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L e mot du Maire
2010 restera marqué par la tempête Xynthia survenue dans la nuit du 27 au 28 février,
avec les zones de solidarité comme conséquence. La mobilisation de tous ne s'est pas
démentie tout au long de l'année.
Lors de sa visite sur Oléron, le 16 décembre 2010, Nathalie Kosciusko-Morizet, Ministre
en charge de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a fait
le point des zones de solidarité suite à la mission d'expertise diligentée par son
prédécesseur. Pour Saint-Trojan-les-Bains, une seule procédure d'utilité publique aux fins
d'expropriation pour raisons de sécurité est envisagée (place de la Liberté), les autres
propriétés ayant été écartées. La demande de relocalisation du Centre de Secours reste
d'actualité pour les services de l'Etat. Ce résultat est le fruit d'une action concertée,
solidaire et constante de l'ensemble du conseil.
Après les travaux de première urgence sur les ouvrages de protection contre la mer (niveau 1), ont été réalisés les travaux
de reprise ou de consolidation (niveau 2) : passe des marteaux - digue de la petite plage - digue Pacaud. Les orientations
du plan de prévention des submersions marines (niveau 3) font l'objet d'une concertation, une priorisation des projets
sera déterminée au cours de l'année 2011.
Le projet du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la commune a été arrêté, à l'unanimité, lors de la séance du conseil
municipal du 8 novembre 2010, après bilan de la concertation et validation des observations faites par les personnes
publiques associées (PPA) et consultées (PPC). Ce projet leur a été transmis et est consultable en mairie. Après passage
en commission des sites le 20 janvier 2011, un commissaire enquêteur devrait être nommé pour une enquête publique
sur un mois, incluant les vacances scolaires d'hiver. Ce PLU prend en compte notre projet d'aménagement et de
développement durable (PADD) présenté dans l'Echo du mimosa de janvier 2010 (N°98 p 4 à 6). La révision du Plan
de Prévention des Risques Naturels (PPRN), envisagée suite à Xynthia, ne sera pas sans conséquence sur l'ensemble des
zones submersibles.
Le Préfet a donné son accord pour l'implantation du CEPMO sur le site du Foyer Départemental Lannelongue (FDL), en
demandant de prendre en considération les possibilités de submersion. Le conseil communautaire a approuvé lors de sa
séance du 26 novembre 2010, le principe d'une maitrise d'ouvrage de la Communauté de Communes de l'ile d'Oléron
(CdC). Un bail emphytéotique de 20 ans à compter du 1er janvier 2011 a été signé entre le FDL et la CdC. Le coût
prévisionnel des travaux s'élève à 1.334.000 euros TTC, dont 283.000 euros pour la prise en compte des adaptations
liées au PPRN. Pour notre commune il s'agit d'un heureux dénouement. L'ouverture aux élèves devrait intervenir lors de
la prochaine année scolaire 2011/2012.
Après bien des reports, le projet d'aménagement et de renaturation de la Grande Plage a débuté en octobre par la
résorption de la décharge en dune blanche prévue sur 4 mois pour un coût de 1.225.938,28 euros (participation
communale 8%). La seconde tranche d'aménagement interviendra en 2012 avec un coût estimé à 650.300 euros
(participation communale 25%). La saison 2011 devrait voir effacées les traces de l'ancienne décharge avec une Grande
Plage propre et dépolluée et un aménagement d'attente plus léger réutilisant l'existant.
Suite à l'annulation du troisième permis de construire pour le Casino, nous avons souhaité faire le point sur ce dossier
dans ce numéro. Nous affirmons, avec le groupe EMERAUDE et l'ensemble du conseil, notre volonté d'aboutissement
de ce projet.
Parmi les dossiers incontournables, l'année 2011 sera marquée par la poursuite de l'étude sur l'aménagement du
boulevard du front de mer qui sera présentée en réunion publique lorsqu'elle aura pris corps.
Avec le conseil municipal, je vous souhaite une année 2011 riche en évènements heureux avec une pensée particulière
pour ceux touchés par la maladie, la solitude, la perte d'un emploi. Que nos valeurs, inscrites sur nos bâtiments publics,
liberté-égalité-fraternité prennent tout leur sens et nous rassemblent.
Bonne année 2011 à toutes et à tous.

Le Maire,
Pascal MASSICOT

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale
››› Un casino à Saint-Trojan-les-Bains
La nouvelle annulation du permis de construire a remis sur le
devant de la scène la concrétisation d'un casino sur notre commune. Afin de permettre à chacun sa propre réflexion, il nous
est apparu souhaitable de reprendre l'ensemble des conseils municipaux.
L'implantation d'un casino à
Saint-Trojan-les-Bains a été décidée le 6 mai 1997 sous la mandature de James Dupuy maire.
Le conseil municipal a voté par
14 voix pour (dont Patrice
Boulard, Françis Dupuy et Pascal
Massicot) et une abstention (Jean
Luc Bonneau) le principe de
délégation de service public et
d'autoriser des jeux sur le territoire communal.
Lors du conseil du 5 août 1997,
le lieu d'implantation a été
débattu. Le terrain "espace musical" (2093m2) situé boulevard
Pierre Wiehn a obtenu 6 voix,
et le terrain "ancien marché"
(4337m2) rue de la poste 8 voix.
Ils se situent l'un et l'autre en
zone Nab de notre POS. Un bail
à construction était envisagé.
Le rapport de présentation sera
élaboré (conseils municipaux
02/02/1997-13/01/1998
03/02/1998) et le cahier des charges déterminé (conseils municipaux 18/07/1997-03/03/1998).
Un appel d'offres est lancé, 2
candidatures postulent: "La compagnie Européenne des Casinos"
et Mr Pernot Jean Marc (commission du 17/07/1997). La première se retirera, Mr Pernot rece4

vra un avis favorable (commission du 02/06/1998). Le conseil
municipal du 20 juillet 1998
ratifie ce choix, et le confirme
le 03 novembre 1998 sur la base
d'un cahier des charges approuvé
le 25 août 1998. Le site retenu
est le complexe "Casino-Sloopy's"
avec acquisition d'une partie de
l'espace musical (conseil municipal 06/10/1998). Ce projet n'aboutira pas, suite au rejet du
ministère de l'intérieur.
La procédure est relancée lors
du conseil municipal du 6 juin
2000. La Société d'Avocats Droit
Public Consultants (Lyon) représentée par Maitre N'Guyen est
retenue pour une mission d'assistance juridique lors de la même
séance. Le conseil du 4 juillet
2000 valide à nouveau l'autorisation des jeux dans un casino
sur la commune sur la base d'une
délégation de service public. Le
site d'implantation retenu est
l'espace "ancien marché" sur la
base de 53,36 euros le m2
(350F/m2) soit un prix total
de vente de 232.370,4€
(1.524.250 frs).
Sur proposition de la commission d'appel d'offres du 24 août
2000, le conseil municipal du
13 octobre 2000 approuve la
liste des candidats : "Compagnie
financière régionale"-"Société
européenne des casinos""S.A Océane Loisirs"-"Société
Viking Casinos". La commission
du 4 janvier 2001 puis du 5
février se positionne sur les 2
candidatures maintenues : "il est
constaté que la proposition faite

par la "Société Viking Casinos"
présente moins d'incohérences
que celle transmise par la "SA
Océane Loisirs". Après rencontres, Mr le Maire propose au
conseil municipal du 8 mars
2001 de retenir "SA Océane
Loisirs" (11 voix pour 3 voix
contre Patrice Boulard - Pascal
Massicot et Jean Michel Seguin)
sur la base d'un nouveau cahier
des charges.
Le 24 mars 2001 un nouveau
conseil municipal s'installe. Un
permis de construire est délivré
le 12 décembre 2001, le début
des travaux étant annoncé pour
le 15 février 2002. Après de nombreux reports et des reprises épisodiques, la convention liant la
commune à la "SA Océane
Loisirs" est dénoncée (conseil
municipal du 30/03/2004). Une
commission de conciliation est
mise en place (réunion des 02/05
et 15/06/2004 en présence de
Maitre Leloup Paris). La "S.A
Océane Loisirs", reconnaissant
l'inexécution des obligations
mises à sa charge, accepte de
céder le terrain et les constructions au prix de 457.347euros
HT soit 546.987euros TTC
(conseil
municipal
du
29/07/2004).
Le conseil municipal du 17 août
2004 relance pour la troisième
fois la procédure. Une mission
d'assistance est délivrée à Maitre
Patrice Bendjebbar (Saintes).
Quatre candidatures sont arrêtées par la commission de délégation de service public du 12
novembre 2004, confirmées à

V ie municipale
››› Un casino à Saint-Trojan-les-Bains (suite)
l'unanimité par le conseil municipal du 16 novembre 2004 :
"Groupe Emeraude" - "Mrs
Hirigoyen Marcel et Thierry
Gasquy Bernard" - "Groupe
Lucien Barrière" - "Société Viking
Casinos". La commission recevra trois offres lors de sa séance
du 14 janvier 2005. Les candidats seront auditionnés. Le
"Groupe Emeraude" est retenu
par le conseil municipal du 9
juin 2005.
La situation juridique et administrative du projet actuel est la
suivante :
- Par arrêté ministériel du 14
février 2006, une première autorisation de jeux a été accordée,
renouvelée par arrêté du 19 janvier 2009 jusqu'au 31 décembre 2010. Un renouvellement a
été sollicité, la commission supérieure des jeux nous a entendus
le 7 décembre 2010, son avis
reste en attente (une table de
roulette anglaise, de blackjack,
de stud poker de casino et 100
machines à sous).

des parcelles voisines à usage
de parkings de stationnement
ont été achetées le 18 janvier
2007 représentant un investissement foncier de 1.220.775
euros (9161m2).
Au total l'investissement s'élèverait à 11,5 millions d'euros
dont 7 millions pour la seule
partie immobilière.
Des difficultés émanant de tiers
hostiles au projet bloquent son
aboutissement malgré la volonté
du délégataire et de la commune.
Un premier permis de construire
déposé le 20 octobre 2005 a été
accordé le 17 janvier 2006 mais
a fait l'objet de 2 recours auprès
du tribunal administratif par la
"Société L'Hostellerie Les
Cleunes" et la "Société de
Protection des Paysages de l'Ile
d'Oléron". Le 15 mars 2007 le
tribunal administratif de Poitiers
a fait droit à cette première
demande d'annulation.

- Une Société par Actions
Simplifiée, au capital fixe de
40.000 euros, a été constituée
à l'effet de mettre en œuvre la
délégation de service public attribuée, sous la raison sociale
"Casino de l'île d'Oléron"

Un second permis de construire
a été déposé le 23 mai 2006,
réformant les vices de forme relevés sur le précédent, et accordé
le 21 septembre 2006. Il a fait
l'objet d'une contestation par
les mêmes requérants. Par jugement du 23 août 2007, le tribunal administratif de Poitiers a
annulé le permis délivré aux
motifs d'un plan d'alignement
non conforme et de places de
stationnement en nombre insuffisant.

- Le terrain d'assiette foncière
du futur casino a été acquis le
27 juillet 2005, de même que

Un troisième permis de construire déposé le 22 février 2008,
complété le 10 juillet 2008, a

- Le cahier des charges a été
signé le 13 juin 2005 pour une
durée de 18 ans à compter de
l'ouverture du casino au public.

