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ÉDITORIAL    • Le 27 août le traditionnel 
Skate Contest aux Prés Valet orga-
nisé par le gang of Greenwood 
et beaucoup d’autres animations 
pour satisfaire votre curiosité, vous 
distraire ou vous régaler selon vos 
envies. Des balades découvertes, 
des concerts, des jeux, des lotos, 
des brocantes, des églades et 
sardinades. Un grand merci aux 
bénévoles des associations qui 
les organisent. 

Un été  attrayant

Les services de la mairie sont de-
puis plusieurs semaines à pied 
d’œuvre pour mettre notre com-
mune en mode estival. Le label 
Pavillon Bleu a de nouveau été 
attribué à la commune pour les 
plages de «  Boyardville  », «  Les 
Saumonards-La Gautrelle  », «  Le 
Douhet-Plaisance  », «  Les Sables 
Vignier-Les Bonnes ».

La propreté de la commune est au 
cœur de nos préoccupations pour 
cet été. Le tri des déchets est une 
nécessité absolue pour préserver 
notre environnement. Les plages 
sont sans poubelle, nous vous 
demandons de rapporter vos               
déchets chez vous, pour qu’ils ne 
finissent pas à la mer. 

Un été serein

Les mois d’été voient notre popu-
lation multipliée par dix. Beau-
coup se plaignent de la vitesse 
excessive, aussi des radars, 
chicanes ou écluses sont mis en 
place pour votre sécurité. Levez le 
pied, soyez prudents. Délaissez 
vos voitures au profit des vélos ou 
des navettes estivales.

Profitez de nos plages surveil-
lées, découvrez forêts et marais.           
Prenez le temps de vivre. 

Les marchés, les producteurs          
locaux, les restaurants et commer-
çants sont prêts à vous accueillir.  
Je souhaite à chacune et chacun 
d’entre vous, à ceux qui vont tra-
vailler et à ceux qui seront en va-
cances, un très bel été.

Que l’air d’Oléron et plus en-
core celui de Saint-Georges vous         
apporte de la joie, de la sérénité 
et du bonheur.

Dominique RABELLE
Maire de Saint-Georges-d’Oléron

Vice-présidente du Département

Tout est prêt pour un été 2022 
réussi. 
Un été festif

Quatre grands évènements pour 
juillet et août. 
    • le feu d’artifice du 14 juil-
let organisé par AMS Production       
entreprise de Saint-Georges.
    • les 28 et 29  juillet, deux 
grandes soirées de musique               
classique au chai organisées par          
Balades Musicales.  
• Du 18 au 21 août,                                   
festival IOTA aux Près Valet, de la                             
musique de danse, pour jeunes et 
moins jeunes.
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La Mairie

Emprunts et dettes assimilés : 354 651 €

Immobilisations incorporelles : 121 760 €

Subventions d’équipement versées : 133 566 €

Immobilisations corporelles : 655 366 €

Immobilisations en cours : 2 759 229 €
(Gros travaux de voirie, rénovation énergétique de l’école, 
complexe sportif (dojo, salle de danse, salle associative…)

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 24 498 €

Opérations patrimoniales : 500 000 €

TOTAL : 4 549 070 €

TOTAL : 4 549 070 €

DÉPENSES INVESTISSEMENT

Virement de la section de fonctionnement : 700 000 €

Produits des cessions d’immobilisations : 250 000 €
 (Cessions foncières)

Dotations, fonds divers et réserves : 837 655 €
(Dotations, FCTVA, taxe aménagement…)

Subventions d’investissement reçues : 336 187 €
(Subventions de l’Etat, la Région, le Département, la CdC) 

Immobilisations corporelles : 75 338 €

Opérations patrimoniales : 500 000 €

RECETTES INVESTISSEMENT
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Excédent d’investissement reporté : 929 889 €

Opérations d’ordre de transfert entre sections : 920 000 €

Charges à caractère général : 2 415 251 €
(Fluides, entretien des réseaux, des bâtiments, des espaces verts…)

Charges de personnel et frais assimilés : 2 854 212 €
(60 personnes dont 17 administratifs, 37 techniques et 6 saisonniers)

Autres charges de gestion courante : 950 462 €
(Subventions aux associations, au CCAS, indemnités des élus…) 

Atténuations de produits : 86 810 €

DÉPENSES de FONCTIONNEMENT

Charges �nancières : 89 700 €

Dotations provisions semi-budgétaires : 4000 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections : 920 000 €

Virement à la section d’investissement : 700 000 €

 Charges exceptionnelles : 32 700 €

TOTAL : 8 053 135 €

Atténuations de charges : 34 000 €

Produits des services, domaine et ventes diverses : 290 300 €

Impôts et taxes : 5 309 194 €
(Redevances d’occupation du domaine public, cantine…)

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Dotations, subventions et participations (DGF) : 1 594 000 €

Produits exceptionnels : 211 150 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections : 24 498 €

Excédent de fonctionnement reporté : 530 992 €

Autres produits de gestion courante : 59 000 €

TOTAL : 8 053 135 €
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Produits des services, domaine et ventes diverses : 290 300 €

Impôts et taxes : 5 309 194 €
(Redevances d’occupation du domaine public, cantine…)

RECETTES de FONCTIONNEMENT

Dotations, subventions et participations (DGF) : 1 594 000 €

Produits exceptionnels : 211 150 €

Opérations d’ordre de transferts entre sections : 24 498 €

Excédent de fonctionnement reporté : 530 992 €

Autres produits de gestion courante : 59 000 €

TOTAL : 8 053 135 €

BUDGET PRÉVISIONNEL 2022

Pour l’année 2022 le budget prévisionnel s’élève à 12,6millions d’euros pour un budget de 
fonctionnement de 8 millions d’euros et un budget d’investissement de 4,6 millions d’euros.

En raison des incertitudes concernant l’augmentation des matériaux et des carburants nous 
avons voté une augmentation de 3% des taxes foncières. Cependant, tous les services de la 
mairie ont cherché les économies possibles et les dépenses réelles de fonctionnement diminuent 
de 0.9% par rapport aux prévisions 2021.
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Les augmentations de taxes et les économies réalisées vont nous permettre de conserver un niveau d’inves-
tissement important et maintenir les services rendus aux habitants de Saint-Georges. 
Pour ce 2ème semestre sont prévus des travaux importants de voirie ainsi que la rénovation de notre école.



La Mairie

6

Ce projet majeur du Département mobilise des centaines de personnes. Les travaux vont s’étaler 
jusqu’à juin 2023 pour amener la Fibre devant chaque maison en tirant des dizaines de kilomètres 
de fibres, pour l’essentiel dans les réseaux existants. Les services du Département et l’équipe        
Charente-Maritime THD restent disponibles pour vous. 

Pour plus d’informations et pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur notre site internet à l’adresse 
suivante : www.charentemaritimethd.fr  

Dès aujourd’hui à Saint-Georges, vous pouvez choisir votre opérateur et passer commande à la 
Fibre aux adresses suivantes :

            • https://boutique.orange.fr/internet  ou par téléphone : 39 00

            • https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet ou par téléphone : 3106

            • https://www.free.fr/freebox/ ou par téléphone : 3244

            • https://www.sfr.fr ou par téléphone : 1023

La fibre est là !
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Considérant que ce projet est en 
l’état inacceptable du fait de sa loca-
lisation puisque situé dans une zone 
d’une biodiversité exceptionnelle tant 
pour :

• les oiseaux pour leurs corridors 
de migration ou leurs déplacements 
entre les grandes vasières littorales et 
les hauts fonds au large ; 

• les mammifères marins et les tortues 
luth qui sont nombreux à fréquenter 
ces espaces et profitent de la produc-
tivité végétale et animale des Pertuis 
Charentais et des nutriments appor-
tés par le gigantesque panache de 
l’estuaire de la Gironde ;

• les poissons migrateurs qui pro-
fitent des nourriceries et lieux de vie 
et de migrations.

Considérant que cette richesse bio-
logique est d’ailleurs reconnue par 
des  statuts de protection validés 
par l’Europe et la France avec deux 
sites Natura 2000 au titre des direc-
tives Oiseaux (Zone de Protection 
Spéciale) et Habitats (Site d’Impor-
tance Communautaire et Zone Spé-
ciale de Conservation)  ainsi que 
le  Parc naturel marin  de l’estuaire 
de la Gironde et de la mer des Per-
tuis  dont curieusement on s’exonère 
en l’espèce ;

Considérant qu’au surplus les néces-
saires études d’impact  seront faites 
une fois la zone d’implantation défi-
nie, c’est-à-dire trop tard ;
Qu’il altérera de façon irrémédiable 
l’image de l’île d’Oléron, «la lumi-
neuse», comme celle du département 
de la Charente-Maritime, deuxième 
destination touristique du pays après 
le Var ;

Qu’ainsi c’est tout un pan de l’écono-
mie départementale et insulaire  qui 
est menacé voire sacrifié à terme.

Considérant que ce projet est en l’état 
inacceptable du fait de ses consé-
quences sur les paysages marins vus 
du littoral avec une visibilité  diurne 
et nocturne des éoliennes, ce qui ne 
sera pas sans conséquence pour les 
îles et le littoral, économiquement très 
dépendants de la fréquentation tou-
ristique ;

Le conseil municipal a émis un avis 
défavorable au projet tel qu’il est pré-
senté à ce jour. Cet avis a été trans-
mis à la Commission Nationale du 
Débat Public.

