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Une année s’achève avec son lot 
de joies et de déceptions, une autre 
s’annonce pleine de promesses 
mais aussi d’incertitudes. L’année 
2021 n’a pas été en termes de si-
tuation sanitaire à la hauteur de nos 
espérances. Entre l’obligation du 
passe sanitaire, le port du masque 
dans tous les lieux fréquentés, les 
annulations de dernière minute, il a 
fallu garder espoir et volonté. 

La commune a su malgré tout 
s’adapter et aller de l’avant. Ni vos 
élus, ni le personnel de la mairie 
n’ont baissé les bras. Nous avons 
voulu dans ce «  numéro bilan  » 
vous faire part de nos réalisations 
et de notre action pendant ces pre-
miers 18 mois de notre mandat.

Notre commune est attractive, nous 
devons composer avec nos 70% 
de résidences secondaires, 4235 
emplacements de campings et nos 
résidents principaux. 

Le problème du logement de 
nos jeunes et de nos actifs 
sera le problème majeur de 
ces prochaines années. Nous 
nous engageons en acquérant du 
foncier pour construire pour eux. 
Plusieurs programmes vont sortir 
de terre et sont déjà très attendus.

Nous sommes mobilisés pour amé-
liorer votre cadre de vie. L’obten-
tion de la deuxième fleur villes et 
villages fleuries est venue récom-
penser cet engagement.

Le bien vivre ensemble est essen-
tiel. Quelques manifestations ont 
pu avoir lieu et notre nouvelle salle 
voit son planning très chargé. Les 
réunions, les assemblées géné-
rales, lotos, activités de loisirs, be-
lotes trouvent leurs places. Chacun 
prend ses marques pour le plaisir 
de tous. Les premiers spectacles ont 
ravi l’assemblée et cela nous pro-
met de belles soirées.

Conseil municipal des jeunes, 
conseil des sages, associations de 
villages, associations sportives ou 
de loisirs déjà un grand nombre de 
Saint-Georgeaises et Saint-Geor-
geais se mobilisent pour valoriser 
et animer notre commune. 
Mais certains bénévoles peuvent se 
lasser.... 

Plus que jamais nous avons 
besoin de la mobilisation 
de tous pour mieux vivre                
ensemble, aussi en cette période 
de vœux et de bonnes résolutions, 
nous nous sommes engagés dans 
l’heure civique.

«  Donner une heure par mois ? 
Chacun d’entre nous peut le faire ! 
Le rythme de vie de tous ne permet 
pas toujours de nous engager dans 
la durée. Simple, près de chez soi 
et sans contrainte, vous pouvez 
choisir les gestes de solidarité qui 
vous conviennent ! L’essentiel est de 
renforcer le lien, notre bien le plus 
précieux… »

Dominique RABELLE
Maire de Saint-Georges-d’Oléron

Vice-présidente du Département

Avec Atanase Perifan,
fondateur de la Fête des Voisins
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La Mairie : Bilan depuis le 28 mai 2020
18 mois après le début de notre mandat.
Qu’avons-nous fait ?

LA POINTE
DE

CHAUCRE
Le réaménagement du parking et de l’accès à la plage
a été étudié et sera proposé aux riverains.
Début des travaux courant 2022.

• SALLE LE CHAI
Achat du mobilier pour 114 000 €
Installation d’une tribune mobile 147 000 €

• L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES
en cours de réhabilitation :
Un dojo, une salle de danse.
Un espace d’accueil des associations.
Une salle de 100 m2 au premier étage,
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

COMPLEXE DU
TRAIT D’UNION

À CHERAY

Un archiviste a été recruté pendant 9 mois pour
trier et organiser les archives de la commune. 
Un nouveau local accessible
et sécurisé a été aménagé.

LES
ARCHIVES

MUNICIPALES

Les travaux d’assainissement
de la rue du Cellier sont terminés.
L’étude par le syndicat de voirie de la restructuration
de l’espace devant l’école est �nalisée. 
La réfection des voiries, la création d’une piste cyclable
et d’une voie en « chaucidou » vont débuter.

LES ABORDS
DE

L’ÉCOLE



5

Bilan depuis le 28 mai 2020
18 mois après le début de notre mandat.
Qu’avons-nous fait ? GRANDS TRAVAUX ET PROJETS

Un cabinet a été choisi pour étudier
la requali�cation de l’ensemble des Prés Valet. 
L’étude de faisabilité du nouveau
skate park est lancée.

LES
PRÉS VALET

Gratuité du parking central
et mise en place de la zone bleue.
Récupération des terrains « déconstruits »
pour en faire des parkings verts.
Aménagement de la rue du 158ème RI
en zone 20.
Lancement de l’étude d’aménagement du 
village en concertation avec les habitants.

BOYARDVILLE

PORTS DE
BOYARDVILLE
ET DU DOUHET

Transférés au Département.

• SALLE LE CHAI
Achat du mobilier pour 114 000 €
Installation d’une tribune mobile 147 000 €

• L’ANCIENNE SALLE DES FÊTES
en cours de réhabilitation :
Un dojo, une salle de danse.
Un espace d’accueil des associations.
Une salle de 100 m2 au premier étage,
accessible aux personnes à mobilité réduite. 

COMPLEXE DU
TRAIT D’UNION

À CHERAY

Requali�cation du parking des Sables Vignier
en partenariat avec le Département, l’ONF
et la Communauté de Communes.
Les travaux débuteront après l’été.

LA PLAGE 
DES SABLES

VIGNIER

Un archiviste a été recruté pendant 9 mois pour
trier et organiser les archives de la commune. 
Un nouveau local accessible
et sécurisé a été aménagé.

LES
ARCHIVES

MUNICIPALES
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La Mairie

NOS ENGAGEMENTS POUR SAINT-GEORGES
ET SES VILLAGES

Création de commissions extra-municipales pour : 
    • Boyardville
    • L’organisation des marchés
    • Les Prés Valet
    • Le gymnase

Création d’un Conseil des sages® :
Il compte 11 femmes et 11 hommes représentant tous les villages.

Communication renforcée grâce à un nouveau site internet
et une lettre mensuelle d’informations. 

Partenariat soutenu avec les autres collectivités. Nous sommes force de 
proposition à la Communauté de Communes et très présents dans les commis-
sions.

La vice-présidence du Département permet un partenariat important avec le 
Département. Nous sommes assurés de la reconduction du programme
« Oléron 21 acte 2 ».

Chaque projet éligible fait l’objet d’une demande de subventions
auprès de nos différents partenaires.

MAIS AUSSI...

NOS ENGAGEMENTS POUR ST GEORGES
ET SES VILLAGES

LES PORTS DE
BOYARDVILLE
ET DU DOUHET

LES
ARCHIVES

MUNICIPALES
Un archiviste a été recruté pendant 9 mois pour
trier et organiser les archives de la commune. 
Un nouveau local accessible
et sécurisé a été aménagé.

Ont été transféré au département

Les commissions extra-municipales ont fonctionné pour Boyardville, pour 
l’organisation de marchés pour les prés Valet et le gymnase et d’autres sont à 
venir.
Le CONSEIL DES SAGES a été désigné et se met au travail. Il compte 11 
femmes et 11 hommes représentant tous les villages.
La communication a été renforcée grâce à un nouveau site, une lettre men-
suelle.
Le partenariat avec les autres collectivités est très soutenu. Nous sommes force 
de proposition à la communauté de communes et très présents dans les com-
missions.
Le poste de vice Présidente du département fait que le partenariat avec le 
département est très important et que nous sommes assurés de la reconduction 
du programme « Oléron 21 acte 2 ». 

Mise en place d’un plan pluriannuel de réfection des voiries. 

Une nouvelle aire de jeux place Marie Briquet à Foulerot.
Mise en place d’un jeu pour les enfants en situation de handicap.

Achat de 2 radars pédagogiques mobiles pour
analyser le trafic et la vitesse dans nos villages.

Instauration  d’une zone 30 à Notre Dame en l’Isle,
au marché de Chéray et bientôt à Foulerot.

Deux chicanes expérimentales posées à l’entrée de Saint-Georges,
rue de la Miscandière et à Notre Dame en l’Isle.

CADRE DE VIE
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COMMUNE PROPRE

JEUNESSE ET FAMILLE

Organisation de matinées citoyennes au cimetière et sur la plage.
(Désherbage manuel, ramassage des déchets).

Espace sans tabac devant nos écoles.

Commune pilote pour l’opération « plages propres, j’emporte mes 
déchets ».

Nombreuses actions de sensibilisation contre les déchets sau-
vages, les abandons de caravanes.

Protection de l’espace dunaire en partenariat avec l’ONF et la 
Communauté de communes.

Balisage des chemins côtiers pour entraver le stationnement et la 
circulation.

Mise en place d’un Conseil Municipal des Jeunes.
Projets déjà réalisés : 
Sensibilisation contre le gaspillage à la cantine – Création d’un 
jardin potager – Travail sur le mieux vivre ensemble à l’école.

Création d’un groupe de jeunes  6ème 
en soutien au Conseil Municipal des Jeunes.

Reprise des activités périscolaires tous les soirs
( foot, jeux en bois, hand, skate ). 

Partenariat avec ATELEC  pour l’aide aux devoirs.  

Organisation de manifestations : fêtes de l’école, Halloween, 
Noël, tombola par la nouvelle Associations des Parents d’Élèves 
(APE)

Avec le Département, création d’un service de prévention
spécialisé.

Valorisation des réussites de nos jeunes Saint-Georgeais.

Amélioration des équipements :
11 Ordinateurs pour les écoles maternelles et primaires
2 Nouvelles structures de jeux pour la maternelle
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Obtention du label « Villes et Villages Fleuris » 2 fleurs
et le « Prix Régional du Dynamisme ». 

Gros travaux de curage des fossés :
les Prés Valet, Foulerot, Sauzelle...

La brigade verte est opérationnelle depuis le 1er Octobre.

