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Le Mot du Maire

La 59ème édition de notre fête du 
mimosa	 a	 profité	 d’une	 fenêtre	
météorologique appréciée de tous 
les carnavaliers. Près de 15000 fes-
tivaliers ont animé le corso. Comme 
il est devenu habituel le monde 
associatif s’était mobilisé. Les chars 
largement parés de mimosa et les 
bandas renouvelées pour beau-
coup ont apporté un moment de 
fête partagée. Cet évènement a été 
endeuillé par la mort accidentelle de 
Martine survenue la veille, rendons 
lui hommage pour son engagement, 
sa bonne humeur avec son éternel 
sourire, avec toute notre compas-
sion à Jacques et ses proches.

Le début d’année a été marqué par 
le renouvellement de notre classe-
ment comme station de tourisme 
par décret du 09 janvier 2018 pour 
une durée de 12 ans. Nous rappe-
lons que ce classement permet une 
bonification	de	notre	dotation.	Une	
reconnaissance de surclassement a 
été délibérée le 20 février dernier. 
Notre population légale (INSEE) au 01 
janvier 2015 en vigueur à compter 
du 01 janvier 2018 est de 1365 dont 
32 comptés à part.

Le préfet de Charente-Maritime a 
signé l’arrêté d’autorisation d’exploi-
tation	du	centre	multifilière	«Les	Ja-
melles» à Echillais le 16 janvier 2018 
permettant ainsi d’incinérer nos or-
dures ménagères résiduelles (OMR).
Cette ouverture était d’autant plus 
attendue sur notre territoire que 
notre incinérateur du «Bois d’Anga» 
n’existe plus depuis juin dernier.

Le Président du Conseil Départe-
mental nous a présenté le 02 février 
le	 déploiement	 de	 la	 fibre	 optique	
dans tout le département. Oléron 
sera	desservi	 en	2022.	 Le	finance-
ment est assuré par Orange, l’Union 
Européenne, l’Etat, la Région et le 
Département.    

Concernant notre port ostréicole, à 
l’issue de la concession de 30 ans 
confiant	sa	gestion	au	SIVU	regrou-
pant Saint Trojan-les-Bains et Le 
Grand Village Plage le 17 juin 2019, 
sera géré en régie départementale. 
Les modalités restent à déterminer. 
La cabane «Tutune», emblématique 
à l’entrée du port, a retrouvé sa 
superbe, son affectation n’a pas été 
déterminée à ce jour.

La réforme «suppression de la taxe 
d’habitation pour 80% des foyers 
fiscaux»	 impacte	 84,01% des 
foyers sur notre commune. À titre 
indicatif le dégrèvement s’effec-
tuera sur la base 2017.La baisse des 
dotations est gelée pour 2018.

Le 08 mars dernier a été inauguré 
le centre de soins polyvalents «Les 
Trémières» sur le site du Centre 
Hélio-Marin. Cette structure vient 
répondre en partie à la chute de la 
démographie médicale sur le terri-
toire oléronais.

Notre commune a été profondé-
ment affectée par le décès bru-
tal du Dr Alain-François Jourde de 
nombreux patients sont devenus 
orphelins. Son engagement était to-
tal	 :	disponibilité,	écoute,	efficacité	
au service des autres, au détriment 
de lui-même et des siens. Arrivé sur 
notre commune en janvier 1989, il 
avait su tisser un véritable réseau 
professionnel et amical. Merci pour 
son action. Avec toute notre sollici-
tude à la famille.

Le réaménagement du front de mer, 
après la pause hivernale et dans le 
respect du phasage, a repris début 

avril. Notre boulevard devrait être 
totalement réouvert pour cet été.

Plusieurs projets sont à l’étude : la 
reprise de la couverture et l’amélio-
ration de l’isolation de la salle poly-
valente, la redistribution des bu-
reaux de la mairie avec transfert de 
la salle du conseil au rez-de-chaus-
sée pour répondre à l’accessibilité, 
l’effacement des réseaux et la voirie 
rues Bertaux et Eugène Fromentin. 
La 3ème phase avec la rue des jardins 
entrant dans l’opération de la voirie 
rue du port  devra reprendre. Par 
ailleurs nous avons mis à la dispo-
sition de la communauté de com-
munes, dans le cadre de son projet 
«territoire à énergie positive», les 
toitures des écoles et des ateliers 
municipaux.

Le compte administratif 2017 est 
satisfaisant avec un résultat, hors 
excédent reporté, de 445278,11 
euros. Les charges de person-
nel représentent 47,02% des dé-
penses, les impôts et taxes 60,54% 
des recettes. Les investissements 
s’élèvent à 2.321.174,04 euros pour 
2017. Nous avons opté pour une 
augmentation de 2% des taux en 
2018.

Pascal Marie dit Robin a démissionné 
du conseil pour raisons person-
nelles ; nous tenons à le remercier 
pour son engagement à nos côtés. 
Chantal Benedetti le remplace, nous 
lui souhaitons la bienvenue.

Le printemps pointe son nez, la 
saison se prépare, faisons de Saint 
Trojan-les-Bains un lieu où il fait 

bon vivre !

Pascal MASSICOT, 
Maire
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// VIE MUNICIPALE //

La taxe de séjour n’est pas une idée nouvelle, elle a été ins-
tituée	en	 1910	servant	 à	 ses	débuts	à	financer	des	équipe-
ments touristiques. Les sommes collectées sont obligatoi-
rement affectées à la promotion du territoire, à accueillir et 
informer	les	touristes	au	sein	des	11	«offices»	de	l’île.	Elle	est	
intégralement	reversée,	soit	925.117	euros	net	(2017),	à	l’office	
intercommunal de tourisme dont les équipes travaillent toute 
l’année pour mieux accueillir nos visiteurs.

Comme annoncé lors de la mise en place de la taxe inter-
communale en 2015 nous avons opté pour une stabilité des 
tarifs durant 3 ans. Dans le même temps, pour assurer l’équité 
vis-à-vis	 des	 hébergeurs	 déclarés,	 une	 intensification	 des	
recherches des annonces «sauvages» a été engagée. Nous 
nous sommes doté d’un logiciel de recherche et de suivi des 
annonces de meublés sur internet (#TRACKEET) permettant 
de repérer vos annonces déclarées et celles d’hébergeurs non 
déclarés.

S’agissant d’une taxe de séjour forfaitaire pour toutes les ca-
tégories d’hébergements, elle est à la charge du propriétaire,  
le prix de la location restant toutes charges comprises.

Pour 2018, suite au vote à l’unanimité du conseil communau-
taire du 26 septembre 2017, les logements classés proposant 
plus de 45 nuitées (par capacité d’hébergement) entre le 24 
juin et le 08 septembre paieront le même montant de taxe 
qu’en 2017. A l’inverse les logements non classés et ceux pro-
posant des locations sur des périodes plus courtes verront 
leurs tarifs alignés sur les hébergements 1 étoile.

 N’hésitez pas à consulter le site internet de la communauté 
de communes à la rubrique taxe de séjour. Par ailleurs le ser-
vice reste à votre disposition au 05 46 47 88 86 tous les 
matins (du lundi au vendredi).

Je vous souhaite une bonne saison touristique.

 Pascal MASSICOT
Président CdCIO

La taxe de séjour 
Voilà maintenant 3 années que la collecte de la taxe de séjour est communautaire,  
les 8 régimes communaux ont disparu pour laisser la place à un régime unique forfaitaire  
à l’échelle de l’île.
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// VIE MUNICIPALE // 

6

En application de l’article L211-7 du code de l’environnement et 
les dispositions des articles 56 à 59 de la loi n°2014-58 du 27 
janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale 
et	d’affirmation	des	métropoles	(loi	MAPTAM),la	communauté	
de communes est compétente, depuis le 01 janvier 2018,en 
matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention 
des inondations (GEMAPI).
 
A cet effet, son conseil communautaire a, par délibération du 
25 octobre 2017 complétée par délibération du 07 février 
2018,	 voté	 la	modification	 de	 ses	 statuts	 afin	 d’ajouter	 au	
titre des compétences obligatoires, un nouveau groupe (n°3) 
relatif à la GEMAPI.
 
La	compétence	GEMAPI	est	définie	par	les	4	alinéas	suivants	
de l’article L211-7 du code de l’environnement:
    - (1°) l’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin 
hydrographique;
    - (2°) l’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, 
lac ou plan d’eau, y compris les    accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou ce plan d’eau;
    - (5°) la défense contre les inondations et contre la mer;
    - (8°) la protection et la restauration des sites, des écosys-
tèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des forma-
tions boisées riveraines.
L’île	d’Oléron,	c’est	100	km	de	côtes	soumises	à	l’érosion	et	
au risque de submersion, 30% de marais avec une hydraulique 
complexe.
Pour exercer cette compétence, des conventions devront 
être	passées	avec	le	département,	établie	pour	5	ans	qui	défi-
nira	la	coordination	des	actions	et	les	modalités	de	leur	finan-
cement, avec l’UNIMA (syndicat mixte de l’UNIon des MArais) 
pour la gestion de nos marais, le syndicat mixte EPTB Cha-
rente (Etablissement Public Territorial de Bassin) pour mener 
des actions transversales et structurantes à l’échelle du bassin 
versant de la Charente.

 Les 3 syndicats de marais oléronais seront dissous (marais du 
Douhet-de la Perrotine-de Saint-Trojan-Grand village).
Pour	permettre	de	financer	cette	compétence	la	loi	MAPTAM	
a	créé	une	nouvelle	taxe	dont	les	dispositions	sont	codifiées	
à l’article 1530 bis du Code Général des Impôts. Le produit 
de cette taxe doit être arrêté avant le 01 octobre de chaque 
année pour une application l’année suivante. Toutefois ,pour 
l’exercice 2018,il est autorisé de voter cette taxe avant le 15 
février 2018.Le conseil communautaire a délibéré le 07 février 
2018.
Le produit de cette imposition est au plus égal au montant 
annuel prévisionnel des charges de fonctionnement et d’in-
vestissement résultant de la compétence GEMAPI telle qu’elle 
est	définie	au	1bis	de	l’article	L211-7	du	Code	de	l’Environne-
ment.
Le	budget	prévisionnel	de	la	compétence	pour	2018	est	fixé	
à	2.354.277	euros	avec	908.000	euros	à	financer	par	la	taxe	
GEMAPI.	L’administration	fiscale	procède	à	sa	répartition	entre	
les	redevables,	estimée	à	22	euros	par	foyer	fiscal	pour	2018.
 A titre indicatif le produit de cette taxe doit être arrêté dans 
la	 limite	 d’un	 plafond	 fixé	 à	 40	 euros	 par	 habitant,	 au	 sens	
de l’article L2334-2 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales, résidant sur le territoire relevant de sa compétence 
(population DGF 41971 soit 1.678.840 euros).Ce produit a été 
arrêté à 908.000 euros pour 2018.
 
Notre Programme d’Actions et de Prévention des Inondations 
(PAPI)	s’élevant	à	 16.528.983,30	euros	vient	d’être	finalisé	et	
déposé	avant	validation.	La	part	de	financement	pour	le	bloc	
communal	(communauté	de	communes	de	l’île	d’Oléron	et	les	
8 communes) sera supportée par la taxe GEMAPI.

Pascal MASSICOT
Maire

La compétence GEMAPI 

jaRdin communaL

Vous pouvez 

bénéficier d’un 

jardin communal 

d’une surface de 

600m² environ pour 

la somme de  

52 euros par an. 

Se renseigner auprès 

de Véronique Montil 

en Mairie.



7

Il s’agit d’une ancienne cabane ostréicole en bois, la seule à 
être implantée sur pilotis à l’intérieur et à l’entrée du port. 
Pourquoi Tutune ? Simplement parce qu’elle a appartenu à un 
personnage bien connu des Saint Trojanais, Neptune Gauri-
vaud.
Mal entretenue, elle avait été fortement endommagée par un 
fort coup de vent la nuit du 11 janvier 2015.
C’est avec les conseils d’un architecte et après pas mal 
de	 difficultés	 que	 	 nous	 avons	 enfin	 obtenu	 le	 permis	 de	 

reconstruire : son implantation sur 
le domaine maritime a compliqué la 
gestion de sa renaissance. 
Les travaux ont débuté au lendemain 
de la fête du mimosa et devraient 
durer huit semaines. Il faudra ensuite 
lui appliquer une jolie peinture et je 
pense que les réunions d’élus du 
lundi soir vont faire l’objet d’ami-
cales discussions quant au choix de 
la couleur.
Vert, jaune, rouge, bleu, les paris 
sont ouverts…

Dans notre souci de préserver les ouvrages de protection 
contre la submersion marine, nous avions alerté les services 
de la communauté de communes du mauvais état du pied de 
la promenade de Manson. Cette zone qui va du centre nau-
tique	au	boulevard	de	Gatseau	se	modifie	considérablement	
depuis plusieurs années à certains endroits de l’accrétion de 
sable et à d’autres des affouillements.
C’est ce problème d’affouillement qui a créé une fragilisation 
de la promenade sur un tronçon d’environ 100 m.
Il a donc été décidé de dégarnir le pied de l’empierrement et 
d’y remettre des blocs calcaires, de consolider par du béton 
sur une membrane géotextile.
Ces travaux pris en charge pour la communauté de com-
munes pour un montant de 30 000 € se sont déroulés sur 
une	période		de	10	jours	fin	janvier.	Nous	avons	également	un	
souci de dysfonctionnement de la varaigne du Marais d’eau 

salée de la digue Pacaud. En partenariat avec  les services du 
département nous avons pu programmer des travaux. Rien 
d’inquiétant pour l’instant mais conscient de l’importance de 
ces ouvrages hydrauliques, nous avons préféré prendre les 
devants. Les devis sont en cours d’établissement.

un titre provocateur pour une fête aux 
contraintes croissantes.
S’ajoutant	au	désengagement	de	la	gendarmerie	pour	 le	fil-
trage des voies d’accès en 2017, aux barrages mis en place 
à l’entrée et à la sortie de la commune ainsi qu’aux différents 
accès sur le parcours du corso par des obstacles mobiles, 
cette année une demande d’interdiction de stationnement sur 
le ‘’côté forêt’’ de l’avenue des Bouillats nous a été imposée.
Pour assurer cette logistique, nous avons dû emprunter près 
de 700 barrières métalliques aux services techniques des 
communes environnantes y compris sur le continent. L’année 
dernière, pour pallier à la diminution  des forces de l’ordre sur 
la journée, nous avons fait appel au service de 2 vigiles. Cette 
année, ce sont 4 vigiles qui ont dû être engagés. Par ailleurs 
la présence de la protection civile nous est imposée depuis 
3 ans.