LA COMMUNE DE SAINT-GEORGES A ÉMIS UN AVIS DÉFA-
VORABLE SUR LE PROJET DE PARC ÉOLIEN EN MER AU LARGE 
DE L’ÎLE D’OLÉRON TEL QU’IL EST PRÉSENTÉ AUJOURD’HUI.

Délibération N°2-2022 du conseil municipal du 28 février 2022
Considérant que « la transition éner-
gétique ne doit pas conduire à porter 
gravement atteinte au littoral français 
dont la valeur paysagère, artistique, 
mémorielle et touristique est au pre-
mier plan en Europe, sous peine de 
remettre en cause plus d’un siècle 
d’efforts constants de protection du 
littoral par l’État  » (commission supé-
rieure des sites, perspectives, pay-
sages - avis du 16 juin 2021 sur l’éo-
lien en mer) ;

Considérant que ce projet est en l’état 
inacceptable du fait de son impact 
sur la filière pêche puisqu’il conduira 
nécessairement à réduire de manière 
drastique les  espaces où pourront 
travailler les pêcheurs, en particulier 
ceux du port de la Cotinière tout juste 
réaménagé et étendu ;

Les recommandations de la CNDP
(Commission Nationale du Débat Public)

Elles ont pour objet de faire ressortir les préoccupations les plus 
fortes issues du débat public. Elles sont adressées aux maîtres 
d’ouvrage pour que ceux-ci y apportent des réponses. On re-
tiendra 3 recommandations :

• L’éloignement comme préalable  : aucune acceptabilité ne 
semble envisageable pour un projet proche des côtes.

• Éviter les zones écologiquement et économiquement les plus 
sensibles : c’est au projet éolien de s’adapter à l’environnement 
et à la pêche, pas le contraire.

• Intégrer les derniers progrès technologiques à la décision  : 
les publics attendent que l’Etat mette en œuvre les projets les 
plus innovants (arrivée à maturité des éoliennes flottantes) et les 
moins impactants pour l’écologie et l’économie, au risque de 
devoir sursoir à la décision.

Plus de détails : www.debatpublic.fr/eolien-nouvelle-aquitaine
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Cérémonie du 1er mai

Cérémonie du 19 mars

Cérémonie du 8 mai

Samedi 19 mars, dépôts de 
gerbes et recueillement au mo-
nument aux morts de la ville 
de Saint-Pierre-d’Oléron, dans 
le cadre du 60e anniversaire 
du cessez-le-feu de la guerre         
d’Algérie.

La libération de l’île d’Oléron, 
75 ans après. 

Pour célébrer cet évènement, 
plusieurs dépôts de gerbes ont 
été réalisés. En présence de           
Didier Quentin, député, Do-
minique Rabelle, Christophe 
Sueur et en présence des portes          
drapeaux et associations d’an-
ciens combattants, des autorités 
et des officiels.

Commémoration du 77ème 
anniversaire de l’Armistice de 
1945.

Dépôt de gerbes au monument 
aux morts de Sauzelle puis à   
celui de la place Verdun à Saint-
Georges en présence d’élus 
du canton Nord d’Oléron, du 
conseil municipal des jeunes, 
des portes drapeaux et asso-
ciations d’anciens combattants, 
des autorités et des officiels.

La Mairie

Cérémonies

Hommage & soutien à l’Ukraine

Une soirée concert qui débute par une chanson ukrainienne interprétée par Corinne Lerolle, puis Inna Bi-
lous et Emmanuelle Fardet, professeures à l’EMIO paraissent en costumes traditionnels pour interpréter des 
pièces folkloriques d’Ukraine, le pays d’Inna.

Des airs virtuoses sont interprétés avec fougue et grâce par Chloé Leruth, soprano, et Martin Barrigault, 
baryton.
Massanori Kobiki Professeur à l’Ecole Normale de Paris interprètera  ensuite une balade de Sergueï 
Bortkiewiez et nous fera découvrir Nicolaï Kapustin, compositeur ukrainien contemporain.

Ainsi se clôt une inoubliable soirée où, l’émotion et la beauté ont voulu combattre la violence et l’injustice 
avec les armes que tous leur ont apportées : générosité et solidarité.

Mardi 26 avril, le Chai s’est habillé de bleu et jaune pour une manifestation de collecte de fonds en aide 
aux Ukrainiens.
Un après-midi récréatif et musical   les Associations de Saint-Georges-d’Oléron se sont mobilisées, le 
« Chaînon Manquant »et sa Scène musicale , le Comité des Fêtes, la brocante organisée par les dames 
de Boyardville, le club Oléron d’abord, l’initiation au tir à l’arc, les poneys de Laguivari, l’exposition de  
« vieilles voitures », les jeux du Club de hand, les rubans  vendus par les Miss…



Animations des mercredis à 
la  Résidence du Parc de Saint- 
Georges-d’Oléron,
(Foyer Logement du CCAS)

L’ANIMATION signifie    « donner 
de la vie ».
Elle permet  pour les personnes 
âgées résidant au Foyer Loge-
ment de St Georges:
• de créer du lien social
• de rompre la solitude
• de maintenir les capacités phy-
siques et intellectuelles
• de garder le plus longtemps 
possible son autonomie.

Les résidents restent acteurs de 
leurs loisirs, ce qui est fondamen-
tal. De ce fait, ils choisissent leurs 
activités.
Elles sont réparties en 4 catégo-
ries. 

1. ATELIERS COGNITIFS :
Jeux de mémoire, jeux de lettres, 
dictons à compléter, sudoku, ana-
grammes, schmilblick, etc...

2. ATELIERS CORPORELS :
Jeux d’adresse  (fléchettes, pé-
tanque), détente / bien être, mas-
sage, musique relaxante, etc...

Le printemps est là, prenons l’air !

Pour éveiller la curiosité des rési-
dents, Stéphane, le jardinier, a 
aménagé un coin aromatique à  
l’entrée du foyer, coté parc.

A portée de mains, dans de 
grands bacs en pierre, il a mis 
en place une vingtaine de plants, 
choisis pour leur feuillage décora-
tif, leur floraison et surtout leur fra-
grance (oseille sanguine, basilic, 
ache des marais, sauge ananas, 
citronnelle de Madagascar…) .
Cet amoureux des végétaux a 
préparé des fiches descriptives 
pour partager sa passion avec les 
résidents.

Du côté de la Résidence du parc

Jardinières du foyer

Solidarité

Nous réorganiserons plus de sor-
ties grâce au prêt d’un minibus de 
la commune. C’est une demande 
et un réel besoin de plusieurs ré-
sidents qui ont l’impression de 
prendre comme des bouffées 
d’oxygène à chaque fois que 
l’on peut changer de lieu comme 
aller voir la mer, s’y tremper les 
pieds…de simples moments de 
bonheur partagés…
En conclusion, il nous est important 
de dire également que l’écoute et 
la bienveillance auprès des per-
sonnes âgées fait partie de notre 
éthique en animation.

Souhaitons à nos aînés encore 
pleins de bons moments de par-
tage et de bien-être.

Chantal VEILLON, 
Animatrice les mercredis après-mi-
di, à la Résidence du Parc de 
Saint-Georges-d’Oléron.

3. ACTIVITÉS D’EXPRESSION :
Théâtre, sketches, mimes, chants, 
création de poésies, écriture d’ar-
ticles de journal.

4. ACTIVITÉS DE LOISIRS :
Loisirs créatifs, lotos, spectacles, 
sorties, balades, etc...

Distribution du muguet
le 1er mai

9
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PROJETS 2022
D’OLÉRON PHOTO CLUB : 

• Exposition de photos :
dans le hall du cinéma Eldorado
du 26 juin au 10 juillet 2022. 

• Exposition photos à
Boyardville :
salle du port du 03 au 09            
septembre 2022.

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

Retrouvez nous sur le site « Olé-
ron Photo Club  » ou sur nos 
pages Facebook et Instagram et 
vivez avec nous la passion pho-
tographique !

Contacts :

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

Le bureau de l’amicale ayant été 
renouvelé, une nouvelle équipe 
est heureuse de vous accueillir à 
l’étang des Près Valet.

A prévoir cette année, une mul-
titude de nouveautés, des invita-
tions aux associations pour une 
matinée d’initiation ainsi que des 
programmes pour les enfants (à 
l’étude).

Faites vos demandes auprès de 
M. Relandeau Michel (Président) 
au 06 70 05 53 61 ou à un 
membre du conseil d’administra-
tion tel que M. Dodin Pierre, Mme 
Martin Nadine, Baradeau Natha-
lie etc…

Comme son nom l’indique, notre 
amicale a pour but le dévelop-
pement de la pêche à tout âge. 
Dans le respect du site et de 
nos poissons, nous mettons tout 
en œuvre pour développer en 
toute convivialité la vie autour de 
l’étang. Nous sommes ouverts à 
toutes suggestions ou demandes 
que vous pouvez nous faire par-
venir à adpcheray@gmail.com

Nous remercions la commune 
pour l’excellent entretien du site 
et plus particulièrement l’employé 
communal dédié aux Près Valet.