Plantation d’arbres avenue du Trait-d’Union,
végétalisation du cimetière.

Mise en place de composteurs partagés :
1 à Chaucre et 1 à Chéray.
  
Étude thermique des bâtiments scolaires,
de la salle de Chaucre et de la Mairie.  

ENVIRONNEMENT

ÉCONOMIE

LOGEMENTS

Stationnement facilité par la création de zones bleues
(Boyard, Place Verdun, devant la Mairie).

Fleurissement des abords du marché de Domino. 

Organisation d’une soirée food truck les vendredis soir
à Domino en été.

Installation d’un marché d’artisans
et créateurs locaux à Boyardville.

Achats de produits pour les colis de Noël
des anciens à nos producteurs locaux.

En lien avec le plan alimentaire territorial, utilisation
des produits locaux pour les menus de la cantine.

Mobilisation des commerçants
du marché de Chéray pour Octobre rose
en lien avec la Mairie.

Réservation de 10 terrains par l’office foncier solidaire
pour un accès à la propriété de jeunes actifs à Chéray.  

Achat de terrains pour la construction de logements à
loyers abordables en partenariat avec la Communauté de 
Communes.

Lancement de la 5ème tranche du programme SEMDAS
au Trait-d’Union : 31 terrains à bâtir, 10 maisons en location.
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Les comptes rendus des conseils municipaux

 8 NOVEMBRE 2021

RECENSEMENT DE LA POPULATION COMMUNALE 2022 - RECRUTEMENT D’AGENTS RECENSEURS

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : de 
recruter onze agents recenseurs pour la période du 4 janvier au 19 février 2022 inclus, et de fixer les modalités 
de la rémunération de ces agents ainsi qu’il suit :
    • Forfait de 750,00 € bruts
    • 1,85 € brut par feuille de logement remplie
    • 1,65 € brut par bulletin individuel rempli
    • Une indemnité forfaitaire de 80,00 € pour les frais de transport 
    • Une pénalité de 50% sera appliquée sur chaque bulletin individuel et/ou feuille de logement mal remplis en-
traînant un rejet du dossier par le coordinateur communal.
Et de préciser que chaque demi-journée de formation préalable obligatoire dispensée aux agents recenseurs par 
l’INSEE (2 au total) sera indemnisée à hauteur de 50,00 € bruts.

PRIME DE FIN D’ANNÉE DU PERSONNEL COMMUNAL - MONTANT 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés de 
fixer pour 2021 le montant de la prime de fin d’année versée au personnel communal titulaire et non titulaire sus 
visé à 925,00 € bruts pour un agent à temps complet.  

                                                                                                                                       13 DÉCEMBRE 2021

ÉLECTION DE LA COMMISSION DE DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC POUR LA GESTION ET L’EXPLOITATION DES 
MARCHÉS FORAINS COMMUNAUX EXTÉRIEURS DE DOMINO, SAINT-GEORGES - CHÉRAY ET BOYARDVILLE.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés 
: d’approuver les modalités de dépôt des listes telles que sus-décrites. Il est alors procédé à une suspension 
de séance. A la reprise de la séance une liste de cinq noms (MM MAZERAT Adrien - SIMONAUD Philippe - 
DODIN Françoise - PELOU Lisiane - GORICHON-DIAS Marie-Anne) a été constituée pour les titulaires de cette 
commission.
Il est alors procédé dans les mêmes formes à l’élection des membres suppléants de cette commission pour les-
quels une liste de cinq noms (MM DELHUMEAU-JAUD Fabienne - RASPI Catherine - CHAGUÉ Laëtitia - CAVEL 
Christophe - PROUST Éric) a été constituée.
Ont été proclamés élus comme membres suppléants de cette commission de délégation de service public pour 
la gestion et l’exploitation des marchés forains communaux de plein air de Domino, Saint-Georges, Chéray 
et Boyardville :
- MM DELHUMEAU-JAUD Fabienne - RASPI Catherine - CHAGUÉ Laëtitia - CAVEL Christophe - PROUST Éric.

OPÉRATION CHÈQUE CADEAU DE L’ASSOCIATION CŒUR DE VILLAGES - ACHAT DE TITRES PAR LA COMMUNE 
POUR SES AGENTS.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité de ses membres présents ou représentés : 
d’approuver le principe d’achat pour les présentes fêtes de fin d’année d’un chèque cadeau auprès de l’asso-
ciation «Cœur de Villages» pour chacun des agents de la commune titulaires et stagiaires, contractuels de droit 
public ou privé en poste à ce jour.

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.



10

Les cérémonies
Un monument aux morts

rénové avec le soutien des
Anciens Combattants 

ACPG-CATM-OPEX

Cérémonie du
5 décembre

Place de la mairie, le monument 
aux morts a été récemment ré-
nové à la demande de la muni-
cipalité.
Les noms des soldats morts pour 
la patrie n’étaient plus visibles 
sur les deux grandes plaques de 
marbre du monument  : par res-
pect pour eux et leurs familles, 
un grand nettoyage s’imposait.
Le samedi matin 23 octobre, les 
membres du bureau des ACPG, 
accompagnés de leur porte-dra-
peau, ont remis un chèque de 
300€ à Madame le Maire Do-
minique RABELLE. Pour les An-
ciens Combattants, ce don avait 
valeur de symbole afin de rappe-
ler leur fort engagement envers 
le devoir de mémoire dû à nos 
soldats morts pour la défense de 
nos libertés.

Dimanche 5 décembre les élus du 
canton Nord d’Oléron et les portes 
drapeaux se sont rassemblés place 
Verdun à Saint-Georges à l’occa-
sion de la journée nationale d’hom-
mage aux «Morts pour la France» 
pendant la guerre d’Algérie et 
les combats du Maroc et de Tuni-
sie. Suivi du traditionnel dépôt de 
gerbes. 

Cérémonie du 11 novembre

De nombreuses personnes présentes lors des cérémonies de l’armistice 
place Verdun. 

Extrait du discours de Mme le Maire évoquant l’histoire du monument aux 
morts inauguré le 11 novembre 1921: 

[ …] Le maire de Saint-Georges, François Lestang, décide en 1920, de 
construire un monument aux morts qui sera placé sur le square de la 
mairie.

Ce monument représente un soldat au moment précis où il reçoit une 
balle qui le blesse à mort, symbole de ce qui est arrivé à des millions de 
combattants. Dans cette dernière seconde de vie, le soldat crispe sa main 
sur le drapeau tricolore avant de tomber en arrière. Ses yeux se ferment 
définitivement sous la douleur et la bouche s’ouvre dans un dernier cri. Le 
drapeau tricolore est replié en signe de deuil...

Le Poilu est représenté en tenue propre, sans faux-pli, la capote et les 
cartouchières parfaitement tenues. Ici comme ailleurs, lorsque les soldats 
sont représentés en uniforme, la réalité des tranchées avec la boue et le 
sang est toujours occultée.

Cette scène n’est pas courante, c’est alors le choix de la municipalité, 
probablement très meurtrie par la mort de 176 Saint-Georgeais ( 4% de 
la population ).

Au pied, est représentée une couronne mortuaire d’immortelles traversée 
par une branche d’olivier, la paix et l’immortalité se rencontrent de ma-
nière tout à fait symbolique. 

Le jour de l’inauguration, le 11 novembre 1921, la population répond 
par sa forte présence avec 2000 personnes.
La municipalité de Roland Joubert en mars 1982 décide de déplacer le 
Poilu saint-georgeais de la mairie vers l’ombrage des marronniers du 
square de l’église. [ …] 

Source Philippe Lafon.
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Ce mercredi après-midi 1er dé-
cembre, installons-nous conforta-
blement dans la grande salle de la 
Médiathèque face à un décor bien 
insolite pour admirer le spectacle    
« Salsifi Cirque », par le théâtre de 
marionnettes à fil : « Bille en Bois »
Une cabane en bois, une  rangée 
d’arrosoirs en zinc sur le toit, des 
nains de jardin malicieux, un pa-
nier de légumes, hum !

La fenêtre s’entrouvre, un bras 
passe, une main gantée de blanc 
tire sur la ficelle et hop  ! C’est la 
danse des arrosoirs !

Ouvrant grand les volets, un 
étrange personnage passe par la 
fenêtre pour nous expliquer qu’il est 
amoureux d’une rose et que, pour 
séduire cette belle indifférente, il va 
créer un cirque extraordinaire.

Le spectacle poétique et enchan-
teur se déguste au jardin des choux 
féroces et des haricots funambules  
( mais sans fil ) ! 

Pour l’amour de sa rose, Emiliano 
dompte des plantes carnivores, 
leur fait le «  Baiser de la Mort, 
introduit même sa tête entre leurs 
énormes dents ; puis il caracole sur 
un concombre, joue avec les «  to-
mates jongleuses  » et présente le 
numéro de « voltige balance » des 
« Roberval Poireaux »

Ce spectacle, d’une poésie et d’un 
humour tout en finesse, est totale-
ment accessible à tous les enfants 
et à tous les adultes : fous rires as-
surés !

Fabienne & Corinne.

À ce jour, nous comptons 34 inscrits dont 9 nouveaux licenciés 6 jeunes 
et 3 adultes ce qui semble encourageant au regard des deux dernières 
années perturbées par la crise sanitaire du Covid 19. Les barrières sani-
taires sont de plus en plus de rigueur mais nous pouvons pratiquer, c’est 
le plus important. Les craintes du moment limitent la participation de nos 
compétiteurs aux concours en salle, nous espérons que cela évoluera, 
dans le bon sens en fin de saison hivernale au moment où les compéti-
tions disputées en plein air redémarrent. 

La section jeunes, encadrée par Jean-Michel, diplômé fédéral est com-
plète et la présence de 2 Archers de cette section aux compétitions régio-
nales et nationales entraîne notre club vers de plus hauts niveaux.
Après une année d’inactivité, (crise sanitaire oblige) la section sport 
adapté encadrée par Michel, également diplômé fédéral et arbitre, a 
redémarré. 5 à 6 Archers venant du Foyer de Lannelongue, s’entraînent 
les mardis après-midi sur notre pas de tir. 