L’ensemble des dépenses engendrées par ces obligations 
représente 2 à 3 bandas supplémentaires.
Cet article a pour simple but de sensibiliser nos administrés 
sur la complexité, liée au contexte sécuritaire, d’organiser 
toute manifestation quelle qu’en soit sa nature (festive, spor-
tive, animation...)
Certains se plaignent, parfois avec raison, de l’accroissement 
des interdictions, sachez bien qu’elles nous sont imposées, 
sans leur respect pas d’autorisation !
C’est une évidence la fête du mimosa continuera. Nous avons 
à cœur de la pérenniser et de l’améliorer. Elle appartient à 
notre patrimoine identitaire. La 60ème édition est déjà en cours 
de préparation.
La sécurité est essentielle et indispensable, elle n’a pas de prix 
mais elle a un coût.

 Didier Poupin

Maire-adjoint

La digue, la digue…  

Quel avenir pour la fête du mimosa ? 

Cabane ‘ ’TUTUNE’ ’ 

7
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L’édition 2018
en image !
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QUELQUES CHIFFRES En euros

CONSOMMABLES 

Macarons, adhésifs, confettis, rubans, tissus,  

fleurs,	bois,	peinture…

4033,88

SERVICES EXTÉRIEURS 

Assurances, protection civile, orphée sécurité,  

sacem, location toilettes, location nacelle...

6338,78

ALIMENTAIRE (Catering) 

Pain, repas du dimanche soir, viennoiseries, lait, eau…
3904,14

COMMUNICATION 

Affiches,	dépliants,	spot	radio,	dvd…

3364,16

CHARGES DE PERSONNEL 

Cachets artistiques, locations de chars et sujets…
14925,75

TOTAL
32566,71*

11

(*) Budget identique à 2017
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Ce sont les réalisations de Fabio que les participants 
auront la possibilité de gagner pour cette 9ème édition. 
Toute personne fréquentant régulièrement notre vil-
lage connait Fabio. Son atelier galerie se trouve dans 
les cabanes bleues au bord du bassin de chasse, près 
du port. Les jours de marché, il vient parfois s’installer 
près de l’église, expose ses travaux et là les rencontres 
se succèdent. Les gens du pays aiment s’arrêter un 
moment deviser avec lui car l’homme est plaisant, plein 
d’humour et porte en lui une belle philosophie de la vie. 
Ses peintures, de préférence réalisées sur des supports 
improbables, s’inspirent de l’univers marin avec un style 
qui lui est propre. 

Aux côtés de la mairie, quatre commerçants du vil-
lage sollicités cette année, ont accepté de participer 
au	financement	des	trophées	du	Mimosa	d’Or.	Une	ren-
contre a eu lieu mardi 6 février aux cabanes bleues. Les 
partenaires de cette opération s’y retrouvaient pour 
la « réception des trophées du Mimosa d’Or ». Tous 
avaient pour point commun d’être venus en « voisins » 
puisqu’installés avenue du Port ou sur le Port de Saint-
Trojan-les-Bains : Le Bistrot St Tro’, Le Jardin Romain, 
les cycles Demion et le SPAR sont les partenaires 2018. 

Réception 
des Trophées 

du Mimosa d’Or 

// VIE MUNICIPALE // FETE DU MIMOSA

Le concours photo de la fête du 
mimosa appelé « Le mimosa d’or » 

est récompensé, chaque année, 
par 5 trophées imaginés et créés 

par un artiste local. 

Fabio (3ème en partant de la gauche)  
entouré des partenaires 2018 du Mimosa d’Or.

une date à ReteniR 
La remise officielle des trophées aura lieu le 

samedi 7 avril à 20h30 à la salle des Fêtes.12
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- Les travaux des boulevards de la Plage et Félix Faure vont 
reprendre le 3 avril avec l’achèvement de la voirie et de la pro-
menade piétonnière ainsi que les plantations dans l’ensemble 
des jardinières. Ces travaux seront terminés pour la saison 
estivale. La réalisation des descentes à la mer est prévue pour 
octobre 2018. 

-Des travaux de défense des côtes vont être réalisés au ni-
veau du centre Lannelongue. Le chemin piétonnier et l’accès 
à la plage seront interdits au public pendant toute la durée 
des travaux.

-Des manœuvres militaires « opération CATAMARAN » vont 
avoir	lieu	sur	l’île	d’Oléron	du	2	au	7	juin	et	particulièrement	à	
Saint-Trojan-les-Bains du 4 au 5 juin. Ne soyez pas étonnés 
de rencontrer des militaires français et étrangers en tenue de 
camouflage	et	armés…	

Comme tous les ans avant Noël, les élus sont allés porter des 
colis de Noel aux personnes de 80 ans et plus, à leur domicile 
ou en maison de retraite. Près de 130 colis ont été distribués.
Le samedi 20 janvier, près de 140 invités de plus de 70 ans 
se sont retrouvés pour une journée de fête et retrouvailles 
amicales. Entouré d’élus, le maire Pascal Massicot a délivré ses 
vœux, fait un bilan de l’année passée et parlé de l’année à 
venir, des projets et des dossiers en cours. Puis Pierre Ros-
saro et Yvonne Chaumard ont été mis à l’honneur en tant que 
doyens de la journée. Autour d’un excellent repas concocté 
par Le Buffet de la Gare, d’une dégustation d’huitres offertes 
par Bruno Pattedoie et Sébastien Murail, Catherine Joubert, 
chanteuse musicienne, a animé cette après midi chaleureuse 
en jouant et chantant du rétro au disco.
 

Catherine Le Meur,
Adjointe déléguée au lien social

La pose des compteurs LINKY sur la commune est termi-
née. Si vous avez constaté que la porte de votre coffret 
est défectueuse, merci de vous signaler à la mairie. Nous 
transmettrons	les	réclamations	à	Enedis	afin	que	les	répa-
rations soient effectuées.

Bruno Gaillot 

Adjoint délégué à la voirie

Informations

Nos ainés à la Fête 
« de Noël » 

Écoles

Compteurs LINKY 

changement 
de rythmes 

à la rentrée 2018

Suite à notre dossier déposé en janvier, la décision du DASEN vient juste d’arriver,  pour le 
RPI Saint Trojan Les Bains – Grand Village Plage : notre demande a été acceptée, la prochaine 
rentrée scolaire de septembre 2018 verra le retour de la semaine à 4 jours d’école.
Ce	sera	donc	la	fin	des	activités	péri	scolaires,	puisque	les	4	jours	d’école	seront	dédiés	uni-
quement à l’enseignement.
Sur Oléron, toutes les demandes ont été acceptées : Le Château, Saint Pierre, Saint Georges 
reviennent à la semaine de 4 jours de scolarité, et Dolus et le RPI La Brée Les Bains – Saint Denis 
restent à 4 jours et demi par semaine.

Marie-Josée Villautreix, Adjointe, chargée des affaires scolaires
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// VIE MUNICIPALE // 

Le budget de fonctionnement 2017
Le budget de fonctionnement (tableau ci-dessus) pré-
sente un résultat excédentaire de 610 666€, dont nous 
affecterons 250 000 € à l’investissement et 360 666 
€ à la section de fonctionnement.

Les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 
2% par rapport à l’année précédente. Le poste le plus 
important est celui des charges de personnel qui est en 
hausse sur 2017 en raison du recrutement d’un salarié 
pour remplacement de longue maladie ; mais si on tient 
compte des remboursements perçus pour cette longue 
maladie, le poste frais de personnel représente tou-
jours 45% des frais de fonctionnement. Vient ensuite 
le poste des charges à caractère général : les achats 
d’énergies, de fournitures, de petits matériels, les entre-
tiens de voiries, de bâtiments, les assurances, les frais 
d’animations … tout cela  représente 36% des charges 
de fonctionnement. 

Nous dépensons environ 3% pour les intérêts des em-
prunts, et 7% pour les autres charges de gestion cou-
rante : subventions aux associations, aux SIVU, …

Pour faire face à ces charges, nous avons les dota-
tions de l’état qui représentent 29% des recettes et les 
impôts locaux qui représentent 61% des recettes. La 
baisse des dotations de l’état se poursuit.

La	commune	a	une	situation	financière	saine	;	les	années	
à	venir	seront	malgré	tout	plus	tendues	financièrement	
du	fait	de	la	baisse	des	financements	publiques,	et	du	
fait du taux d’endettement de la commune qui a aug-
menté en raison de l’emprunt de 1 800 000€ sur 25 ans 
effectué pour faire face aux gros travaux.

Pour les investissements :
En 2017 comme tous les ans, nous avons dû investir 
dans la voirie à hauteur de 45 700€, ce qui n’est pas 
énorme (beaucoup de réparations de voirie ne vont 
pas en investissement mais plutôt en fonctionnement). 
Comme tous les ans aussi, nous avons renouvelé du 
petit matériel technique, du matériel informatique, du 
matériel de bureau, du matériel et un portail coulissant 
pour l’école, le tout pour 98 400€. Et puis, 21 900€ 
sont allés réhabiliter des cabanes du port, 38 700€ des 
études  (avenue du Port, bd de la Plage), et nos gros 
travaux pour l’avenue du Port 278 000€ et le boulevard 
de la Plage 1 504 650€.

Pour 2018 les dépenses restant à réaliser de l’année 2017 
s’élèvent à 110 950€ pour l’aménagement du boulevard 
de la Plage. 
Bien sûr, en 2018 nous allons terminer les travaux bd 
de la Plage pour 620 000€, l’avenue du Port pour 296 
000€ et le démarrage de la rue des Jardins, la rue Ber-
taux pour 132 000€. 
Nous envisageons la mise en accessibilité de la Mairie 
avec une 1ère tranche de travaux pour 45 000€, le 
changement des jeux d’enfants pour 54 500€, l’amé-
nagement de deux cabanes pour 23 000€, le balisage 
de la zone de mouillage pour 8 000€, la révision du PLU 
pour 40 000€, un nouveau panneau d’information lumi-
neux pour 24 000€, le changement du gros matériel in-
formatique de la Mairie pour 17 000€, le changement du 
lave-vaisselle professionnel de la cantine pour 9 600€, 
le changement d’un véhicule technique pour 10 000€ 
et divers autres matériels pour un global de 32 000€. 

Résultats du budget 2017
et prévisions pour 2018

montants % montants % montants % montants %
excédent de
fonctionnement reporté 360 666 165 388

énergies, fournitures,
entretien, assurances,
annonces, fêtes, téléph,
impôts et taxes 960 530 43% 654 354 36%

remboursement frais
de personnels &
contrats aidés 26 800 1% 50 204 2%

charges de personnel 906 000 40% 857 110 47% opérations d'ordre 0% 0 0%
autres charges de
gestion courante 170 300 8% 132 250 7%

concessions, droits
et redevances 76 200 4% 77 328 3%

intérêts d'emprunts 55 696 2% 46 655 3% impôts et taxes 1 297 743 62% 1 372 959 61%
charges exceptionnelles,
 dépenses imprévues 12 000 1% 0 0%

dotations, subventions
et participations reçues 605 500 29% 656 204 29%

opérations d'ordre, 
atténuation de produits 147 733 7% 132 329 7%

autres produits de
gestion courante 84 200 4% 111 189 5%

virement à la section
d'investissement 200 000 250 000 produits financiers 50 0% 20 0%
excédent de l'année 360 666 produits exceptionnels 1 100 0% 72 0%

TOTAUX 2 452 259 2 433 364 TOTAUX 2 452 259 2 433 364

Total hors excédent & vir 2 252 259 100% 1 822 698 100% Total hors excédent 2 091 593 100% 2 267 976 100%

Dépenses de fonctionnement commune
primitif 2018 (prévisions) réalisé 2017

rubriques

Recettes de fonctionnement commune

rubriques
primitif 2018 (prévisions) réalisé 2017
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demande de subventions 2018

Les taux des taxes communales pour 2018 seront les 
suivants, avec une augmentation de 2% :

- taxe d’habitation : 8,59 %
- taxe foncière sur le bâti : 26,53 %
- taxe foncière sur le non bâti : 51,65 %

Les subventions accordées aux associations sont re-
vues à la baisse : voir le tableau ci-dessus.

Marie-Josée VILLAUTREIX
Adjointe au Maire, chargée des finances

Nom des associations
Demandé Accordé Demandé Accordé Demandé Accordé

2016 2016 2017 2017 2018 2018
Lire en fête 200 200 200 200 200 200

Maison Familiale Rurale 76 76 38 38 40 40

Les Déjhouqués 1100 650 1140 600 700 500

Union Nationale des Combattants 90 90 90 90 90 90

600ème bis médailles militaires Ile Oléron 100 100 100 100 100 100

Ass. parents d’élèves le Lien «collège» 320 320 560 310 280 280

judo club Oléronais (dolus)  600 120 160 160 280 280

Oléron Football Club 320 320 240 240 280 280

Oléron Sports Nature 250 150 0 0 400 200

Club Gym Oléron 120 80 80 80 80

Commémoration de la libération Seudre oléron 50 500 500

CNCO 5000 3800 5500 3500 6000 3500

Tennis club 4000 3800 4500 3500 4000 3500

CAP SAINT TROJAN 3700 2375 3700 2300

Les amis du cinéma  0 0 3500 3200 3000 3000

Comité de jumelage 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Ass. handi Blues 2500 2500 2500 2500

Ass. scolaire école élém. 1500 1425 1500 1400 1500 1400

Bibliothèque 3200 3200 2680 2680 3630 3000

Bibliothèque 5720 5720 5720 5720

Amicale sapeurs pompiers 2500 1800 3000 1500 2500 1500

Club Pongiste Marennes Oléron 1500 1500 1500 1000 1500 500

Société des Régates de St-Trojan 4300 3000 3000 2500 2500 2200

PETANQUE Saint-Trojanaise 1000 950 900 900 600 600

Oléron VTT 1500 950 1000 950 1000 950

Allure libre oléron 1200 950 950 950 950 950

Club du temps libre 500 500 500 500 500 500

Les cousettes oléronaises 200 200 200 200 200 200

Electron libre 3000 2850 3000 2500 3500 3000

ILE HANDI 0 0 2000 2000

FAVEC 400 300 300 300 400 300

PHILARMONIQUE OLERONAISE 300 100 300 100 300 100

LE SAINT TURJAN 2500 2000 2500 2000 2500 2000

APE les Ecoliers du bout de l’Ile 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Comité des Fêtes de Saint Trojan 0 0 0 0 0 0

LES FILLES DU SUD OLERON 750 600 750 750 700 700

LES CHATS D’O 1500 1500 1500 1500 1500 1500

MVCG 150 100 200 200

CAVIP 6000 6000 6000 6000 9000 9000

JUDO club Oléronais de Saint Pierre 240 120 120 120 160 160

Mals Fêteurs 400 250 400 250 400 250

EMIO 2000 0

Parrainage 17 30 30 30 30 30 30

Musiques au Pays de Pierre Loti 3000 2000 3000 2000 2000 2000

Balade musicale en Oléron 2000 3000 2500

AFSEP 200 100

SYNAPSE 17 500 500

61966 55041 65158 63278

TOTAL 68440 58410
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// VIE MUNICIPALE // 

Championnat du Monde de Joëlettes 

Comme Synapse 17 s’y était engagé sur 3 ans, le Cham-
pionnat du Monde de Joëlettes se déroulera à nouveau 
sur la commune de Saint Trojan Les Bains le 12 mai 2018.
 Inventée par Joël Claudel, la Joëlette est un fauteuil muni 
d’une roue unique centrale et de deux brancards per-
mettant ainsi de véhiculer une personne handicapée.
 Organisé par Synapse 17 avec l’appui du Rotary Club 
et Handi Justice, ce Championnat du Monde a su trou-
ver une place incontournable tant pour les personnes en 
situation de handicap que pour les sportifs.