Amicale des pêcheurs
AMATI

AMATI reprend ses concerts 
après une trop longue absence, 
le groupe AMATI vous propose 
plusieurs concerts :

jeudi 19 mai au profit de l’Ukraine,
jeudi 23 juin pour fêter la musique
un bouquet musical à la fin août
une rencontre d’automne au mois 
d’octobre.

Tous ces concerts seront donnés 
à l’église de Saint-Georges à 
20h30 sauf pour le bouquet musi-
cal qui sera à 21 heures.

Nous serons heureux de vous 
faire découvrir de nouveaux musi-
ciens et un répertoire toujours plus 
enrichi.

Comme d’habitude l’entrée est 
libre, une boîte à violon est sim-
plement déposée à la sortie afin 
de recevoir votre obole si vous le 
souhaitez.

Nous attendons de vous retrouver 
avec impatience.
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Bilan financier 2021
Notre but principal est la stérili-
sation pour éviter la prolifération 
qui engendre les maladies et la 
misère féline.

Dépenses : 13 849 € dont 11 
564 € de frais vétérinaires et 
1027 € de pharmacie le reste en 
frais de téléphone, d’assurance, 
frais d’essence et nourriture.

Recettes : 11 711 € dont 380€ 
d’adhésion 4640 € d’adoptions 
3641 € de dons de particuliers 
et associations et 3050 € de sub-
ventions des 5 communes parte-
naires dont 1250 € pour Saint-
Georges.

Déficit : 2138 € pour 2021

Notre plus grande difficulté est le 
trappage, beaucoup d’allers et 
retours, surveillance des trappes 
et prise de rendez-vous chez les 
vétérinaires sans savoir si l’on va 
réussir à attraper des chats. Nous 
allons devoir négocier avec les vé-
térinaires pour fixer des jours sans 
avoir à solliciter de rendez-vous 
et pouvoir en amener plusieurs 
de façon à avancer dans les sté-
rilisations. Nous ne trappons pas 
l’été car il y a trop de monde, de 
bruits, et de circulation.

Pour 2021
• 85 chats stérilisés sur
Saint -Georges 
• 65 chats sur Saint-Pierre
• 29 chats sur Dolus
• 7 chats sur La Brée 
• 11 chats sur le Grand-Village 
-Plage 

Total : 
• 197 chats en 2021
 
Un grand MERCI à Monique et 
Gérard CHAUMET bénévoles qui 
se chargent de ce travail pour 
notre association. Ils sont toujours 
disponibles, ne regardent pas leur 
temps et ils nous fabriquent aussi 
des petites maisons pour abriter 
les chats errants. 
Ce sont 2 éléments sympathiques 
et indispensables pour Santiago.

Merci encore une fois à tous nos 
donateurs qui nous aident à sou-
lager la misère féline.

Santiago

L’Université du temps libre
Marennes-Oléron :
12 ans de culture partagée.

Fidèle à sa devise « la culture ne vaut 
que si elle est partagée » l’UTL a 
mis cette année à son programme 
27 conférences, 9 ateliers, 5 es-
capades et 3 cycles d’études. Si 
l’association n’a pas retrouvé son 
nombre record d’adhérents (490 
avant le début de la crise du Co-
vid), elle compte ce printemps 
près de 400 adhérents, qui ont le 
choix entre de nombreuses activi-
tés. Le café littéraire ? C’est l’UTL. 
Les groupes de marche nordique 
qui sillonnent nos paysages  ? 
Encore l’UTL. Le cycle d’étude 
sur la Préhistoire ? L’atelier de 
calligraphie, l’escapade au site 
néolithique de Bougon ? Toujours 
l’UTL...

Retrouvez la programmation des 
conférences et des informations 
sur toutes nos activités sur notre 
site  :
www.utl-marennes-oleron.fr. 
06 41 18 13 73
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Association 123 Éveil

Association l’effet mains

Associations et culture
«Association 123 Éveil propose 
des accompagnements d’éveil 
pour les enfants de 0-3 ans ac-
compagnés de leurs parents ou 
de leur assistante maternelle à la 
maison des associations à Ché-
ray.

Pour le mois de juin :

• 08/06: Histoires et comptines 
signées à la médiathèque de 
Chéray à partir de 10h30

• 10/06: Ateliers Montessori à 
la maison des associations à par-
tir de 10h45 

• 20/06: Éveil musical à la mai-
son des associations à partir de 
10h45 

• 21/06: Baby gym au centre 
sportif à St Pierre à partir de 
10h45 

Vous pouvez suivre nos plannings 
et actualités sur notre page Face-
book : 
https://m.facebook.com/asso-
ciation1.2.3EVEIL/

N’hésitez pas à nous contacter : 
Massé Cindy
0684280321
association123eveil@gmail.com

ÉCOLE DE MUSIQUE INTER-
COMMUNALE DE L’ÎLE D’OLÉ-
RON

De par son caractère intercommu-
nal, l’EMIO est présente sur le ter-
ritoire insulaire et les professeurs 
dispensent un enseignement de 
qualité sur plusieurs communes 
oléronaises, en particulier sur 
Saint-Georges.

L’établissement en tant qu’ac-
teur éducatif et culturel est ainsi 
membre de l’Union des Associa-
tions de la commune. Concerts et 
auditions de fin de saison seront 
proposés en mai, juin et début 
juillet. 

www.emioleron.fr
05 46 47 06 31
contact@emioleron.fr

L’association a organisé un mar-
ché de L’Avent les 27et 28 no-
vembre 2021 dans la salle de 
L’Escale à ST Denis.

Nous vous donnons rendez-vous 
dans un premier temps à notre 
exposition vente organisée en 
partenariat avec L’Atelier Loisirs 
& Créations, le samedi 28 mai à 
l’occasion de la Fête des mères 
au CHAI.

À ST Georges et aussi à notre ex-
position vente à la Maison de la 
Pointe à Chassiron le samedi 2 et 
dimanche 3 juillet.

À très bientôt…
L’effet mains
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Une fin d’année pleine d’entrain.

C’est avec un grand plaisir que 
nous avons pu envoyer en com-
pétition de Zone interdépartemen-
tale le 15 janvier à Rochefort, 
Quentin et Victor qui se sont battus 
pour accéder au podium, malgré 
le froid et les conditions sanitaires 
encore importantes. Quentin a en 
effet remporté l’argent en com-
bat et Victor l’or, chacun dans sa                  
catégorie. Les plus grands ont 
aussi brillé lors du championnat 
de Zone Interdépartementale 
à Poitiers le 6 février, Yaëlle a                                     
gagné une médaille d’argent 
en kata, Arthur une médaille de 
Bronze en combat et Enzo une 
médaille de bronze en kata et 
argent en combat. Comme à leur 
habitude les trois jeunes ont passé 
une bonne journée, habitués des 
compétitions ils étaient comme à 
la maison…

Le 9 avril dernier nous avons 
aidé à l’organisation d’une                          
compétition départementale au 
Complexe sportif de St pierre. En 
effet les plus jeunes, les enfants 
en première et deuxième année 
de karaté ont pu participer au 
Challenge Berger. Ce matin-là 
Juliette et Tiago ont remporté une 
médaille d’argent, et Maëlle une 
médaille d’or. L’après-midi Harry a 
remporté deux médailles d’argent, 
Quentin une médaille d’argent et 
de bronze, Tayler une médaille 
d’or et Mattéo une médaille de 
bronze. Toute l’équipe de béné-
voles de l’AMAO a œuvré toute 
la journée pour le bon fonction-
nement de cette compétition,                                        
l’accueil des sportifs et des ar-
bitres, l’arbitrage, l’encadrement 
des plus jeunes.

Merci à tous pour votre investis-
sement.

A.M.A.O Karaté

Miss Oléron 2022
Après plus de 2 heures de spectacle autour du monde, c’est avec un 
immense plaisir que la présidente et les membres du jury ont annoncé 
les résultats. 

• 3ème Dauphine 
Margot Bureau Deslandes 
• 2ème Dauphine et prix de l’élégance 
Maëlle Abit 
• 1ème Dauphine
Éva Da Silva
• Miss Oléron 2022
Samantha David
 
• Manuela Godart a obtenu le prix du public, le prix de la persévé-
rance et l’écharpe de Miss sympathique
FÉLICITATIONS à toutes ces jeunes filles pour avoir participé à cette 
élection. 

Prochaine élection : 
Miss Port du Douhet le samedi 23 juillet salle Le Chai.
Inscriptions : 06 70 70 34 93 ou sur le Facebook Miss Port du Douhet.



Bienvenue au Club Vidéo.

Le lundi soir de 17h à 19h, der-
rière la médiathèque de Chéray, 
une petite dizaine de vidéastes 
amateurs se retrouvent devant  PC 
(6 postes! ou Mac (3 postes). Où 
les plus chevronnés assistent leurs 
camarades dans leurs travaux : 
vidéos ou diaporamas de famille, 
de voyage, ou autres, avec des 
logiciels performants. 

Le club offre aussi ses services aux 
associations locales sportives et 
artistiques, telles que le raid Olé-
ron, les Foulées de Chassiron et 
de l’Oumière, le théâtre Artbores-
cence, Miss Oléron… 

Associations et culture
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Les adhérents disposent d’un 
scanner de diapos, d’un scanner 
de film sur pellicule 8 mm, de ma-
gnétoscope VHS , 8 et Hi8, DV, 
permettant de numériser des ar-
chives personnelles  et de les sau-
vegarder sur dvd, clé usb, carte 
sd ou disque dur. 