Comme chaque année nous organiserons 2 concours, un tir campagne le 
8 mai sur le site de Lannelongue et un tir en extérieur sur le site des Prés 
Valet le 5 juin.

Les horaires des entraînements encadrés sont, les mercredis et samedis 
de 17 à 19 h.

Les Archers Oléronais vous souhaitent à toutes et à tous leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année, santé, bonheur et prospérité. 
JF Stetenfeld
Pt des Archers Oléronais.                                                         

Notre site internet :  archers-oleronais.fr
Notre page FB :  Archers Oléronais 

Associations et cultureSpectacle Salsifi

Oléron photo Club

Archers Oléronais

Oléron, Photo Club vient de rejoindre la Fédération Photographique de 
France.
Les membres d’Oléron Photo Club se retrouvent régulièrement tous les 
mardis soir dans les locaux mis à disposition par la commune de St 
Georges à Chéray. 

PROJETS 2022 D’OLÉRON PHOTO CLUB : 

• Exposition de photos réalisées sur les «Expressions françaises», dans le 
hall du cinéma Eldorado du 15 mars au 03 avril 2022. L’occasion aux 
visiteurs de jouer aux devinettes.

• Exposition photos à La Cotinière Salle de l’Ancienne Criée en fin Avril.

• 3ème rallye photo «Objectif PhotØléron» le jeudi 26 mai 2022.
Ouvert à tous, le principe est simple : Un jour, un thème, trois photos.

Vous aimez la photographie, venez nous rejoindre !
Retrouvez nous sur le site « Oléron Photo Club »
et vivez avec nous la passion photographique.

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



La médiathèque : MICRO-FOLIE

12

Ce samedi 16 octobre, notre mé-
diathèque a revêtu son habit de 
lumière rouge, pour inaugurer la 
nouvelle salle dédiée à la première 
Micro-folie de l’île d’Oléron. 

Madame le Maire, entourée des élus 
et de l’équipe de la médiathèque, 
a accueilli Monsieur le Préfet de 
Charente Maritime Nicolas Basse-
lier, Madame Sophie Lecointre (re-
présentante de la DRAC), Monsieur 
Michel Parent, président de la CDC 
et Maire du Château, ainsi que 
Delphine Jeammet, Directrice de la 
communication de La Villette et son 
équipe. L’aboutissement d’un projet 
de seize mois voyait le jour ! 

Mais qu’est-ce qu’une Micro-Folie ?

Il y a 5 ans, Le Ministère de la 
Culture a confié à la Villette la mis-
sion d’accompagner le déploiement 
des Micro-Folies sur le territoire na-
tional.  

C’est une plateforme culturelle de 
proximité, autour d’un lieu de vie 
convivial et accessible à tous, des 
plus jeunes aux plus anciens Tout 
cela d’une façon très ludique grâce 
à des outils modernes de communi-
cation. Cette plateforme nous per-
met d’accéder aux trésors des plus 
grandes institutions culturelles régio-
nales, nationales et internationales. 

Articulée autour du musée numé-
rique, la Micro-Folie est une offre 
culturelle inédite. Elle réunit plu-
sieurs milliers de chef d’œuvre de 
nombreuses institutions (cité de la 
musique, Festival d’Avignon, Opéra 
de Paris, et grands musées natio-
naux (Louvre, Orsay…)

Nous vous proposons deux 
façons de découvrir l’univers 
de Micro-Folie :

• Les visites libres  : Vous navigue-
rez sur votre tablette, à la recherche 
de ce qui vous passionne et que 
vous voulez découvrir, en sélection-
nant des mots clés et en naviguant 
comme bon vous semble, au grè de 
vos envies. Séverine Cheveau, de 
la Médiathèque, sera là pour vous 
guider et vous assister si vous en 
avez besoin au début. Mais rassu-
rez-vous, l’utilisation est simple et 
ludique.

• Les conférences, tous les samedis, 
organisées par un conférencier, qui 
choisit son thème. En choisissant 
quelques œuvres en rapport avec 
le thème choisi, il vous fera décou-
vrir et voyager dans un univers que 
vous ne connaissez peut-être pas 
mais qui vous intéresse et vous in-
trigue. Vous devenez un spectateur 
pendant une trentaine de minutes, 
pour faire place à des questions, et 
surtout des échanges autour de ce 
thème. 

Lorsque nous avons mis en place 
la salle, et testé pour vous l’écran 
géant, nous avons été transportés et 
subjugués par un drone survolant le 
Château de Versailles comme si on 
y était. Étonnés de voir les détails 
d’un tableau sur lequel on zoomait, 
fascinés par les yeux de la Joconde 
pour s’apercevoir qu’elle n’a pas de 
sourcils  !  Et découvert une collec-
tion d’oeuvres africaines du Musée 
Jacques Chirac du Quai Branly (pre-
mière conférence test de Corinne Le-
rolle, adjointe à la culture).

Bruno DEUIL, conseiller municipal.

La Micro-Folie est ouverte tous les mercredis,
de 9h30 à 11h30, et de 14h30 à 17h30 pour les visites libres.

Pour les conférences, elles ont lieu tous les samedis de 15h à 16h.
Vous trouverez sur le site de la Mairie et de la Médiathèque,

les thèmes des conférences d’un mois sur l’autre.
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Le samedi 18 septembre, l’association a organisé une soirée spec-
tacle au profit de la société nationale de sauvetage en mer de la 
Cotinière avec Les Spectacles à Laguivari.

Le Duo Caval’Aire, composé de Lilian et Alaia, avait pour l’occa-
sion monté un spectacle inédit avec 3 autres artistes équestres et la 
présence incontournable de Jack Olivier et ses serpents. 
C’est ainsi que 45min ont fait  rêver jeunes et moins jeunes, entre 
prouesses acrobatiques et dressages, liberté et poésie.

Nos convives ont ensuite partagé un moment convivial en musique 
avant de déguster des langoustines de La Cotinière et une déli-
cieuse brandade de merlu cuisinée par les Pêcheries de la Coti-
nière. La troupe de jongleurs « Les L de Feu » a permis de clore 
cette soirée en beauté.

Notez dès maintenant la date du prochain évènement : 
samedi 26 février 2022 à la salle du Chai
pour les 15 ans du club. 
Diner spectacle cabaret
ouvert à tous, sur réservation au 06 71 76 04 22.

Créée en 1938 c’est la seule               
association philatélique de toute l’Île 
d’Oléron, elle regroupe environ une 
quarantaine d’adhérents ainsi que de 
nombreux bénévoles toujours dispo-
nibles lors de nos expositions.

Le groupe philatélique s’occupe  
des achats groupés du matériel, 
des achats de timbres, de nouvelles 
et diverses émissions directement  
auprès de l’imprimerie de la poste 
à Périgueux. 

La section multi-collections re-
groupe les collectionneurs d’objets 
divers tels que  : objets et albums 
publicitaires, capsules de cham-
pagne, petites voitures, affiches et 
tout ce qui peut se collectionner…

Tout au long de l’année, nous        
effectuons en commun des dépla-
cements vers diverses bourses et 
expositions multi-collections situées 
dans les départements voisins ainsi 
que des sorties festives ( photo  as-
semblée générale 14/11/ 2021 ).

Une fois par an, nous organi-
sons une grande exposition d’une          
semaine dans la salle de l’arse-
nal du Château d’Oléron où nos 
membres ont le plaisir de partager 
leurs passions avec les visiteurs.

L’amicale cherche à enrichir ses 
activités et fait appel aux collec-
tionneurs de tous objets. Nous 
nous réunissons tous les premiers 
vendredis, d’octobre à juin à 15h 
Salle du Temple
Rue du Temple
à St Pierre d’Oléron. 
N’hésitez pas et venez nous re-
joindre

Contact
Mr MENGOLLI Jean-Claude 
06 07 26 11 54
Mail : Jean-claude.mengolli@
wanadoo.fr
Site informatique : dans Google, 
taper : philatelie oleronaise

Club Oléron d’Abord
Diner spectacle au profitde la S.N.S.M

L’Amicale  philatélique
oléronaise
& multi-collections



Samedi 16 avril 2022 aura lieu le 25 ème couronnement de notre nouvelle « Miss Oléron »
Vous avez entre 16 et 23 ans, envie de passer un moment agréable et représenter Oléron pendant un an ?

En Juillet 2022 aura lieu le 2 ème couronnement de la nouvelle « Miss Port du Douhet »
Vous avez entre 16 et 23 ans, envie de passer un moment agréable et représenter le Douhet pendant un an ?
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Parents, assistantes maternelles et 
enfants de 0-3 ans, venez partager 
nos rencontres en direction du jeune 
enfant. (LSF, ateliers éveil artistique 
et sensoriel, baby gym,ect) 

• tous les 2ème mardis du mois : 
on se retrouve à la médiathèque de 
Chéray avec Valérie et ses comp-
tines signées 
• tous les 2ème vendredis du mois : 
le Nido ateliers Montessori animés 
par Katia à la maison des associa-
tions à Chéray 
• tous les 3ème lundis du mois Éveil 
musical avec Stéphanie et son ac-
cordéon à la maison des associa-
tions de Chéray

Un planning mensuel est mis en 
place, n’hésitez pas à nous contac-
ter pour tous renseignements. 

Vous pouvez également suivre nos 
actualités sur notre page Facebook
www.facebook.com/associa-
tion1.2.3EVEIL/

Contact : Cindy Massé 
0684280321
association123eveil@gmail.com

Le but principal de Santiago est d’éviter la prolifération des chats errants. 
Pour 2021 80 chats ont été stérilisés rien que sur notre commune. Nous 
félicitons notre équipe de trappage dévouée et disponible : Monique et 
Gérard ainsi que Laurie, Émilie et Doriane pour leurs aides ponctuelles.

Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous ont fait 
des dons cette année et tout particulièrement « Miss en Oléron » pour sa 
générosité, Thierry l’amoureux des chats qui s’est produit tous les jeudis 
soirs pour nous récupérer des fonds, 30 Millions d’amis pour les bons de 
stérilisation et la Municipalité pour son soutien financier qui nous permet 
d’aider et de soulager la misère féline.

Un grand merci aussi à Marie pour ses dons de croquettes, aux vétérinaires 
et à toutes les personnes qui nous soutiennent d’une façon ou d’une autre.

Notre cotisation n’a pas changé 20€/an pour 2022.

Association 123 Éveil

Élection Miss Oléron 2022

Santiago

A.M.A.O Karaté

Élection Port du Douhet  2022

Une rentrée presque ordinaire.
C’est avec plaisir que nous avons retrouvé le che-
min de nos dojos. Les plus vieux avaient oublié 
les bienfaits du sport sur le corps et l’esprit, les 
plus jeunes ont retrouvé leurs camarades de tata-
mis, bref ça fait du bien d’être là. D’ailleurs nous 
vous y attendons !
De nouveaux karatékas se sont joints aux plus 
anciens pour participer aux compétitions de ren-
trée. En effet à Rochefort le 20 Novembre au 
Championnat/coupe départemental, nos compé-
titeurs ont tout donné sur le tatami. Harry notre 
poussin a eu une médaille d'or et une médaille 
d'argent, Quentin, pupille, 1 médailles d’argent 
et 1 de bronze, Tayler, Benjamin, 1 médaille 
d’or. 

Quant à nos habituels compétiteurs ils ont 
aussi ramené des médailles, 1 d’argent pour 
Victor, 1 d’argent et 1 de bronze pour Mat-
teo, 1 or et 1 bronze pour Enzo et enfin 1 
d’argent pour Arthur. À Parthenay en coupe 
de ZID ils ont aussi ramené de nombreuses 
médailles (4 d’or, 4 d’argent, 1 de bronze). 
Mais surtout ils ont su créer un lien de cama-
raderie et d’entraide malgré les différences 
d’âge, les plus expérimentés conseillant les 
débutants. 

Notre professeur Frédérique Vitrac a organi-
sé 2 stages en ce début d’année. Le pre-
mier au profit d’octobre rose (avec 2 autres 
karatékates), et le second le samedi des 
vacances de Noël un stage plus technique 
d’apprentissage de katas.

Beau succès de son loto du 24 octobre...
L’amicale vous donne rendez-vous le dimanche 6 février

pour son prochain loto à la salle le Chai.

Les inscriptions sont ouvertes :
Sur Facebook « LesMiss EnOleron » - « Miss port du Douhet » ou par mail « miss.en.oleron@gmail.com ». 
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Solidarité
Le mois d’octobre fut rose rose 
rose... sur la commune.

La campagne « octobre rose » est 
l’occasion de sensibiliser au dépis-
tage du cancer du sein et de col-
lecter des fonds pour soutenir la 
recherche.

Samedi 2 octobre, les commerçants 
du marché de Chéray, en proposant 
un produit rose à la vente, ont re-
versé un euro à la ligue contre le 
cancer. Un grand merci à eux pour 
leur mobilisation.

Un stand a été tenu par les élues 
pour échanger sur cette maladie et 
rappeler la nécessité du dépistage 
précoce.

Au centre bourg on a pu admirer 
les illuminations des halles, de la 
mairie, les parapluies de la place 
Verdun  et les réalisations des ser-
vices techniques  du rond-point de 
la Mascotte.
Un grand bravo à eux.

La commune de Saint-Georges est 
mobilisée et sera mobilisée l’année 
prochaine encore.

Depuis 5 ans, les ateliers de sophrologie et relaxation se succèdent à un 
rythme de 2 fois/mois. Cette année encore, après des ajustements liés 
aux conditions sanitaires, les ressentis des participants sont positifs : aide 
à mieux dormir, permet de calmer les émotions et de mieux les maîtriser...
Ce sont aussi des moments d’échanges, de joie,  de retour sur soi pendant 
lesquels on respire, on relâche, on somnole ! Les résidents aiment égale-
ment l’accompagnement musical avec la voix de la sophrologue. Ce sont 
donc des moments importants de rendez-vous avec soi, avec le calme et 
avec les autres.

Vaccination COVID19, et 1 et 2 et 3

C’est le bilan de cette année 2021 à la résidence autonomie du parc. 
3ème injection et 0 cluster.
En début d’année,  l’arrivée du vaccin a été, pour les résidents, un soulage-
ment. Les 2 premières injections organisées au sein de la résidence, sans 
avoir à se déplacer, ont permis de vacciner 2/3 des résidents. 

La vaccination est ici vécue par beaucoup comme un devoir auquel chacun 
doit se soumettre dans un souci de solidarité. C’est aussi pour certains une 
manière de protéger les membres de leur propre famille et celle des autres. 
Dans ce même état d’esprit nous avons organisé, après le recueil des 
consentements des résidents, la 3ème injection. Pour cela nous avons suivi 
les conseils de l’ARS et des médecins/infirmières de la commune. Nous 
avons pu également compter sur l’aide du Club photo  pour le prêt de mo-
biliers, du service technique de la mairie pour le transport du matériel et de 
l’appui de la pharmacie de Chéray pour la livraison des vaccins.

Le samedi 27 novembre, nous avons ainsi transformé la salle d’animation 
en salle de vaccination avec un bureau, 2 box, et un coin repos. Le méde-
cin et les 2 infirmières ont vacciné 28 personnes. Jacqueline COUSSY et 
un membre du personnel du CCAS étaient présents pour entourer les rési-
dents. Tout s’est très bien déroulé. Et à ce jour, personne n’a eu à souffrir 
d’effets secondaires. Le personnel de la résidence reste cependant toujours 
vigilant sur l’application des gestes barrières au sein de l’établissement.

Octobre rose

Résidence Autonomie du Parc
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Le jeudi 18 novembre, Michel Parent, président de la Communauté de 
Communes de l’île d’Oléron, Nicolas Basselier, Préfet de la Charente-Ma-
ritime et de nombreux élus, ont inauguré officiellement la Maison des 
Services au Public de l’île d’Oléron « France Services ».

Ouverte depuis le 1er  octobre 2021 sur la commune de Saint-Pierre-
d’Oléron, la Maison des Services au Public de l’île d’Oléron « France 
Services » est un service public gratuit qui propose un accompagnement 
individuel aux Oléronais pour réaliser leurs démarches administratives 
du quotidien et faciliter leur accès au numérique.

Plus d’information auprès de :
Maison des Services au Public « France Services »,
55 bis route des Allées - 17310 Saint-Pierre-d’Oléron

La Maison des Services
au Public (MSAP)Cabane bleue

à la Pharmacie

Cette année encore, nos aînés n’ont pas été oubliés pour Noël. Ils ont Cette année encore, nos aînés n’ont pas été oubliés pour Noël. Ils ont 
reçu le traditionnel colis de Noël. Une nouvelle fois, nous avons cherché reçu le traditionnel colis de Noël. Une nouvelle fois, nous avons cherché 
à mettre en avant  nos producteurs locaux et fait découvrir les produits à mettre en avant  nos producteurs locaux et fait découvrir les produits 
de notre terroir. Dans une pochette joliment décorée par les enfants de de notre terroir. Dans une pochette joliment décorée par les enfants de 
notre école, on a pu trouver la Rillette d’Oléron ou le Grillon Charentais notre école, on a pu trouver la Rillette d’Oléron ou le Grillon Charentais 
de la Maison Marthe (La Cotinière), une verrine de rillettes de saumon du de la Maison Marthe (La Cotinière), une verrine de rillettes de saumon du 
fumoir d’Annie (Saint Georges), un pochon de fleur de sel du Cristal du fumoir d’Annie (Saint Georges), un pochon de fleur de sel du Cristal du 
saunier (La Saurine),  un ensemble de biscuits de Noël Le biscuit d’Oléron saunier (La Saurine),  un ensemble de biscuits de Noël Le biscuit d’Oléron 
(Sauzelle) et de savoureuses pâtes de fruits des Vergers de Domino. Le tout (Sauzelle) et de savoureuses pâtes de fruits des Vergers de Domino. Le tout 
accompagné d’une bouteille de pineau des Vignerons d’Oléron .accompagné d’une bouteille de pineau des Vignerons d’Oléron .

Ce colis a été remis à l’issue d’un après-midi spectacle organisé à la salle Ce colis a été remis à l’issue d’un après-midi spectacle organisé à la salle 
le Chai.le Chai.

Cet évènement a permis aux Séniors de découvrir cette magnifique salle de Cet évènement a permis aux Séniors de découvrir cette magnifique salle de 
spectacle. Les élus ont distribué les colis à domicile aux personnes n’ayant spectacle. Les élus ont distribué les colis à domicile aux personnes n’ayant 
pu se déplacer.pu se déplacer.

Colis et goûter de Noël
du 3ème age

 
Comme les Saint-Georgeais ont pu 
le constater, la petite cabane bleue, 
buvette des marchés de Noël, s’est 
stationnée sur le parking de la 
pharmacie pendant presque toute 
l’année 2021.

Nous avons pu, par sa disponibi-
lité, réaliser un maximum de tests 
Covid-19 et ainsi délivrer de nom-
breux pass sanitaires.

Ceci a permis aux restaurateurs, 
terrains de camping, cafetiers de 
travailler sereinement durant toute 
la saison estivale, ainsi qu’aux 
nombreuses activités culturelles 
d’enchanter nos soirées.
Un grand merci à la commune de 
Saint-Georges.

Béatrice MAZIN
Pharmacie de St Georges d’Oléron
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L’ATELEC Marennes Oléron, inter-
vient auprès des scolaires dans       
le cadre des Contrats Locaux 
d’Accompagnement à la Scolarité 
(CLAS), pour les élèves des écoles 
élémentaire et les collégiens de l’Ile 
d’Oléron. 