été accordé le 8 janvier 2009.
A noter l'installation d'un nouveau conseil municipal le 21
mars 2008. Ne remettant pas en
cause l'économie générale du
projet mais adaptant sensiblement l'architecture aux contraintes locales qui lui sont applicables et le niveau des activités
aux normes en vigueur, ce 3ème
permis fera l'objet d'un recours,
aux 2 requérants habituels s'associera Mme Claude Birkui. Par
jugement du tribunal administratif de Poitiers du 16 décembre 2010 ce permis a été annulé
au motif à nouveau d'un plan
d'alignement non conforme sur
la base d'une jurisprudence
récente (le règlement du POS
applicable à la zone NA dispose
dans son article 6 que les règles
d'alignement applicables sont
celles des "zones voisines les
plus proches").
En décembre 2009, le bureau
de l'union des commerçants,
artisans, et producteurs "Cap
Saint Trojan" a remis en mairie
une pétition de soutien au projet de casino, signée au cours
de l'été par 1808 personnes.
Nous tenons à ce projet, source
de développement économique,
véritable pôle d'action culturel,
touristique et de loisirs. Avec le
Groupe Emeraude nous allons
poursuivre notre réflexion sur la
stratégie à adopter avec la volonté
d'aboutir.
Pascal MASSICOT
Le Maire
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V ie municipale
››› Nos écoles en 2011
Depuis la rentrée de septembre 2010, nous percevons une appréhension mêlée d’inquiétude sur
le devenir de nos écoles en raison de la baisse
constante des effectifs.
Le mercredi 3 novembre, les élus de Saint-TrojanLes-Bains et de Grand-Village Plage se sont rencontrés en présence de Mr Masse, inspecteur de
l’éducation nationale, pour faire ensemble le
point et envisager l’avenir.
A notre initiative, confortés par les parents d’élèves, une réunion d’information a été organisée
le mardi 30 novembre à la salle de l’Eperon. La
participation a été importante, regroupant parents
d’élèves, associations de parents, enseignants et
personnels, des deux communes en présence d’élus de Saint-Trojan-Les-Bains et Mr Masse.
L’inspecteur de l’éducation nationale a présenté
un « état des lieux » de la situation des deux communes et les possibilités d’évolution.
Les tableaux suivants présentent les effectifs prévisionnels de la rentrée 2011, avec les répartitions possibles selon la solution adoptée, sans et
avec Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI).
Le 1er tableau (ci-dessous) sur les effectifs est
établi en fonction des familles recensées résidant
sur la commune et des naissances enregistrées,
ces chiffres pouvant évoluer selon les mouvements familiaux et professionnels.
Avec 26 élèves de 3 ans et plus pour l’école maternelle, la fermeture d’une classe est à envisager
(seuil de fermeture : 29).

Quant à l’école élémentaire, le seuil de fermeture de classe étant de 25,8 élèves, avec 50 élèves prévus, nous restons également au-dessous
du seuil (50 divisé par le nombre de classes actuel
moins une : 3-1=2).
Le 2ème tableau présente une répartition possible des effectifs en l’absence de RPI, chaque commune adoptant le statu quo.
Répartitions possibles sans regroupement des communes

GrandVillage

PS - MS - GS

CP - CE1

CE2 - CM1 - CM2

22

14

21

SaintTrojan

PS - MS

GS - CP

CE1 - CE2

CM1 - CM2

17

17

24

18

La fusion de l’école élémentaire avec l’école
maternelle conduisant à la création d’une école
primaire, s’imposerait pour notre commune. Nous
aurions 4 classes contre 5 actuellement. La répartition des enfants dans les classes relève des enseignants et du projet pédagogique. L’ensemble des
classes serait à double niveau pour Saint-TrojanLes-Bains, et à triple niveau pour Grand-Village
Plage.
Avantages : les enfants restent chacun sur leur
commune, mangent dans leur cantine, les parents
conservent leurs habitudes.
Inconvénients : des classes à plusieurs niveaux
ne sont pas adaptées, faute d’homogénéité des
élèves, la pédagogie reste différenciée selon l’âge,
le professeur des écoles passera moins de temps

Effectifs prévus à la rentrée 2011
Grand-Village

6

St Trojan maternelle St Trojan élèmentaire

Total par niveaux

Petite section

8

9

17

Moyenne section

6

8

14

Grande section

8

9

17

CP

8

8

16

CE1

6

13

19

CE2

11

11

22

CM1

6

11

17

CM2

4

7

11

Total par commune

57

50

133

26

V ie municipale
››› Nos écoles en 2011 (suite)
avec chaque élève ; il peut opter pour un même
niveau pour l’ensemble de la classe, rendant difficile le suivi des élèves ; les enfants auront le
même enseignant durant plusieurs années, élément préjudiciable en cas de mésentente.
Le 3ème tableau présente une répartition possible des effectifs en cas de Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI). Chaque commune met à disposition ses moyens : locaux, cantine, transport, personnel ... la répartition des élèves restant de la compétence des enseignants et
du nombre d’élèves par niveau.
Répartitions possibles en cas de regroupement des 2 communes

PS

MS

GS

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

17

14

17

16

19

22

28

PS - MS

MS - GS

CP

CE1

CE2

CM1 CM2

CM1 CM2

24

24

16

19

22

14

14

A titre d’exemple, les classes maternelles pourraient être à Grand-Village Plage et les classes
élémentaires à Saint-Trojan-Les-Bains. Dans cette
éventualité, chaque classe serait d’un seul niveau
excepté pour une, 7 classes sur les deux communes, pour 8 niveaux.
Avantages : un seul niveau de cours par classe,
ce qui est plus facilement gérable par l’enseignant, qui pourra mieux s’occuper des élèves en
difficulté ; changement d’enseignant presque tous
les ans ; plus de souplesse dans ce système car
les enseignants forment une équipe plus importante. Cette solution est accompagnée par l’inspecteur d’académie qui propose un moratoire de 2
voire 3 ans sans suppression de classe.
Inconvénients : les enfants seront amenés à se
déplacer d’une commune à l’autre, et ne pas être
forcément dans la même école que le frère ou la
sœur ; les repas seront pris aussi dans des cantines différentes.
Si nous optons pour un RPI, les deux communes
devront mutualiser les moyens de gestion de ces
écoles :
le transport est déjà en place sur notre commune
avec un parcours desservant Grand-Village ; les

horaires de rentrée de classe devraient être décalés pour permettre aux familles d’accompagner
leur enfant si elles le souhaitent,
la cantine varie entre les communes : GrandVillage Plage dispose d’un cuisinier confectionnant les repas sur place, à Saint-Trojan-Les-Bains,
il s’agit d’un prestataire extérieur travaillant en
liaison froide ; des adaptations peuvent être envisagées,
les participations des deux communes aux fournitures scolaires, aux sorties pédagogiques sont
à déterminer au prorata de la domiciliation de
chaque élève.
Cette mutualisation pourrait être réglée par la
création d’un Syndicat Intercommunal à Vocation
Scolaire (SIVOS).
Le choix de mise en place d’un RPI relève d’une
décision de chaque conseil municipal. Il ne peut
aboutir qu’avec l’accord des communes concernées, et ne peut pas être imposé. Chaque commune peut mettre fin au RPI quand elle le souhaite.
A Saint-Trojan-Les-Bains, les parents se mobilisent et sont, pour une large majorité, favorables
à la création d’un RPI entre les deux communes.
Les élus de notre commune soutiennent ce choix.
Que souhaitent les parents de Grand-Village
Plage et leurs élus ?
Notre crainte est de voir s’amoindrir chaque année
le nombre d’élèves avec des suppressions inexorables de classes, aboutissant à terme à un RPI
cantonal imposé par l’éducation nationale ! Nous
souhaitons une école soutenue par les deux communes, plus forte et préparée à l’avenir en s’inscrivant dans la durée.
Inspirons-nous de l’exemple de Saint-Denis
d’Oléron et La Brée Les Bains !
Pascal MASSICOT,
Le Maire
Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe déléguée aux affaires scolaires
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V ie municipale
››› Le boulevard de la Plage
Le 25 août 1905, le maire de Saint-Trojan-lesBains signait le procès verbal de réception des
travaux de construction d’un boulevard en bordure de la « plage de Manson ».
Ce nouveau boulevard qui desservait les villas
« bain de mer » récemment construites allait au
cours des ans bénéficier de divers aménagements,
mais aujourd’hui chacun s’accorde à dire qu’il
est indispensable de le rajeunir.
Ce boulevard s’étend sur deux kilomètres.
Une première partie a été réaménagée en 2000.
Il est maintenant nécessaire de repenser son début
au niveau du port, qui constitue également l’entrée du centre ville actuellement peu valorisée,
ainsi que la partie située entre l’hôtel des Cleunes
et le centre nautique.
Le cabinet Ponant a été retenu pour aider la municipalité à réfléchir à ce projet.
Un des éléments essentiels de cette étude est de
privilégier la circulation des piétons et des cyclistes pour que le boulevard de la Plage devienne

8

une promenade appréciée de tous, reliant les
voies piétonnes déjà existantes.
Notre commune disposera ainsi d’une promenade en bord de mer de près de 5 km, commençant au port, se continuant successivement sur
la digue de la Taillée, le boulevard de la Plage,
le long de la pointe de Manson, la digue Pacaud,
pour se terminer au Novotel après avoir longé le
centre Lannelongue.
Trois réunions de travail se sont déjà tenues en
mairie avec le cabinet Ponant, une en juillet, une
en septembre et une en novembre.
La commission d’urbanisme du mois d’octobre
a débattu du projet.
La réflexion va se poursuivre en 2011 et les habitants de Saint-Trojan-les-Bains seront invités à
prendre connaissance du dossier et à donner leur
avis avant qu’une décision définitive ne soit prise.
Gilles Paumier
Adjoint délégué à l’urbanisme

V ie municipale
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V ie municipale
››› Changement à la Poste
La Poste actuelle naît en 1988
avec une réforme scindant les
PTT (Poste-Télégraphe-Téléphone)
en La Poste d'une part et en
France-Télécom de l'autre, les
deux administrations évoluant
en 1991 vers le statut d'établissement public industriel et commercial (EPIC) puis à partir du
23 mars 2010 en société anonyme (S.A.) à capitaux publics.
La Poste devient La Banque
Postale le 1er janvier 2006.
Depuis 2002 l'activité courrier
a évolué, avec la création d'une
direction spécifique et une ouverture à la concurrence depuis le
1er janvier 2011.Ces réformes
continuent d'avoir des effets sur
notre bureau de poste.
La Direction Opérationnelle
Territoriale Courrier de La Poste
a fait l'inventaire des boites aux
lettres de collecte sur la commune afin de mesurer leur accessibilité aux postiers, leur utili-

sation, et les mettre aux normes.
Cet inventaire s'est traduit par
la suppression de nombreux
points de collecte et l'installation de boites plus conséquentes parfaitement identifiables à
différents emplacements sur notre
territoire, 4 au total : avenue des
Bris au niveau de l'allée Notre
Dame des Bris, Office du
Tourisme, boulevard Félix Faure,
et bien évidement au niveau du
bureau de poste. Aucune nouvelle boite aux lettres n'est envisagée par La Poste malgré nos
sollicitations, estimant leur nombre comme adapté pour la taille
de la commune, en comparaison avec ce qui a été pratiqué
dans les autres communes oléronaises !
Par ailleurs les horaires et périodes d'ouverture du guichet sont
remis en cause par la direction
de la Poste. Depuis début novembre 2010, le bureau est fermé le

samedi matin, et ferme à 13h
avec une ouverture à 9h30 les
lundi-mardi-jeudi-vendredi et à
12h avec une ouverture à 9h le
mercredi à compter de janvier
2011, hors période estivale, soit
du 16 septembre au 30 juin. En
haute saison, du 1er juillet au
15 septembre, le bureau sera
ouvert de 9h à 12h du lundi au
samedi et 15h à 17h du lundi au
vendredi.
Le conseil municipal, dans sa
séance du 16 novembre 2010 a
exprimé sa vive désapprobation
sur cette décision unilatérale.
Les négociations avec la Direction
de La Poste n'ont pas abouti, les
accords paritaires étant privilégiés face aux besoins.
Nous avons souhaité porter à
votre connaissance les principaux courriers échangés avec
La Poste.
Pascal MASSICOT
Maire