La dernière acquisition est celle 
d’un drone, pour lequel une for-
mation spécifique est obligatoire. 
La cotisation annuelle est de 50 €. 

Co-présidents :
J-Michel Excousseau (St-Séverin) et 
Jean-Claude Pelletier (L’Ileau) 
Trésorier :
Patrick Pineau (La Bétaudière) 
Secrétaire :
Christian Guilbaud (Chaucre)
06 08 55 32 06

Club vidéo

Club ULM

Amicale de Sauzelle

Le Club ULM Oléronais, basé à 
l’aérodrome de Bois Fleury, affilié 
à la FFPLUM, forme au pilotage 
des ULM 3 Axes avec instructeurs, 
fait des baptêmes pour décou-
vrir le plaisir de voler et prépare 
les jeunes collégiens et lycéens 
d’Oléron au Brevet d’Initiation 
Aéronautique. Ouvert à tous, bre-
vet à partir de 15 ans, tout pilote 
membre peut louer l’appareil du 
club.

Site  : http:/www.club-ulm-olero-
nais

Le 19 mars, l’amicale de Sauzelle 
a tenu son Assemblée Générale,
dans la salle de Boyard.

Il a été décidé de reprendre les 
activités d’été :

• ÉGLADES : 19 juillet et 2 août
• BROCANTES : 24 juillet et 14 
août



La médiathèque
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Un grand succès attendait aussi l’animation interactive autour du légendaire « Clapotis ».
Les élèves ont ainsi pu participer à différents ateliers : réalisation de nœuds simples, situer le mât, la coque, 
les voiles du bateau, reconnaître les bruits de la mer lors de l’écoute d’une bande sonore (oiseaux, dau-
phin, vagues etc.), confection d’origamis simples en forme de bateaux…

Le musée numérique :

• Après Versailles et le Siècle de Louis XIV en mai, partez à la décou-
verte des conférences : 

• La Lumière des Impressionnistes en juin.

Ces conférences sont proposées en deux versions : l’une pour tout pu-
blic comme chaque mois ( le 4ème mercredi ) et l’autre spécialement 
pour une classe de l’école de Saint-Georges..

La médiathèque a activement participé à la Semaine Verte organisée par Adrien Mazerat, premier adjoint.
De nombreux amoureux de la nature sont venus réfléchir et agir autour des thèmes de l’écologie.

  Un spectacle de marionnettes: « La Forêt Enchantée » a sensibilisé les enfants à la protection de la nature, 
créé par deux adjointes avec la complicité de la comédienne Marlène.

Que d’ateliers !
Les habituels  : Langue des Signes, «  Lectures pour petites oreilles », ateliers créatifs, « Escape Game » 
...animés par la dynamique équipe : Séverine, Valérie et Catherine.
Sans oublier les soirées jeu d’échecs le mardi (tous les 15 jours) jusqu’au 14 juin (reprise en septembre)

Jusqu’au 14 juin, Médi@tlantique ouvre son espace au théâtre avec des ateliers d’improvisation pour adultes.

L’été offrira des activités parfois étranges, 
puisque le thème est :
« La magie et les Mondes de l’Imaginaire ».

L’exposition du 19/07 au 27/08/2022
« L’Ile d’Oléron de Claude Veyssière » offrira son exceptionnelle 
lumière le long de la coursive et un hommage sera rendu à ce 
grand aquarelliste, en sa présence.
Vernissage mardi 19 juillet à 18h00.

La médiathèque vous attend !

Il se passe toujours quelque chose à la Médiathèque,
retrouvez toutes les animations sur le site
www.mediatlantique-oleron.net



• Feu d’artifice
Les Prés Valet 

Organisé par : Le Comité des Fêtes

• Don du Sang
Salle Le Chai

Agenda festif 2022
Tourisme et Animations

Jeudi 7 juillet à 10h00

Jeudi 14 juillet à 23h00

Mardi 19 juillet à 18h00

Vendredi 8 juillet à 10h00

Mardi 5 juillet à 10h00

Samedi 25 juin de 6h00 à 18h00

Samedi 25 juin à 18h00

Mardi 21 à 18h00

Jeudi 23 à 20h30

• Les mardis des Forts
 Parking du centre sportif

de Boyardville
Animé par Philippe Lafon

• Les mardis des Forts
 Parking du centre sportif

de Boyardville
Animé par Philippe Lafon

• Loto du Comité des fêtes
 Salle Le Chai

• Nicolas Jules en concert
 Salle Le Chai

Organisé par :
Le Chaînon Manquant

• Églade de moules
Place du village de Sauzelle

Organisé par : Amicale de Sauzelle

• Les jeudis des villages
Office de tourisme

de Domino 
Animé par Corinne Pelletier

• Animations et découverte de 
l’estran et des écluses à poissons

Plage des Sables-Vignier
Animé par Francine Fèvre,
cheffe d’écluse

• Les jeudis des villages
Parking de la salle des fêtes

de Chaucre 
Animé par Corinne Pelletier

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Projection du film « Paroles 
d’éclusiers, Oléron les jardins de 
la mer »

Salle Le Chai
Organisé par : le GEDAR

• Soirée Moules Frites
Parvis de l’Église

Organisé par : le Comité des 
Fêtes

• Balade, découverte de la forêt 
des Saumonards

Parking de La Nouette
Animé par Stéphane Hardy (ONF)

• Brocante
    Boyardville
Organisé par : Amicale des gens
de Boyard

• Pique-nique en plein air
Rue du four à Chaucre

Organisé par : Amicale de 
Chaucre

• Fête de la musique scène ouverte
Parvis de l’église

Organisé par : Municipalité et 
Comité des Fêtes

• Concert musique classique
Église

Organisé par : Amati

Vendredi 15 juillet à 10h30

Vendredi 15 juillet de 8h30 à 12h30 

Jeudi 14 juillet à 10h00

Mardi 19 juillet à 10h00

Dimanche 17 juillet à 14h30

Vendredi 15 juillet à 10h00

Mercredi 13 juillet à 20h30

Jeudi 14 juillet à 18h00

Mardi 12 juillet à 09h00

JUILLET

JUIN

Lundi 18 juillet à 20h00

Retrouvez toutes les informations sur les sites
de l’office de tourisme et de la mairie :
www.saint-georges-oleron-tourisme.com
www.saintgeorgesdoleron.com
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• Brocante de l’amicale de Sauzelle
Village de Sauzelle
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Agenda festif 2022
Tourisme et Animations

Mercredi 27 juillet à 9h00

Mercredi 27 juillet à 8h30 à 12h30

Vendredi 22 juillet à 10h00

Vendredi 29 juillet à 10h00

Vendredi 5 août à 10h00

Dimanche 7 août à 14h30

Jeudi 21 juillet à 10h00

Vendredi 29 juillet à 21h00

Jeudi 28 juillet à 10h00

Jeudi 28 juillet à 21h00

Samedi 23 et dimanche 24 juillet

Jeudi 4 août à 10h00

Mercredi 3 août à 8h30

Dimanche 24 juillet de 6h00 à 18h00 Dimanche 7 août de 6h00 à 18h00

Mardi 2 août à 10h00

Mercredi 20 juillet à 20h30

• Les mardis des Forts
 Parking du centre sportif

de Boyardville
Animé par Philippe Lafon

• Loto du Judo
Salle Le Chai

• Projection-débat sur la biodi-
versité

Salle Le Chai
Organisé par : le CPIE

• Duo des artistes : Olivier PONS 
& Massanori KOBIKI
• Concert le Chœur des Femmes 
de l’Abbaye aux Dames

• Églade de moules de l’Amicale 
de Sauzelle

Place du village de Sauzelle

• Découverte de l’estran sableux 
et de la forêt littorale

Plage de Boyardville
Organisée par : le CPIE

• Les jeudis des villages
Marché de Chéray 

Animé par Corinne Pelletier

• Les jeudis des villages
Place du village

de Sauzelle
Animé par Corinne Pelletier

• Quatuor de guitares « ÉCLISSES » 
: les 4 saisons de Vivaldi

Salle Le Chai
Organisées par : Balades Musicales
Réservation : www.festival-oleron.com

• Les jeudis des villages
Place des Seigneurs à
Notre Dame en l’Isle 

Animé par Corinne Pelletier

• Fête du Port du Douhet
Organisé par :
Les Amis pêcheurs du Port du Douhet

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Don du Sang
Salle Le Chai

• Don du Sang
Salle Le Chai

• Brocante du comité des fêtes
Notre-Dame-en-l’Isle

AOÛT

Mardi 2 août à 18h00

Salle Le Chai

MARCHÉS COMMUNAUX : 
Chéray, Boyardville, Domino, 

Saint-Georges
Ouverts tous les jours



• ESCAPE GAME : juillet et août
Salle Aliénor d’Aquitaine

Réservation :
www.saint-georges-oleron-tourisme.com
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Mercredi 24 août à 9h00

Vendredi 26 août à 10h00

Dimanche 28 août de 6h00 à 18h00

Samedi 27 août toute la journée

• Découverte de l’estran sableux 
et de la forêt littorale

Plage de Boyardville
Organisé par : le CPIE

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Brocante de IO Football
Stade de foot de Chéray