Ces ateliers ont pour objectifs :

• Être aidé dans son travail sco-
laire ;
• Acquérir des méthodes de travail 
pour progresser ;
• Développer la confiance en soi ;
• Participer à des activités ludiques 
en lien avec les apprentissages.

Des ateliers à thèmes seront propo-
sés ponctuellement en collaboration 
avec des professionnels à destina-
tion des enfants et des parents.

Ces ateliers sont ouverts aux pa-
rents qui le souhaitent.
Cet accompagnement scolaire est 
dispensé par une formatrice sala-
riée de l’ATELEC aidée de béné-
voles.
Les actions CLAS sont financées et 
soutenues par la Communauté de 
Communes de l’Ile d’Oléron et par 
la CAF.

Pour inscrire votre enfant :
ATELEC Marennes Oléron
Les grandes Landes
17370 GRAND-VILLAGE

05 46 75 14 41
a t e l e c - m a r e n n e s - o l e r o n @
wanadoo.fr

Accompagnement
scolaire 2021/2022

Afin d’apporter de nouvelles ressources aux enfants nous avons mis 
en place plusieurs activités pendant les temps de garderie.

Une place importante est laissée à l’aide aux devoirs  ; les plus 
grands sont en autonomie, surveillés par les animatrices. Le mardi 
et le jeudi l’association ATELEC et ses bénévoles assurent un suivi 
pour 14 enfants du CP, CE1, CE2.

De plus les activités sportives toutes aussi importantes sont enca-
drées par Clément (animateur du foot oléronais) pour les jeux de 
balles, et Élodie (animatrice Oleron Handball) pour le handball.

La boîte à outils initie les enfants aux jeux en bois, jeux de stratégie et de 
coopération qui permettent de passer un moment ludique et de partage, 
différent de ceux passés avec les consoles de jeux.

Christine accueille les enfants dans la salle informatique pour leur     
permettre de connaître certains logiciels éducatifs amusants. 

Les activités périscolaires

Julien Papineau responsable de la cuisine a proposé aux enfants de      
découvrir les épices. D’abord par des menus épicés : mousse au choco-
lat au piment d’Espelette, poire à l’anis étoilé, flan à la cannelle. Le curry, 
le curcuma, le poivre, le gingembre, le piment ont été goutés dans les 
différents menus de la semaine. Ils ont découvert sous leurs formes natu-
relles les épices alors que nous les 
utilisons souvent en poudre.

Il a été proposé aux enfants de 
connaître la saisonnalité des diffé-
rents fruits et légumes.

Enfin un petit jeu : sentir les épices 
et les reconnaître.

Mot d’enfant :
« Le piment ça pique autant que le 
poivre. »

Semaine du goût à l’école du Trait d’union
Sentir, toucher, goûter les épices.
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Après des élections qui se sont déroulées à l’école, 10 nouveaux 
conseillers ont été élu.

• CE2 : Lilian Soulé, Emy
Geeraert
• CM1 : Lucie Balan, Zoé Jauneau, Cléo Manchon, Blérina Kahri-
mani
• CM2 : Louna Texier, Sören Aumonnier, Elissandre Cazaugade, 
Pop Hansens 

Madame le Maire a procédé à leur installation samedi 20 no-
vembre en mairie.
Cette année Sören Aumonnier sera le maire du Conseil des  Jeunes. 
Il a été élu au premier tour.

Nous avons expliqué que les élus représentaient leurs camarades. 
Ils ont la parole pour transmettre les besoins et les attentes des en-
fants.

 Les échanges ont permis de déterminer plusieurs projets :
• Limiter la vitesse des voitures surtout autour du parc ;
• Augmenter les pistes cyclables ;
• Trouver un lieu pour faire des stages de peinture, aquarelle...
• Mettre des porte-manteaux dans la cour de l’école ;
• Faire des menus adaptés à tous les goûts ;
• Décorer les murs de la cantine ;
• Faire un jardin dans l’école .

Les élus de l’an dernier : Raphaël Robert, Lénaïc Billard, Maël Mon-
nerie sont venus aider les nouveaux élus. Ils ont expliqué ce qu’ils 
avaient fait pendant l’année ainsi que leur nouvelle vie au collège. 
Nous souhaitons travailler avec ces jeunes pour animer notre com-
mune en écoutant leurs projets.

Ensuite un petit apéritif a permis des échanges avec les familles et 
les enfants.
Et maintenant au travail !

Installation du Conseil Municipal 
des Jeunes

Ici commence la mer

À l’occasion de la Semaine Euro-
péenne de Réduction des Déchets, 
nos agents des services techniques 
ont installé plusieurs macarons en 
pierre de lave émaillée informant-
les visiteurs et les Oléronais :
« Ne rien jeter – la mer commence ici ».

À l’initiative de la Communauté 
de Communes de l’île d’Oléron 
et co-financé par la Région Nou-
velle-Aquitaine, ce nouveau dispo-
sitif de sensibilisation a pour but de 
faire savoir au plus grand nombre 
que les déchets jetés à terre fi-
nissent en mer, et que les égouts ne 
sont pas des poubelles. 

Les enfants de l’école élémentaire 
ont réfléchi à ce problème et ont 
illustré par de nombreux dessins 
leurs propos.
• Si tu fumes mets ta cigarette dans 
une boîte et jette-la chez toi ;
• Si tu manges des bonbons où va 
le papier que tu laisses tomber ?
• Si ton masque se casse range-le 
dans ta poche.
• Pourquoi les grands jettent les ca-
nettes de bière partout ?
• Comment les déchets vont-ils 
jusqu’à la mer ? C’est quoi le che-
min ?

Bon, nous il faut qu’on fasse des 
progrès pour que la mer reste 
propre pour aller se baigner.    



Vampires, sorciers, sorcières, fan-
tômes et autres chauves-souris de 
tous âges ont rempli les rues des vil-
lages de Chéray et de Saint Georges 
réclamant des bonbons ou jetant des 
sorts. 

De nombreuses familles ont profité 
de ce bel après-midi pour se pro-
mener dans les rues et frapper aux 
portes décorées de citrouilles, arai-
gnées ou squelette. Mme le maire 
et ses adjoints ont accueilli les 
enfants devant la mairie avec des 
bonbons de toutes sortes.

Ensuite, tous se sont réunis dans la 
cour de l’école du Trait d’Union où 
l’Association des Parents d’Élèves 
avait organisé de nombreux jeux ; 
parcours de la peur, lancer de 
fléchettes, mettre sa main dans 
le chaudron rempli de produit 
gluant…Les gâteaux et les boissons 
chaudes ont permis à tous de par-
tager un après-midi festif. 

Merci à l’APE « nos p’tits georges 
oléronais » pour nous avoir fait 
profiter de cette belle animation 
terrifiante, effrayante comme il se 
doit pour Halloween.

Saint-Georges en
costume d’Halloween
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Depuis deux années, l’équipe d’animation et les enfants du centre de Loi-
sirs les Farfadets, géré par la Communauté de Communes de l’Ile d’Olé-
ron travaillent sur le projet « Tous au jardin ».

C’est environ une quarantaine d’enfants âgés de 3 à 11 ans qui ont eu 
la joie de gratter, semer, planter, récolter et goûter le fruit de leur labeur.

À travers ce projet, l’équipe a sensibilisé les enfants à :
• L’environnement et la nature.
• La saisonnalité des aliments.
• L’importance du travail en groupe. 

Pour certains, la création de notre potager a permis de découvrir de nou-
veaux légumes et des saveurs et senteurs inconnues.

Au vu de l’enthousiasme des enfants ce projet sera reconduit et complété 
l’année prochaine.

De plus l’équipe d’animation a décidé de développer des actions sur la 
protection de la nature.
Les plus jeunes seront aussi initiés à la musique et l’éveil corporel.

Un grand merci à la municipalité mais surtout à Corinne Lerolle (élue 
responsable de la culture) pour la mise en place pendant les vacances 
d’octobre d’une initiation autour de la Bande Dessinée.
Les enfants ont eu la chance de rencontrer et d’échanger avec l’illustra-
teur Benjamin Flaho.

Dans le cadre du projet d’Education Artistique et Culturelle, nous avons organisé 3 jours autour du thème 
de la bande dessinée en accueillant Benjamin Flao.
Cet auteur de BD, a animé plusieurs ateliers avec des enfants du centre de loisirs de la commune.

Le premier jour : découverte du contenu d’une bande dessinée. Comment la construire, l’organiser, la 
créer…

Le lendemain on ajoute la couleur, d’autres pages, d’autres personnages, la journée se passe en décou-
vertes, en surprises.
Le point d’orgue sera quand, à midi, nous obscurcirons la salle pour une séance de dessin en direct projeté 
sur écran et que le soir une nouvelle séance sera improvisée librement pour le public.

Un musicien, Tristan, est venu avec sa guitare pour une bande originale en chansons créoles de La Réunion 
: encore une île à notre rencontre !

Benjamin fera également les portraits des enfants et ceux des animateurs du centre, notamment celui 
d’Eugénie qui est originaire des îles Tuamotu ! En effet, toute belle rencontre fait toujours jouer le hasard !

Benjamin Flao et Troubs ont obtenu le prix de la Fondation Michelin en 2014 pour leur album « VA’A une 
saison aux Tuamotu. »

Les Farfadets

L’homme qui dessinait
des Îles
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Le chêne pédonculé de la place Marie Briquet à Foulerot

En juillet 2021, suite à plusieurs 
signes extérieurs de fragilité, nous 
avons demandé une expertise sani-
taire et sécuritaire d’un chêne pa-
trimonial, réalisée à vue depuis le 
sol, avec compléments par pénétro-
métrie et tomographie à un cabinet 
d’ingénierie de l’environnement et 
du développement.