Le 02 novembre 2010
Monsieur le Directeur

Le 02 novembre 2010
Monsieur le Directeur de la POSTE

Plateforme de distribution du courrier
Monsieur le Directeur,
La fermeture du bureau de Poste, depuis le début de ce mois,
le samedi matin, a entrainé un vif mécontentement de nos
administrés.
Nous nous inscrivons contre cette décision unilatérale. Une
concertation aurait mis en évidence l'importance de
l'accès de vos guichets le samedi matin, jour de disponibilité des personnes travaillant.
Le service postal reste un service public auquel la population est très attachée.
Nous vous demandons de remédier à cette mesure,
Restant à votre disposition,
Comptant sur votre compréhension et sur notre souci d'un
service de qualité,recevez, Monsieur le
Directeur, l'expression de notre considération distinguée.
Le Maire,
Pascal MASSICOT
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Lors du Conseil Municipal du 21 septembre 2010, nous
avons été interpelés sur la mise en place des nouvelles
boîtes aux lettres sur notre commune.
Nous avons reçu en mairie plusieurs plaintes sur le maillage
de notre commune. Il apparaît deux manques essentiels :
• la zone à proximité de la mairie,
• Le boulevard du Débarquement.
Ces deux territoires étaient auparavant pourvus et répondaient aux besoins.
Nous vous demandons de pallier à cette insuffisance afin
d'inscrire cette démarche dans une amélioration du service
public.
Sachant pouvoir compter sur votre compréhension et votre
diligence, recevez Monsieur le Directeur,l'expression de
notre considération distinguée.
Le Maire,
Pascal MASSICOT

V ie municipale
››› Changement à la Poste (suite)
Le 23 novembre 2010
Monsieur GELY, Directeur de la POSTE
Objet: modification des horaires de la Poste
Monsieur le Directeur,

LA POSTE
6 rue du Général de Gaulle
17310 Saint-Pierre d'Oléron
Monsieur le Maire,

Dans sa séance du 16 novembre 2010, le conseil municipal à
l'unanimité a exprimé son vif mécontentement sur le projet d'aménagement des horaires de la poste.

Monsieur le Maire

La poste est désormais fermée le samedi matin et vous envisagez sa
fermeture à 13 heures les autres jours à compter de janvier 2011.

Suite à notre rencontre du 17 novembre et nos entretiens téléphoniques, je vous confirme les nouveaux horaires de la Poste.

Le conseil municipal rappelle d'une part, la notion de service public,
et le message véhiculé par la Poste: « Bien vous conseiller commence par bien comprendre vos besoins », d'autre part, les investissements récents réalisés pour rendre accessible la poste aux personnes en situation de handicap.

Après étude de la fréquentation horaire du bureau et pour répondre aux besoins de la clientèle estivale, il est mis en oeuvre deux
organisations :

Nous demandons une véritable concertation pour arrêter des horaires adaptés aux besoins des administrés.
Dans l'attente d'une prochaine rencontre, recevez, Monsieur le
Directeur, l'expression de notre considération distinguée.
Le Maire,
Pascal MASSICOT

Le 13 décembre 2010

Organisation basse-moyenne saison du 15 septembre au 30 juin,
bureau ouvert de 9h30 à 13 h lundi, mardi, jeudi, vendredi et de
9h à 12h le mercredi.
Organisation de haute saison du 1 juillet au 15 septembre, bureau
ouvert de 9h à 12h du lundi au samedi et de 15h à 17h du lundi au
vendredi
Restant à votre disposition pour tout complément d'information,
recevez, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération
distinguée.
Jean-Pierre GELLY, Directeur de La Poste

››› Les jardins communaux
En présence de Monsieur le Maire, Pascal Massicot,
la commune a réuni une quarantaine de jardiniers, le mercredi 15 décembre dernier, utilisateurs de 138 parcelles couvrant 72 000 m2. 6 jardiniers sur 91 n’ont encore pas validé le règlement.
Les recettes s’élevant à 4 797,50 € pour 4 777,10€
de dépenses (400h réalisées en régie et le curage
des fossés non inclus) montrent l’intérêt et le réinvestissement communal en direction des jardins
communaux.
Les actions menées et réalisées :
- Nettoyage des fonds de parcelles côté milieu
sud-est par les brigades vertes
- Nettoyage des fossés par la société UNIMA
(8 500 €)
- Nettoyage abords côté milieu sud-ouest par les
brigades vertes
- Aire de retournement côté commissaire
- Dessouchage arbres dans jardins côté milieu
sud-est
- Mise en place de nouveaux ponts, portails et
clôtures côté commissaire

Les actions projetées pour 2011 :
- Balisage des ponts pour le fauchage
- Remise en état et sécurisation du chemin côté
milieu sud-ouest
- Campagne de piégeage des nuisibles
- Clôture côté milieu sud-est
Informations diverses
- La location annuelle du lot passe de 45 € à
45,90€ en 2011
- Les référents sont de nouveau désignés
- Eviter l’écobuage chaque mercredi et samedi
- La vitesse est toujours limitée à 30 Km/h
- Idée de « parcelle collective »
La « Fête des Jardins » sera reconduite le dimanche 22 mai 2011.
Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Clément BIBARD
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V ie municipale
››› Travaux municipaux
Travaux de voierie

La météo a contrarié la réfection de l’avenue des Bris. Ces
travaux inacceptables en l’état
seront de nouveau réalisés par
le syndicat de la voirie. Dans le
courant de l’année 2011, il entreprendra la réfection des parkings
Patoizeau, de la Liberté, du 18
juin et du marais perdu (66.035
euros prévus).
Les rues Marcelle Tinayre, Jean
Hay, des sections Eugène
Fromentin, de la poste seront
remises en état (39.119 euros
prévus).
L’entreprise Bridier associée aux
services des espaces verts de la
commune effectue actuellement
des travaux d’aménagement et
d’embellissement sur l’espace
situé entre la crèche et la résidence « Les Mimosas » (cour des
anciennes écoles). La réfection
de la rue Camille Sanson, des
places de stationnement, du trottoir et des espaces verts sera
effectuée en janvier 2011 (23.341
euros prévus).
Décorations des fêtes de fin
d’année

Un « chemin lumineux acquis
pour Noël 2010 et l’an 2011 »
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a orné la voie entre l’église et la
mairie, elles-mêmes décorées
de guirlandes en devanture (3.500
euros). De nouveaux investissements sont programmés pour
2011.
Tennis-club

placement sans doute grâce à
de généreux donateurs ! En cette
période de Noël, croyons aux
miraculeux cadeaux !
Toilettes publiques

Avant

Fissures apparentes au droit des coffres
de volets roulants

L’entretien et la réhabilitation,
par les employés communaux,
des bâtiments de l’association
sportive du tennis club de SaintTrojan-les-Bains ont été interrompus à la suite des mauvaises conditions atmosphériques.
Ce sujet sera complété dans le
prochain numéro.
Eglise

Avant les fêtes, le peintre des
services techniques a décapé la
porte d’entrée de l’église et mis
en lumière toute sa vétusté. La
boiserie très endommagée,
repeinte toutefois, ne laisse augurer un avenir lointain. Cette ouverture méritera son rapide rem-

Après

Siégeant depuis 1993 au bout
du boulevard Félix Faure, les toilettes ont subi une véritable cure
de rajeunissement, réalisée par
les employés de la commune :
sols, peintures extérieures, intérieures. Juxtaposé, un sas en bois
permet d’isoler les containers à
ordures. Ce traitement vital tiendra-t-il 17 ans ….
Le stationnement respectueux
Les services techniques de la
commune ont posé des poteaux
rue de la République, en particulier autour de l’église. Cette
initiative des élus devrait conduire
les irréductibles, stationnant de
manière irrespectueuse et illicite, à se réfugier simplement
aux endroits de proximité prévus à cet effet.
Les conseillers municipaux
Jean-Paul Allard,
Didier Poupin, Bruno Gaillot

V ie municipale
››› Repas des ainés
Samedi 15 janvier a eu lieu comme tous
les ans, le repas des aînés, auquel sont
invitées les personnes de 70 ans et plus
résidant sur notre commune. Cette année,
124 personnes ont répondu favorablement et sont venues passer une agréable
demi-journée.
Cette rencontre a permis à Mr Le Maire
de présenter ses vœux pour l’année 2011,
de remettre des cadeaux aux doyens de
l’assemblée, Mme Marie Reine Goffard
et Mr Norbert Machefert, et de remettre
la médaille de bronze du Souvenir Français
à Mr Pierre Ménard.
Le repas a été confectionné par « Denise
Traiteur » de Nieul Les Saintes. Nous
avons dégusté les huîtres offertes par
Sébastien Murail et Bruno Pattedoie.
L’animation était assurée par Pierre Valray,
qui nous a fait apprécier ses talents de
chanteur et a entraîné tout son auditoire
pour l’accompagner sur des chansons

françaises célèbres. Une grande partie
des invités s’est ensuite défoulée sur la
piste de danse !
Ce jour est toujours attendu avec impatience par nos aînés, car c’est l’occasion
de retrouver des amis, de profiter d’un
bon repas et de se divertir. C’est un moment
de bonne humeur et de convivialité pour
tout le monde.
Avant cela, nos aînés de 80 ans et plus,
résidents Saint-Trojanais ou en maison
de retraite, ont pu profiter des colis de
Noël offerts par le CCAS. Ces colis contenaient des friandises de Noël, une carte
de vœux de la municipalité et un dessin
réalisé par nos écoliers. La distribution
de ces colis s’est faite en décembre, et
ce fut l’occasion d’évoquer des souvenirs et d’échanger sur l’avenir.
Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe déléguée
aux personnes âgées.

››› Sorties culturelles
Des sorties culturelles ont été proposées dans le dernier bulletin municipal de l’écho du mimosa.
Ces sorties sont réservées aux séniors de notre commune, avec participation financière.
Les prochaines propositions pour ce trimestre, retenues si suffisamment d’inscrits, sont :
- Spectacle « Age tendre et tête de bois » pour le 13 mai, prix des places 50€, tarif du transport non
défini à ce jour, réservation au plus tard le 15 mars,
- La cinéscénie du Puy du Fou pour le mois de septembre.
Nous vous informerons dans le bulletin du mois d’avril. Les inscriptions seront à effectuer à l’office
de tourisme
Catherine Le Meur,
Conseillère municipale
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Vie communautaire
››› Mission Locale Pays Marennes Oléron
La mission locale de Rochefort à pour but d’informer, d’orienter des jeunes de 16 à 25 ans, de les
accompagner, de bâtir avec eux un parcours professionnel.
Cette année encore la mission locale voit une fréquentation accrue des jeunes, en particuliers de
nouveaux venus (+15%).
Cette hausse est le plus marquée sur Oléron et sur la Communauté de Communes du Sud Charente.
C’est la première fois depuis 10 ans que les premiers accueils de jeunes affichent une telle progression.
La mission locale s’inquiète de la capacité de la structure à assurer un service de qualité si le nombre de jeunes suivis continue d’augmenter et que les financements restent stables (+ 10%). 156 jeunes de l’ile d’Oléron ont été suivis en 2010 pour 128 en 2009 dont 5 pour Saint-Trojan-les-Bains.
Catherine LE MEUR
Déléguée communautaire

››› Plan global de deplacements sur l’ile d’oleron (PGD)
Le projet d’un Plan Global de Déplacements adopte une démarche volontaire de planification de
tous les modes de transports personnes comme marchandises. Il prend en compte le développement
durable. Il est un outil pour optimiser le système de transport à court, moyen et long terme.
Le Plan Global de Déplacements s’inscrit dans le repositionnement de l’image de l’île avec son environnement et le développement de l’Ecotourisme. Ceci se traduit par les objectifs suivants :
réduire la pollution, l’usage de la voiture, l’insécurité routière, optimiser les flux de marchandises,
favoriser les modes doux (vélo, marche à pied), développer le réseau des transports en commun,
tester les nouvelles mobilités.
Pour l’organisation de ce projet, un comité de pilotage a été créé, et un bureau d’étude mandaté
pour travailler sur les phases diagnostic et scénarios du PGD. Un rapport final sera présenté à la
CDC à la fin octobre 2011.
L’avancée des travaux vous sera communiquée à chaque étape du dossier.
Catherine LE MEUR
Déléguée communautaire