• GOGTEST skate contest
Parc des Prés Valet

• Les jeudis des villages
Place du village

de Sauzelle
Animé par Corinne Pelletier

Jeudi 25 août à 10h00

Jeudi 11 août à 10h00

Vendredi 12 août à 10h00

Vendredi 19 août à 10h00

Jeudi 11 août à 10h00

Mercredi 17 août à 20h30

IOTA Festival 2022 du 18 au 20 août

Dimanche 14 août de 6h00 à 18h00

Mardi 16 août à 10h00

Mardi 16 août à 9h00

Lundi 15 août à 14h30

• Les mardis des Forts
 Parking du centre sportif

de Boyardville
Animé par Philippe Lafon

• SOIRÉES FOOD-TRUCK : juillet et août
tous les mercredis et vendredis soirs

Marché de Domino

• Balade découverte de la forêt 
des Saumonards

 Parking de La Nouette
Animé par Stéphane Hardy (ONF)

• Animations et découverte de 
l’estran et des écluses à poissons

Plage des Sables-Vignier
Animé par Francine Fèvre,
cheffe d’écluse

• Les jeudis des villages
Office de tourisme de Domino 

Animé par Corinne Pelletier

• Les vendredis du patrimoine
Église de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon
Programmation artistique composée de plus de 30 
DJs et formations lives

Jeudi : 15h - 23h00 à la Guinguette des Prés Valet

Vendredi : 14h - 02h au Parc des Près Valet

Samedi : 11h - 02h au Parc des Près Valet

Renseignements :              IOTA FESTIVAL 2022 

• Les vendredis du patrimoine
Église  de Saint-Georges

Animé par Philippe Lafon

• Projection-débat sur la biodi-
versité

Salle Le Chai
Organisé par : le CPIE

• Brocante de l’Amicale de Sauzelle
Village de Sauzelle

Mercredi 10 août à 20h30

• Projection-débat du film « Pa-
roles d’éclusiers, Oléron les jar-
dins de la mer »

Salle Le Chai
Organisé par : le CPIE

AOÛT
• Loto du comité des fêtes

Salle Le Chai

Retrouvez toutes les informations sur les sites
de l’office de tourisme et de la mairie :
www.saint-georges-oleron-tourisme.com
www.saintgeorgesdoleron.com

Agenda festif 2022
Tourisme et Animations
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Des guyanais à
Saint-Georges-d’Oléron

Des guyanais à Saint-Georges-d’Oléron 

C’est pendant les vacances de Pâques qu’une délégation de Saint-
Georges de l’Oyapock à choisi de venir passer quelques jours sur 
Oléron. 

Accompagnés de la directrice de la radio Guyanaise Poc à Poc, ils 
ont été reçus par une professeure de collège en Guyane et par Patrick 
Michaud (Président de l’association Saint-Georges de France 2013) 
Venus découvrir les spécialités locales, ainsi que le patrimoine bâti tel 
que le four de Chaucre, l’Eglise romane, Les Halles ou non bâti tel l’es-
tran rocheux, ils ont également rencontré des professionnels Oléronais.
Enfin, Dominique Rabelle les a accueillis en mairie.
Ils ont pu réaliser des reportages vidéo, des enregistrements audios 
destinés à leur gazette locale.

La découverte et la comparaison des préoccupations de la jeunesse 
guyanaise et Oléronaise a permis de nombreux échanges. 

Alors à quand une visite en Guyane par une délégation
Saint-Georgeaise ? 
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Jeunesse et Famille

APE « Nos P’tits Georges Oléronais »

L’association de parents d’élèves « Nos P’tits Georges Oléronais » a 
organisé une fête d’halloween, une vente de chocolats, une tombola 
ainsi que le carnaval.

Toutes ces manifestations ont séduit les grands comme les petits.
Nos projets pour finir l’année scolaires sont :
    • La vente de sac en jute via Initiatives Créations courant mai.
    • Les photos de classe de l’école primaire courant juin
    • Une kermesse avec un spectacle offerts aux deux écoles (primaire 
et maternelle).

Cadeau de fin d’année :

Comme l’année dernière, nous offrirons la première trousse d’écolier 
aux élèves de grande section pour leur passage en CP et une calcula-
trice aux élèves de CM2 pour leur passage en 6ème.
Nous aurons besoin de la participation des parents d’élèves mais aus-
si des grands-parents qui le souhaitent afin d’organiser une kermesse 
digne de ce nom avec beaucoup de stands…

Tous ces projets se réalisent dans la bonne humeur et dans le but 
d’épanouir petits et grands. L’APE « Nos P’tits Georges Oléro-

nais  » a organisé dimanche 06 
mars un défilé de carnaval. Les 
mamans déguisées ont décoré la 
cour de l’école avec ballons, ser-
pentins et mimosa.

Les parents et les enfants de l’école 
sont arrivés déguisés et maquillés 
pour déambuler dans le village et 
saluer les personnes de la maison 
de retraite.

Le groupe Samba IO a ouvert le 
joyeux cortège au son des tam-
bours.

Au retour à l’école  ; merveilles, 
crépinettes, gâteaux ont fait la 
joie de tous. Merci à l’APE  pour 
ce joyeux moment ensoleillé.

Carnaval et Samba à 
l’école du trait d’union

 Auprès de Fabienne MOUILLEAU 

Sur place :
630 avenue du Trait d’Union
Par mail :
f.mouilleau@saintgeorgesoleron.fr

Par téléphone : 
06 26 11 24 23
05 46 36 25 88

Pièces à fournir :
 • Copie du livret de famille ou 
copie d’extrait d’acte de nais-
sance de l’enfant.
 • Copie d’un justificatif de           
domicile.
 • Copie en double exemplaire 
des vaccinations obligatoires de 
l’enfant : antidiphtérique, antitéta-
nique, antipoliomyélitique (DTP). 
 • Copie de tout jugement de 
divorce, séparation ou toute déci-
sion relative à la garde de l’enfant.

Inscriptions scolaires
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Rap In Da Mix Prés Valet
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Le samedi 12 mars 2022, le pro-
jet Rap In Da Mix Prés Valet s’est 
déroulé à côté du Skate Park. Cet 
évènement a été organisé par les 
éducatrices de la Prévention Spé-
cialisée Nomade (Association 
ADEI 17  : Accompagner, Déve-
lopper, Éduquer, Insérer), en lien 
avec les différents partenaires du 
territoire : la mission locale, le 
BIJ, le CLLAJ, les animatrices de 
la communauté de communes,         
Fabienne Jaud, adjointe aux        
affaires scolaires, Laetitia Chagué 
conseillère municipale et les ser-
vices techniques de la ville.

Les objectifs étaient de réunir les 
jeunes de différents territoires au-
tour d’un projet de culture urbaine, 
de mettre en avant leur côté artis-
tique et qu’ils puissent le partager 
auprès de tous. Ces instants per-
mettent de créer du lien, d’oser 
se produire sur scène et surtout 
de montrer l’importance du travail 
ensemble avec les différents par-
tenaires du territoire afin de mener 
des projets en adéquation avec la 
jeunesse.

Les jeunes se sont réunis pour dé-
battre de leurs projets :

• Préparer une kermesse pour la 
fin de l’année scolaire
• Collecter des dons pour l’Ukraine 
• Améliorer la propreté de la cour 
en rappelant qu’il existe des pou-
belles
• Parler de la sécurité routière et 
des lieux dangereux en attendant 
de passer leur permis piéton avec 
le concours de la police munici-
pale.

Les jeunes doivent se déplacer 
dans les classes pour échanger 
avec les autres enfants sur ces 
projets. 

Ils ont également lancé l’action 
« Je végétalise mon pied de mur » 
organisée dans le cadre de la Se-
maine Verte.

Le conseil municipal des jeunes (CMJ)

Ils ont nettoyé et gratté la terre au-
tour du petit jardin. Ils ont enlevé 
les mauvaises herbes. Dans ces 
espaces ils ont semé des graines 
de fleurs. Maintenant il faudra ar-
roser et attendre…

Pour être complétement dans le 
thème, nous avons proposé aux 
enfants de chercher tous les élé-
ments d’un menu vert : courgette, 
épinard, petits pois, kiwi….

Julien Papineau responsable de 
la cuisine centrale va préparer le 
menu « vert » suivant : 
Quiche aux courgettes, Poisson 
frais de la Cotinière, coulis poi-
vrons vert, Haricots verts, petits 
pois et épinards sautés à la cibou-
lette fraiche,Gouda au pesto  et 
Kiwi bio.



22

Jeunesse et Famille

Être piéton demande aussi une 
grande vigilance. C’est pourquoi nos 
policiers municipaux ont fait prendre 
conscience aux enfants des dangers 
possibles. 

• Comment se déplacer sur le trot-
toir ?
Sur le côté et quel côté ? Au milieu ?  
• Comment traverser sur les pas-
sages piétons ?
• A quoi correspondent tous les mar-
quages au sol ?
• Comment lire les panneaux ? 
• Quelle différence entre un cédez 
le passage et un stop ?

Les enfants ont beaucoup participé et 
ils avaient  des questions : 
• S’il n’y a pas de trottoir comment 
on fait ?
• Et si une voiture est garée sur le 
trottoir où on passe ?

Un film (fait par la MAIF) permet de 
vérifier les connaissances et de pour-
suivre les échanges sur les attitudes à 
avoir quand on est piéton.