Au	fil	des	ans,	cette	compétition	a	grandi	pour	atteindre	
une centaine d’équipes. Synapse 17 possède plusieurs 
joëlettes et parcourt les quatre coins de la France pour 
en récupérer lors de chaque championnat.
Le	 trajet	de	 11,7	 kms,	 superposable	 à	 l’an	passé,	des-
servant le centre bourg et la forêt, longeant la mer a 
été concocté par les organisateurs. Cette course sera 
animée par des bandas. 

Plusieurs stands seront répartis sur le parcours, buvette, 
vente de tee-shirts et autres produits dérivés.
Une coupe sera remise aux gagnants à l’issue de la ma-
nifestation et le Théâtre des Parenthèses de Kraainem 
offrira une médaille à chaque participant.
Venez nombreux assister à ce championnat qui a pour 
préoccupation la joie visible sur le visage de chaque 
personne.

 Josette Meyer, 
Conseillère Municipale déléguée au handicap

Nous vous donnons rendez-vous le jeudi 14 juin pour un 
beau	moment	au	Cabaret	«	Castafiore	»	de	Nantillé	;	une	par-
ticipation de 20 euros vous sera demandée. Cette journée 
proposera grâce à un spectacle « Revue Féérie » humour, 
magie, transformisme, chansons humoristiques, danses et 
imitations. Quel programme…
Le départ  est à 10h15 et nous prévoyons un retour vers 18h. 
Les inscriptions sont à effectuer à la mairie avant le 28 mai. 

Catherine Le Meur, Adjointe déléguée au lien social

En	marge	des	commémorations	de	 la	 libération	de	 l’île	
d’Oléron, un rassemblement de véhicules militaires de 
collection et un campement de tentes militaires sera 
organisé par le Groupe de Conservation de Véhicules 
Militaires Historiques ( MVCG sud-ouest ). De nombreux 
véhicules seront exposés, jeep, dodge, GMC, chenillette, 
Half-Track	et	prendront	part	 	aux	différentes	cérémo-
nies	oléronaises	du	week-end	pour	rappeler	la	présence	
de ces types de véhicules lors de la libération d’Oléron. 
Le campement, place de l’Epron, sera ouvert aux visi-
teurs du 28 avril au 1er mai. 

Bruno Gaillot, Adjoint

Sortie Cabaret pour les Séniors 

Célébration de la  
libération d’Oléron 
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L’agenda
du printemps 

DURUPTHY-BAL Bernard  
Céramiste  
(Création de sculptures en terre)

Séances de 2h gratuites   
mercredis 2, 9 mai  
de 15h à 17h

15 ans minimum 
Inscription :  
06 77 71 65 17

PICOTIN   Carine  
Plasticienne – (Crée ton art)    
à partir d’objets et de matières issus 
de la récup. - création de masques

Séances de 2h à 25€ de 14h30 à 16h30 
mercredis 13, 20, 27 juin et 4 juillet  
et les samedis 16, 23, 30 juin et 7 juillet

6 ans minimum 
Inscription : 06 86 
96 95 97

CHAPO   Tapiwa  
Sculpteur sur pierre  
(Serpentine du Zimbabwe)

Séance de 8h à 150€  de 9h30 à 19h  
les jeudis 14, 21, 28 juin et 5 juillet  
et les dimanches 17, 24 juin et 1er juillet

15 ans minimum 
Inscription : 06 86 
96 95 97

DUVAL Vincent  
Dessinateur Aquarelliste 
Création d’un carnet de voyage  

Séances  de 2h30  à 35€ /séance  
(25€/séance + d’1) 
de 15h à 17h30 du 26 juin au 7 juillet sauf les lundis

13 ans minimum 
Inscription : 06 87 
14 35 20

Les manifestations

ATELIERS D’ARTS (Cabane CAPA)

Be
na

ny

Jeudi 12 avril Séance de Cinéma « La Ch’tite famille » Salle des fêtes à 20h30

Samedi 21 avril Diner spectacle Audrey the voice Salle des Fêtes à 20 h

Dimanche 22 avril Fête de l’Art Récup Rue de la république

Vendredi 11 mai Pièce de Théâtre «Sans Cérémonie »
Salle des fêtes de Grand village 
à 20h15

Samedi 12 mai Championnat du Monde des Joëlettes Salle des Fêtes de 14 à 18h

Jeudi 17 mai Séance de cinéma Salle des Fêtes

Dimanche 20 mai Randonnée pour Handi Blues Foyer Lannelongue à 9h

Dimanche 20 mai Fête des Jardins Salle	des	Fêtes	et	Parkings

Dimanche 20 mai Fête du vélo
Bld Wiehn à partir de 8h45 
Remise des récompenses 17h30

Lundi 21 mai Festival Pierre Loti Eglise à 20 h30

Samedi 26 mai Pique nique dans la rue Rue de la république à 12h

Jeudi 7 juin Séance de Cinéma Salle des Fêtes

Samedi 23 juin Fête de la Musique À	définir

SUITE PAGE SUIVANTE...
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// VIE MUNICIPALE // L’AGENDA DU PRINTEMPS

BENONY Véronique  
Angers (49)

Cabane la Boudeuse

L’animal est synthétisé à travers une forme 
géométrique, le mouvement par quelques lignes, 
la peau, le pelage, les écailles par la texture et le 
caractère, l’attitude par l’émail (photo page 17).

CAPUTO Marie-Angèle 
Voreppe (38)

Cabane le Barachois
Des	allégories	féminines	figuratives,	issues	de	son	
imagination

CUANY Lydie 
Frontenac (46)

Les Cabanes Francis

La	figure	humaine,	motif	principal	de	sa	démarche,	
peut être réaliste, fantaisiste, imaginaire, poétique, 
être une interprétation de la réalité, un engage-
ment…

DURUPTHY-BAL Bernard  
Voreppe (38)

Cabane le Barachois
A côté de son thème de prédilection « L’Etre 
Humain » le céramiste s’oriente vers des formes 
plus abstraites

FIOL Léonora  
Saint Menoux (03)

Galerie de la Poste
Objets indécis en porcelaine qui semblent en lévi-
tation, on peine à leur attribuer une identité stable

GOSSELIN Anne  
Longueville sur Scie (76)

Espace des Cimaises
Elle	tente	d’insuffler	dans	la	matière	lourde	et	
dense qu’est la terre, les traces subtiles de l’émo-
tion humaine

KOHLER Martine  
Sainte Marie aux Mines (68)

Cabane la Râbale
La	nature	lui	confirme	que	rien	n’est	séparé,	tout	
s’associe et se mélange

LARRAIN Manéna  
Laprade (16)

Cabane Pattedoie
Son travail rend hommage aux femmes, à leur 
patience et à leur désespoir

MEHEUST Marie-Pierre  
Boisse (24)

Cabanes bleues n° 3 et 4
Le monde animal et végétal associé à celui de 
l’humain, les mélanger, les triturer pour un mondeo-
nirique, poétique et décalé.

MINASSIAN Caroline  
Marennes (17)

Cabane Le Galis
Une œuvre foisonnante d’une grande imagination 
et de fantaisie ludique

MOITY Brigitte  
Savigny sur Orge (91)

Cabane L’Epinette
Ses thèmes récurrents ; le commencement, la 
femme, le couple, l’enfant et parfois des animaux 
un peu fantaisistes.

POISSON Cécile  
Ploezal (22)

Cabane bleue n° 1
Sous	influence	de	la	Bretagne	c’est	la	recherche	
de matières proches du sable, de la rouille et des 
rochers.

WOLF Catherine Lamonzi 
Montastruc (24)

Cabane bleue n° 2
Réflexion	sur	sa	sensibilité	à	la	matière	«	Rien	ne	se	
crée, rien ne se perd, mais tout se transforme »

LES RENDEZ-VOUS DE LA TERRE (du 30/04 au 13/05)

Fête des jardins
Dimanche 20 mai



Les expositions

CHAPO Tapiwa

du 14 mai au 8 juillet

du 16 avril au 30 septembre FERRIEZ Catherine Peintre Mangin Pallas

Du 16 avril au 30 septembre FABIO Peintre cabanes bleues n° 5 et 6

du 14 mai au 30 septembre GERL Sophie Peintre et Aquarelliste cabanes bleues n° 1 et 2

du 14 au 27 mai PONTEZIERE Brigitte Peintre  Cabanes Francis

du 14 au 27 mai JPB Sculpteur Cabanes Francis

du 14 au 27 mai CLAIRTEAU Pascal Peintre Cabane l’Epinette

du 14 mai au 8 juillet PICOTIN Carine Sculpteuse Plasticienne Cabane la Boudeuse

du 14 mai au 8 juillet CHAPO Tapiwa Sculpteur Cabane la Boudeuse

du 28 mai au 10 juin GAUFRETEAU Christian Peintre Cabanes Françis

du 11 juin au 24 juin PISANELLI Colette Peintre Cabanes  Françis

du 11 juin au 26 juin BAURENS Eve Peintre Cabane l’Epinette

du 1 juin au 26 juin MINASSIAN Caroline Céramiste Cabane l’Epinette

du 11 juin au 24 juin ZEHNER Magali Plasticienne Cabane la Rabale

du 11 juin au 24 juin CHESCA Peintre Espace des Cimaises

du 25 juin au 8 juillet PERRENX Clément Art numérique Cabanes bleues N° 3 et 4

du 25 juin au 8 juillet HUTTEAU Marie-Christine Aquarelliste et photographe Cabanes Francis

du 25 juin au 8 juillet ANDRE Jean-François Sculpteur Cabane l’Epinette

du 25 juin au 8 juillet NAURA Christian Peintre huile Cabane l’Epinette

du 25 juin au 8 juillet DUVAL Vincent Dessinateur, aquarelliste et sculpteur Cabane Pattedoie

du 25 juin au 8 juillet GERARDI Dominique Pastelliste Cabane le Barachois

du 25 juin au 8 juillet ANDRAUD Gérard Peintre Cabane la Rabale

du 25 juin au 8 juillet LAGUET ANDRAUD Michelle Aquarelliste Cabane la Rabale

du 25 juin au 8 juillet WITH Brigitte Peintre huile Espace des Cimaises

du 25 juin au 8 juillet DABOT Céline Peintre Galerie de la Poste
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Un aérodrome  
à Saint-Trojan- 

les-Bains...

// LA PAGE D’HISTOIRE //

Saint-Trojan-les-Bains a eu ainsi son projet dans le ma-
rais des bris. Dans le rapport explicatif du 10 décembre 
1936 révisé le 15 novembre 1938, trouvé dans les ar-
chives de la mairie, on peut lire : 

«  La commune de Saint-Trojan-les-Bains est devenue 
aujourd’hui une station touristique recherchée. Son cli-
mat exceptionnellement doux en hiver, l’existence d’une 
forêt domaniale de pins, soigneusement entretenue, 
le caractère insulaire de son séjour, le calme reposant 
offert à ses hivernants et à ses estivants, militent effi-
cacement pour les villégiatures.

La population de Saint-Trojan est doublée dans la pé-
riode d’été.

Le trafic voyageurs augmente alors considérablement 
et il apparaît de plus en plus que, parallèlement aux ef-
forts des compagnies de Chemin de Fer, d’autobus ou 
de navigation, l’aviation populaire puisse dans un délai 
très prochain permettre de rendre de grands services 
en facilitant les voyages rapides en liaison avec des 
points continentaux assez éloignés et en absolue indé-
pendance des traversées maritimes et des arrêts inévi-
tables.

Les avantages qui résulteraient pour la commune de 
Saint-Trojan, de la création d’un aérodrome, s’éten-
draient évidement à toute l’île d’Oléron [...].

Mais un autre atout milite encore en faveur de Saint-
Trojan. Son territoire fut choisi par l’armée américaine 
durant la guerre de 1914-1918, pour l’installation d’une 
base d’hydraviation dont les superstructures ont été 
intégralement conservées. »

Voici donc les premiers arguments développés par 
Messieurs Rouanet, maire et conseiller général et Jules 
Vinsous, architecte. 

Le lieu envisagé pour cette implantation était « la plaine 
des Bries » : «  La superficie totale de l’aérodrome est 
d’environ 31 Ha 78, dont 6 Ha 96, pris sur la propriété de 

la Société Parisienne  Urbaine & Foncière et 24 Ha 82, sur 
celle de M. Grandjean.

La ferme de ce dernier, d’une occupation totale de 48 
Ha serait réduite à 18 Ha. [...]

Le terrain est limité coté Est par la Digue Pacaud en 
bordure de mer et coté Ouest par l’ancienne Digue de la 
Taillée Communale […]. 

Une digue intermédiaire parcourt le champ. N’ayant pas 
d’utilité, elle peut être arasée […]. » 

Les bâtiments nécessaires au fonctionnement de l’aéro-
drome, hangar, ateliers et gare, étaient prévus en bor-
dure de la route du centre Lannelongue.

La proximité de cet établissement est pour les rappor-
teurs un avantage certain : « En temps de paix, il sera 
toujours possible d’y obtenir en cas d’accident des 
secours de première urgence […].

En temps de guerre, outre l’avantage qui résulterait 
pour l’entraînement des recrues d’une base éloignée de 
l’ennemi, la perspective de l’utilisation des installations 
d’hydraviation ajoute puissamment aux arguments déjà 
présentés.»

L’évaluation du coût de l’acquisition des terrains et de 
leur aménagement, sans compter les superstructures, 
était de 422 630,00 Frs. 

La commune avait pris une délibération le 30 juillet 1937, 
accordant la participation de la commune dans l’acqui-
sition des terrains pour une somme de 60 000,00 Frs.

Le 18 septembre 1938 le maire M Rouanet donne lecture 
au conseil d’une demande de la sous préfecture pour 
une participation de la commune de Saint-Trojan-les-
Bains pour l’achat des terrains de l’aérodrome de Bois 
Fleuri commune de Saint Pierre d’Oléron .

La commune refusera de participer à ces dépenses, son 
projet étant en cours.

Le	23	juin	1939,	M.	le	Ministre	de	l’air	fait	connaître	que	
l’état ne prend à sa charge que 45 % des frais d’établis-
sement de l’aérodrome de Saint-Trojan-les-Bains.