››› Amélioration de l’habitat sur l’Ile d’Oléron
La Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron a mis en place en partenariat avec l’Anah, une
opération programmée comportant un volet développement durable.
Dans ce cadre, elle a mis une politique innovante en matière d’économie d’énergie. Les aides proposées s’adressent aux propriétaires occupants et portent sur deux axes :
L’isolation de la maison (murs, combles, changement des menuiseries) :
L’équipement en énergie renouvelable : (pompes à chaleur, poêle et chaudière à bois, etc.)
Des aides sont aussi proposées pour la rénovation et la sortie d’insalubrité. Est concerné :
1 – le propriétaire occupant pour une résidence principale de plus de 15 ans
2 – le propriétaire bailleur, le propriétaire d’un logement ou local vacant de plus de 15 ans ; un
engagement de loyer maitrisé lui sera demandé.
Pour tous renseignements complémentaires s’adresser :
Communauté de communes de l’Ile d’Oléron – tél. 05.46.47.24.68
Habitat et Développement – Philippe POULLAIN – tél. 06.14.02.18.74
Catherine LE MEUR
Déléguée communautaire
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V ie sociale
››› Le CIAS Oléronais
Un service à la personne présent sur
tout le territoire insulaire
Né de la volonté des élus locaux, le CIAS OLERONAIS est un service d’aide à domicile pouvant
vous soulager dans vos tâches ménagères ou pour
vous aider dans les actes essentiels de la vie quotidienne sept jours sur sept.
Il emploie 75 agents titulaires dont 49 aides à
domicile et 26 auxiliaires de vie prêts à vous
apporter soutien et réconfort. Pour renforcer cette
équipe, nous disposons d’une quinzaine d’agents
contractuels hors saison voire plus de vingt en
période estivale.
Pour encadrer les équipes de terrain, huit agents
se répartissent les tâches administratives et restent à votre écoute pour trouver la solution la plus
adaptée à vos besoins. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou bien nous rendre visite sur
l’un de nos deux sites.
Si vous habitez sur les communes de Saint-Denis
d’Oléron, La Brée-les-Bains, Saint-Georges d’Oléron,
vous pouvez téléphoner au 05.46.75.14.54,
Geoffroy et Mélanie vous donneront toute information utile. Vous pouvez leur rendre visite dans
nos bureaux sis à la Maison Phare (dans la cour
de l’hôpital) à Saint-Pierre d’Oléron.
Si vous habitez sur une autre commune, vous pouvez téléphoner au 05.46.47.71.23, Christel, Flavie
et Thomas seront à votre écoute. Vous pouvez
vous rendre à nos bureaux du Château d’Oléron,
situés dans la cour de l’hôtel de ville.
En dehors des prestations d’aide à domicile, le
CIAS en collaboration avec le CLIC OLERON s’investit dans l’animation d’ateliers ouverts à tous.
Ainsi, si vous souffrez de troubles de la mémoire,
vous pouvez rejoindre l’atelier « l’ESCALE » tous
les jeudis après-midi à la Maison Phare. Dans ce
cas, prenez rendez-vous avec le CLIC au
05.46.47.33.27.

ainsi que tous les mardis, Claudine et Simone de
Saint-Denis d’Oléron, Jeannine de Saint-Trojanles-Bains, Roland de Grand-Village, Suzanne du
Château d’Oléron, Robert, Emilienne, Yvette,
Jeanne de Saint-Pierre d’Oléron, se retrouvent
dés 9h30 à la Maison Phare à Saint-Pierre d’Oléron.
Après le café de bienvenue, ils partent à pied au
marché couvert où les commerçants leur réservent leur meilleur accueil. Après avoir choisi leurs
produits, ils rejoignent le logement témoin de la
Maison Phare équipée d’une cuisine fonctionnelle. Ensemble ils s’affairent à préparer leur repas
et c’est dans la bonne humeur qu’ils dégustent ce
qu’ils ont confectionné et il n’y a jamais de reste !
Certains sont plus courageux que d’autres pour
la corvée de vaisselle et le rangement, mais tous
sont prêts à s’affronter dans des jeux de société.
Vers 16h 30, des aides à domicile du CIAS viennent les chercher et les raccompagnent à leur
domicile.
Le tarif de cette prestation est de 10 euros pour
la journée grâce aux huit communes oléronaises
qui ont soutenu ce projet.
Si vous souhaitez partager une journée avec eux,
prenez contact avec nous pour organiser votre
déplacement.
APPEL A BENEVOLES
Pour que l’atelier cuisine puisse se pérenniser,
nous avons besoin de personnes bénévoles susceptibles d’encadrer la journée ou une demi-journée. Si vous disposez de temps et avez envie de
vous engager dans cette démarche, n’hésitez pas
à nous contacter au 05.46.47.71.23.
Le CIAS est un service à la personne agréé, il est
donc ouvert à la population oléronaise quel que
soit son âge. Le coût des prestations est déductible de l’impôt dans la limite de certaines sommes.

Connaissez-vous notre atelier cuisine ?
Il fonctionne depuis février 2010 et accueille tous
les mardis les personnes qui souhaitent retrouver
le goût à cuisiner et à manger entre amis. C’est

L’équipe du CIAS
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A nimation
››› «Le Mimosa d’or 2011»
Après le succès de l’an passé,
un second concours portant sur
les photos prises au cours de la
fête du mimosa 2011 va être
organisé sous l’égide de l’Office
de Tourisme de Saint-Trojan-lesBains sur le même principe.
Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre thèmes :
- Mise en valeur du mimosa
- La plus belle photo de char
- L’ambiance de fête
- Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numérique uniquement avant le dimanche 6
mars 2011, minuit : par courrier
électronique à l’adresse suivante
mimosador@lafetedumimosa.com
Le candidat fournira dans son
message les renseignements suivants :
Le thème sur lequel il souhaite
concourir avec les photos jointes :
- Nom Prénom
- Adresse électronique
- Adresse postale
- Coordonnées téléphoniques
Le nombre de photos proposées
par un même participant est
limité à 3 par thème.
Un candidat souhaitant concourir dans plusieurs catégories
enverra des courriers électroniques distincts (avec les pièces
jointes correspondantes) en répétant à chaque fois ses coordonnées complètes.
Le premier prix sera attribué à
l’auteur de la photographie que
le jury jugera la plus embléma16

tique de « notre fête du mimosa ».
Le vainqueur recevra, cette année,
l’œuvre originale réalisée par
Marleen RICARD(*), artiste oléronaise : Le Mimosa d’Or
Des « Mimosas » seront aussi
attribués aux gagnants dans chacune des 4 catégories : ce seront
des trophées réalisés suivant la
même inspiration, par la même
artiste.
La remise des prix aura lieu le
samedi 9 avril 2011 dans la salle
du cinéma Casino. Elle sera combinée avec la projection du film
« la fête du mimosa 2011 » réalisé

par Oléron Vidéo Production.
Le règlement complet du
concours est disponible sur le
site : http://www.lafetedumimosa.com à la rubrique « Mimosa
d’or »
(*) Nous avons fait confiance à
Marleen Ricard, sculptrice, pour
réaliser les trophées du concours
2011. Ses diverses expositions vous
permettront de découvrir ses œuvres : rendez-vous sur son site
http://www.mamamio.tk pour plus
d’informations.

François Villautreix

A nimation
››› Biodiversité en Oléron
Saint-Trojan-les-Bains dispose
d'un capital touristique hors du
commun, nous sommes tous très
heureux de pouvoir en bénéficier au quotidien, mais en sommes-nous bien conscients et
savons-nous le respecter. Plus
de 250 espèces d'oiseaux ont
été recensés et 34 de mammifères. Dans ce décompte ne sont
pas recensés les batraciens et
reptiles qui peuplent notre végétation qui elle aussi mérite de
s'y attarder comme les orchidées
présentes sur notre sol.
Nous avons à notre porte la possibilité d'observer cette nature
généreuse, alors ne nous en privons pas et équipons-nous pour
en profiter. Que doit-on disposer pour nous émerveiller : une
bonne paire de jumelles bien
entendu, mais surtout d'une
grande patience. Des visites guidées sont organisées par l’office
de tourisme, en collaboration
avec des associations locales,
durant la saison et les vacances
de printemps.
Voici en
photo un
martin
pêcheur,
présent
dans le
marais des Bris dont la présence
est discrète et sa population très
peu importante (10 000 couples
en France). Il s'agit d'une espèce
protégée. Ses couleurs remarquables d'un bleu profond sont
dues à la décomposition de la
lumière par la structure de ses
plumes. Il creuse un terrier en
pente, d'environ 60 cm de long,
dans une portion de berge
abrupte, composée de terre meuble ou bien réaménage un ancien
nid pour y pondre.

Et puis il y a des oiseaux plus
modestes dans leur parure et qui
pourtant peuplent chaque jour
l'estran, les chenaux du marais
: le héron, les aigrettes, les mouettes, sternes, cormorans, canards,
limicoles et suivant les saisons,
oies bernaches cravan, tadornes,
grèbes, etc. Mais sauriez-vous
dire parmi ces trois oiseaux ceux
ou celui qui niche sur nos
côtes : Le héron garde bœuf ou
pic bœuf, la grande aigrette ou
l'aigrette garzette. Ils se ressemblent pourtant beaucoup …

Il y a aussi la poule d'eau ou
Gallinule d'une robe discrète,
très peureuse elle s'évanouie
dans les roseaux dès le moindre
bruit et reste observable à faible
distance, si bien sûr vous êtes
vous-même tout aussi discrets.
Savezvous que
vit sur
n o t r e
lande de
sable la
plus septentrionale de l'aire de
répartition de l'espèce, un lézard
Ocellé.. ! bien sûr une espèce
protégée qu'il ne faut surtout pas
déranger.
Elle fait peur comme beaucoup
de reptiles, mais surtout ne la
tuez pas car elle est très utile
comme tous les serpents bien
sûr… c'est la couleuvre à collier
qui est une espèce protégée. Elle
peut mesurer de façon exceptionnelle jusqu'à 1,70m pour la
femelle.
Si vous la dérangez elle peut

secréter une odeur nauséabonde
qu'elle-même utilise comme
beaucoup de serpents pour éloigner les nouveaux prétendants
à la suite d'un accouplement.
Une cousine qui lui ressemble
beaucoup mais qui ne possède
pas de collier, c'est la couleuvre
vipérine, inoffensive, à ne pas
confondre avec la vipère aspic.