Suite à l’intervention de la police mu-
nicipale, les élèves ont obtenu leur 
permis piéton et c’est en présence de 
Dominique Rabelle qu’ils ont reçu le 
fameux sésame ainsi que des petits 
cadeaux pour les récompenser. 

Félicitations à tous.

Sécurité routière à l’école 
du Trait d’Union :
un permis piéton.

Voyage pyrénées

Sortie à vélo

Du 3 au 6 mai, les 28 élèves de 
la classe de CM1 partent dans 
les Pyrénées avec leur maîtresse. 
Nous avons plus de 5 heures de 
bus pour arriver à Agos Vidalos, 
où se trouve notre hôtel.

Pendant le séjour, nous allons 
découvrir le Pic du Midi  : on 
va prendre le téléphérique pour 
atteindre le sommet d’où nous 
pourrons admirer la vue et décou-
vrir le ponton dans le ciel. Nous 
allons aussi visiter les grottes de 
Bétharam, où nous prendrons une 
barque et un petit train. Nous fe-
rons également une randonnée 
dans le massif du Pibeste.

Et enfin, nous nous rendrons dans 
un parc animalier réservé aux ani-
maux des Pyrénées. On va bien 
s’amuser !

Les élèves de CE1 et CE2 parti-
ront du lundi 13 au mercredi 15 
juin 2022 dans un centre d’hé-
bergement à Grand-Village.

Tous les déplacements se feront à 
vélo.

Pour effectuer ce voyage, ils feront 
plusieurs sorties pour apprendre 
les règles de sécurité et pour dé-
couvrir l’île d’Oléron (le musée de 
Saint-Pierre, le phare de Chassi-
ron, le port de la Cotinière...).

Pendant le séjour, ils visiteront le « 
Port des Salines » et la « Maison 
éco-paysanne ».

Les élèves de l’école de Saint 
-Georges-d’Oléron.
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Nom commun :
Ailante glanduleux, Ailante du Ja-
pon, Faux vernis du Japon
Nom scientifique :
Ailanthus altissima
Famille :
Simaroubacées
Description :
arbre pouvant atteindre 30 m de 
haut. 
La prolifération de l’Ailante peut en-
traîner de nombreux désordres éco-
logiques :
• Compétition avec les espèces ar-
borées autochtones ou toutes autres
espèces de milieux ouverts dont, le 
milieu infesté est voué à la fermeture
suite à la progression de l’ailante.
• Production de substances inhibi-
trices de croissance (l’ailanthone)
s’accumulant dans le sol et inhibant le 
développement des autres espèces.
• Production d’un suc irritant pouvant 
provoquer des éruptions cutanées.
• Son puissant système racinaire et 
sa grande faculté à drageonner oc-
casionnent des dommages sur les 
fondations, les bouches d’égout, les
trottoirs et les places.
 
Le service des espaces verts avec 
l’aide de l’équipe des brigades 
vertes a éliminé un grand nombre de 
sujets à Boyardville.

L’ailante du Japon
Plante clasée 

Espèces Éxotiques Envahissantes (EEE)

Les différents travaux
du service espaces verts

• Place Verdum  : création de 
carrés potagers sur le thème 
des tisanes en plus de ceux sur 
les plantes aromatiques et plan-
tation de différents arbustes qui 
agrémenteront les espaces.

• Plantation devant l’école élé-
mentaire avec un groupe d’en-
fants. 

• Des arbustes à Sauzelle avec 
l’amélioration de l’entrée du 
village rue du Lieutenant Blor-
ville. Des rosiers buissons, des 
sauges, des arbustes fleuris et 
résistants ainsi que 2 chênes 
verts embellissent désormais 
cette entrée de bourg.

• Square de Chaucre  : pour-
suite de la mise en avant du 
«  jardin témoin  » avec l’instal-
lation d’une tour pour fraisiers 
(réalisée avec du bois de récu-
pération) et création de haies 
sèches. 

• Toute l’année ce parc de 
14Ha est entretenu par un 
agent du service espaces verts. 
À l’approche de la saison esti-
vale il est fin prêt pour accueillir 
les nombreux visiteurs sur cette 
étendue de verdure. 

Cet espace nature partagé est 
incontournable, alors respec-
tons le.
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Inauguration de la sculpture du cyprès de Chaucre

Madame le maire, Dominique 
Rabelle en présence de Michel 
Parent, Président de la Commu-
nauté de Communes, Joseph 
Huot, maire de Saint-Denis-d’Olé-
ron et le groupe folklorique Les 
Déjhouqués a officiellement inau-
guré devant un public venu nom-
breux, la sculpture du cyprès de 
Chaucre. 

Le sculpteur Frédéric Nobili, très 
applaudi et félicité, a tenu à re-
mercier l’ensemble des habitants 
pour l’accueil qu’il a reçu, mais 
également les services techniques 
municipaux pour leur collabora-
tion lors du chantier.

Pour protéger cet arbre remar-
quable des aménagements ont 
été réalisés par les services muni-
cipaux : 
Fracturation du revêtement bitu-
meux au sol à proximité de l’arbre 
(sur un rayon de 3m minimum) 
afin d’empêcher le stationnement 
sur cette zone pour améliorer la 
perméabilité du sol, l’alimentation 
hydrique et éviter le tassement lié 
au passage des véhicules.

 Installation d’une barrière en bois 
et de traverses pour mieux proté-
ger le sol et mettre en valeur le 
sujet.

Installation de copeaux de bois 
sur 8 à 10cm, permettant l’alimen-
tation de l’arbre et la protection 
mécanique du sol suite à la fractu-
ration du revêtement. Cet apport 
sera renouvelé annuellement.

Pour finir, Dominique Rabelle a 
inauguré un panneau retraçant 
la vie de cet arbre devenu remar-
quable et …. remarqué. 

Photos: Oléron Photo Club.

LE CHÊNE DE FOULEROT
Quercus robur - Chêne pédonculé

Le saviez-vous : 
Hauteur de l’arbre : 17 m

Circonférence : 732 cm
Épaisseur de l’écorce : 3 cm
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Retour sur la semaine verte
Organisée pour la première fois du 19 
au 24 avril, elle a en réalité commencé 
quelques jours avant puisque le Conseil 
Municipal des Jeunes a réalisé un semis 
de graines dans le jardin de l’école.
 
Enfin, le vendredi 16, l’équipe de la 
cuisine centrale a confectionné un re-
pas « tout vert » pour les enfants de la 
cantine. 

Le public a pu assister durant cette se-
maine :
• À une visite commentée de la forêt 
littorale par Stéphane Hardy de l’ONF.

• À plusieurs ateliers organisés par 
l’équipe de la Médiathèque.

• À une sensibilisation sur le compost et 
le « jardiner autrement » au square de 
Chaucre avec une équipe de la CDC. 

• À une conférence de Thierry Sauzeau 
sur l’environnement littoral.

• À une projection commentée par Co-
rinne Lerolle, adjointe à la culture, du 
jardin du château de Versailles 

• À la table ronde de Baptiste Pierre 
du Conservatoire du potager extraordi-
naire. 

Cette semaine s’est clôturée par la 
bourse aux plantes sous les halles, or-
ganisée par le Gedar. 
 
Retour en images sur cette semaine 
verte :
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Cadre de vie
Travaux

Chemin de la filasse
à Chéray

Rue de la Côte sauvage
à Chaucre

Allée des acacias
à Boyardville

Rue de la Corderie
à Chéray

Prés-ValetL’extension du réseau assainis-
sement chemin de la filasse est 
terminé, avec l’installation d’une 
pompe de relevage.

Revêtement de la chaussée com-
plète en bi-couche avec un repro-
filage de la voirie.

Après un hiver favorable, ce stoc-
kage de 1600 m3 de terre du 
curage des fossés des Prés-Valet 
s’est bien égoutté, le façonnage 
d’un merlon a pu se faire dans de 
bonnes conditions.

L’allée des acacias avait un point 
bas qui inonde régulièrement. 
Le puisard bouché par le temps 
vient d’être refait par les services 
municipaux.

Il est également protégé du sta-
tionnement pour que son efficaci-
té soit totale.

Remise en état du caniveau plu-
vial suivi par le reprofilage du trot-
toir et le grignotage de la voirie 
avant la pause du revêtement en 
enrobé à chaud.

Dans ce site classé et dans le 
cadre du projet d’un nouveau 
Skate Park, une entreprise a réali-
sé un carottage pour effectuer une 
étude de sol.

