépris de l’avis des 
représentants professionnels de la pêche, notamment du Comité      
Régional des Pêches (CRPMEM), des élus RN oléronais farouchement 
opposés à ce projet, et d’une majeure partie de la population locale.

Un projet éolien qui s’étend en zone d’impact, parti de 100 km pour 
arriver à 300, en nombre, de 60 machines au départ à 80 ou 120 
actuellement, en hauteur, de 180 à 240 ou 260 mètres, soit les plus 
hautes d’Europe, nul doute que l’attraction locale ne sera plus le 
phare de Chassiron avec ses 46 mètres de hauteur qui ne pourra pas 
rivaliser avec l’immense forêt éolienne, plus grande que l’Ile d’Olé                 
ron elle-même, bien visible à 15 km des côtes. Les marins-pêcheurs 
ont bien pris conscience de la démesure de ce projet, de son danger 
pour leur profession, mais l’ensemble de la population doit prendre 
conscience des conséquences dramatiques au niveau écologique,  
économique, pour une rentabilité nulle. L’appât des subventions 
pour les collectivités locales risque de nous coûter très cher, à Saint-
Georges nous exigeons une prise de position ferme et définitive sur 
le sujet, pour les élus du Rassemblement National, c’est NON !

Pascal MARKOWSKY
Conseiller Municipal