Le sujet se développe dans un sol 
semi-perméable (sol naturel côté 
boisement, enrobé à 2m du collet 
côté parking), avec une alimenta-
tion hydrique correcte. La sensibili-
té et la fréquentation du site sont ju-
gées fortes et intermittentes. L’arbre 
est une ancienne cépée* conduite 
désormais en port semi-libre, c’est-
à-dire que les tailles réalisées 
concernent uniquement le retrait de 
branches sèches, dépérissantes, ou 
gênantes.

Diagnostic : 
Le tomographe révèle une altéra-
tion en cours de propagation au 
niveau de la fructification (Gano-
derma adspersum), la présence de 
bois fortement altéré et d’une cavité 
interne importante. Cette altération 
est actuellement en deçà des seuils 
de sécurité pour cet arbre, mais est 
en progression.
L’arbre présente des défauts irré-
versibles mais actuellement encore 
tolérables : l’intégrité mécanique et 
physiologique de l’arbre est dimi-
nuée mais ne remet pas en cause 
le maintien sécuritaire de l’arbre 
dans l’immédiat.

Compte tenu de cette expertise et 
du fait que cet arbre présente une 
place importante dans le paysage 
par ses dimensions et sa situation, 
nous souhaitons le préserver au 
maximum. Pour cela, un aména-
gement sera réalisé dans les pro-
chains mois permettant ainsi de 
conserver cet arbre remarquable. 

Un diagnostic visuel tous les 2 ans 
est proposé et une actualisation de 
la tomographie en 2024. 

Quelques élèments : 
• Hauteur de l’arbre : 17 m
• Circonférence : 732 cm
• Épaisseur de l’écorce : 3 cm

* Touffe de jeunes tiges de bois, de 
rejets qui sortent d’une souche.
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Depuis plus d’un an le cimetière 
a bénéficié de plusieurs aména-
gements. 

Souhaitant le rendre moins miné-
ral, les espaces entre les tombes 
ont  reçu des tapis de sédum (plante 
grasse) résistante à la sécheresse 
et demandant peu d’eau. Ces                                                               
tapis permettent de réduire la 
pousse des adventices entre les 
tombes et surtout de le mettre en 
valeur. 

Fin septembre, la matinée ci-
toyenne de nettoyage du cime-
tière a permis de retirer bon 
nombre de « mauvaises herbes » 
et mi-octobre, notre équipe de 
brigade verte a  complété le tra-
vail en réalisant un nettoyage 
complet des allées laissant ainsi 
un cimetière propre et extrême-
ment bien fleuri grâce aux nom-
breux chrysanthèmes posés sur 
les tombes pour la Toussaint.  

Un semis de gazon a été réalisé 
fin novembre dans certaines al-
lées. 

Des arbres et des arbustes ont 
également été plantés dans cer-
tains endroits.  Le mur entourant 
le cimetière sera également fleu-
ri. 

Nous rappelons que les services 
municipaux ne peuvent interve-
nir sur les lieux concédés et que      
l’entretien incombe aux conces-
sionnaires ou ayants droit.

La 2ème édition du concours 
aura lieu au printemps. 

Ouvert à tous les habitants,   
propriétaires ou locataires ainsi 
qu’à ses commerçants, hôteliers 
et restaurateurs, il a pour objec-
tifs de récompenser les actions 
menées en faveur de l’embellis-
sement et le fleurissement des 
jardins, façades, balcons et           
terrasses. 

Avis à tous les jardiniers, les     
inscriptions sont ouvertes. 

N’hésitez pas à venir à l’accueil 
de la Mairie pour connaitre 
toutes les modalités.

21

La végétalisation du cimetière : où en est-on ? 

Environnement

Concours des maisons  
et commerces fleuris 

2ème édition
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Le vieux Cyprès chaucrin.

- Vieux cyprès, quelle est ton histoire ?

Je suis né un beau jour de 1898 dans la bonne terre de la famille Béliard 

agriculteurs à Chaucre. C’est Ernest, marié à Alice Bertrand,

fille d’un maçon de Chaucre qui m’a planté la veille de ses 20 ans.

Les enfants de Chaucre venaient chaque jour jouer avec moi : écoutez-bien   

les chaucrins adultes d’aujourd’hui, comme ils se souviennent du bon temps 

où ils construisaient des cabanes dans mes grosses branches,

et comme ils lançaient mes petites coques à graines sur les passants !

Ah la la, les drôles !

Les hommes construisirent une route pour aller à la côte ou aux écluses.

Il commença à en passer du monde !

Oui, de plus en plus de monde, car ma route mène aux plages et toutes

les bonnes gens passent par ici pour aller vers notre grand océan

celui qui m’envoie son sel et son grand vent !

J’en ai eu des aventures !

En 1966, j’étais devenu gênant pour la circulation, on a voulu me détruire 

mais j’ai résisté aux bulldozers. 

En décembre 1999, j’ai connu l’ouragan Martin puis Xynthia en 2010. 

Et puis je suis mort, en 2020, à 122 ans mais aucun chaucrin n’a accepté de 

me voir disparaître ; alors une dame, « maire » comme on dit,

a demandé à un sculpteur de chercher dans mes branches toutes les histoires 

et les légendes que les anciens de Chaucre se racontaient l’été sous ma ramée, 

ou l’hiver à la veillée.

C’est pourquoi voici aujourd’hui les Naufrageurs, la Repentie qui tient

son espiote, les pêcheurs et leur gourbeille, la vache avec son fanal

entre les cornes pour perdre les bateaux… 

Oui, il les a tous retrouvés, là, le sculpteur, dans mon grand cœur d’arbre !

« Je pensais finir en sépulture et j’ai fini en sculpture »

                             
                             

                (B.Mouilleau)  
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- Frédéric, comment avez-
vous deviné qu’il y avait 
toutes ces personnes dans le 
vieux cyprès ?

Tout commence le 7 mai 2021, 
quand Madame le Maire et son 
premier adjoint, chaucrin lui-
même, organisent une réunion 
avec quelques habitants du village 
de Chaucre pour évoquer le deve-
nir du vieux cyprès. Les langues se 
sont très vite déliées pour nous ra-
conter les légendes de Chaucre et 
l’histoire du vieux cyprès.

C’est ce qui m’a inspiré, ces per-
sonnes disaient que c’était le sym-
bole de leur village. 

 - Quelles qualités faut-il 
pour être sculpteur ?

- Deviner les formes, imaginer, sen-
tir la « 3 D. » . 
J’ai respecté la forme des branches, 
autant que possible.  Par exemple il 
n’y avait pas de place pour que la 
femme tienne une gourbeille … Je 
l’ai placée à ses pieds.

Les gens disaient « Mais elle devait 
tenir quelque chose  ! elle a sûre-
ment son espiote dans la main ! » 
Ce qui fut fait !

Et aujourd’hui, durant tous ces 
jours de travail, les habitants du vil-
lage comme les passants viennent 
tous contempler l’œuvre qui se crée 
sous leurs yeux en direct.

Ils écoutent eux aussi, ces mer-
veilleuses histoires du passé qui 
sortent, comme par magie, du plus 
vieil arbre de notre commune.

Frédéric Nobili
réssuscite le vieux cyprès
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AI17 est une Structure d’Inser-
tion par L’Activité Economique 
en Charente-Maritime. Elle per-
met à des personnes en difficulté 
sociale et/ou professionnelle de 
reprendre une activité et de bé-
néficier d’un accompagnement 
qui permettra de trouver des 
solutions adaptées et de tendre 
vers un emploi durable.

Depuis le 1er octobre cette bri-
gade composée de 7 agents 
intervient sur toute la commune.

Travaillant 25h/ semaine les 
agents ont plusieurs missions 
comme le nettoyage et l’entre-
tien des villages, le désherbage 
et l’entretien de plusieurs sites 
afin de faciliter les interventions 
des services techniques.

La première mission de cette 
équipe fut la préparation des 
allées du cimetière (enlèvement 
d’une couche de graviers et dés-
herbage manuel) en vue d’un 
engazonnement de certaines 
allées.

Ensuite la deuxième mission fut 
l’entretien des fossés : celui du 
Marais Chat à Chaucre et celui 
rue de la République à Saint-
Georges. 

Notons également la présence 
des agents pour le débroussail-
lage et l’entretien du fossé rue 
des petites mottes à Sauzelle et 
chemin des Garelles à Sauzelle. 

Un GRAND merci et un GRAND bravo à tous les bénévoles présents.
 
Avec la participation de la Communauté de Communes, la Ferme aux Ânes, l’association Oléron 
Propre, les Insurgés des déchets de Bourcefranc, et l’association O’také.

Brigade verte

Saint-Georges-d’Oléron obtient le label
« Villes et Villages Fleuris » 2 fleurs
et le « Prix Régional du Dynamisme »

Matinée citoyenne collecte des déchets
Ce dimanche matin, une soixantaine de 
volontaires se sont réunis à la plage de la 
pointe de Chaucre. 

Cette matinée, organisée dans le cadre 
de la semaine Européenne de réduction
des déchets a permis de collecter les pe-
tits morceaux de plastique, des filets  mais 
aussi des pneus, des casiers en plastique, 
des mégots et des masques.
 
De plus, environ 100 capsules de raies 
ont été ramassées et déposées dans le bac 
prévu à cet effet afin d’enrichir les données
du CPIE.
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Il y avait du monde dimanche 
28 novembre pour inaugurer 
les nouveaux jeux de la place       
Marie Briquet à Foulerot. Etaient 
présents de nombreux élus, mais 
aussi le conseil municipal des 
jeunes, le conseil des Sages, les 
membres de l’association Foule-
rot Bretagne et les membres du 
Lions club d’Oléron.

L’aire de jeux a été entièrement 
rénovée et les nouveaux jeux ins-
tallés. Pont de singe, araignée 
géante, toboggans, balançoire, 
nid d’oiseau, ont déjà attiré de 
nombreux enfants.