Mise en place d’une bordure T2 
(bordure de trottoir) pour sécuriser 
le tour de la statue.
Reprofilage complet de l’intersec-
tion en bi-couche. 
Un panneau STOP à été installé 
afin de sécuriser ce carrefour et 
réduire la vitesse des véhicules.
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Cadre de vie

Les Nouvelles du Trait d’Union

Se déplacer dans un chantier de construction lorsque les différents corps de métier l’ont abandonné jusqu’au lende-
main est toujours source de sensations particulières, la résonnance des pièces vides, les odeurs de ciment, de pein-
ture, de plâtre, l’humidité des chapes juste coulées ou encore l’odeur de bois des parquets fraichement posés. Plus 
troublant encore, la double vision que l’on ressent sur un bâtiment fortement remanié comme celui du Chai Fournier, 
dont la profonde rénovation a chamboulé les volumes et les perspectives. On ne peut résister au jeu, de retrouver 
par la mémoire les anciens lieux. Ici la réserve de Sandrine, là le dojo et ses peintures murales de style asiatique, 
là encore la porte d’accès au couloir menant au gymnase maintenant transformée en vitrine extérieure, ici étaient 
les vestiaires de la piscine dont le fond du bassin se retrouve désormais sous le hall d’accueil de la salle culturelle…

On peut presque entendre le bruit des casseroles provenant de la cuisine les jours de grands banquets ou les cris des 
enfants inquiets d’aller se jeter pour la première fois dans le bassin d’apprentissage.  Cette mémoire, nous l’avons 
à l’aune de notre âge et il est fort probable que les plus anciens d’entre nous ne soient pas étonnés, voire ravis de 
retrouver les dimensions originelles de ce chai viticole avec ses six grandes arches rythmant sa longue façade…

Ce bâtiment sera donc lui aussi un Trait d’Union. Mais celui-là, mémoriel entre les différentes générations.

Le point travaux
 
Le chantier est maintenant dans sa dernière ligne droite. Les entreprises courent un peu après les matériaux. Entre les 
épisodes COVID et le conflit Russo-Ukrainien, il n’est pas abusé de dire que les outils de production de matières pre-
mières ou liés directement aux approvisionnements de gaz sont fiévreux. Épargné jusque là par cette problématique, 
notre chantier est touché lui aussi, bien heureusement sur le tard.

Les peintres donnent de jolies couleurs aux portes, les carreleurs œuvrent dans la coursive, lien entre le pôle culturel 
et le pôle sportif. Les menuisiers scient, percent, ajustent, font de la sciure… Les électriciens peaufinent des éclairages 
mettant en valeur un dessin architectural soigné. Les plombiers tirent des longueurs de cuivre (non ! ce ne sera pas 
le Centre Pompidou à Beaubourg !!!). Le parquet de la salle de danse est en cours de pose. La fosse du dojo va 
bientôt recevoir ses tapis. Les caniveaux sont en place, les bétons désactivés bientôt tirés. 

Vous l’aurez compris nous sommes maintenant sur les dernières touches et la fourmilière fourmille.

Ainsi, tous les acteurs du chantier font tout pour que nos administrés puissent profiter pleinement de cette très belle 
réalisation communale.
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Conseil des sages®

En février 2021 la commune de Saint-Georges-d’Oléron s’est dotée d’un Conseil des Sages® (cf. délibé-
ration n°1-2021 du 22 février 2021), affilié à la Fédération française des Villes et Conseil des Sages : 
https://fvcs.fr/
La Charte et le Règlement intérieur de ce Conseil des Sages® précisent :
• qu’il a pour fonction de formuler des avis et de faire des propositions sur les différents dossiers ou ques-
tions spécifiques que lui confiera la commune ; 
• que la durée de son mandat est de trois ans, renouvelable une fois ;
• qu’il est composé de 22 membres en ciblant la parité et la représentation des villages de la commune.
Chaque candidat devant satisfaire aux conditions suivantes : être inscrit sur les listes électorales et habiter 
la commune ; être âgé(e) de 60 ans ou plus et ne pas avoir d’activité professionnelle à temps plein ; ne 
pas être élu municipal, ni conjoint d’un élu municipal ; et enfin ne pas être conjoint de membre du Conseil 
des Sages®.

Quelque mois plus tard, en juillet 2021, 22 personnes (soit 11 hommes et 11 femmes) furent désignées 
comme membres du Conseil des Sages®par le Conseil municipal (cf. délibération n°34-2021 du 26 juillet 
2021). 

Liste des membres du Conseil des Sages® de Saint-Georges-d’Oléron :
• Nicole NICOLAS (Notre-Dame-en-l’Isle)
• Liliane MIGUET (Chéray)
• Anne-Marie LEFÈVRE (Chéray)
• Bernard VERRAT (Chéray)
• Hélène GODINET (Chéray)
•  Jean-Pierre LAGOURSOLLAS (Foulerot)
•  Josette LAZARE (Sauzelle)
• Nicole MORISSET (Sauzelle)
• Annick CHAUVIN (Sauzelle)
•  Jacques JÉZÉQUEL (Boyardville)
• Olivier SCHMIT (Boyardville)

• Jacques MULLER (Chaucre)
• Paul LEYLAND (Chaucre)
• Christian SURE (Domino)
• Jean-Pierre LEMAIRE (Domino)
• Pascal KLEIN (Domino - Les Bordes)
• Francine ROËRGAS (Les Sables-Vignier)
• Patrick IEHLE (L’Ileau)
• Denise SOBIERAJ (Saint-Georges)
• Christine RESTEAU-BEDU (Saint-Georges)
• Dominique RENAUD (Saint-Georges)
• Gérard DELSUC (Saint-Georges)
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Conseil des sages®

L’installation officielle du Conseil des Sages® a eu lieu en septembre 2021, en présence de Dominique 
Rabelle, Maire de Saint-Georges-d’Oléron, et de Michel Gaillot, Président de la Fédération française des 
Villes et Conseil des Sages (cf. photo).
Au cours de leur première Assemblée générale, en octobre 2021, les sages ont choisi un secrétaire, Pascal 
Klein, et une secrétaire adjointe, Josette Lazare. Ils ont procédé à la mise en place de trois commissions de 
travail, qui correspondent aux trois premiers sujets proposés à leur réflexion par la mairie :

• Commission « Villages » (rapporteur : Gérard Delsuc)
Entrées et sorties (sécurité routière, vitesse)
Embellissement et mise en valeur
La place du piéton, du vélo et de la voiture

• Commission « Patrimoine » (rapporteur : Bernard Verrat)
Définition du petit patrimoine, inventaire et mise en valeur
Création de circuit et découverte

• Commission « Vie associative, sportive et culturelle » (rapporteur : Dominique Renaud)
État des lieux, points forts et points faibles
Infrastructure et programmation
Communication

Depuis ces commissions sont au travail : réunions régulières, sorties sur le terrain …
La mairie est à l’écoute du Conseil des Sages® , par exemple pour la fourniture d’informations dont elle 
disposerait, et reste soucieuse de ne pas intervenir sur la réflexion en cours.

Dernière nouvelle. 

La Fédération française des Villes 
et Conseils de Sages et l’Associa-
tion Rivages de France (https://
rivagesdefrance.org/) organisent 
des séminaires de sensibilisation 
et formation des Conseils des 
Sages aux enjeux environnemen-
taux pour les zones littorales.

Les objectifs de ces séminaires 
sont : d’acquérir les connais-
sances relatives au fonctionne-
ment des écosystèmes littoraux  ; 
de comprendre le rôle des es-
paces naturels et leurs bénéfices 
pour les territoires ; d’identifier les 
actions de sensibilisation suscep-
tibles d’être portés auprès du pu-
blic et des élus.

Un premier séminaire se tiendra 
en Charente maritime, à la mi-sep-
tembre 2022 du côté de Roche-
fort, auquel 6 communes ont été 
invitées : Bourcefranc Le Cha-
pus, Échillais, Rochefort, Saint-
Georges-d’Oléron, Saint-Laurent de 
la Prée, Soubise.

 Plusieurs membres du Conseil des 
Sages de Saint-Georges-d’Oléron 
participeront donc à cet évène-
ment  organisé sur 2 jours et qui 
comprendra  des visites de sites : 
 
Marais de Moëze Brouage 

Massif dunaire de Grand-Village

Fossés de la Gardette à Échillais.
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La tribune des élus

Tribune des élus de
« Saint-Georges en commun »

Tribune du 
« Rassemblement

Saint-Georges-d’Oléron »

Le Rassemblement National reste la seule force d’opposition à Macron
Notre candidate Marine Le Pen a obtenu un très honorable score sur notre 
commune aux Présidentielles 2022, avec 47,35 % au second tour (arrivée 
en tête au premier tour), avec un score de 43,68 % sur la Charente-Maritime, 
au-dessus de la moyenne nationale de 41.45 %.
Ces excellents résultats démontrent une fois de plus que le Rassemblement 
National reste la seule opposition à Emmanuel Macron, et qu’il est urgent et 
nécessaire de réagir immédiatement !

Ne laissons pas les pleins pouvoirs à Macron !
Les Législatives de juin 2022 vous donnent l’opportunité de réagir face à ces 
cinq dernières années de matraquage fiscal, de saccage social, de submersion 
migratoire.
Elire un député RN à l’Assemblée Nationale, c’est redonner un pouvoir et une 
parole à tous ceux qui en sont aujourd’hui privés : soutenir le pouvoir d’achat, 
garantir une retraite à 60 ans pour ceux qui ont commencé à travailler tôt, 
favoriser les circuits-courts pour défendre nos emplois, notre environnement, 
notre terroir, instaurer le RIC (référendum d’initiative citoyenne) et la pro-
portionnelle, etc… NOUS LE FERONS  ! Aujourd’hui, envoyer des députés 
RN à l’Assemblée Nationale, c’est possible, s’abstenir c’est soutenir Macron ! 
13.3 millions d’électeurs ont accordé leur confiance à Marine Le Pen lors des 
présidentielles, alors en juin, votez pour vos députés RN !