Tous les serpents qui vivent sur
notre sol français ne présentent
aucune agressivité pour l'être
humain qui n'est bien sûr pas
leur proie. Mais si par inadvertance vous les dérangez ils peuvent se défendre en provoquant
une morsure qui suivant l'espèce
peut être très grave.
Alors… ! au fait, qu'avez-vous
répondu pour les échassiers de
nos côtes… ?
Bravo…! L'aigrette garzette…
bien que le héron pic bœuf puisse
à priori fréquenter le littoral du
Poitou Charente. L'aigrette juvénile présente un bec brun clair
et l'adulte en période nuptiale
arbore de longues plumes fines
en arrière de la calotte.
Mais toutes ces informations et
bien d'autres vous seront mieux
transmises lors des visites guidées. Alors à vos jumelles et
bonne chance…

Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué au tourisme
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P age d’histoire
››› Les cabanes bleues – Leur histoire

Dans les années 95, en visite sur le port, mes pas
me dirigèrent derrière le bassin de chasse, devant
ce lot de vieilles cabanes qui semblaient me parler : « Nous sommes abandonnées de toute activité, très âgées « Tiens, comme moi », nous épaulant les unes aux autres, prêtes à s’écrouler lors
d’une prochaine tempête. Il faudrait nous sauver
avant qu’il soit trop tard, disaient-elles, toutes
grises par les intempéries successives. Cette discussion par pensée imaginative me poussa à m’engager : « Soit ! Patientez, je vais voir ce que je
peux faire ». Mais, dans une commune, les idées
ne manquent pas, ce sont les moyens financiers
qui vous rappellent à l’ordre.
Les mois passèrent, la solution se fit jour en juin
1977. La Communauté de Communes de l’île
d’Oléron proposait à tour de rôle aux huit communes oléronaises une mise à disposition pour
de nobles tâches de jeunes étudiants étrangers,
filles et garçons. La Communauté de Communes
de l’île d’Oléron leur fournissait un petit pécule
pour leur subsistance, aux communes de trouver
l’hébergement. Après maintes recherches, ce fut
notre ami Guy Murat qui nous ouvrait gracieusement les portes de son Grand Hôtel des Bains ;
« c’est ma contribution à la commune » disait-il.
En fait, cet hôtel fut le premier établissement, à
partir de 1860, à offrir le gîte et le couvert aux
touristes de passage. Des promenades en mer
dans le coureau faisaient également partie de ses
activités. Ce fut un précurseur de notre station
balnéaire qui conquit ses lettres de noblesse en
devenant Saint-Trojan-Les-bains le 15 décembre
1898, décret de Félix Faure.
Dans la réalité, ces jeunes occupèrent chambres
et cuisine. Ce lieu était devenu une auberge de
jeunesse. On y parlait toutes les langues : le russe,
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l’américain, l’espagnol, l’africain et aussi un peu
le français mais je ne suis pas certain qu’ils aient
progressé dans ce domaine, au contact de notre
langage populaire.
Donc nous pouvions ouvrir le chantier des cabanes bleues. Main d’œuvre gratuite, épaulée par
le service technique, matières premières à notre
charge. Toutes les planches furent enlevées laissant le squelette de l’ossature à nu, plusieurs
madriers furent changés et avec un peu de pédagogie les jeunes se mirent à scier, clouer, peindre en couleur bleue les nouveaux bâtiments. Ces
étudiants travaillaient en musique, nous avons
amélioré leur ordinaire par des apéritifs, des églades. Avec son camion, Francis DUPUY les emmena
à la Côtinière déguster une langoustinade. Ils
avaient loué des vélos chez Gaston afin d’aller à
la grande plage après le travail. Tout s’effectua
dans le meilleur des mondes. Merci aux anciens
ostréiculteurs d’avoir concédé ces cabanes à la
commune.
La rénovation de ces vieilles bâtisses fit disparaitre ce coin à l’abandon. En passant treize ans
après, on peut voir que des portes se sont ouvertes sur le plan d’eau, sans doute pour la clarté du
lieu. Les deux pignons extrêmes souhaiteraient
une nouvelle couche de peinture pour raviver.
Maintenant des peintres sont les nouveaux locataires, l’inspiration des aquarellistes, des tableaux
peints à l’huile ou la gouache, l’art pictural associé aux soirées musicales lyriques en notre église,
c’est une bénédiction pour la pérennité de cet
ancien site ostréicole.
James DUPUY.
Photos Brigitte VANNI.

P age d’histoire
››› La naissance du club nautique
A la fin des années 50, Guy
Clément, gendre de Monsieur
Lonnoy, et quelques amis d’origine Saint-Trojanaise ou estivants parisiens (Lecestre,
Langevin, Morel, Brossard,
Malterre …) tous amoureux
inconditionnels de Saint-Trojanles-Bains et amateurs d’activités nautiques se retrouvent
chaque été sur le plan d’eau de
notre station balnéaire.
Les uns passionnés de voile organisent entre eux des régates de
dériveurs légers, les autres s’adonnent plus paisiblement à la
pêche et à la promenade.
Le succès de ces activités les
amène à se structurer plus durablement sous forme de club sportif. Nous sommes dans les années
60/61. La participation de personnalités Saint-Trojanaises bien
connues : Richard Pouzet, Préfet
de la Seine, les Commandants
Lafeuille et Rousseau, les docteurs Bessède et Brossard,
Maurice Vinsous, André Vasseur
donne une nouvelle dimension
à l’association.
Celle-ci prend alors son envol
sous le nom de « Cercle Nautique
du Coureau d’Oléron », appellation qui a son parfum de « belle
marine ».
Le président est le Commandant
Lafeuille, le secrétaire-trésorier
Guy Clément, cheville ouvrière
de cette association.
C’est la grande époque du dériveur léger : canetons, ponants,
vauriens, 505 plus tard 420 et
470 ou autre fireball évoluent
sur le plan d’eau.
Les régates organisées devant la
Petite Plage créent une belle animation et offrent un spectacle
de choix aux estivants. Elles
comptent souvent plus de cin-

Remise de la coupe de la municipalité (de droite à gauche) H. Seguin,
Maire A. Lafeuille, Président G. Clément, Secrétaire Général M. Vinsous,
Vice-Président J. Bonneau, membre

quante participants et jusqu’à
plus de cent, exceptionnellement à l’occasion de championnats.
Guy Clément est aidé dans l’organisation de ces rencontres par
les propriétaires de bateaux qui
assurent la sécurité, tandis que
son épouse Marcelle participe
au calcul des temps compensés
avant la distribution des prix.
Par ailleurs l’activité ski nautique repose totalement sur le
dévouement d’André Levasseur
efficacement secondé par la
famille Simonnet. De leurs côtés,
Roger Morel et Claude Rolland
animent l’activité pêche.
Pour sa part, Maurice Vinsous
est le maître incontesté et apprécié de l’animation : le bal annuel
du CNCO est alors un moment
fort de la saison estivale pour sa
convivialité … mais aussi pour
les finances du club.
L’ambiance est chaleureuse mais
l’équipement reste des plus sommaires : le CNCO dispose en
guise de club house d’un bara-

quement en planches situé près
de l’hôtel du Chalet, prêté par
un sympathisant.
Comme les autres clubs SaintTrojanais de l’époque, le CNCO
doit s’autofinancer sans aucune
subvention.
Cette situation précaire va s’améliorer progressivement grâce
au dynamisme de l’équipe dirigeante. Le CNCO prendra
quelques années plus tard une
importance régionale tant pour
les dériveurs légers que pour les
habitables.

Ecrit par JM Seguin
avec la participation des plus
anciens membres des comités
de direction
JP Allard et J Langevin
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Vie scolaire
››› Ecole maternelle
Ce trimestre a été riche en activités.
Les deux classes ont pu sentir et admirer la forêt
d’automne. Les enfants ont récolté des
champignons, des écorces, des branches et des
glands. Ces trésors ont permis la réalisation de
mobiles et de belles compositions. Un hérisson
très doux a été recueilli. La classe des petits l’a
appelé Schrouk. Maintenant, cette marionnette
s’invite chez les enfants qui la câlinent.
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tendre les pas dans la neige, de comprendre et
de suivre les traces de chats, de chiens, de pies
et de voitures. Arrivés dans la petite clairière, tous
ont admiré cette nouvelle forêt étonnante.
Une sortie au cinéma l’Eldorado nous a fait découvrir le dessin animé « Ma petite planète chérie »
de Girerd avant de décorer l’école pour Noël. Les
sapins illuminaient les classes. Chez les moyensgrands, des guirlandes de nuages étaient suspendues aux fenêtres. Chez les petits, des boules en
laine pendaint sur des mobiles de glands.

Sophie et Olivier Nadeau nous ont permis de
découvrir les vendanges dans le vignoble de la
grande côte, à La Menounière. Les élèves ont tout
observé. Après la récolte avec le tracteur, les raisins sont versés dans le conquet avec sa vis sans
fin. Puis le pressoir fabrique le jus de raisin, qui
est envoyé par des gros tuyaux dans les cuves
pour devenir du vin, du pineau ou du cognac. Les
moyens et les grands ont fabriqué un livre du raisin. Merci à ces vignerons qui ont permis aux
enfants de découvrir une part importante du patrimoine oléronais.

Le beau spectacle de Fré et de Barbara a contribué à la magie de noël. Les yeux enfantins se sont
remplis de rêves, avec cette belle fleur et ce clown
qui voulait la couper.
Tout était prêt pour l’accueillir. Et il est venu ! Le
Père Noël est arrivé sur la pointe des pieds pendant le grand goûter. L’année 2010 s’est terminée
les cœurs en fête. Meilleurs vœux à tous. Que
l’année 2011 vous soit douce.

Puis la neige est venue nous distraire. Ce fut l’occasion de ratisser la cour pour façonner trois bonshommes de neige. Les batailles de boules de neige
ont plu aux petits comme aux grands. Une marche en forêt a été l’occasion de sentir et d’en-

Les enseignants
de l’école maternelle.
Jessica Curaudeau,
Virginie Leyssene et Sylvain Quintyn

Vie scolaire
››› Ecole élémentaire
L’école a reçu la visite le 16 décembre d’un clown et d’une fleur pour le spectacle de Noël. Petits
et grands ont pu assister ensemble à la représentation qui s’est déroulée à l’école maternelle.
Ce spectacle offert aux écoles par la municipalité racontait l’histoire d’une rencontre entre un clown
qui veut cueillir une fleur qui parle.
Sur le thème du respect de l’environnement et de l’individu, Barbara Simonnet et Frédérique Breau
ont su captiver les enfants durant 30 minutes.
La fin de la journée s’est faite autour d’un partage du goûter, la venue du père Noël et des chants.
Le père Noël a apporté aux élèves de l’école élémentaire du matériel de sport ainsi qu’un appareil
photo numérique. Tous les enfants le remercient !
L’équipe pédagogique

Le spectacle de Noël
Le 16 décembre nous sommes
allés voir un spectacle qui
était très bien. C’était l’histoire d’un clown et d’une
fleur. Cette histoire était très
drôle. A la fin du spectacle
nous avons chanté avec Karine
et nous avons fait un goûter
super avec le Père Noël.
Marine
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Vie associative
››› Des nouvelles du centre de loisirs l’Atalante
Le Calendrier de l’Avent :

Le marché de Noël :

Cette année encore, l’équipe du
comité des fêtes de Saint-Trojanles-Bains, nous a sollicités pour
fabriquer un nouveau calendrier
de l’avent. Les enfants ont commencé leur œuvre avec beaucoup d’intérêt. Il a été inauguré
le mercredi 1er décembre devant
l’église de Saint-Trojan-les-Bains.

Nous avons participé pour
la première fois, au marché de Noël du 05 décembre. Les enfants ont réalisé des
trésors de Noël (photophores,
cookies, cartes de vœux avec
papier recyclé, boîtes de chocolats, bonshommes de neige,
porte-bougies, boules de noël….).
L’argent récolté servira à l’achat
de jeux ou au financement d’une
sortie.
Le goûter de Noël :
Le mercredi 15 décembre, le
Père Noël est venu à notre rencontre pour un avant goût de la
grande fête de Noël. Nous avons
partagé le goûter avec le Père
Noël et les résidents de la maison de retraite l’Océane à GrandVillage. Merci pour leur accueil.
Les ateliers bois :
Nous nous sommes de nouveau
réunis auprès des résidents de
Lannelongue autour d’un projet atelier bois : ensemble les
enfants et les résidents ont fabriqué des sujets de Noël afin de
décorer le sapin de l’Atalante.
L’Atalante en fête pour
Noël 2010 :
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Ariège qui amènera les enfants
à partir là bas pour aller à la rencontre de leurs nouveaux copains,
et toujours des échanges avec
les résidents du foyer départemental Lannelongue autour d’ateliers bois et de la ferme pédagogique et plein d’autres choses encore…
Les nouveaux membres du
bureau d’association :
Présidente
Mme DUPUY Laurence

:

Vice Président : Mr ALDA Cyrille
Trésorière : Mme SDIRA Anne
Secrétaires : Mme GARNIER
Marie Annick et Mr LEPROUT
Stéphane
Directrice de l’Accueil de loisirs : Mme GUILLET Simone et
Melle PESCHEUX Aurélie
Transport : Nous vous rappelons
qu’un service de bus est mis en
place pour emmener vos enfants
à l’Atalante et les raccompagner
aux arrêts proches de chez vous.
Réservation obligatoire.
Pour plus de renseignements :

Au programme : ateliers de Noël,
ateliers cuisine, rallye photos,
grand jeu, ateliers : fabrication
de bijoux et customisation de tshirts, cinéma…

Tél 05.46.76.57.06

La nouvelle année :

Adresse électronique

Pour la nouvelle année, de nouveaux projets fleurissent : notamment une correspondance avec
un autre centre de loisirs en

atalante.association@wanadoo.fr

Atalante,
30 avenue de débarquement
17370 St Trojan les Bains

A bientôt.
L’équipe.