Les 60 000,00 Frs représentent le maximum de « sa-
crifice	 »	 que	 la	 commune	 s’était	 engagée	 à	 verser.	
N’ayant	 pas	 d’autre	 mode	 de	 financement,	 elle	 aban-
donne le projet.

en 1936 le développement croissant de 
l’aviation populaire incite les municipalités 
grandes ou petites à rechercher sur leur 
territoire des terrains susceptibles de 
convenir pour l’implantation d’aérodromes.
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On peut noter l’importance que représentait déjà le déve-
loppement touristique pour notre commune. A ce sujet, on 
trouve aussi dans le compte-rendu du conseil municipal 
du 16 mars 1940, la protestation de la municipalité contre 
la création d’un champ de tir aérien à la Grande Plage au 
lieu dit « Passe des Préposés ». : -  « Considérant que du 
fait de cette création la Grande Plage se trouverait ainsi 
consignée à toute circulation et promenade aux nombreux 
estivants venant à Saint-Trojan, que cela causera au pays 
un gros préjudice au cours de la saison balnéaire. »

80 ans après, un nouveau projet voit le jour, la création 
d’une hydrosurface au niveau du centre Lannelongue qui 
permettrait à un hydravion de déjauger (décoller) et amer-
rir. Pendant la saison estivale, cela pourrait être un point de 
départ pour un vol de découverte ( baptême de l’air) qui 
serait l’occasion de faire admirer aux passagers les beautés 
du	sud	de	notre	île.	Souhaitons	que	ce	projet	aboutisse	!

Bruno Gaillot
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Tourisme

L’Office de Tourisme de  
Saint-Trojan-les-Bains réaménagé 

un bilan positif pour l’office ile d’oléron-marennes  
et des nouveaux projets pour 2018 ! 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Les engagements pris ont été respectés tant au niveau 
gestion que l’amélioration de la qualité et du service 
rendu aux prestataires.

La labellisation en 1ère	catégorie	de	l’office	de	tourisme	Ile	
d’Oléron Marennes, nous a permis d’obtenir le label « sta-
tion touristique classée » pour Saint-Trojan les Bains. 

Les	 bureaux	 d’accueil	 ont	 été	modernisés,	 l’office	 de	
Tourisme de Saint-Trojan Les Bains a d’ailleurs fait 
peau	neuve	fin	février	!	Vous	avez	maintenant	un	office	
« nouvelle génération » pour vous accueillir. Un mobilier 
plus	moderne,	des	murs	fraîchement	peints,	l’installation	
d’un écran d’information et surtout un nouvel agence-
ment de l’espace qui permet aux conseillers en séjour 
d’être mobiles et d’aller au contact des visiteurs.

L’accompagnement des prestataires sur des labels ci-
blés, par exemple le Label Famille plus, l’Etiquette Envi-
ronnementale, Tourisme et Handicap, la création du club 
local tourisme d’affaires…. 

Et pour 2018, 

Une	 réflexion	 sur	 un	 schéma	 d’accueil	 des	 camping-
cars, la création de cartes des saisonniers et l’animation 
de	la	filière	nautisme…

Un nouveau site Web pour s’adapter aux attentes et aux 
recherches des touristes, le déploiement d’un système 
d’affichage	 dynamique	 dans	 les	 bureaux	 touristiques	
et le renforcement du positionnement sur les réseaux 
sociaux	avec	Facebook	et	Instagram.	

Et	 surtout,	 la	bonne	gestion	de	 l’office	de	 tourisme	a	
permis de dégager des fonds pour renforcer la promo-
tion et l’attractivité du territoire avec la réalisation d’un 
nouveau	film	«	La	nature	nous	a	fait	un	don…	Marennes	
- Ile d’Oléron  » pour une communication renforcée sur 
les médias BFM et en Replay.

En 2018, une nouvelle étude va être réalisée sur la qualité 
du	 tourisme	sur	 le	 territoire,	 cela	permettra	de	définir	
de nouveaux axes d’amélioration pour les 3 ans à venir …

Nous souhaitons à tous les acteurs du tourisme une 
belle saison 2018 ! Et n’hésitez pas à pousser les portes 
de	l’office	pour	découvrir	ce	nouvel	espace	et	ses	nom-
breux services ! 

Christine BOHEC 
Conseillère municipale déléguée au Tourisme

Les travaux ont débuté en 
janvier	 et	 c’est	 depuis	 la	 fin	
février que vous avez main-
tenant à votre disposition un 
Office	«	nouvelle	génération	»	
pour vous accueillir.
Un mobilier plus moderne, 
des	 murs	 fraîchement	 peints,	
l’installation d’un écran d’infor-
mation... et surtout un nouvel 
agencement de l’espace qui 
permet aux conseillers en sé-
jour d’être mobiles et d’aller au 
contact des visiteurs.
Le personnel d’accueil travaille 
dans un bureau plus clair et 
épuré. N’hésitez pas à pous-
ser	les	portes	de	l’Office	pour	
découvrir ce nouvel espace et 
ses nombreux services !
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Se déplacer sur Oléron 
et vers le continent 
des solutions existent !

Pour des informations sur les transports  
 ou une recherche de solutions adaptées  

à votre situation

un numéro d’appel unique

05 46 85 65 23
Service gratuit proposé par la Communauté de communes  

de l'île d'Oléron, appel non surtaxé

  
les transports régionaux 
ouvrent de nouveaux horizons

Le nouveau service  
des Offices  
de tourisme  
de l’île d’Oléron 
Se déplacer sur oléron  
et vers le continent, des solutions existent !

À partir de janvier 2018, La Communauté de communes de 
l’Ile	d’Oléron	en	partenariat	avec	l’office	de	tourisme	inter-
communal vous propose un nouveau service gratuit.

L’objectif : vous fournir toutes les informations sur les 
transports locaux et rechercher ensemble une solution 
adaptée à votre situation.

Pour	bénéficier	de	ce	service	gratuit,	appelez	le	05	46	85	
65 23 ou rendez-vous dans l’un des huit bureaux d’accueil 
de	l’office	de	tourisme	ouverts	à	l’année.

Le personnel d’accueil vous renseignera sur l’ensemble des 
transports locaux disponibles pour se déplacer à Oléron et 
vers le continent. Il sera votre relai pour :

- des informations sur les modes de transport en fonc-
tion de vos besoins (cars Les Mouettes, transports à la 
demande, navettes maritime et estivale, covoiturage, vélo), 
les horaires, le coût et la durée de votre trajet,

- la vente des titres de transport (cars Les Mouettes et 
navette maritime Ile d’Oléron La Rochelle),

- la réservation de TaxiMouettes, transport à la demande 
régional qui vous conduit de votre domicile vers les 
centres-bourgs de Saint-Pierre d’Oléron, Dolus d’Oléron et 
Le Château d’Oléron.

Ce service est mis en place dans le cadre de la démarche 
de Territoire à Énergie Positive (TEPOS) de la Communauté 
de	communes	de	l’île	d’Oléron	afin	de	promouvoir	les	alter-
natives à la voiture individuelle et ainsi réduire les consom-
mations énergétiques.

Se déplacer sur Oléron 
et vers le continent 
des solutions existent !

Pour des informations sur les transports  
 ou une recherche de solutions adaptées  

à votre situation

un numéro d’appel unique

05 46 85 65 23
Service gratuit proposé par la Communauté de communes  

de l'île d'Oléron, appel non surtaxé

  
les transports régionaux 
ouvrent de nouveaux horizons
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Les actions du BIJ 
// VIE COMMUNAUTAIRE //

Café des parents d’Ados avec le thème : La vie affec-
tive des adolescents (avec la présence d’un intervenant 
qui	est	encore	à	définir)	Jeudi	5	avril,	de	18h30	à	20h.
Des échanges, rencontres et partages autour de ques-
tions communes entre parents d’adolescents, tel est le 
but du café des parents d’ados. Ce lieu se veut être 
convivial dans le respect de l’autre et dans un climat de 
confiance.	L’entrée	est	libre	et	ouverte	à	tous	

Info co DestiNAction : Mardi 10 avril, de 14h à 16h.
Si tu souhaites partir en vacances pour la première fois 
cet été avec tes amis alors cette réunion est faite pour 
toi ! Le dispositif «DestiNAction» est mis en œuvre 
par la Région Aquitaine pour aider les jeunes de 16 à 25 
ans à partir en vacances et favoriser l’apprentissage de 
l’autonomie, de la mobilité et de la responsabilité dans le 
cadre d’un projet en France ou en Europe. Ce disposi-
tif	permet	de	bénéficier	d’un	accompagnement	et	d’un	
pack	DestiNAction	comprenant	titre	de	paiement,	assu-
rances,	 kit	 prévention	 santé...	 Parce	 que	 les	 premières	
vacances en autonomie, ça se prépare!

Soirée jobs d’été : Vendredi 27 avril, de 18h30 à 21h.
Tu ne sais pas quoi faire durant les deux mois d’été ? 
Tu souhaites trouver du travail ici ou à l’étranger? Alors 
munis toi de tes CV et vient découvrir la soirée jobs 
d’été où tu pourras trouver un espace dédié aux an-
nonces du territoire, aux échanges avec les employeurs 
ainsi qu’au départ à l’étranger : jobs, chantiers de béné-
voles, au pair...    

Pour davantage de renseignements, veuillez contacter 
Harmonie du BIJ au : 05.46.76.63.07
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Echanges, 

Partages, 

Rencontres. 

 
JEUDI 5 avril 

18h30-20h 
Au Bureau Information 

Jeunesse 

Rendez-vous au  BIJ à St Pierre d’Oléron 

Complexe sportif de l’Oumière 

25 Avenue Jean Soulat 

Tèl : 05.46.76.63.07 

Ouvert à tous 

Entrée libre 

Mardi 10 avril 

De 14h à 16h  

Au BIJ 
Complexe Sportif de l’Oumière 

Saint Pierre d’Oléron 

Plus d’infos au : 05.46.76.63.07 

Des vacances en 
autonomie, où vous 
décidez seul ou en 
petit groupe votre 

projet vacances, c’est 
possible!  

 C’est le pack   

DestiNAction! 

Le dispositif  permet de bénéfi-
cier : D’un accompagnement, 

D’un pack DestiNAction  
comprenant titres de paiement, 
assurances, kit prévention 
santé... 

Espaces : 

 Annonces du territoire 

 Echanges avec les  

 employeurs 

 Départs à l’étranger 
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Que met-on dans  
le bac de tri ?

depuis le 1er janvier 2018, enfin, tous les emballages se 
trient. Barquettes et boites, pots de yaourts, de crème 
fraiche, sachets en plastiques etc… c’est simple, tous les 
emballages se trient.

Les	résidents	Oléronais	ont	reçu	en	fin	d’année	dernière	le	Calentrier	qui	
présente ces nouvelles consignes en détails. Pour ceux qui ne l’auraient 
pas reçu, il est disponible dans toutes les mairies oléronaises ainsi qu’à 
l’accueil de la Communauté de communes de l’Ile d’Oléron et sur le site 
www.cdc-oleron.com. Un document synthétique est également dispo-
nible dans le numéro de janvier 2018 de Vent Portant, le magazine de 
la Communauté de communes en cours de distribution dans les boites 
aux lettres.

Tous ces emballages sont à mettre en vrac dans le bac jaune ou dans 
les colonnes d’apports volontaires du territoire, toujours avec les em-
ballages métalliques (cannettes, boite de conserves, ..), les surembal-
lages	et	boites	en	cartons,	 les	briques	alimentaires,	 les	flaconnages	et	
bouteilles plastiques et tous les papiers (pour rappel : revues, journaux, 
enveloppes (avec fenêtre compris), annuaires, cahiers (même à spirale)…). 
Il	n’est	pas	nécessaire	de	laver	les	emballages,	il	suffit	qu’ils	soient	bien	
vidés. Les emballages ne doivent pas être imbriqués entre eux, ni dé-
coupés en morceaux. En effet, à l’arrivée au centre de tri Atrion à Mornac 
(16), ils sont déposés sur des tapis convoyeurs et des machines effec-
tuent un pré-tri en séparant les volumineux des plats, puis par matières, 
puis	ce	sont	les	trieurs	qui	affinent	le	tri	pour	permettre	à	chaque	embal-
lage ou papier trié d’être ensuite recyclé. La collectivité organise des 
visites gratuites du centre de tri (contact 05.46.47.21.84).

Avec ces nouvelles consignes le volume de déchets triés va considéra-
blement augmenter. Pour la majorité des usagers qui résident à l’année 
sur	Oléron,	 la	 taille	du	bac	devrait	suffire	puisque	ceux-ci	étaient	 ini-
tialement prévus pour une collecte tous les 15 jours et que la collecte 
du tri est assurée une fois par semaine toute l’année. Cependant, pour 
d’autres,	si	le	volume	du	bac	jaune	n’est	pas	suffisant,	des	permanences	
d’échange sont organisées du mardi au samedi de 9h à 12h jusqu’au 31 
aout 2018. Les usagers qui ont un bac trop petit peuvent venir l’échan-
ger gratuitement à Saint-Pierre d’Oléron sur le site du Bois d’Anga (1er 
bâtiment Nicollin avant la déchèterie), en apportant leur bac jaune vide 
et	propre	ainsi	qu’un	justificatif	de	domicile.

Pour ceux qui ont des questions, le service «collecte des déchets» est 
disponible	pour	y	répondre,	notamment	sur	 la	page	Facebook	Oléron	
Zéro Déchet, ou par téléphone au 0 800 800 909.

Pour Pascal maSSicot, pré-
sident de la communauté de 
communes de l’ile d’oléron : 
« c’est une avancée importante 
pour le territoire. nous avions 
franchi un cap en 2013 avec la 
mise en place progressive des 
bacs jaunes en remplacement 
des sacs et avec la simplifica-
tion des consignes permettant 
de mettre les papiers avec les 
emballages. Là, un cap supplé-
mentaire est franchi, qui devrait 
permettre de diminuer encore 
le tonnage de déchets inciné-
rés, car il est essentiel que les 
déchets produits soient recyclés 
autant que possible, même si 
la réduction des déchets reste 
notre priorité. »

Le tri des emballages  
et des papiers,  
ça n’a pas toujours  
été simple...
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// VIE COMMUNAUTAIRE //
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Lutte alternative contre la chenille processionnaire du pin 

La communauté de communes de l’ile d’Oléron propose aux particuliers résident sur le territoire oléronas l’acquisi-
tion de différents types de piège et recharges pour lutter contre les chenilles processionnaires du pin.

Jeudi 19 et vendredi 20 avril 2018 (9h30 - 12h30 et 14h00 - 16h30)
Lundi 23 et mardi 24 avril 2018 (9h30 - 12h30 et 14h00 - 16h30)
Les permanences se tiendront dans les locaux du service Espace Naturels
111 route du Douet, 17840 La Brée-les-Bains

Au préalable, mesurez la circonférence de votre arbre à une hauteur de 2 mètres.
Une	participation	financière	de	20% du coût réel des produits vous sera demandée 
(à partir de 1,5€ pour les recharges à 8€ pour un écopiège complet).

Contre la chenille processionnaire
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Les amis du Cinéma Casino 
assemblée Générale du 28 novembre 2017
Cette assemblée commence par l’annonce du décès 
d’Yvette Doueil qui a été Présidente de l’association 
«Les Amis du Cinéma Casino » de 1994 à 2002. 
(La première projection 2018 qui se déroulera le jeudi 12 
avril à la Salle des Fêtes lui sera dédiée).