Un petit retour déontologique
A l’heure où nos grands donneurs de leçons, grands démocrates, se permettent 
d’appeler les électeurs à voter contre une candidate, sous couvert parfois de 
sous-entendus et menaces implicites (chacun se reconnaitra !) je tiens à réta-
blir quelques faits :
Plusieurs de vos élus locaux, que je ne citerai pas expressément, point n’en est 
besoin, ont signé la motion contre le projet éolien au large de l’Ile d’Oléron…
et je m’en réjouis ! En revanche , ils ont directement ou indirectement soutenu 
et permis l’élection d’Emmanuel Macron, qui pour sa part estime que ce projet 
« […] est une chance extraordinaire pour la France […] et nous n’avons 
jamais produit d’énergie sans assumer le changement organisé de nos pay-
sages ». Fouras le 31 Mars. J’invite donc ces élus à clarifier leur position et à 
rendre compte à leurs administrés de leur motivation de soutien. De cela aussi, 
bien sûr, et surtout, il sera question aux prochaines législatives !

Pour terminer sur une remarque bien plus locale, les habitants de Saint Georges 
d’Oléron pourront très rapidement constater la hausse de leurs impôts locaux, 
décidée par le Conseil Municipal, à laquelle je me suis opposé bien entendu en 
votant contre le budget municipal. A l’heure où la question du pouvoir d’achat 
est au centre des préoccupations des français, des Saint-Georgeais, il aurait 
été souhaitable de montrer l’exemple et, à l’instar des communes gérées par 
le Rassemblement National, de maintenir voire baisser le taux d’imposition.

Pascal Markowsky

Conseiller Régional / Conseiller Municipal

Rassemblement National

«  Budget équilibré sans augmentation des impôts  », c’est exactement ce 
qu’écrivait Mme Rabelle en février 2020 alors candidate aux élections muni-
cipales à Saint Georges.

Pourtant 2 ans plus tard, espérant sans doute que les habitants aient la mé-
moire courte, elle propose une augmentation de 3% du taux de fiscalité lors 
de la séance du conseil municipal consacrée au budget, expliquant que cela 
ne représentait que 40 euros d’augmentation pour un ménage, occultant dans 
le même temps que la communauté de communes avait aussi augmenté son 
taux de 2% et que les bases fiscales avaient pris 3,4%, ce qui, au total, repré-
sente en réalité une hausse de 8,4% sur la feuille des impôts locaux.
Cette augmentation se justifie, selon elle, par «  l’augmentation brutale des 
combustibles ».Le contribuable qui est aussi consommateur appréciera à sa 
juste mesure l’application de cette double peine.

Quelques jours auparavant, on pouvait lire dans la presse locale l’auto satis-
fecit de Mme qui se vantait de cette maîtrise budgétaire qui permettrait des 
investissements futurs. Que nenni si l’on se fit à la lecture du budget 2022 qui 
prévoit des dépenses de fonctionnement en forte augmentation (+471 558 
€ soit 6,2%) et des dépenses d’investissement (dépenses réelles et d’ordre) 
en baisse de 602 343 €. Quant au recours à l’emprunt, les capacités de la 
commune ont largement été utilisées puisqu’on est passé d’un endettement 
de 755 € par habitant à 1536 € en 2 ans.

En 2 ans, le recours à l’emprunt dépasse largement ce qu’il a été durant les 5 
derniers mandats cumulés !!

Le contexte économique national (dette abyssale, déficit de la balance com-
merciale, le remboursement du « quoi qu’il en coûte », le déficit de la sécurité 
sociale….) n’est pas des plus favorables et chacun a pu se rendre compte, 
dans le passé, que les difficultés économiques du pays ont des répercussions 
immédiates sur les finances des collectivités locales. Or «  gouverner, c’est 
prévoir » écrivait Emile Girardin et dépenser en faisant fi de l’environnement 
économique actuel et futur relève de l’incompétence et de l’inconscience.

« Un homme est riche si ses revenus sont supérieurs à ses dépenses, et il est 
pauvre si ses dépenses sont supérieures à ses revenus » (La Bruyère).
Une question nous est souvent posée par des habitants de la commune  : 
« pourquoi ne publiez-vous jamais dans la presse locale ? ».

Pour avoir la réponse à cette question, il faut juste regarder avec attention la 
signature de l’auteure des articles des 2 journaux locaux depuis 2019….et 
comprendre pourquoi ???



31

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 SEPTEMBRE 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



Renseignements utiles

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

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

Maison des services au public de l’île 
d’Oléron
Aides aux démarches adminisratives
Permanences sur rendez-vous dans chaque
commune
tél. 05 46 47 65 00

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

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

Conciliateur de Justice
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*
*(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
Renseignement sur la redevance d’enlèvement des 
ordures ménagères à la communauté de communes 
(05 46 47 24 68).

Service enfance-jeunesse
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, Saint-Georges : en saison uniquement

Ouverts tous les jours

Saint-Georges-d’Oléron
28 rue des Dames

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

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

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

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

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

En juillet et août :
lundi au samedi

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

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

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

de février et en mars)

Boyardville :
Avril, mai, juin et septembre :

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

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

Domino :
Juillet et août :

tous les jours, 9h30-13h.

Office de tourisme

Renseignements pratiques
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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 et
    Docteur LAURENT Julien
tél. 05 86 22 01 25
    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
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

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.
Sur rendez-vous.



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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octobre 2021
Michel SAUTON, 73 ans, Sauzelle

novembre 2021
Christiane GIBELLO, 52 ans, Benon

décembre 2021
Wenceslas WUJEK, 91 ans, Saint-Georges / Andrée COUSSY, veuve MORISSET, 98 ans, Saint-
Georges / Jean-Jacques BOIS, 78 ans, Chéray / Yvan SIVAUJON, 89 ans, Sauzelle / Simone DRUEL, 
veuve MOQUAY, 92 ans, Saint-Georges

janvier 2022
Yvonne BERTRAND, veuve MORISSET, 83 ans, Chéray / Odette PIERRE, veuve TEXIER, 81 ans, St 
Georges / Georges FRANÇOIS, 87 ans, Chéray / Evelyn KAWALER, veuve PHILLIPS, 102 ans, Domi-
no / Sylviane LAURENT, épouse DAVID, 74 ans, Domino / Patrick CARTON, 62 ans, Chéray / Gisèle 
FAVRE, veuve FESSEAU, 87 ans, Chéray / Lysiane WILLAY, veuve LE BINIGUER, 92 ans, St Georges 
/ Marcel LAROCHE, 68 ans, St Georges

février 2022
Jean-Michel ROBERT, 71 ans, Chaucre / Chantal DENIS, 60 ans, St Georges / Henri CHAUVEAU, 
91 ans, St Georges / Louis MAICHEL, 99 ans, St Georges / Pierre PATOZ, 96 ans, Domino / Jean-
nine PRIVAT, veuve MASSÉ, 98 ans, St Georges / Renée RAOULX, veuve COUSSY, 93 ans, Chéray 
/ Monique DUMONTANT, veuve LORAILLÈRE, 96 ans, Chéray / Hélène PITTONI, veuve CHESNIN, 
87 ans, Sauzelle

mars 2022
Andrée DELAVOYS, épouse QUILLET, 90 ans, Sauzelle / Andrée CALMEL, veuve FALLOUR, 95 ans, 
St Georges / Andrée DEBRAS, 82 ans, St Georges / Robert PASCO, 90 ans, St Georges / Rose 
VIGNÉ, 67 ans, St Georges / Gérard VANDENBERGHE, 81 ans, l’Ileau / Jean-Luc CHARRAULT, 67 
ans, St Georges

avril 2022
Gabriel SILVESTRE, 75 ans, Chéray / Irène MERCIER, veuve BARUS, 94 ans, St Georges / Clotilde 
GIRARD, veuve CHAUVIN, 98 ans, Boyardville / Bernard PETIT, 70 ans, Foulerot / Laurane HERVÉ, 
26 ans, Boyardville / Josette BLANC, 76 ans, Chaucre / Jean Louis THOUMOUX, 89 ans, Chéray / 
Renée BARREAU, veuve VIDEAU, 93 ans, St Georges



Mariages
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décembre 2021
Audrey BARBELION et Samuel RIBEAUCOURT

mai 2022
Anthony MAURICE et Marine DECARA GOUTTEBEL

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Renée VIDEAU. Comme a dit Ludo ; « les vieux 
murs de la poste sont tristes aujourd’hui ». Cette oléronaise pure souche a accueilli chaleureusement 
durant plus de 30 ans les habitants de la commune à la poste de Saint-Georges.
Sincères condoléances à toute sa famille.

C’est avec une grande émotion que l’amicale de Sauzelle a tenu
son Assemblée Générale ce 19 mars. 

En effet, 3 membres actifs les ont malheureusement quittés. 
Jean-Louis DELAVOIS, Yvan SIVAUJON et Andrée QUILLET (Dédée) furent les premiers

membres bénévoles de l’amicale.
Répondant toujours présents lors des traditionnels lotos, églades, brocantes, ils laissent un grand vide 

dans l’équipe et dans le village de Sauzelle. 
Très connus dans le village et très impliqués, ils ont au fil des années donné beaucoup de temps

pour assurer la pérennité de l’Amicale.
À leurs familles, leurs proches, nous adressons nos sincères condoléances. 

Ils nous ont quitté