Vie associative
››› Le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Le comité des Fêtes vous présente ses meilleurs
vœux pour la nouvelle année.
Quelques échos de notre Bal d’Automne.
Comme annoncé, celui-ci était aux couleurs de
l’Espagne, le rouge et noir avaient été choisis pour
la décoration de la salle et des tables, le buffet
rebaptisé Bodega proposait des tapas, de la sangria, et diverses spécialités hispaniques.
Plus de 220 personnes étaient présentes et malgré un peu d’attente pour commander les repas,
beaucoup nous ont dit avoir passé une soirée très
agréable.
Nous souhaitons pérenniser le bal d’automne en
choisissant chaque année un pays ou continent
différent.
Electron libre a travaillé cette année pour son marché de Noël sur le thème de la banquise, et le
comité des fêtes, pour être en harmonie, a posé
des branchages blancs.
Le calendrier de l’avent, peint par les enfants de
l’Atalante, a été posé le 1er décembre sur le parvis de l’église, en présence de Monsieur le Maire,
de nombreux enfants et adultes de Saint-Trojanles-Bains. En partenariat avec l’association « les
petits’ écoliers saint trojanais », un goûter spectacle a été offert à tout ce petit monde.
Nous avons terminé l’année avec le week-end du
Père Noël et malgré un temps très maussade, les

enfants et leurs parents étaient au rendez-vous
pour une balade en calèche ou sur les poneys.
Des chocolats chauds et des brioches étaient
offerts.
Les plus grands ont participé au tirage de la tombola organisé par CAP St Trojan (association des
commerçants et artisans) et la soirée s’est terminée par le traditionnel vin chaud.
Le dimanche, dans notre belle église, Chantoleron
nous a fait l’amitié de venir et de nous régaler
d’un beau concert de chants de Noël.
Nous tenons à remercier les commerçants qui
offrent chaque année la calèche pour les balades
avec le Père Noël, et les Ecuries du Carbet pour
le prêt de poneys dirigés par des petites
écuyères.
En association avec le comité de jumelage, nous
vous donnons rendez-vous pour notre deuxième
édition du Bal du Mimosa le 19 février avec l’orchestre Jacky Louis. L’entrée du bal est de 10 euros
avec un apéritif offert. Une brasserie sera installée proposant différentes assiettes froides, des
pâtisseries et des boissons non inclus dans le prix
de l’entrée. Si vous désirez réserver une table,
adresser vous dès maintenant à l’office du tourisme.
Le bureau
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Vie associative
››› Le Comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
L'assemblée Générale du Comité de Jumelage qui
s'est tenue le 6 Octobre 2010 a élu le nouveau
bureau :
Présidente : Monique GAILLOT
Vice Présidente : Solange DEPOIX
Trésorière : Catherine LE MEUR
Secrétaire : Agnès LECESTRE
Les manifestations de l'année 2011 seront nombreuses et variées :
- Le 19 Février : Organisation du Bal du Mimosa
en collaboration avec le Comité des Fêtes.
- Week-end du 21 Mai : Visite chez nos amis belges à Kraainem.
- Week-end de l'Ascension du 3 au 6 Juin :
Exposition à Saint-Trojan-les-Bains des artistes
belges du Cercle d'Art de Kraainem.
- Week-end du 18 Juin : Nos amis allemands de
Seeshaupt nous rendront visite pour fêter le trentième anniversaire du jumelage.
Ces rencontres sont toujours de bons et joyeux
moments permettant de tisser des liens d'amitié
et de fraternité, de s'ouvrir à d'autres cultures et
d'en apprécier les différences.
Nous accueillerons à bras ouverts tous ceux qui
souhaitent rejoindre notre association afin de participer pleinement à ces moments d'échanges.
(La cotisation annuelle s'élève à 10 € par personne).
Nous tenons à remercier l'ancien bureau et plus
particulièrement Mesdames Oriola, Paumier,
Racaut, et Monsieur Aubry, pour leur action au
cours de l'année 2010. L'accueil de nos amis
belge et de leur théâtre des Parenthèses au mois
de Mai, ainsi que l'organisation du voyage en
Allemagne à l'automne furent en tout point une
réussite.
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En ce début d'année 2011, recevez, chers lecteurs et chers membres, tous nos meilleurs voeux.
Le bureau.

Chronique d’un voyage réussi
JEUDI 30 SEPTEMBRE
Les valises sont bouclées, les appareils photos
sont prêts, c'est le départ ! Dès 9 H , nous nous
retrouvons sur la place du 18 Juin afin de nous
rendre à l'aéroport de Bordeaux.
A l'aéroport de Munich , vers 17 H, nos chauffeurs allemands sont au rendez-vous avec 2 minibus pour nous conduire à Seeshaupt. Nous avons
un aperçu de la ville de Munich.
Voilà Seeshaupt, son lac, ses maisons aux balcons de bois...
Dès l'arrêt des bus devant le Trachtenheim ( "la
maison du costume" ), nous sommes accueillis
par le Maire de Seeshaupt, Michaël Bernwieser.
A l'intérieur, nos hôtes nous attendent. Pour certains ce sont des retrouvailles ; les autres doivent
faire connaissance devant un délicieux buffet ,
arrosé de l'incontournable bière bavaroise légère
et succulente. Une très bonne surprise, beaucoup
de nos hôtes parlent français !
Puis, chacun regagne son hébergement. La légère
appréhension que pouvaient ressentir certains est
vite dissipée : l'accueil est chaleureux, nos hôtes
sont charmants et attentionnés.
VENDREDI 1 OCTOBRE
Après un roboratif petit déjeuner dans nos familles
respectives, nous rejoignons la gare de Seeshaupt.
Sous un ciel gris et un petit crachin, nous prenons
un train bondé en direction de Munich. Nous
voici arrivés à l'Oktober Fest ( Fête de la
Bière ). C'est une immense fête foraine
avec des manèges à faire tourner la tête,
de superbes attelages de chevaux de trait
présentés par les différentes grandes brasseries.
Nos amis allemands nous accompagnent
sous un gigantesque chapiteau pouvant
contenir 9000 personnes où nous mangeons le plat classique d'Oktober Fest,
du poulet qui nous est servi avec de grandes chopes de bière. Un orchestre joue
des airs bavarois et tous les quarts d'heure
donne un signal : chacun lève alors sa

Vie associative
››› Le Comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains (suite)
de tous. Les échanges avec les nombreux bavarois présents furent particulièrement cordiaux,
enjoués et intéressants.

chope, trinque et chante "PROSIT". Quelle ambiance !
Après le repas, balade dans la partie fête foraine,
achat de souvenirs et regards ébahis sur les "inconscients" osant monter sur ces incroyables attractions. Aucun de nous ne s'y risquera !
Au retour, le train est toujours aussi bondé. En
vue du lac de Starnberg, voici le soleil et chacun
de nous peut enfin trouver une place assise.
Ouf ! La fatigue commençait à se faire sentir.
La journée se termine, de manière très conviviale,
dans nos familles d'accueil.
SAMEDI 2 OCTOBRE
Vers 10 H, départ en bus, direction le lac Staffel.
Le temps est clair, la campagne est vallonnée et
verdoyante. En chemin, nous traversons de jolis
petits villages aux balcons de bois très fleuris et
aux façades peintes de scènes souvent religieuses ou de chasse.
A Murnau, nous flânons dans la calme rue
piétonne : lèche-vitrine, achat de souvenirs, pausecafé...
Nous admirons la très belle mairie du XVI ème
siècle.
Après le déjeuner dans un petit restaurant au bord
du lac Staffel, nous embarquons, sous le soleil,
sur un confortable et silencieux bateau pour un
paisible tour du lac situé dans un parc national
avec, en arrière-plan, les sommets enneigés des
Alpes.
Le retour à Seeshaupt sera suivi, pour certains,
par une partie de quilles traditionnelles, puis,
pour tous, par un délicieux dîner dans un joli restaurant à Hohenberg .Là, après les discours de
Michaël Bernwieser et Pascal Massicot, nous nous
régalons de mets régionaux, très fins et appréciés

DIMANCHE 3 OCTOBRE
La température est extrêmement douce et le temps
ensoleillé.
Ceux qui le désirent sont conviés à assister à la
Messe de la Fête des Récoltes. Le chœur de
l'église est superbement décoré avec de nombreux fruits, légumes et 2 grandes corbeilles de
pains qui seront distribués à la sortie de l'église.
L'office est célébré en allemand et en français.
Les bavaroises qui ont revêtu leur tenue de fête,
en tissu moiré noir au délicat travail de couture,
avec leur décolleté garni de fleurs naturelles, font
l'admiration des messieurs comme des dames.
Ensuite la délégation française est reçue à la mairie. Après les allocutions des deux maires et l'échange de cadeaux - Michaël Bernwieser offre la
dernière photo aérienne de Seeshaupt, Pascal
Massicot offre un diptyque de Chantal B " Les
pêcheurs à pied " - toutes les personnes présentes signent le livre d'or sur lequel nous trouvons,
avec émotion, la trace des précédentes visites de
nos concitoyens .
L'après-midi est consacré à la visite de Seeshaupt
et de ses alentours, commentée par Michaël
Bernwieser.
Le soir, nous nous retrouvons tous au Trachtenheim
pour une soirée de danses folkloriques. Tout en
nous régalant de charcuterie, de poisson fumé et
bien-sûr de bière bavaroise, nous admirons les
performances parfois tout à fait acrobatiques des
danseurs. Puis beaucoup d'entre nous prennent
bien du plaisir à participer à l'initiation qui nous
est proposée. C'est encore l'occasion de tisser de
nouveaux liens.
LUNDI 4 OCTOBRE
Sous un ciel toujours aussi bleu et un soleil éclatant nous déjeunons avec nos amis allemands au
bord du lac : au menu, une spécialité locale, les
weißwürste (saucisses blanches). Puis, vient l'heure
du départ et le triste et émouvant moment des
adieux.
Mais ce n'est que partie remise car rendez- vous
est pris pour fêter le trentième anniversaire du
jumelage à Saint-Trojan-les-Bains , le week-end
du 18 juin.
25

Vie associative
››› La bibliothèque municipale

Ambiance de Noël à la bibliothèque avec les enfants de la
maternelle : nos petits lecteurs
ont trouvé sapin et papillotes
pour ce dernier prêt de l’année.
Heure du Conte : un premier
rendez-vous manqué le samedi
11 décembre, avec la reprise de
cette activité pour notre jeune
public. Hélas ce fut un grand
vide! A incriminer peut-être le
froid vif, la date avec d’autres
obligations sollicitant les familles,
les courses de Noël etc… Nous
rééditerons tout de même l’expérience un autre samedi.
Beaucoup d’achats : le comité
de lecture a eu du mal à faire un
choix parmi toutes les nouveautés
publiées.
Nous avons finalement acquis 3
des Prix Littéraires 2010 :
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- le Goncourt de Michel HOUELLEBECQ entre ainsi à la bibliothèque.
- le Médicis « Naissance d’un
pont » de Maylis de Kérangol.
- le Goncourt des Lycéens, où il
est aussi question d’un pont et
de Michel-Ange à Istambul, dans

« Parle leur de batailles, de rois
et d’éléphants » de Mathias Enard,
auteur de «Zone» qui avait eu le
Prix Décembre en 2009.
Mais nos lecteurs peuvent aussi
découvrir des « Meurtres exquis
à Oléron » de Jean-Marc Raynaud,
se demander (et c’est le moment
n’est ce pas) « Que font les rennes après Noël ? » avec Olivia
Rosenthal...
Comme nouveautés aussi beaucoup de valeurs sûres :
Les derniers ouvrages de Philip
Roth, d’Elisabeth George, d’Anna
Gavalda, de Katherine Pancol,
de Françoise Bourdin, sans oublier
un dernier Mankell excellent.
La liste serait trop longue ; il faut
venir voir sur place et feuilleter
tout à loisir.
Notre assemblée générale se
tiendra le vendredi 28 Janvier.
Ce sera l’heure du bilan de l’année.
Adieu 2010. Bienvenue à 2011.
Avec tous nos vœux à nos lecteurs et à leur famille pour cette
nouvelle année qui démarre.
Bonne année et bonne lecture à
tous.
L’équipe de la Bibliothèque.