Bilan 2017 : Lors de l’année 2017, nous avons organisé 
8 séances de cinéma : 6 dans la Salle des Fêtes et 2 en 
plein-air, en juillet et août. Nous remercions la munici-
palité	pour	son	aide	financière	et	technique,	qui	nous	a	
permis d’effectuer ces projections. (A noter : pour les 
2 séances d’été, plus de 500 spectateurs étaient réunis).

Rapport financier 2017
Nous	avons	bénéficié	d’une	subvention	de	la	mairie	de	
3500	euros.	A	fin	décembre	 2017,	 nos	 comptes	 font	
apparaître	un	solde	d’environ	1000	euros		nous	permet-
tant l’organisation des projets 2018. Ces 2 rapports ont 
été adoptés à l’unanimité.

Projets  2018 : l’assemblée vote le maintien de l’acti-
vité cinématographique pour l’année. Nous espérons son 
prolongement bien au-delà, grâce à votre soutien.

 activités cinématographiques 2018
Comme les années précédentes, les projections sont 
organisées conjointement avec le Centre Régional de 
Promotion du Cinéma de Poitiers, et avec l’appui tech-
nique	et	financier	de	la	Mairie.

Cinq séances de ci-
néma dans la Salle des 
Fêtes (qui débuteront à 
20h30) :
- Jeudi 12 avril, avec 
le	 film	 «	 LA	 CH’TITE	
FAMILLE », comédie de 
Dany Boon.
- Jeudis 17 mai, 7 juin, 
20 septembre et 18 oc-
tobre	 (choix	 des	 films	
non arrêté à ce jour).
- Deux séances de plein 
air, les mercredis 18 juil-
let et 22 août  (22h30 

en	juillet	et	22h	en	août).	Les	titres	des	films	vous	se-
ront communiqués dans le prochain bulletin de l’Echo 
du Mimosa.
A ce jour, notre association reste à la recherche de nou-
veaux adhérents. Nous comptons sur votre aide. (Coti-
sation 2018 maintenue à 10 euros).
Cinématographiquement vôtre.

Le Président

Pour plus d’informations ou suggestions de votre part, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Gérard Pancrace (Président) au 06 07 11 31 67 
Marie Fleuroux (Secrétaire) au 06 82 20 13 75

// VIE ASSOCIATIVE //

La société des Régates a 120 ans 
La société des Régates de Saint-trojan a 120 ans «Bienvenue à bord»

L’Assemblée Générale se déroulera le samedi 21 avril à 
18h dans notre cabane située sur le Port, quai Raoul Cou-
lon.
Nous cherchons à faire partager au plus grand nombre 
le plaisir de la navigation dans le coureau à bord de nos 
bateaux.
L’année dernière des jeunes du CNCO étaient à bord 
de plusieurs bateaux participants à la parade, nous sou-
haitons cette année renouveler et élargir cette opéra-
tion «Bienvenue à bord». Même sans expérience de la 
navigation, vous serez les bienvenus à notre AG et bien 
sûr cet été pour participer sur l’eau ou depuis la Petite-
Plage à ce jour de fête.
 
La Parade de vieux gréements 2018 mettra aux prises 
les bateaux de travail et de tradition de notre région le 
13 août à partir de 16h devant la Petite-Plage. Dès 14h30 
l’ambiance «Belle Époque» sera de mise sur la Petite-

Plage réaménagée, fanfare, baigneuses et baigneurs, 
tentes et jeux de plage seront au rendez-vous. Notre 
Ami Bilout fera revivre Saint-Trojan au temps des pre-
mières Régates. 
Après la parade, les bateaux gagneront le port où la 
manifestation se poursuivra. Nous vous donnons ren-
dez-vous.

Tel 05 46 76 02 69. www.srst17.org
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CAVIP
// VIE ASSOCIATIVE //

Pour ce début de nouvelle saison deux faits marquants ; 
le premier dans la foulée du symposium sur l’art russe 
mais dans un registre complètement différent, ce sera 
« Les Rendez-vous de la Terre » une exposition de cé-
ramistes. Ils sont treize et viennent des quatre coins de 
la France pour occuper tous les sites d’exposition du 30 
avril au 13 mai.

Retenez le 1er mai pour un vernissage et une soirée sur-
prise

Le second c’est l’ouverture d’un club privé le CAPA 
(Club Agora Patrimoine Arts) qui s’installe dans une nou-
velle cabane ostréicole rénovée sur le quai Raoul Coulon

Club qui devra faire vivre et animer le Village d’Inspira-
tion	des	Peintres	afin	que	ce	village	attire	de	plus	en	plus	
de visiteurs.

Agora pour les artistes exposants qui par leur sta-
tut seront membres du club. Ils pourront y venir pour 
échanger leurs expériences, y prendre leur déjeuner 
qu’ils auront apporté, utiliser les différents services qui 
seront à leur disposition ; borne WIFI, TPE 
afin	de	dynamiser	leurs	ventes.	Ube	mé-
diathèque sur les arts et une artothèque 
seront mises à disposition. 

Patrimoine grâce à la consultation de 
livres et de documents audio-visuels sur 
Saint	Trojan	 les	bains,	 l’île	d’Oléron	et	 la	
Charente Maritime

Art avec la médiathèque dédiée aux 
peintres, aux sculptures, aux photo-
graphes et aux architectes mais éga-
lement avec des soirées de projection 
de	films	avec	débats,	des	conférenciers,	
mais également des animations que 
pourront proposer les artistes-exposants 
comme par exemple des ateliers de mo-
delage.

Il ne vous reste plus qu’à nous envoyer 
une photo numérique de votre portrait 
et une cotisation de 10 € pour devenir 
membre du CAPA

Nos adresses   cavipsttro@gmail.com    
66, rue de la République 17370 St Trojan 
les bains

Pour la 7ème édition du concours de 
Peinture du Pertuis de Maumusson il n’y 
aura plus l’exposition des tableaux des 
professionnels	afin	que	les	visiteurs	par-
ticipent plus au vote du public. Des lots 
plus conséquents pour les lauréats du 
concours devraient nous apporter une 
participation plus conséquente. Les ta-

bleaux réalisés seront exposés dans le site ostréicole 
quai Anthony Dubois mis à disposition par M Bruno 
Pattedoie et Mme Fabienne Pattedoie (à la cabane du 
CAPA).

Et pour vous proposer encore plus d’artistes, nous 
sommes heureux de vous annoncer que nous dispose-
rons de 3 sites supplémentaires cette saison ; une nou-
velle Cabane bleue, le Galis à côté du local du CAPA 
et la Galerie de la Poste. Ainsi sur toute la saison vous 
aurez le plaisir de découvrir de nombreux artistes, une 
centaine, pour des expositions temporaires de deux 
semaines ou pour toute la saison. Pour les artistes qui 
exposeront toute la saison, à côté de l’incontournable 
Fabio aux Cabanes bleues N° 5 et N°6, vous découvrirez 
les œuvres de Sophie Gerlaux Cabanes bleues N° 1 et 
N° 2 et Catherine Ferriez au Mangin Pallas.

Bonne saison à tous.

collectif d’animation  
du Village d’inspiration des Peintres 

Exposition de céramistes
Saint-Trojan-les-Bains
   Port / Centre ville 

30 avril 
13 mai 2018

Email : cavipsttro@gmail.com - www.levillagedinspirationdespeintres.com
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Comité de Jumelage 
au mois de mai :
Comme toutes les années paires depuis 1988, nos amis belges du Théâtre 
des	 Parenthèses	 de	Kraainem	 nous	 rendront	 visite	 pendant	 le	week-end	
de l’Ascension. A cette occasion, ils joueront pour nous, vendredi 11 mai à 
20h15, la pièce « Sans Cérémonie ». Cette pièce a été adaptée au cinéma en 
1963 sous le titre « Pouic-pouic ».
Nous vous rappelons, qu’exceptionnellement cette année en raison du cham-
pionnat du monde de Joëlettes qui se tiendra à cette même date sur notre 
commune, la représentation de la pièce se fera dans la salle des fêtes de 
Grand-Village. Nous remercions vivement la municipalité de Grand-Village 
et tout particulièrement son Maire d’avoir aimablement accepté de nous 
prêter leur salle.
Nous espérons vous voir nombreux à ce spectacle gratuit où le rire, la bonne 
humeur et l’amitié entre nos deux communes seront au rendez-vous.

au mois de juin :
Puis du 7 au 12 juin, nous aurons le plaisir d’accueillir nos amis allemands. 
Ils seront 14 à venir de Seehaupt pour nous rendre visite. Ils seront héber-
gés, comme prévu, dans des familles. Nous préparons actuellement un pro-
gramme	d’activités	et	de	visites	afin	de	leur	permettre	de	mieux	connaître	
notre village et notre région : balades au port, en p’tit train, en bateau dans le 
coureau, à la citadelle du Château, visites des cabanes d’artistes, promenade 
sur la Charente.

Monique Gaillot, la présidente

Exposition de céramistes
Saint-Trojan-les-Bains
   Port / Centre ville 

30 avril 
13 mai 2018

Email : cavipsttro@gmail.com - www.levillagedinspirationdespeintres.com

La 8ème édition des Randonnées pour Handi-
BLueS  aura lieu dimanche 20 mai au Foyer 
Lannelongue.
Le	matin,	trois	circuits	balisés	de	8	km,	11	km	et	14	km	
sont ouverts aux marcheurs à partir de 8 ans: départ 
libre de 9h et 10h30, sentiers variés (forêt, marais et 
littoral), animation et ravitaillement en chemin. Entre midi 
et deux, un espace pique-nique est aménagé à l’ombre 
: chacun apporte son panier repas et peut acheter des 
boissons chaudes ou fraiches à la buvette d’Handi-Blu-
es.	L’après-midi,	la	RANDO	POUR	TOUS	de	5	km	est	ac-
cessible aux marcheurs à partir de 5 ans, aux personnes 
à mobilité réduite, aux poussettes et aux fauteuils rou-
lants : départ groupé à 14h30 et goûter offert à l’arrivée.
Cette journée solidaire est proposée par l’association 
Olérando, en partenariat avec le Foyer Lannelongue et 
le Comité départemental de la randonnée pédestre. 
Toutes les recettes du jour sont destinées au prochain 
festival Handi-Blues. La participation aux randonnées 
implique la connaissance et le respect du règlement.  A 
part les chiens d’assistance, nos amies les bêtes ne sont 

pas admises sur les circuits.  Les enfants doivent être 
accompagnés par un adulte randonnant avec eux. Pré-
voir son eau et un équipement adapté à la météo et à 
la marche.
Le programme complet, le règlement et le bulletin d’ins-
cription (réduction avant le 8 mai) sont disponibles sur 
le site https://www.helloasso.com/associations/oleran-
do/ou sur demande. Mail : handiblues.rando@gmail.com. 
Tél : 06 88 28 03 54. Inscription possible sur place. 
A bientôt !

Randonnées pour Handi-Blues 
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Pour la Fête du Mimosa, le comité des Fêtes a été 
très actif. L’organisation de la brocante du mimosa 
et du bal (photo ci-dessus) a particulièrement mobi-
lisé notre équipe. Cette journée très fatigante pour 
l’ensemble des bénévoles a permis pour la troisième 
année consécutive de ne demander aucune subven-
tion à la commune. Merci les Bénévoles. 

Les prochains rendez-vous :
 Samedi 21 avril

Pour sa soirée Prestige, le samedi 
21 avril 2018, le Comité des Fêtes 
est	fier	de	proposer	un	dîner-spec-
tacle au cours duquel se produira le 
groupe « Audrey et les faces b ». 
Souvenez-vous, lors de la saison 
2017 de « The Voice », de cette 
jeune femme au timbre de voix si 
particulier,	 arrivée	 en	 finale	 sous	 le	
coaching	 de	 Mika.	 Audrey,	 édu-
catrice de jeunes enfants dans la 

vie, campe sur scène un personnage hors normes loin 
des stéréotypes de ce métier. D’une nature réservée, 
mais pétillante et pleine d’humour, Audrey est repérable 
grâce à un accessoire qui ne la quitte pas : son éventail !
Audrey et les faces b (c’est le nom de son groupe) dis-
tillent leur bonne humeur au service du blues, du swing 
et de chansons venues de la Nouvelle Orléans. Ce groupe 
fondé à Poitiers voilà une dizaine d’année est déjà passé 
par St Trojan à l’occasion des Mardis Musicaux, et ceux 
qui y ont assisté s’en souviennent très bien !
En première partie, et au cours du très bon repas qui 
sera	confié	au	Traiteur	Arsonneau,	un	magicien	menta-
liste professionnel réalisera une prestation de close-up 
très surprenant et interactif (au milieu du public). Plu-
sieurs  grandes illusions, dont une unique au monde, 
seront réalisées aussi au milieu du public.
La soirée sera proposée au prix de 27€ (13€ pour les 
moins de 12 ans). Il est conseillé  de s’inscrire au plus tôt, 
le nombre de places est limité. Le coût du spectacle 
est pris en charge par le Comité des Fêtes - sans cette 
participation,	le	coût	individuel	aurait	dû	être	fixé	à	plus	
de 50€ par personne ! -.

 Samedi 26 mai 
Notre traditionnel pique-nique 
dans la rue de la République.

Comité des Fêtes
// VIE ASSOCIATIVE //

au revoir martine
Aujourd’hui Martine n’est plus mais les souve-
nirs que nous avons en chacun de nous sont 
indestructibles ; nous garderons les meilleurs 
afin	qu’elle	reste	dans	nos	cœurs	entourée	de	
tendresse et de notre affection.
Jacques, au nom de tous tes amis du comité 
des Fêtes, nous t’adressons nos condoléances 
ainsi qu’à ta famille, tes proches que nous aime-
rions tellement  soutenir dans cette doulou-
reuse épreuve.
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Le Saint-Turjan 
Les débuts d’année sont propices aux bilans. 
notre association a fait le sien lors de son 
assemblée générale du 24 février.

Comme toujours, un bon public attentionné et captif 
assistait à cet important moment d’échange qu’est une 
assemblée générale. M. Pascal MASSICOT nous a, une 
fois de plus, fait l’honneur de suivre nos débats. Dans 
son intervention, il devait souligner la bonne partici-
pation des adhérents, et la bonne tenue des comptes 
prospères de l’association. Il se réjouissait des nouvelles 
concernant l’avenir de l’association.
Il nous assurait le soutien de la commune car le Saint-
Turjan, tout comme le mimosa fait partie du patrimoine 
Saintrojanais. 
La valorisation de ce produit est également importante 
pour la CDC, car elle colle à sa politique de développe-
ment agricole. Une nouvelle association « Réseau agri-
cole des îles atlantiques » a vu le jour fin janvier 2018, 
et M. MASSICOT devait préciser que nous pourrions y 
avoir notre place.