Le président du Lions club d’Olé-
ron Jean Pierre Seguin a remis 
à Madame le Maire un chèque 
de 5000 euros pour participer, 
plus particulièrement à l’achat 
du jeu destiné aux enfants en      
situation de handicap.

Le Président du Club Foulerot 
Bretagne, Stephane Heurtebise 
a également souhaité participer 
en offrant un chèque de 2000 
euros.

Un peu d’histoire….
C’est en effet un lieu rempli 
d’histoire depuis les années 50 
ou Marius Ferrouillat devient le 
premier président du Syndicat 
d’initiative de Foulerot après 
avoir accepté que Marie Briquet 
lègue aux habitants un hectare 
de terrain pour en faire un lieu 
de convivialité.
La dernière inauguration de jeux 
a eu lieu en 2003 , l’association 
Foulerot Bretagne étant présidé 
par une autre figure embléma-
tique du lieu en la personne de 
Daniel Dodin.

Plan de financement : 

• Cout de l’opération 49000€ 
• Participation du lions club 5000€
• Participation du club Foulerot-Bretagne : 2000€.
• Subventions du Département : 12000€

L’aire de jeux de foulerot

Cadre de vie
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Travaux

Des travaux d’assainissement 
et de potabilité sont en cours à 
Domino, la première tranche rue 
du marché est terminée. 

L’assainissement est en cours 
d’achèvement, les travaux de 
potabilité sur cette tranche ont 
commencés, la remise en état 
de la voirie suivra après les tests 
d’étanchéité. Courant janvier, 
le chantier s’attaquera à la rue 
de la libération pour finir rue de 
la capreuse avant l’été. Aucun    
retard n’est à déplorer pour 
l’instant.

Une étude de l’aménagement 
de la voirie à l’entrée de Domi-
no pourra se faire après la fin 
des travaux pour un circuit doux 
et une entrée de village plus 
agréable.

• L’année dernière nous avions 
fait un curage préventif pour 
analyser le circuit hydraulique 
durant l’hiver.

• Cet automne nous venons de 
faire un curage profond pour 
retirer la vase stagnante. Après 
plus d’un mois de travaux 1600 
tonnes de vase sont retirées, 
ce qui permettra d’assainir la 
zone et faciliter l’évacuation 
des autres zones  : les Quatre 
Moulins, la Jousselinière et les 
Hautes Forges.

• Cette année pour sécuriser 
ces travaux, un busage rue de 
la fontaine sera mis en place à 
l’occasion des travaux de voirie 
qui seront réalisés. Une écluse 
sera posée au niveau du trop-
plein de l’étang pour garantir 
son étanchéité.

• Après avoir réalisé en 2020 le nettoyage des fossés de la Croix 
Mathelot jusqu’à la lisière du marais de la Maratte, cette année 
450 mètres de fossé viennent d’être nettoyés en lisière le long des 
propriétés.
• Nous avons donc sécurisé la Croix Mathelot et toute l’évacuation 
de Foulerot Sud et Nord.

• Le curage des fossés zone de 
la Borderie est terminé. Il fut en-
tièrement réalisé par nos agents 
des services techniques.

• D’autres travaux auront lieu 
en coordination avec les ser-
vices de la CDC. 

• Un curage jusqu’à la route de 
la Nouette devrait prochaine-
ment se faire, en accord avec la 
DDTM (Direction Départemen-
tale des Territoires et de la Mer).

Du côté de Domino

Du côté de Foulerot

Du côté de Sauzelle

Du côté du
parc des Prés Valet
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Aucun doute, la construction ou la rénovation d’un bâtiment est bien quelque chose d’organique, de vivant. 
Éruptif lors de la mise en œuvre des fondations, de phase de croissance durant l’érection des murs porteurs, de 
protection lors des mises hors d’eau et hors d’air, physiologique quand les réseaux s’étirent dans les gaines et 
autres tranchées techniques comme autant d’artères, veines, nerfs, intestins et enfin, esthétique dans les travaux 
de finitions, peintures, bardages et autres.

Vu par Philippe Rouet.
Les Nouvelles du Trait d’Union

Le point travaux
Fin octobre, une fois la mise hors d’air des locaux faite par la pose de 
nombreuses menuiseries extérieures fabriquées sur mesure et parfois bien 
lourdes (jusqu’à 300 kg l’unité), le top départ a été donné pour les corps 
de métier de second œuvre, tout d’abord les plaquistes, qui permettent 
de commencer à visualiser les volumes intérieurs de cette énorme coquille 
qu’est l’ancien Chai Fournier. 

Ainsi les vestiaires, la partie dédiée à l’Union des Associations, la salle de 
réunion du premier étage et les locaux techniques se définissent comme 
par magie dans l’espace.

Pour mémoire, l’ensemble du Trait d’Union devient un lieu de regroupe-
ment en cas de mise en service du PCS.
Les plombiers et les chauffagistes arrivent ensuite pour poser leurs              
différentes panoplies, sanitaires, réseaux cuivre pour l’eau ou pour le 
chauffage, ici une grosse VMC, là une centrale de traitement d’air, là 
encore des gaines d’air pulsé.

Les électriciens ont investi les lieux en suivant l’avancée des plaquistes, 
de façon à pouvoir passer le plus facilement possible des kilomètres de 
câbles par lesquels seront transportés de l’énergie, des informations nu-
mériques ou encore des signaux servant à la sécurité incendie du bâti-
ment, sans oublier le réseau de secours qui sera alimenté avec le groupe 
électrogène de 110 KVA en cas d’activation du Plan Communal de Sau-
vegarde suite à la survenance de catastrophes naturelles.

Ces moments-là sont les plus délicats, car nous pouvons avoir sur le chan-
tier simultanément plus de 20 compagnons, et forcement certains sou-
haitent travailler aux mêmes endroits… Parfois des noms d’oiseaux s’en-
volent, bien normal durant cette période de migration hivernale. De fait 
nous sommes régulièrement sollicités conjointement avec le groupe de 
maîtrise d’œuvre, pour arbitrer cette partie organisationnelle du chantier.

Cette phase de travaux est la plus longue car beaucoup de manipulations, de mesures, de coupes, de fixa-
tions dans les trois dimensions. Pourtant, niveau planning, nous sommes toujours dans les temps et les vagues           
successives de variants COVID nous laissent tranquilles, pourvu que ça dure…        
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Le 20 janvier 2022 le Recensement général de la population française démarre …

En France, depuis la Révolution, l’administration témoigne d’une tradition censitaire notable que 
seules les guerres, les tensions sociales ou les épidémies ont pu contrarier (annulation ou report). Des 
recensements généraux ont en effet été conduits, tous les 5 ans, depuis 1801 jusqu’à aujourd’hui, à 
l’exception de deux annulations (en 1916 et en 1941) et deux reports (en 1871 et en 2021).



29

Urbanisme
Recensement

Qu’est-ce qu’un recensement ?
Depuis 1801, si la méthodologie a pu varier, les objectifs du recensement n’ont pas changé : connaître 
l’effectif de la population de chaque localité, et ses principales caractéristiques démographiques, éco-
nomiques et sociales.
Le recensement consiste d’abord en un comptage systématique de la population vivant sur un territoire 
donné, à une date donnée. Mais pas seulement, car tous les habitants remplissent un bulletin dont l’ex-
ploitation statistique (anonyme) permet, après agrégation, de saisir les caractéristiques globales de la 
population (distributions par sexe, âge, profession, condition de logement, lieu de travail ou d’étude . Ces 
données pouvant être présentées pour des ensembles administratifs ou géographiques variés : pays, 
régions, départements, communes, milieux urbains versus ruraux, zones littorales versus campagnardes 
ou montagnardes…)

A quoi sert un recensement ?
Le recensement est un élément indispensable à la planification économique et sociale en général et à la 
définition des politiques publiques en particulier. 
Ainsi le recensement fournit la population légale à laquelle se réfèrent de nombreux textes de loi concer-
nant la vie démocratique : organisation des élections, détermination du nombre des élus et financement 
des collectivités territoriales …
Il permet de déterminer aussi les besoins de la population en termes d’équipements collectifs : écoles, 
crèches, hôpitaux, transports publics …
 
Les résultats des recensements sont-ils accessibles ?
Oui. L’essentiel des résultats est mis à disposition gratuitement sur le site internet www.insee.fr, tout en 
garantissant l’anonymat, les données personnelles de chaque citoyen restent confidentielles.
Le dispositif de diffusion des résultats a été conçu pour répondre à la demande de publics variés. Pour 
le grand public, des données sont directement accessibles et consultables sur le site, sous une forme et 
avec une présentation assez conviviale ; pour les spécialistes et les professionnels, des bases de don-
nées peuvent être téléchargées, autorisant ensuite des traitements par l’utilisateur.

Dans toute la France, le recensement de 2022 démarre le 20 janvier et se termine le 19 février. Vous 
serez prévenu par votre mairie.
En pratique, la commune de Saint-Georges d’Oléron est divisée en districts censitaires. L’agent recenseur 
chargé de votre district vous visitera et vous proposera de participer au recensement. Il vous remettra 
des identifiants afin de répondre au questionnaire en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
la réponse papier sera possible.

Le recensement est un acte civique utile à tous : il est essentiel que chacun participe.

Évolution démographique des communes oléronaises depuis la construction du pont.
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La tribune des élus

Tribune des élus de
« Saint-Georges en commun »

Tribune du 
« Rassemblement

Saint-Georges-d’Oléron »
A l ‘heure où je vous adresse ces quelques mots, les 
fêtes de fin d’année se profilent à l’horizon, et nous 
voilà projetés en une année 2022 qui se promet 
riche en événements ! Politiques bien sûr, mais pas 
seulement.

Dans le respect de la tradition, je profite de la trêve 
des confiseurs pour vous présenter à tous, chers 
collègues élus municipaux, chers employés munici-
paux, chers Saint-Georgeais et amis, mes Meilleurs 
Voeux de bonheur et surtout de santé en cette pé-
riode difficile, de prospérité à nos professionnels 
dont l’avenir n  ‘est malheureusement toujours pas 
serein.