Vie associative
››› Association « Les Chats d'Ø »

Voilà bientôt un an que notre association existe.
A l'aube de cette nouvelle année, nous présentons nos meilleurs vœux à tous les Saint-Trojanais.
Que 2011 vous apporte bonheur, santé et sérénité.
Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont
soutenus en 2010, particuliers et collectivités, et
grâce à qui nous pouvons être présents sur le terrain. Nous mettons tout en œuvre pour donner
satisfaction à un maximum d'entre vous, afin que
nos amis les chats puissent vivre en toute tranquillité sans nuire aux habitants. Certains ont été
opérés, dans divers quartiers de notre commune,
d'autres ont été soignés, ou sont nourris pendant
l'absence des vacanciers.

Le 17 octobre, nous avons organisé une journée
de solidarité aux Ecuries du Carbet, journée qui
a été une vraie réussite. Petits et grands sont venus
nombreux, sous un beau soleil, profiter du cadre
champêtre et des promenades à poney. Le concours
de dessin a eu un franc succès. Devant la qualité
de ces dessins, nous n'avons pas su choisir le
meilleur. Chaque enfant est reparti avec un lot,
un goûter offert par la crêperie "Blé Noir" et l'association des chats d'Ø. Merci à tous de votre
participation.
Nos résolutions pour 2011 : opérer un maximum
de chats, puisque nous avons de nombreuses
demandes, que nous allons bien sûr satisfaire dès
que possible. Nous avons une quinzaine de chats
qui nous ont été signalés, un peu partout à SaintTrojan-les-Bains (quartier du Port, rue des Chalets,
dans les Gaules, aux Martinets...). Donc merci
encore à tous. Tous les adhérents vont bientôt
recevoir un compte-rendu de nos actions, et de
nos projets, et nous comptons bien sûr sur leur
soutien pour 2011.
Meilleurs vœux à tous.
Les Chats d'Ø.

››› Allure Libre Oléron
Après notre superbe prestation au Marathon du
Médoc dont nous vous avons relaté les faits dans
le dernier numéro de ce journal, les coureurs
d’Allure Libre Oléron ont fait quelques belles
courses pour finir cette année 2010 en beauté. Il
y a eu les 10 et 20km de Rochefort puis les foulées de l’Oumière «très forte participation du
Club ». Le clou fut sans
conteste le Marathon de la
Rochelle où notre champion Hervé Arieas a battu son
propre record sur cette
distance les 42,195 km en
2 heures, 40 minutes et
5 secondes.

Il termine 39ème sur 10 000 inscriptions et 8625
arrivants. Bravo pour cette performance « peutil faire mieux ?» sans oublier nos autres coureurs
qui n’ont pas démérité.
Enfin notre dernière course à Saint Palais (trail)
de 13 et 20 km où nous nous sommes distingués
pour certains en montant sur le podium, les autres restant au pied.
L’association A.L.O, à l’occasion de cette nouvelle année, vous présente à tous et toutes les
meilleurs vœux sportifs.

C. Lasserre
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Vie associative
››› Le CNCO
L’année 2010 terminée, voici le
moment des bilans.
2010 a été une année marquante
pour le CNCO, avec pour point
d’orgue, les manifestations qui
ont permis de célébrer dignement le 50éme anniversaire de
la création de notre Club.

cue plus intime, suivi d’un feu
d’artifice musical au bord de
l’eau, ont clôturé en beauté ces
fêtes du cinquantenaire.
Rendez vous en 2060 pour le
Centenaire !

Et oui, cinquante ans déjà que
le CNCO participe à l’animation de notre station balnéaire.
Créé en 1960 par un groupe d’amis passionnés de sports nautiques, il a, grâce aux bénévoles qui se sont succédé à sa tête,
su évoluer au fil des ans, pour
compter aujourd’hui prés de 700
membres et une quinzaine de
salariés en saison.

Régate

ans, il venait l’été faire plusieurs
stages avec son frère Nicolas,
pour ensuite pratiquer toute l’année. Il a participé à plusieurs
Championnats de France et il est
multiple Champion de ligue.
C’est donc tout naturellement
que le club l’a accueilli pour
l’accompagner dans son cursus
de formation. Nous vous rappelons que grâce à sa politique
de formation et de fidélisation,
le CNCO s’emploie à recruter
les jeunes d’Oléron. Ainsi 15 sur
17 habitent l’Ile d’Oléron et plus
particulièrement Saint-Trojanles-Bains et Grand Village.

Il fallait marquer cette épopée
par une série de manifestations.
Tout d’abord, une exposition
photo retraçant la vie du Club
aux différentes époques de son
histoire a été organisée. Ainsi,
les anciens membres ont pu revivre bien des moments heureux,
tandis que les jeunes découvraient le passé fécond de leur
Club. Chacun aura pu noter de
nombreuses évolutions survenues, aussi bien dans les pratiques sportives (ski nautique,
parachute ascensionnel, voile
légère…..) que sur le site luimême (appontement, bâtiments
successifs, mouillages).
Ensuite, courant août, un bal en
plein air, avec l’excellent orchestre « Tapis Rouge », a connu une
belle affluence : les anciens adhérents retrouvaient la convivialité d’autrefois et tout le monde
a dansé tard dans la nuit.
Enfin en septembre, un barbe28

La caravelle

Benoît

Devant l’ancien CNCO

La formation de jeunes
au CNCO
Après Nicolas DEVINAT puis
Paul POUPIN, c’est au tour de
Benoît DEVINAT, en contrat CUI
CAE depuis début octobre de
suivre la formation BPJEPS Voile
à La Rochelle. Benoît pratique
la voile et surtout la planche à
voile depuis sa plus tendre
enfance. En effet, à l’âge de 8

Les écoles de Saint-Trojanles-Bains au CNCO
Après 5 années sans activité voile,
c’est avec un grand plaisir que
nous avons accueilli les enfants
de CM1 et CM2 de la classe de
Mr REY pour un cycle de 6 séances en septembre. Les enfants
ont ainsi profité de la douceur
de l'arrière saison mais aussi des
nouveaux bateaux reçus dans
l’été. C’était aussi l’occasion de
mieux se connaître en ce début

Vie associative
››› Le CNCO (suite)
d’année scolaire. Merci à tous
les enfants pour leur bonne
humeur.
Les élèves de l’école «Henri
Seguin» ont croisé les enfants
de l’école de CHM qui naviguaient sur le «Corneel», le cata-

Boyardville. Bravo Clémentine
et Eloi pour votre 2ème place !!!
Nous sommes en pleine trêve
hivernale due au froid. Nous
nous retrouverons mi-mars pour
la reprise des entraînements.
Nous vous rappelons que si vos
enfants veulent essayer le catamaran et/ou la planche à voile,
les trois premiers entraînements
sont gratuits et que des facilités
de paiement sont possibles.
Alors n’hésitez pas à venir nous
voir !!!

De nouveaux catamarans
Commandés en décembre 2009
pour une livraison prévue en
avril 2010, c’est finalement au
milieu de l’été que nous avons
reçu les 5 catamarans TwinCat
13 tant attendus. Ces bateaux
sont destinés aux jeunes. Ils sont
les nouveaux supports de l’école de sport.

L’équipe du club CNCO

maran de 8 mètres adapté.

Les écoles de sport
Au fil du mois de septembre, l’effectif des deux équipes «planche à voile» et «catamaran» a
légèrement augmenté grâce au
cycle de voile scolaire de l’école. Des jeunes ont pris goût à
la voile. Un équipage de catamaran a d’ailleurs participé à
une régate de bassin à

Les jeunes du CNCO se préparant à une navigation sur les Twincat 13

››› La Goëlette – Gymnastique volontaire
2011 est arrivée ! Une nouvelle année qui commence, les adhérents de la «goélette» vous adressent leurs meilleurs vœux.
Les cours de gymnastique volontaire animés par notre dynamique «Valérie » ont lieu tous les mercredis à 20h30 précises à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.
Nous nous préparons pour la fête du mimosa le 20 février 2011. Comme d’habitude nous construisons notre char. Cette année ce sera « le village gaulois ».
Les petites mains se préparent pour la réalisation des costumes. Du travail en perspective…
Nous fêterons la galette des rois à la fin de notre assemblée générale le 1er février 2011.
Venez nous rejoindre et vous détendre avec les cours de fitness, relaxation, étirements, etc.
A vos baskets !
La Présidente, Josette BONNEAU
La section marche fonctionne tous les mardis à partir de 14h30 à la salle des fêtes. Il y a deux groupes : le grand parcours pour les plus courageux et un parcours moins important pour les moins
téméraires.
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Vie associative
››› Oléron VTT
1er challenge des jeunes
d’OLERON VTT
Le samedi 20 novembre 2010,
par un temps clément, le 1er
challenge départemental des
écoles VTT a eu lieu à Aigrefeuille
au lac de Frace. Organisé par le
club de la Jarrie , il rassemblait
100 jeunes des écoles VTT de
Marans, Breuil Magné, Pons,
La Jarrie et Oléron VTT.
4 épreuves étaient au programme :
1ère épreuve : Maniabilité

4ème épreuve : la course de
Country

Départ en ligne par catégorie
d’âge, le nombre de tours étant
différent selon l’âge.
Oléron VTT était présent dans
les 3 catégories d’âge.
Pour les 6-8 ans : Erwan et
Quentin Soumagne –Destainville
et Juliette Dupeyron.
Pour les 9-11 ans : Antoine
Brizard, Thomas Dos Santos,
Raphaël Dupeyron et Tristan
Bruger.

Passage de sable, de petits ponts,
puis sous bois, slalom.
2ème épreuve : la course de
l’escargot

Ce n’est pas une épreuve de lenteur mais une épreuve de course
par deux, le circuit formant une
coquille d’escargot.
3ème épreuve : les bosses
Une épreuve individuelle et chronométrée de passage de bosses.
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Pour les 12-14 ans : Jess Dos
Santos, Paul Fournier, Heini
Demougeot (1ère féminine),
Charles Munier et Genival
Bareaud.
Merci aux parents qui se sont
mobilisés pour accompagner
tout au long de cette journée nos
petits vététistes.