Dans son rapport moral, le président dressait un bilan 
un peu moins satisfaisant que l’année précédente au 
niveau de la production (1300 kg pour 1800 kg en 2017). 
Ceci est dû en grande partie aux aléas climatiques, et 
un manque d’entretien en fin de saison par manque de 
bénévoles, qui est un problème récurrent.
Par contre la production totale avec les maraîchers pro-
fessionnels dépasse légèrement les 8000 kg, ce qui est 
très respectable.
Il dresse également le bilan des 8 années écoulées pen-
dant lesquelles presque tous les objectifs déclarés lors 
de la création ont été atteints :
 - nous avons sauvegardé et pérennisé cette variété 
d’oignon,
 - nous avons mis au point les techniques de pro-
duction que nous avons consignées dans un cahier des 
charges,
 - nous avons apporté le conseil technique aux 
membres de l’association et même à d’autres,
 - nous avons assuré et continuerons la promotion de 
l’oignon.

Maintenant place à l’avenir, nous continuerons à produire 
ce dont nous avons besoin pour nos études et la pro-
motion.

Par contre le développement de la production devra 
être assuré par les professionnels, et c’est à ce niveau 
que nous entrons en adéquation avec la politique agri-
cole de la CDC.

L’association va entrer maintenant dans la dernière 
phase, c’est-à-dire la reconnaissance du Saint-Turjan au 
plus haut niveau. Ce sera une démarche longue et coû-
teuse, mais nous aurons l’occasion d’en reparler.

Après l’adoption des rapports moraux et financiers à 
l’unanimité des présents, nous sommes passés à l’élec-
tion du CA, puis du bureau.
En cours d’année 2017 il y a eu une démission, et le tiers 
sortant règlementaire.
N’ayant reçu aucune demande de nouvelles candidature, 
l’ensemble des administrateurs a été réélu à l’unanimité 
des présents.
Le nouveau CA se réunissait, et reconduisait le bureau 
en place :
Président Bernard FRELIN, Vice-président Benoît SIMON, 
trésorière Sonia THESSIER et secrétaire Alain PETIT.
Cette assemblée générale se terminait dans la convivia-
lité et la bonne humeur.

Nous vous attendons nombreux le 20 mai 2018 pour la 
neuvième fête des jardins.  

Le Père Turjan
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Pour les vacances de Février, les enfants n’ont 
pas eu le temps de s’ennuyer à l’atalante.
La première semaine, ils sont allés au carnaval de Ma-
rennes. Ils étaient déguisés et maquillés et ont dansé 
tout l’après-midi, ils se sont éclatés ! Un goûter a été 
offert par la mairie de Marennes.
Ensuite,	afin	de	préparer	le	défilé	d’Handi	Fun,	Véronique	
Courtois est venue aider les enfants à fabriquer des 
marionnettes avec du matériel de récup’.
Durant cette semaine, les 3/6 ans ont fait un rallye cui-
sine ; le but du jeu était de retrouver la recette de la 
pâte à crêpes, pour ensuite en préparer pour le goûter.
Les 7/10 ans ont fait travailler leurs muscles, ils sont allés 
à la piscine à Dolus et ont passé une journée avec les 
autres centres de loisirs d’Oléron, où ils se sont initiés à 
différents	sports	(tchoukball,	kin	ball,	hockey	et	kubb).
Lors de la deuxième semaine, les enfants ont  présenté 
un petit spectacle de cirque. Les plus petits ont pu se 
mettre dans la peau de danseurs, de dompteurs, de 
tigres et d’acrobates tandis que les plus grands ont pu 
s’exercer à la magie. On en a pris plein les yeux !
Ils ont également rencontré les autres centres de loisirs 
d’Oléron au château de Bonnemie, pour faire des acti-
vités sur le thème du Brésil (musique, capoeira, colo-
riages). Cette rencontre a permis aux enfants de décou-
vrir une nouvelle culture. Une fois de plus, ils ont assisté 
à un des spectacles de l’association « Planet’ môme » 
qui leur a beaucoup plu.
Pour clôturer les vacances, les animateurs ont organisé 

une Kermesse. Les enfants ont joué avec les jeux en 
bois géants qu’ils ont fabriqués avec les résidents du 
foyer Lannelongue.
Les 3/6 ans sont également allés au bowling à Dolus, 
pendant	que	les	7/10	ans	préparaient	des	cookies	pour	
tout le monde.

Les vacances d’avril
A l’Atalante, les animateurs sont en pleine préparation 
des vacances de Pâques.
Dès le premier jour des vacances, les enfants auront un 
invité surprise qui les emmènera faire une chasse aux 
œufs.
Durant la première semaine des vacances, ils iront à Gat-
seau et à Maumusson en p’tit train.
Les 3/4 ans iront visiter le poulailler de Saint-Pierre 
d’Oléron.
Comme chaque année, les 5/10 ans participeront à Han-
di Fun. Cette année, Handi Fun aura lieu à Saint Pierre 
d’Oléron. Une Kermesse est prévue le matin au château 
de Bonnemie ou il y aura des grands jeux en bois, un 
atelier cirque, des pinatas, un atelier maquillage, de la 
capoeira, un tableau tactile à découvrir les yeux bandés, 
un	atelier	grimpe	d’arbre	avec	infini	trees	ainsi	qu’un	ate-
lier décoration de caddies avec du matériel de récup’ 
pour	 le	 défilé	 de	 l’après-midi	 dans	 les	 rues	 de	 Saint-
Pierre d’Oléron. A cette occasion, un grand char coloré 
à la manière de Brito Romero a été confectionné par le 
foyer Lannelongue.

Centre de loisirs l’Atalante 

// VIE ASSOCIATIVE //



33

Les Filles du Sud Oléron

Le 24 mars, à 20 h 30, le carnaval de Venise s’est invité 
à l’élection miss Pays marennes oléron avec  l’entrée 
de toutes les candidates revêtues de robes noires et de 
masques vénitiens. 

Une fois les masques tombés, les candidates ont évoluées lors de 
différents passages. 
Les candidates 13/15 ans se sont présentées en tenue de ville, en 
short noir et tee-shirt blanc, en tenue libre ainsi qu’en robe de soirée 
provenant du magasin Loryane Aime de Brouage.
Les	candidates	Miss	ont	défilé,	en	tenue	de	ville,	en	maillot	de	bains	
prêtés par le magasin Scrupules du Château d’Oléron, en tenue libre 
ainsi qu’en robe de soirée. Les tenues de ville et les robes de soirée 
étaient l’œuvre d’une styliste de La Rochelle, Prisca Fanogny, qui 
présentait sa collection Nora P&F.
Après	l’entracte,	quatre	Miss	d’années	précédentes	ont	défilé	pour	
présenter la collection Nora P&F 2018.
Nous	avons	retrouvé	les	candidates	Miss	dans	de	magnifiques	robes	
de mariée, provenant de deux magasins, Les Fées Mariées de Royan 
(17) et La Belle Vendéenne de Nalliers (85).

Le verdict est enfin tombé :
Miss 13/15 ans :
2ème dauphine : Hélène FRISON
1ère dauphine : Noémie CANON
Miss 13/15 ans 2018 : Emilie PAGEAUD

Miss Pays Marennes Oléron :
2ème dauphine : Maryne VEREECKEN
1ère dauphine : Noémie COUDRET
Miss Pays Marennes Oléron 2018 : Alexia RICHIER

La deuxième semaine sera également 
chargée en émotion.

- Les 5/12 ans iront découvrir Brouage, 
la	ville	 fortifiée	de	Marennes-Oléron,	
avec les autres centres de loisirs 
d’Oléron. Ils pourront pêcher, voir les 
animaux des marais et même faire 
une chasse au trésor pour découvrir 
la ville.

- Les 7/12 ans auront deux après-
midi d’initiation au sauvetage côtier 
à Vert Bois avec Oléron Sauvetage 
Côtier.
Action jeun’s

- Pour les 11/15 ans, divers activités 
ont été proposées cet hiver.
Les ados ont participé à un atelier 
numérique où ils ont testé des im-
primantes et des stylos 3D, se sont 
initiés	au	flocage	(stickers	sur	vête-
ments), au dessin numérique et à la 
création de robots. Ils ont participé à 
un tournoi de laser game à la Rochelle. 
Ils se sont éclatés et cela a permis 
de renforcer l’esprit d’équipe. Ils ont 
également fait une course d’orienta-
tion VTT sur Saint-Trojan-les-Bains 
et quelques parties de bowling à 
Dolus. 

Aux vacances d’Avril, les ados pour-
ront s’initier à l’escalade dans les 
arbres	avec	Infini	Trees	et	au	bubble	
soccer et ils pourront participer à une 
nouvelle course d’orientation.
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GS STLB 
L’activité	balnéaire	va	bientôt	commencer	et	s’amplifier	
jusqu’à l’été où la surveillance des plages d’Oléron (coût 
de 407 991€ pour l’été 2017) va devoir être augmen-
tée car, comme chaque année. Celle-ci est en relation 
directe avec le taux croissant de fréquentation des 
plages, lui-même étant en fonction du nombre de véhi-
cules qui emprunteront (gratuitement pour l’été 2018) le 
pont d’Oléron. Depuis des années, ce taux n’a pas cessé 
d’augmenter - de +6.6% en  2017. En 2018, cette pro-
gression sera dépassée ! Or, il y a une nécessité d’en-
gager un budget complémentaire pour l’acquisition de 
nouveaux équipements mis aux nouvelles normes, de 
poursuivre	et	d’amplifier	le	budget	des	travaux	et	des	
dépenses (progression de 1.1% en un an), et, confor-
mément au nouveau cahier des charges, d’échelonner la 
mise en conformité de toutes les plages de l’Île d’Oléron 
avec, en plus, l’amélioration de l’infrastructure routière 
pour 40.4 M€ - équivalant à +124% du montant dépensé 
pour le plan digue ! La frilosité de quelques élus va-t-elle 
encore avoir comme conséquence directe de faire aug-
menter le montant, déjà bien haut, des diverses taxes 
annuelles pour le résident à l’année et pour le résident en 
maison secondaire. En 2018, une nouvelle taxe (GEMAPI) 
est instaurée tandis que les salaires n’augmentent pas, 
mettant	le	total	des	taxes	à	22€	par	foyer	fiscal	(tra-
vaux de défense des côtes, personnel, entretien des 
ouvrages et études), en moyenne, et jusqu’à 40€ mais 
peut-être plus avec les aléas climatiques. 

Cet accès sans frais procurant la jouissance libre aux 
richesses de notre Île d’Oléron (balnéaires, culinaires, 
artisanales, touristiques, artistiques, sportives, festives 
comme notre Fête annuelle du Mimosa avec son mer-
veilleux Corso Fleuri, et les vide-greniers, …) entretient 
également un pillage de nos ressources en coquillages, 
avec le développement en nette croissance de la « 
pêche ostréicole à pied ». Cette pratique doit obéir à 
des règles, à juste titre, car elle a évolué avec un côté 
illégal manifeste, ne respectant pas les règlements, et 
entravant l’activité normale des ostréiculteurs locaux. 
Les panneaux d’information sont vétustes et doivent 
être reproduits (surcoût de 45 000 €). 

Heureusement que l’activité ostréicole de qualité se 
maintient	 avec	 la	 production	 unique	 d’une	 huître	 Ma-
rennes-Oléron plus élaborée, reconnue pour cette 
spécificité,	 et	bénéficiant	de	 l’Indication	géographique	
protégée (IGP) avec deux « Label Rouge », comme 
marques à elles seules de la qualité de ce produit, re-
connues localement et en extérieur. 

Ajoutons que le dernier Salon de l’Agriculture vient de 
décerner,	pour	cette	huître,	la	médaille	d’Or	à	Loïc	VER-
NET de Bourcefranc, et quatre médailles d’Argent pour 
quatre autres producteurs locaux dont Yves PAPIN. 

En l’état et pour une année supplémentaire, l’absence 
d’écotaxe manquera également pour assurer la bonne 
réalisation des travaux nécessaires (transports, protec-
tion des paysages, entretien du pont et des annexes, …), 
et viendra alourdir le montant des autres taxes payées 
par les contribuables des communes de l’Île !

Dans ce dossier qui ne concerne, à vrai dire, que les élus 
insulaires, leur patience sinon leur réserve témoignées 
par ces déçus du changement de position au niveau dé-
partemental sont mises à l’épreuve dans l’attente d’une 
éventuelle acceptation de ce dossier dans un ou dix 
ans ! Mais, d’ici là, les résidents auront réglé annuellement 
les factures successives sans recevoir d’aide. Soyons 
attentifs !

De même, environnement et sécurité vont de pair dans 
nos communes avec cette gratuité reconduite et notre 
commune doit, comme les autres communes insulaires, 
supporter cet aléa en progression. En effet, en 2017, une 
augmentation de 9.5% des cambriolages est enregis-
trée pour les établissements et résidences, de 7.2% des 
violences volontaires à l’intégrité physique, de 9.2% de 
violences crapuleuses, de 6.8% de violences physiques 
non crapuleuses et de 15.5% de violences sexuelles en-
registrées.	Concernant	 les	 stupéfiants,	 cette	 augmen-
tation fut soutenue tout au long de l’année notamment 
pour	les	trafics	à	+20%. Notons que la nouvelle Police 
de sécurité du quotidien (PSQ), devient opérationnelle 
dès cette année avec des « patrouilles contacts » géo 
localisables, proches et interventionnelles. 

Avec les souhaits de pouvoir préserver et d’entrete-
nir dans toute l’Île d’Oléron, et encore plus dans notre 
commune balnéaire, un environnement de qualité dans 
tous les domaines cités, nous associons, pour 2018, 
ceux vous concernant dans votre activité, vos loisirs, 
vos désirs de changement, et surtout votre santé et 
celle de vos proches.

Pierre BIRKUI Président du GS STLB
2bis rue Pierre Loti 

17370  St TROJAN-LES-BAINS 
claude.birkui@outlook.fr
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Randonnée des Mimosas
à nouveau une belle affluence 

Le dimanche 4 février, Oléron VTT a organisé la 24ème 
Randonnée des Mimosas.
L’édition 2017 avait été perturbée par une météo ca-
tastrophique. Une grosse tempête avait contraint les 
organisateurs à reporter, au dernier moment, cette ma-
nifestation au mois de mars. Sur les 2600 inscrits ini-
tialement, seulement les deux tiers étaient venus. Cette 
année, même si le ciel était nuageux, c’est plus de 1500 
vététistes et plus de 1000 marcheurs qui étaient pré-
sents. Les organisateurs se félicitaient de retrouver les 
niveaux de participation de 2015 et 2016, preuve que 
la motivation des participants restait intacte après une 
édition 2017 compliquée. 
A défaut de soleil, les mimosas, eux, étaient en pleines 
fleurs et apportaient leur touche de couleur à cette ran-
donnée.
4 parcours VTT de 20, 30, 40 et 50 km à travers 
forêt et marais étaient proposés, ainsi que 3 parcours 
« marche de 11, 13 et 17 km » en forêt uniquement.
Le premier ravitaillement se trouvait à Grand Village sur 
le site forestier du parking de l’épinette cette année, 
suite aux travaux en cours sur le terrain de la Maison 
Paysanne habituellement utilisé. Le deuxième ravitaille-
ment était en pleine forêt à Vertbois.
Si les parcours en forêt étaient très propres, il n’en était 
pas de même du côté des marais,...très, très gras ! 