Madame Le Maire, avant de se projeter dans les 
prochaines années de votre mandat, je vous invite 
à jeter un petit coup d’oeil rétrospectif par dessus 
votre épaule, un petit coup d’oeil sur votre discours 
d’investiture de mai 2020,
un discours empreint d’espoir et de promesses aux-
quelles je n’ai moi-même pu qu’adhérer ! En parti-
culier concernant votre louable ambition pour la vie 
économique de Saint-Georges, la défense de ses 
commerçants, ses marchés, ses artisans, ses restau-
rateurs,

Qu’en est-il de ces belles promesses à ce jour  ? 
Ah oui, nous poursuivons le curage des fossés, les 
travaux de voirie, le déplacement des archives, et 
des gradins escamotables vont être installés dans la 
nouvelle salle des fêtes !... Fade bilan, mais où est 
donc votre plus-value Madame Le Maire, allez-vous 
ainsi poursuivre votre mandat à assumer le strict 
rôle nécessaire et basique conféré par votre fonc-
tion d’édile ? Nous en attendons bien plus de votre 
part !

J’ai eu vent récemment du revirement de votre col-
lègue Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre d’Olé-
ron, qui se lance désormais tel un Don Quichotte à 
l’assaut des éoliennes – à ma grande satisfaction 
j’avoue de le voir rejoindre ce combat que nous 
menons depuis des années ! - quels grands projets, 
quelles grandes ambitions feront donc de vous pour 
les prochaines années notre nouvelle Aliénor ?

Pascal Markowsky
Conseiller Régional / Conseiller Municipal
Rassemblement National

A l’occasion de la nouvelle année, l’équipe de la minorité municipale de Saint 
Georges d’Oléron a le plaisir de vous présenter ses vœux les plus sincères de 
bonne et heureuse année 2022. Des vœux en forme de solidarité, d’échange, 
de convivialité, d’ouverture aux autres et d’espérance en l’avenir pour vous et 
vos proches dans ce contexte si particulier...    

L’énergie renouvelable

L’engagement de le France ( programme pluriannuelle de l’énergie ) est de 
parvenir à la neutralité carbone en 2050. Pour parvenir à atteindre cet objectif, 
plusieurs solutions sont envisagées dans le mix énergétique français, dont le 
développement de l’éolien.

Si l’éolien en mer (offshore) n’est peut-être pas la solution miracle, il a au 
moins le mérite d’être le moins impactant sur l’environnement proche, même 
si l’esthétique n’est pas forcément au rendez vous. Ces désagréments se-
ront atténués par des indemnités importantes destinées aux communes et 
à l’intercommunalité visuellement atteintes (le champ éolien sera au large 
de la commune de Saint Georges d’Oléron). Cette manne financière, environ 
18000 €/an par mégawatt installé et visible (nous sommes sur une  base de 
500 mégawatts installée à minima ) deviendra un élément facilitateur pour 
établir le budget des communes concernées et l’ intercommunalité impactées.
Ces choix il faut les faire aujourd’hui et les assumer demain. Il est devenu 
nécessaire d’informer les citoyens par un éclairage scientifique, technique et 
argumenté sur les implications à moyen et long termes. Cet éclairage  ne se 
limite pas à un débat public basique  au cours duquel planent des arrières 
pensées plus ou moins électoralistes de penseurs qui ne respectent  pas les 
utilisateurs que sont les observateurs quotidiens du territoire marin, lesquels, 
malgré leur réticence sur le projet, se sont engagés à co-contruire le cahier des 
charges de la concession maritime. Ce sujet est trop important pour qu’il reste 
limité à la volonté d’une poignée de décideurs dont certains orientent leur 
opinion en fonction de la direction du vent .

Les Maires de l’Île d’Oléron étaient favorables au projet en 2013  et ont d’ail-
leurs sollicité plusieurs fois le ministère de l’écologie pour que ce projet puisse 
peut-être exister demain . Du côté de la municipalité de Saint Georges, c’est 
une réponse de Normand « peut-être bien que oui, peut-être que non ». Cette 
formule résume assez bien la position de Madame Rabelle sur le projet éolien 
au large d’Oléron sans aucune argumentation, comme d’ailleurs sur l’implan-
tation de filières conchylicoles dans l’anse de la Malconche, comme d’ailleurs 
le projet de droit départemental pour le pont d’Oléron, comme d’ailleurs…

Pour nous, le groupe minoritaire, nous pensons qu’il est essentiel que le sujet 
soit déconcentré le plus largement possible ( réunion et support d’information) 
puis soit mis à l’approbation de l’ensemble des oléronais (voire au-delà pour 
les populations impactées)  par une consultation publique quelle qu’en soit la 
forme.  
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Secours Populaire
05 46 76 70 88
Place du Marché à Chéray
Vente de vêtements, jouets, livres,
les mercredis de 14 h à 17 h et 
samedi de 9 h à 12 h30. 
En Juillet- Août : lundi, mercredi et 
vendredi de 9 h à 12 h 30
 
Secours Catholique
05 46 47 53 17

Les Restos du Coeur
05 16 35 37 44

Oléron Contre l’Exclusion 
avec Nous « OCÉAN »
05 46 75 14 93

Permanences à
La Maison Phare
(Pour un Habitat Adapté
et un Réseau d’Entraide) :
Plateforme de services regroupant 
des organismes pour le maintien à 
domicile des personnes
dépendantes,
2 rue Cariñena à Saint-Pierre
Pour tout renseignement s’adresser
au CCAS de Saint-Georges 
05 17 81 09 12
ou à la
Communauté de Communes
05 46 47 24 68

GEM : Groupe d’Entraide 
Mutuelle Marennes Oléron
« La Maison de Pierre «
05 46 36 47 31 
Pôle d’informations, de rencontres, 
d’échanges et d’activités pour
lutter contre l’isolement et la
solitude
rue Cariñena à Saint-Pierre

Renseignements utiles

Ramassage des encombrants tous les trimestres : 
prendre rendez-vous à l’accueil de votre mairie :
05 46 76 51 02
PROCHAINE COLLECTE EN MARS 2022

ASSOCIATIONS CARITATIVES

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS

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.). 

HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES*
*(sous réserves de modifications)
Du lundi au samedi : 9h / 11h50 – 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 octobre : 9h / 11h50
Fermées les jours fériés



HORAIRES D’OUVERTURE DES DÉCHÈTERIES*
*(sous réserves de modifications)
Du lundi au samedi : 9h / 11h50 – 14h / 17h50
Le dimanche matin du 1er avril au 31 octobre : 9h / 11h50
Fermées les jours fériés

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

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

 Police municipale
tél. 05 46 76 51 02   

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.
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Renseignements utiles

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 GAUFRETEAU Claire
tél. 06 85 53 32 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
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

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
Le CCAS est ouvert au public

tous les matins.
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 ouvert au public

les lundis, mardis, 
jeudis et vendredis matins.



État Civil

Décès

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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septembre 2021
Clotaire GRANCHETTE, 94 ans, St-Georges / Ginette FAURE épouse LASSAUX, 93 ans, Ché-
ray / Jean VILLECHENON, 70 ans, Sansac-de-Marmiesse / Jean-Marie CHAURY, 71 ans, 
Chéray 

octobre 2021
Marie LEMEUNIER épouse BARBERIS, 94 ans, St-Georges / Claude COLINI, 79 ans, Domi-
no / Jean-Louis AIRAULT, 73 ans, La Croix des Landes / Sébastien SCHNEIDER, 49 ans, St-
Georges / Alain CHASTANG, 71 ans, Chéray / Micheline LEFÈVRE, 95 ans, St Georges / 
Christiane SEMONIN, 61 ans, St Georges / Albertino DA CRUZ, 46 ans, St Georges / Alain 
DELEGUE, 79 ans, Boyardville / Jacquy SOURICE, 74 ans, Chéray / Edith JOUANNEAU, 
88 ans, Chéray /

novembre 2021
Huguette BERTHELOT, veuve SAGUEZ, 88 ans, St Pierre / Ginette CHANTREAU, veuve AL-
LIGNÉ, 93 ans, St Georges / Christophe DESSE, 40 ans, St Georges / Raymond PATTARO, 
70 ans, Chaucre / Yvette DASSONVILLE, veuve LUCET, 95 ans / Jean-Marc ORCHILLES, 64 
ans, Les Sables Vignier / Marcelle DAMBRINE, épouse MALLART, 86 ans, Chéray / Yvette 
MOUCHARD, veuve BENOIT, 96 ans, Chéray / Ivan JOUINOT, 79 ans, Boyardville / Marcel 
BOUYER, 94 ans, Sauzelle / Renée PARENTEAU, veuve ROBERT, 89 ans / Stéphane DE-
CROIX, 96 ans, Chéray /

décembre 2021
Bernard SAVATIER, 91 ans, Sauzelle / René MOREAU, 90 ans, Chaucre / Christiane COMBEL, 
veuve NOMMÉ, 88 ans / 

Jean louis Airault, ancien horticulteur et fleuriste bien connu des Saint-Georgeais.
Fondateur du premier club d’aéromodélisme avec son père Raoul. 
Il a créé le club ULM qu’il a présidé durant de nombreuses années. 
Il s’est eteint le 13 octobre 2021 à l’âge de 73 ans.
Nous adressons à son épouse Marie-Hélène et à ses enfants nos plus sincères condoléances.

Bernard Savatier
Fils de Lucien Savatier, ancien Maire de Saint-Georges. 

Après une brillante carrière d’officier dans l’aéronaval il s’est retiré à Sauzelle. 
Il a participé activement à la vie communale en particulier au sein de la commission urbanisme. 

Il est décédé en son domicile à l’âge de 91 ans. Chevalier de l’ordre national du mérite
Chevalier de la légion d’honneur. Mérite aéronautique.

À son épouse et à ses 3 enfants, nous adressons nos sincères condoléances. 

Hommages

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