C’était cependant le moyen d’arriver en vélo à la cabane 
Videau où la dégustation d’huîtres connaît toujours au-
tant de succès, avec près de 5000 huîtres ouvertes. Le 
club organisateur remercie tous les ouvreurs d’huîtres, 
ainsi que tous les bénévoles sans lesquels cette mani-
festation ne pourrait avoir lieu, même si leur nombre en 
baisse cette année a un peu compliqué l’organisation.

Lucky Animation et Olivier avec son orgue de barbarie 
animaient ces différents ravitaillements.

M. MASSICOT (maire de St Trojan), M. ROBILLARD (maire 
du Grand Village) et M. PARENT (maire du Château 
d’Oléron) étaient présents dans la salle des fêtes.

Pascal MASSICOT a salué la très bonne organisation de 
cette randonnée et a remis les coupes et les lots de 
tombola.

Karine DESTAINVILLE, présidente d’OLÉRON VTT, 
tient à préciser que «le succès de cette randonnée est 
important pour le club car elle permet de financer une 
école de 27 jeunes vététistes, de 6 à 17 ans, encadrés 
par Yannick BON, moniteur diplômé d’état, salarié de 
l’association». 
Comme tous les ans, le club a également participé au 
défilé de la fête du mimosa aux côtés d’Allure Libre, 
cette année en écossais. 
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Un petit chat futé a voulu se faire 

stériliser. Il est entré dans la cage de 

capture et est parti chez le Docteur 

Lagadec. Le petit chat est revenu 

mais il a oublié de rendre la cage de 

capture. Si vous la rencontrez, merci 

de bien vouloir prévenir l’Association 

des Chats d’Ø.

corine Giraudeau au 06 30 12 93 86

josette meyer au 06 10 35 27 16 35

cHatS d’Ø



36

Bibliothèque municipale  
Un dicton d’autrefois en phase avec notre printemps :
« Quand Mars se déguise en été, Avril prend ses habits 
fourrés ».

A la Bibliothèque, l’année a débuté avec notre Assem-
blée Générale. Bilan et projets ont été   examinés par 
les membres de l’Association de Gestion et une équipe 
municipale avec M. le Maire à sa tête.

Par ailleurs, une réunion du Comité Directeur procéda au 
renouvellement du Bureau qui se compose ainsi :
Alain Nilles, Président - Janine Nilles, Vice-présidente -  
Edith Gala, Trésorière - Yves Bronzina, Trésorier adjoint 
-  Françoise Coquard, Secrétaire-  Marie-Hélène Héraud, 
Secrétaire adjointe
En	Février	une	exposition	d’affiches	de	la	Fête	du	Mimo-
sa, fournies par la Mairie, a occupé notre nouvelle salle, 
éclairant de ses tons dorés des jours bien pluvieux. 

À la grisaille ambiante s’ajoutèrent des pannes de chauf-
fage, nous obligeant parfois à fermer la Bibliothèque. La 
chaudière semble être en bout de course. Elle a bien 
voulu redémarrer mais pour combien de temps ?!
L’armoire à livres, elle, est redevenue opérationnelle, bien 
fournie en ouvrages par nos soins. Par ailleurs un projet 
d’envergure se dessine pour l’automne ; il s’agit d’une 
exposition « Aux origines du jazz », avec la participa-
tion du dessinateur renommé Christophe Chabouté, de 
Sébastien Troendlé, excellent musicien de ragtime et de 
boogie. 

Une collaboration se noue avec plusieurs autres lieux de 
culture, tout cela en cours d’élaboration. 

Des achats de nouveautés à vous signaler bien sûr :

- le dernier Paul Auster, après 7 ans de silence, au titre 
insolite, « 4 3 2 1 ». Roman monumental et très original 
qui se dévore malgré ses 1000 pages.

- le tome 4 de la saga à succès d’Elena Ferrante qui n’au-
ra pas de suite. Nous retrouvons avec délices Naples et 
tous les personnages que nous avons suivis sur 50 ans.

- « La couleur de l’incendie	»	de	Pierre	Lemaître,	roman	
trépidant à la Dumas, suite d’ « Au revoir là-haut » Gon-
court 2013.

- « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Dugain, 
grand thriller historique et politique.

- « Les rêveuses » de l’actrice Isabelle Carré, premier 
roman dédié à l’enfance et très attachant.

- « Souvenirs de la marée basse » de Chantal Thomas, 
après « Les adieux à la reine » qui lui valut le Fémina.

Simple échantillon de nos richesses !

N’oubliez pas que la Bibliothèque a un site Internet, 
régulièrement alimenté par Valérie, site de plus en plus 
consulté et offrant un intéressant panorama culturel. 
Connectez-vous !

A très bientôt.

L’équipe des bénévoles.

// VIE ASSOCIATIVE //
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Les Sorties de la Renarde 
initiation à la découverte, à la connaissance 
et à la sauvegarde de l’environnement

Durant les vacances scolaires, l’association «Les Sorties 
de la Renarde» propose des animations mêlant toujours 
nature et activités humaines, paysage et histoire ou 
s’attachant	à	approfondir	les	connaissances	sur	la	flore,	
la faune, l’architecture sur l’ensemble du territoire.

A Saint Trojan-les-Bains

	 -	 Notre	 balade	 «La	 pointe	 Sud	 de	 l’île	 à	 pied»	 A	 la	
découverte de l’anse de Gatseau, du pertuis de Mau-
musson, de la côte sauvage et du plus grand massif 
forestier	de	l’île	d’Oléron.

-	 	Notre	pêche	à	pîed	«De	 l’estran	vaseux	à	 l’assiette,	
creuse qui peut».

-		Nos	animations	«spécial	kids»	:

 - «Le forest Game» munis d’une carte et d’un livret, 
les	 enfants	 en	 famille	 viennent	 relever	 des	 défis	 pour	
obtenir leur diplôme d’explorateur»

 - «Sur les traces des animaux» déambulation forestière 
pour apprendre à lire les traces laissées par la faune, réa-
liser des moulages d’empreintes et devenir un ichno-
logue averti.

 - «Crépuscule en forêt» pour écouter et tenter d’aper-
cevoir la faune sauvage.

- «Un marais, cinq sens, une aventure» nos cinq sens 
en éveil et... la magie du Marais des Bris prend vie. La 
présence	de	la	faune	résonne,	la	flore	s’anime	et	diffuse	
ses parfums envoûtants.

         . «Enquête à la loupe chez les petites bêtes» elles 
vous	attendent	au	Marais	des	Bris	pour	vous	confier	une	
mission.

         . Accès à une bibliothèque buissonnière, à des jeux 
nature, à du matériel optique... à notre local au Marais 
des Bris.

Ailleurs sur le territoire  à pied ou à vélo

-	«Stars	des	flaques»	pêche	à	pied	à	la	découverte	de	
nos petits monstres aquatiques à la Cotinière et à Saint 
Georges d’Oléron.

-	«Balade	ostréicole	le	long	du	chenal»		la	vie	de	l’huître	
vous sera racontée de son captage dans le bassin de 
Marennes-Oléron jusqu’à votre assiette.

- «Visite du rucher des Allards» Invitation à la décou-
verte du rôle prépondérant des insectes et tout parti-
culièrement des abeilles

- «A bicyclette de Dolus à La Cotinière» Par les che-
mins de traverse, admirez la diversité des paysages de 
l’île,	 ses	milieux	 naturels	 et	 son	 patrimoine	 traditionnel	
rural. Une  pause chez un caseyeur lèvera le voile sur un 
métier lié au littoral.

Programme	et	billetterie	dans	les	Offices	de	Tourisme	
et en ligne : www.ile-oleron-marennes.com

Et toute l’année nous consulter pour  l’accueil de sco-
laires et groupes divers : séniors, randonneurs ... et nos 
balades buissonnières mensuelles

Tél. 06 19 40 86 75 - Mèl : sortiesdelarenarde17@gmail.
com	-	www.lessortiesdelarenarde.org	-	www.facebook.
com/lessortiesdelarenarde
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Les brèves du Club de Tennis 
Fête du mimosa
Cette année encore, grâce à l’aide de nombreux béné-
voles nous avons pu réaliser le char de l’association. En 
effet, la Municipalité met à notre disposition un trac-
teur et sa « remorque-plateau » que nous aménageons. 
Chaque	nouvelle	Fête	du	Mimosa	est	un	défi	pour	 re-
nouveler la décoration du char.
Nous avions choisi le thème des MINIONS pour illustrer 
notre char et par chance le mimosa était lui aussi au ren-
dez-vous. Ce qui nous a permis d’avoir un réel succès 
auprès du public. Pour la décoration, Momo avait convo-
qué son équipe habituelle de « choc » tout un mardi 
après-midi.	Merci	à	toutes	ces	fidèles	qui	nous	ont	aidés	
à	confectionner	les	fleurs	en	papier.	

Dès le vendredi, une équipe composée d’Olivier, de Ca-
roline et de Brigitte était chargée de cueillir le mimosa et 
de	le	stocker	au	frais	dans	nos	vestiaires	pour	qu’il	soit	
le plus beau possible ce fameux dimanche. Car c’est la 
fraîcheur	et	la	quantité	de	notre	mimosa	qui	fait	chaque	
année une grande partie la réussite et le succès de notre 
char. 
Tôt le dimanche matin, membres du club et amis appor-
taient une dernière touche pour décorer le char et son 
tracteur. Malgré les aléas de la météo, chacun avait une 
tâche précise pour que tout soit prêt à temps. Comme 
d’habitude, devant le club, c’était la course contre la 
montre. 

Les enfants : Valentin, Antonin, Alba, Douglas, Clémence, 
Simon, Olivier et Camille ont largement participé à cette 
fête. Ils ont animé sans relâche notre char tout au long 
du parcours, sans oublier leur réel bonheur d’être dessus 
et de représenter le club. La presse locale a mis en avant 
notre char dans ses différents journaux à la fois pour 
annoncer	la	fête	et	pour	illustrer	le	défilé.	

matchs par équipe séniors
Les rencontres par équipe ont repris dès le mois de 
mars. L’équipe Messieurs est menée par son capitaine 
Stéphane AUCHER. Sans oublier les autres compétiteurs, 
parmi eux le jeune Kévin VIDAL, entouré de Philippe 
BOISMORAND et d’Olivier BERNARD. Le Championnat 
s’étale sur une période de presque 3 mois avec 7 ren-
contres. Nous espérons qu’ils parviendront à se hisser en 
tête du classement dans leur division.
Les	55	ans	Messieurs	débuteront	 leur	championnat	fin	
mars, l’équipe est encadrée par leur capitaine Philippe 
BRIN, et ses coéquipiers : Bernard CHARRON, Roger 
BOURDONNEAU et Laurent COUTURE.

La compétition chez Les jeunes
Une	nouvelle	équipe	chez	les	jeunes	filles,	8/	10	ans	Lola	
et Michèle sur terrain orange et les garçons 11-14 ans sur 
terrain vert : Hugo, Tristan, Jules et Landry.
Chez les garçons : Edouard BOISMORAND, classé 30 
participera aux Championnats par Equipes adultes.

Vacances de Printemps
Des stages seront mis en place durant toutes les va-
cances scolaires, ils s’adresseront aux jeunes, de tous 
niveaux, âgés de 5 à 18 ans. 

mot du Président
Le début d’année est toujours marqué par la célèbre 
fête du mimosa à laquelle le Tennis Club s’associe plei-
nement. 
Même si la préparation et la participation à cet et évène-
ment est un investissement important pour tous, le Club 
de Tennis est ravi de participer à ce moment important 
pour notre commune.
C’est pourquoi, je tiens à remercier tous les membres 
du club et amis pour leur implication et tout particu-
lièrement Caroline, Brigitte et Olivier, salariés de notre 
association.

Stéphane AUCHER
Renseignements et inscriptions au club house  

ouvert tous les jours de 9h30 – 12h30 et de 14h – 18h 
Téléphone : 05 46 76 04 40

// VIE ASSOCIATIVE //
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Association Electron Libre 
Bonjour à tous !

Quelques nouvelles d’Electron Libre en ce 
début d’année bien arrosé.

Après deux ans d’arrêt, la Fête de l’Art-Ré-
cup devrait se dérouler le dimanche 22 avril 
aux alentours de la Friperie de 10h à 17h envi-
ron suivant la météo.

Une performance : manège à mobilité ma-
nuelle entièrement réalisé à partir de maté-
riaux recyclés amusera grands et petits, un 
stand de libre échange, des créateurs et bien 
des surprises vous attendront au cours de 
cette journée conviviale. Des ateliers gra-
tuits tout public vous seront proposés.

L’association Eco-Pôle vous fera découvrir 
comment fabriquer des Tawashis (petites 
éponges) et des Tote bags (sacs fourre-
tout) réalisés à partir de tee-shirts recyclés.

Vous pourrez venir « faire les zinzins » au 
stand d’Electron Libre et bien d’autres expo-
sants vous exposeront leurs réalisations et 
vous feront découvrir leur passion. Venez 
nombreux, des tables seront mises à votre 
disposition.

La Fête du Bout d’la rue du mois de juillet 
est prévue le vendredi 20 juillet.

Pour le Fête du Bout d’la rue du mois d’août, 
nous avons retenu la date du vendredi 10.

Nous envisageons une journée festive au-
tour du thème des Potirons et autres cucur-
bitacées courant Octobre. La date n’est pas 
encore arrêtée à ce jour et vous sera diffu-
sée sur le prochain écho.

Toute l’équipe vous remercie de votre 
confiance	et	de	vos	preuves	de	sympathie	
envers notre petite association. Par vos dons 
de toutes sortes, vous nous permettez de 
continuer.

Merci à tous ceux qui nous déposent ano-
nymement et discrètement des paquets 
devant la porte du 90 rue de la République.

Merci d’être là depuis toutes ces années

N’hésitez pas à nous contacter ou à passer, 
vous êtes les bienvenus, notre contact : 
06.34.43.09.37

Joyeux printemps à tous.

Dominique Chourlain
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A.D.P.R. 
une enquête publique préalable à 
l’approbation de la révision du Plan de 
Prévention des Risques naturels (P.P.R.n.) 
s’est déroulée sur la commune de Saint-
trojan-les-Bains du 25 septembre 2017 au  
3 novembre 2017.

Pour rappel, ce plan, porté par les services de l’État re-
présentés par la direction départementale des Territoires 
et de la Mer, viserait à délimiter les zones soumises aux 
aléas érosion côtière, submersion marine, incendie de 
forêt et en évaluer les risques potentiels. Par ailleurs, ce 
plan	constituerait	un	document	de	planification	qui	tend	
à	maîtriser	l’urbanisation	en	vue	de	limiter	les	dommages	
aux personnes, aux biens et aux activités et réduire leur 
exposition aux risques (réduction de la vulnérabilité).

A la suite de cette enquête publique, la commission 
d’enquête présidée par Mr Dominique BICHON a rendu 
son rapport le 22 décembre dernier à la Préfecture de 
La Rochelle.

Il est consultable sur le site : 
http://www.charente-maritime.gouv.fr/Politiques-
publ iques/Environnement-r isques-naturels-et-
technologiques/Consultation-du-public-et-com-
missions-consultatives/Consultations-du-public/
Enquetes-publiques-cloturees/03-11-2017-Plan-de-
Prevention-des-Risques-Naturels-PPRN-St-Trojan-les-
Bains

Pour la commission d’enquête, « (…) l’enquête sur Saint-
Trojan a connu une participation moyenne aboutissant à 
un nombre d’observations inférieur à ce que l’on pouvait 
attendre dans une commune particulièrement impactée 
par le risque submersion et en conséquence par le zo-
nage proposé dans ce projet. »

Lors de cette enquête, l’A.D.P.R. a insisté sur le fait que 
ce nouveau PPRN est encore plus injuste et imparfait 
que le précédent puisqu’il ne tient pas compte du bon 
état actuel de la Digue PACAUD et des travaux de ren-
forcement effectués qui lui a permis de protéger com-
plètement le quartier des Bris lors de la tempête Xynthia 
de 2010.

Nous souhaitons que des cartes fonctionnelles, et non 
uniquement structurelles, soient réalisées et qu’un audit 
sur les structures de défense soit fourni avec les pro-
jets de renforcement des zones où des brèches pour-
raient s’ouvrir.

Nous avons insisté sur la présence de la contre-digue, 
double protection pour le quartier en cas de surverse 
d’eau de mer dans le marais des Bris ou de rupture de 
digue.

L’Etat applique un PPRN général pour toute la France 
sans	tenir	compte	des	spécificités	locales.

La digue Pacaud est doublée d’une contre-digue qui 
certes doit être remise à niveau à certains endroits voire 
même être remise à niveau 4m60 sur toute sa longueur, 
et il est urgent de le faire pour que le système de pro-
tection soit à 100 %	efficace.

Les Saint-Trojanais ne comprendraient pas que rien ne 
soit fait en ce sens, puisque le PPRN a pour but de pré-
venir les risques et de protéger la population civile. Pour 
l’instant, on ne peut que constater qu’il sinistre morale-
ment	et	financièrement	les	propriétaires	du	quartier	des	
Bris et des Martinets. On peut appréhender la prochaine 
révision du PPRN… 

Dans le rapport, que nous vous invitons à lire, 2 avis qui 
nous ont été donnés :

-Avis de la commission d’enquête : « Les ouvrages de 
protection sont de la compétence du PAPI. » 

-Avis	du	maître	d’ouvrage	 :	«	Le	PAPI	est	une	procé-
dure	portée	par	 la	communauté	de	communes	de	 l’île	
d’Oléron. Son objectif est, notamment au travers de 
son axe 7, de réaliser des ouvrages de protection. Ainsi, 
le dimensionnement des ouvrages de protection dans 
le	cadre	de	cette	procédure	est	défini	par	le	porteur	du	
PAPI.	Le	porteur	de	PAPI	définit	le	niveau	de	protection	
(Xynthia, Xynthia + 20 cm, Xynthia + 60 cm,…), ainsi que 
le système de protection dans lequel s’inscrit chaque 
ouvrage. Les choix retenus sont validés par la Commis-
sion Mixte Inondation qui réunit un grand nombre d’ac-
teurs, dont des représentants des services de l’État, des 
élus, des assureurs, etc. 

// VIE ASSOCIATIVE //
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La validation du dimensionnement des ouvrages se base 
à la fois sur un impératif de protection des populations 
existantes (et non pas à venir) mais également sur une 
analyse	coût/bénéfice	multicritères.	À	 titre	d’exemple,	
le dimensionnement d’un ouvrage peut être validé 
lorsque le coût des personnes et des biens protégés 
par l’ouvrage est supérieur à l’investissement des tra-
vaux à engager puis de l’entretien à assurer sur l’ouvrage 
en question. De manière générale, les coûts des pro-
tections engendrés pour un niveau de protection équi-
valent à un événement de type Xynthia + 60 cm sont 
trop importants au regard des enjeux protégés (analyse 
coût/bénéfice	 négative).	 C’est	 pourquoi,	 les	 ouvrages	
sont principalement dimensionnés pour des événements 
de type Xynthia ou Xynthia + 20 cm pour lesquels les 
analyses	 coût/bénéfice	 s’avèrent	 positives.	 Toutefois	
et dans certains cas, la conception des digues retenues 
peut permettre, le cas échéant, de faire évoluer ces ou-
vrages vers un niveau de protection supérieur (Xynthia 
+ 60cm) si cela s’avère nécessaire dans le futur, du fait 
du changement climatique. (…) Les questions relatives 
à la mise en œuvre du PAPI, à l’entretien des ouvrages 
de protection ou aux dispositions mises en œuvre ou 
prévues	pour	protéger	l’île	et	ses	habitants,	relèvent	de	
la	 compétence	du	maître	d’ouvrage	du	 PAPI,	 à	 savoir	
de	 la	 communauté	 de	 communes	 de	 l’île	 d’Oléron,	 et	
non du PPRL. Ainsi, la question récurrente du choix de 
dimensionnement des ouvrages de protection relève 
de la compétence de la communauté de communes de 
l’île	d’Oléron,	maître	d’ouvrage	du	PAPI.	Il	est	notamment	
à	souligner	que	le	choix	de	l’intervention	financière	des	
services de l’État pour les travaux de digues s’opère sur 
la	base	d’une	analyse	coût/bénéfice.	De	manière	géné-
rale,	si	cette	dernière	est	négative,	 l’intervention	finan-
cière des services de l’État est remise en cause même 
si la collectivité peut continuer l’opération de travaux 
mais	 avec	un	plan	de	financement	qui	 n’intègre	pas	 la	
part État... »

Lors de cette enquête, l’ADPR a soulevé également le 
problème de l’indemnisation de la perte de valeur des 
propriétaires de terrains et habitations de ces quartiers.

La commission d’enquête nous répond que ce problème 
ne peut être ignoré mais qu’il n’existe actuellement au-
cun texte législatif permettant d’y répondre. 

Le	maître	d’ouvrage	quant	à	lui	nous	informe	que	«		(…)	

le PPR n’a pas vocation à traiter la question de la déva-
lorisation des biens. Le PPR est un document de pré-
vention	et	d’urbanisme	qui	définit	des	règles	en	matière	
d’occupation et d’utilisation des sols en fonction des 
risques étudiés. À ce jour, il n’y a pas d’étude statis-
tique relative à l’impact du classement d’un bien en 
zone à risque, au titre du PPR, sur la valeur vénale des 
biens. Si celui-ci devait effectivement se produire, ce 
qui reste à démontrer car l’expérience montre qu’il n’y 
a pas d’automaticité, il ne serait pas lié à l’existence du 
PPRN, mais bien au risque que le PPRN ne fait que révéler. 
En ce qui concerne les terrains nus, une fois approuvé, 
le plan de prévention des risques naturel devient une 
servitude d’utilité publique. Or, à ce jour, ni les dispo-
sitions législatives et réglementaires, ni la jurisprudence 
du Conseil d’État ne permettent une indemnisation des 
propriétaires dont les terrains sont frappés d’incons-
tructibilité. »

Nous vous invitons à poursuivre la lecture de ce rapport 
sur le site en question (cf adresse citée plus haut) et 
concernant l’avis de la commission sur les réponses de 
la DDTM aux observations du public.  Le pétitionnaire ré-
pond point par point à chaque observation en renvoyant 
le plus souvent aux réponses générales développées par 
thème dans son mémoire en réponse. Dans la majorité 
des cas ces réponses apportent à la commission des 
éclairages utiles sur la suite qu’elle entend donner à ces 
observations. Des nombreuses observations portent sur 
des contestations de classement, notamment en zone 
Rs3. Symétriquement, on note une forte attente (et pas 
seulement de notre association forte de ses adhérents) 
sur la poursuite et le renforcement des ouvrages de 
protection relevant du PAPI. 

Ainsi, l’A.D.P.R. compte rester vigilante et poursuivre son 
but, celui de la protection maximale de notre beau quar-
tier !
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

État civil
naiSSanceS : 
Thelma RIVALLIN OBLIN,  
née à ROCHEFORT le 8 février 2018

Zeïna DALMON MERLINO,  
née à ROCHEFORT le 15 février 2018

Camille, Sybille, Yvette TOUCHET,  
née à ROCHEFORT le 15 mars 2018

Kyrel, Amadeo MARTINS,  
née à LA ROCHELLE le 19 mars 2018

dÉcÈS : 
BERNARD Pierre Roger, le 17 février 2018, âgé de 81 ans

BESSON Philippe, le 21 mars 2018, âgé de 55 ans

tRanScRiPtionS : 
VIDEAU James, le 18 janvier 2018  
à LA ROCHELLE, âgé de 57 ans.

LAUSSU Jean, André, le 18 janvier 2018  
à BOULIAC (Gironde), âgé de 85 ans.

BAGAULT Alice, Yvonne, le 22 janvier 2018  
à ROCHEFORT, âgée de 93 ans.

LORIOT Jean, le 28 janvier 2018  
à LE GRAND VILLAGE PLAGE, âgé de 86 ans.

KEMP Martine, Jeannette, Yolande, épouse TESSE 
le 16 février 2018 à POITIERS, âgée de 72 ans.

JOURDE Alain-François, le 22 février 2018  
à LE GRAND VILLAGE PLAGE, âgé de 58 ans.

PAUMIER Josiane, Georgette, Veuve PAILLET, le 2 mars 
2018 à COLOMARS (Alpes Maritimes) âgée de 89 ans.

DEMOUGEOT Marcel Louis le 6 mars 2018  
à ROCHEFORT, âgé de 82 ans

DAUVERGNE Jean, le 15 mars 2018  
à La ROCHELLE âgé de 79 ans

MOREAU Jean, à ARVERT âgé de 89 ans

La photo de classe de CM 
année scolaire 1956/1957

En haut  
de gauche à droite : 
Gérard Guinot 
Robert Bonnefoy 
André Thomas 
Roger Thomas 
André Peillon 
J. Yves Bonnamy 
J. Claude Jault

Au milieu  
de gauche à droite : 
Patrice Gaillot 
Gérard Joachim 
Josiane Bernard 
Michelle Ricou 
Elise Somproul 
Marie Claire Guinot 
Christiane Guinot 
Andrée Mangin 
Michel Depoix 
Michel Royon

En bas  
de gauche à droite : 
Christiane Prades 
Danielle Jouison 
Annick Guégan 
Laurette Mangin 
Sylviane Dagréou 
Jacqueline Depoix 
Yanette Mangin 
Jean Paul Dupuy 
Jean Paul Allard 
François Jégou
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Informations diverses
oFFice de touRiSme
Carrefour du port
Téléphone 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Jusqu’au 5 février : ouvert du lundi au 
vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Du 6 Février au 25 mars : ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00
Du 26 mars au 1er juillet : ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Les dimanches et jours fériés de 
9h30 à 12h30.
(Fermé dimanches et jours fériés)

maiRie
66 rue de la République  
05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 
à12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h à 
14h, le samedi de 9h00 à 12h00

cuLte ReLiGieuX
Renseignements	à	l’office	de	tourisme

BiBLiotHeQue
Place de la résistance  
05 46 36 53 69
Lundi, mercredi et samedi 
de 14h30 à 16h.
Fermé le dimanche et les jours fériés

jouRS de cHaSSe en FoRet  
à Saint-Trojan-les-Bains  
(fin	de	la	saison	de	chasse	le	29/02/16)
En forêt domaniale : Lundi et jeudi
Sur la commune : Tous les jours

cimetieRe
De 8 heures à 20 heures

ciaS oléronais  
4 bd Victor Hugo  
Le Château d’Oléron
05 46 47 71 23
c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

GendaRmeRie, composer le 17

PomPieRS, composer le 18

uRGenceS, composer le 15

centRe HoSPitaLieR  
de ROCHEFORT 1 avenue de Béligon 05 46 
88 50 50

La PoSte   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
Dernière levée (horaires pour toute l’année) : 
du lundi au vendredi à 14heures, le samedi 
à 10h30

communaute de communeS  
59 route des allées  
17310 ST PIERRE D’OLERON 
05 46 47 24 68

R.e.S.e  
(Régie d’exploitation des services des eaux 
de la Charente–Maritime)  
Le Riveau 17550 DOLUS  
Jours et heures ouvrables  
05 46 75 39 64  
Jours et heures non ouvrables  
05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème 
concernant l’eau et l’assainissement).

edF (dépannage) 0810 333 017

SantÉ
 INFIRMIERES

Marie-Pierre CACHART,  
Anaïs	GAUTRET,	Catherine	LEJOUR	
12bis avenue du port 06 46 03 18 42

Cabinet « Les mouettes »  
05 46 47 44 67
Isabelle DESHAYES, Amélie FELGINES, Anne 
MAILLARD, Marie POUPIN, 
44 rue de la République 06 85 75 65 06

 KINESITHERAPEUTES

Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse  
M. LASNE Patrice 06 66 19 20 48
M MARTIN Philippe 06 61 91 04 60

Cabinet de M LEROY Frédéric
12 bis avenue du port  
05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

 MEDECINS
Mme SIMON 
2 rue Victor Belliard. 05 46 76 05 02

Centre de Santé au Centre Hélio Marin  
Tél : 05 79 22 01 90. Du lundi au vendredi 
08h30 à 12h30 et 14h00 à 19h00

 PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large  
Mme M DULAURANS  
36 boulevard de la plage 05.46.76.00.21

 PSYCHANALYSTE
Michel MULLER  
25 rue de la République. 05 46 76 73 96

LeS PeRmanenceS
 URBANISME

Contact avec M. Bruno GAILLOT, adjoint à 
l’urbanisme sur rendez-vous au  
05 46 76 47 63

 PERMANENCE URBANISME 
CADASTRE EN MAIRIE
Renseignements, accueil téléphonique, 
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme, 
avec l’architecte conseil du CAUE 17, 
consultable en mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sur rendez-vous
Assistante sociale uniquement sur rendez-
vous au 05 46 47 00 68

 PERMANENCE U.D.A.F 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

RenSeiGnementS 
PRatiQueS

 SERVICE ENVIRONNEMENT
La distribution de containers pour les 
emballages ménagers recyclables est en 
cours	sur	toutes	les	communes	de	l’île	
d’Oléron pour les résidences secondaires. 
Il n’y a plus de distribution de sacs jaunes 
translucides.
Pour toutes démarches administratives, 
contacter le Service Collecte à la 
Communauté des Communes au  
0800 800 909

 CHANGEMENT POUR RAMASSAGE DES 
ORDURES MENAGERES
D’octobre à mars
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages ménagers 
recyclables et papiers » : ramassage le 
samedi matin

 COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur les 
principales voies de circulation.

 DECHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre  
05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures 
non ménagères (taille de jardin, appareils 
ménagers, huiles de vidange, gravats, 
verres, papiers, matelas, sommiers…)

 TRI NECESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre 
au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
le dimanche de 9 heures à 11h50
FERMEE LES JOURS FERIES



La photo de classe !
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