Rendez-vous le 19 mars 2011
pour le deuxième challenge de
la saison organisé par OLERON
VTT à Saint-Trojan-les-Bains.
Le 6 février 2011, OLERON VTT
organise également la 17ème
randonnée des Mimosas à SaintTrojan-les-Bains. 3 parcours VTT
sont proposés (15, 25 et 45 km)
et 2 parcours marche (10 et 15
km), à travers forêt et marais.
Déguisez-vous (récompenses
aux déguisements les plus originaux). Vous avez jusqu’au
21/01/2011 pour vous inscrire,
le nombre de participants est
limité à 1800 vététistes et 500
marcheurs.
Bulletin d’inscription
disponible sur
www.oleronvtt.com.
Cette manifestation nous permet de financer notre école vtt
(vêtements et cours par notre
moniteur Yannick Bon).
A bientôt pour de nouvelles aventures de nos petits vététistes.
La présidente
Karine Destainville Soumagne

Vie associative
››› CAP St Trojan (Union des commerçants, artisans et producteurs de St Trojan)
Tout d’abord, commençons par souhaiter la bienvenue aux nouveaux commerçants et artisans arrivés cette année :
- L’hôtel « les Cleunes »*
- La boulangerie
- Au pain doré »
- Le bazar « les skippers »
- La boulangerie salon de thé « tartine et douceur »
- Le restaurant « l’écume »
- Le bar « le coureau »
- Le bureau de tabac
Bienvenue à vous tous et tous nos vœux de
réussite pour votre nouvelle installation.
En 2010, l’association s’est investie dans différentes manifestations.
En février, nous avons défilé comme chaque année
sur le char réservé par l’association pour la fête
du mimosa (char CARS). Le dimanche, nous avons
également tenu un stand. Ces deux activités nous
ont permis de nous réunir dans une ambiance
conviviale et festive tout au long de la journée.

et avons offert le feu d’artifice tiré lors de la fête
de la musique.
En décembre, nous avons fait un don financier à
l’association « Electron Libre » pour l’organisation de son 2ème marché de Noël. Nous avons
offert un tour en calèche à tous les enfants le désirant lors de l’arrivée du Père Noël à Saint-Trojanles-Bains et la journée s’est terminée par le tirage
au sort de la tombola de Noël. Merci à toutes les
personnes venues assister à ce tirage et félicitons
Mr Gaurivaud qui a remporté le gros lot, un vélo.
Nous remercions également tout particulièrement
le Comité des Fêtes qui est toujours là pour nous
donner un coup de main.
Nous commençons cette nouvelle année en souhaitant à tous les Saint-Trojanais une bonne et
heureuse année 2011.

En mai, nous avons offert l’apéritif à toutes les
personnes participant au premier pique-nique
organisé par le comité des fêtes.
En juin, nous avons sponsorisé le tournoi de
pétanque organisé par la pétanque Saint-Trojanaise

››› Electron libre
Malgré une pluie battante dimanche 5 décembre 2010, le 2ème
marché de Noël a réuni plusieurs centaines de personnes venues
admirer la cinquantaine de stands proposant créations et friandises.
Si la décoration sur le thème de la banquise ravit grands et petits,
nous avons malheureusement dû annuler les attractions et jeux prévus pour cette journée.
Pour le marché 2011, nous prévoyons de créer quelques abris de
bois ainsi qu’une charte de qualité visant à préserver l’authenticité
de notre marché.
Notre agenda sera bien chargé à commencer par la fabrication du
char « Trojan Le Viking » pour la fête du mimosa et la préparation
de la fête du bout de la rue courant avril. L’année à venir sera parsemée de jolies surprises afin de vous divertir et égayer un quotidien parfois morose.
Un grand merci à toutes les personnes qui nous encadrent et nous
soutiennent. C’est grâce à vous que nous pouvons continuer d’apporter notre modeste participation à la vie sociale de notre joli
village. Alors tous les zinzins vous souhaitent une merveilleuse année
2011 ainsi qu’à tous vos proches.
Dominique Chourlin
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Vie associative
››› Le Saint Turjan sort de l’ombre
L’association « L’oignon le Saint
Turjan » continue son action
pour faire renaître notre oignon
local. Début novembre, bravant
la pluie et le froid, les membres
du bureau et les adhérents se
sont retrouvés sur l’estran pour
récolter du « sart » (varech). Ce
dernier avait un peu de retard
cette année, mais il est arrivé en
masse avec les vents d’ouest,
recouvrant le sable. Cirés, bottes, fourches, brouettes, café
chaud et un peu d’énergie ont
suffi à ces bénévoles pour travailler dans une ambiance cordiale. Un vingtaine de camions
ont été déchargés sur les terrains
de l’association, à Avail et aux
Bris. Les algues ont été étalées
sur l’emplacement des prochaines cultures, sur une épaisseur
d’environ 5 centimètres. Elles
vont attendre un bon mois sur
le sol, laissant la pluie faire son
œuvre de décomposition.
L’enfouissement se fera courant
février, juste avant la plantation
des précieuses liliacées.

Une partie du travail a été réalisée grâce à la collaboration du
maraîcher Benoit Simon. Ainsi,
nous avons pu acquérir des minimottes auprès de la Coopérative
de Saint-Pierre-d’Oléron. Dans
chacun de ces 600 petits blocs
de terreau, nous avons semé
2 à 3 graines et abrité les plateaux sous une serre. Après une
quinzaine de jours, nous avons
constaté un taux de germination
très proche de 100 %. Les Saint
Turjan mesurent aujourd’hui 10
à 12 centimètres, c’est une belle
réussite. Selon la météo, la plantation se fera fin février ou début
mars, après avoir déroulé un
plastique, afin d’éviter le désherbage aux bénévoles.
2011 sera donc l’année du Saint
Turjan : le cahier des charges
pour la culture de notre oignon
est au point, la communauté de
communes de l’île d’Oléron
soutient la renaissance du Saint
Turjan, plusieurs maraîchers oléronais vont en cultiver. Oui, cette
année, l’oignon « qu’emporte

pas la goule » sera sur les marchés de l’île, démontrant la vitalité de notre terroir.
Forte du succès de la première
édition, l’association organise
sa deuxième Fête des jardins
dimanche 22 mai, en partenariat avec France Bleu La Rochelle.
Vous y trouverez encore plus
d’exposants que l’an passé : pépiniéristes, maraîchers, équipement du jardin, produits régionaux… Laissez passer les saints
de glace, attendez cette date
pour vos achats de plantes.
L’association participera également à la Fête du mimosa, vous
reconnaîtrez aisément son char…
Jardiniers amateurs et professionnels sont les bienvenus. La
cotisation annuelle des particuliers est fixée à 10 €, elle donne
droit à un historique de la plante
et un sachet de graines.
Contact :
Gérard BENOIT
06 84 21 01 55
saint-turjan@laposte.net

››› Loisirs Animations
L'association Loisirs Animations est heureuse de
vous souhaiter une bonne et heureuse année 2011.
Un rapide retour en arrière avec la Bourse aux
Jouets qui a été au-delà de nos espérances avec
une participation importante tant en exposants
qu'en public. La qualité des objets a fait la joie
des enfants ainsi que des parents qui profitent de
cette bourse pour acheter des jouets en bon état
à moindre coût.
Pour la 12ème année consécutive, notre association sera présente plus que jamais pour organiser ses différentes manifestations dont l'incontournable brocante, vide-grenier du 19 Février
qui rassemble un nombreux public. Loisirs
Animations défilera lors de la cavalcade de la fête
du mimosa en partenariat avec l'association l'oi32

gnon «le Saint Turjan».
D'autres dates sont également à retenir :
- brocante du P'tit Train le 17 Avril
- brocante de la Citadelle du château d'Oléron
le 5 Juin
- les brocantes d'été le 17 Juillet et le 21 Aout
- la Bourse aux Jouets le 30 Octobre,
encore une année bien remplie pour nos bénévoles.
Pour tout renseignement :
Loisirs Animations - 32, Rue des Vignes
La Natonnière - 17310 St Pierre d'oléron
loisir.animation@orange.fr

Vie associative
››› Club du Temps Libre
Après plusieurs semaines de travaux nécessaires
à la remise en état de notre salle de réunions,
suite aux inondations subies en février 2010, nous
avons repris nos activités les mardis, jeudis et
vendredis après-midi de 14 heures à 18 heures.
Nous invitons les membres à revenir nombreux
et aux personnes intéressées par notre association, à nous rejoindre et participer aux loisirs pro-

posés par le club : cartes : belote-tarots, jeux de
société, billard français (3 boules). Nous vous
attendons !
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs,
pour cette nouvelle année.
Le Président, Jean LEPAREUX
Tél : 06 31 83 07 34

››› Scrabble Saint Trojanais
Le club de scrabble est en sommeil pour le moment,
la salle où nous nous réunissons étant en réfection suite aux intempéries causées par la tempête
Xynthia. Nous espérons reprendre dans la dernière quinzaine de janvier.
Ne croyez pas que ce soit difficile de jouer au
scrabble et, entre nous, nous ne faisons pas de

concours. Nous jouons pour le plaisir.
Venez nous rejoindre car nous ne sommes pas
nombreux et le club de scrabble pourrait s’arrêter si notre effectif reste trop faible. Nous nous
réunissons tous les mercredis à 14h30 à la salle
du temps libre.
Gilberte BRIN
Tél : 05 46 76 05 78

››› Association des Veuves et Veufs Civils (FAVEC) Section OLERON
Depuis de nombreuses années, a été créée en
France, l’association des conjoints survivants
(FAVEC) dont le siège est à Paris. Depuis 1988,
une section a vu le jour dans l’île d’Oléron, et
plus exactement au Château d’Oléron. Peut-être
n’en avez-vous pas eu connaissance ?
Reconnue d’utilité publique, elle rassemble les
veuves et veufs de tous âges, de tous milieux
sociaux, en pleine indépendance politique et
confessionnelle.
Cette association a été créée pour venir en aide
aux femmes en difficulté à la suite de la perte de
leur compagnon, sans oublier toutefois les pères
en désarroi : solitude, diminution des ressources,
démarches administratives…
Mais aussi, elle se propose de mieux faire connaître les dispositifs : pension de réversion, alloca-

tion d’orphelin, assurance veuvage, mutuelle…
Nous nous réunissons le deuxième vendredi du
mois à la mairie du Château d’Oléron, de SaintTrojan-les-Bains ou de Saint-Pierre d’Oléron.
Chaque adhérent reçoit le « Solidaire », magazine trimestriel.
Dans le courant de l’année, nous organisons notre
journée de l’Amitié, rassemblant en cette occasion toutes les sections du département, en toute
convivialité, avec aussi, à l’ordre du jour, repas,
sorties, voyages…
Portez toute votre attention à nos principes de
solidarité, n’hésitez pas à nous rejoindre. Faîtes
vous connaître soit par un petit mot, soit en téléphonant, l’association vous recevra avec grand
plaisir.
Tél : 06 31 72 30 14

››› Comité OLERON FNACA
Le comité OLERON FNACA vous informe des
manifestations du premier trimestre 2011 :
- 23 janvier repas de l'amitié au Château de
Bonnemie
- 4 février Assemblée Générale à la salle du Trait
d'Union de St Georges
- 19 mars 2011 :
l 9 h 45 Dépôt de gerbes au monument

aux morts de Saint Denis
11 h cérémonie du souvenir à la stèle
du Château d'Oléron
l Remise d'un nouveau drapeau
l Remise de décorations
Pour le Président Mr Gérard DELAVOIS
Le secrétaire
Tél : 05 46 76 42 88
l
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Renseignements
OffICE de TOURISME
Carrefour du port.....................................05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année :
Des vacances de février à fin juin et de septembre aux
vacances de Toussaint : du lundi au samedi de 9h30 à
12h30 et de 14h à 18h (les jours fériés compris sauf 1er mai
et 1er novembre et les dimanches de la fête du mimosa,
d’avril, mai, juin et septembre de 9h30 à 12h30)
Juillet et août : Tous les jours de 9h30 à 19h (dimanches et
jours fériés compris)
Novembre, décembre, janvier : du lundi au vendredi de 9h30
à 12h30 et de 14h à 17h30 (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
GENDARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGENCES composer le ............................................15
LA
LA POSTE,
POSTE, Bd
Bd Pierre
Pierre Wiehn
Wiehn ...................05
...................05 46
46 76
76 00
00 00
00
Du
jeudi,
Du 16
16 septembre
septembreau
au30
30juin,
juin,lundi,
lundi,mardi,
mardi,
jeudi, vendredi de
vendredi
de 9h30
à 13h00, de
le mercredi
de 9h00 à 12h00
9h30 à 13h00,
le mercredi
9h00 à 12h00
Du
Du 1er
1er juillet
juillet au
au 15
15septembre,
septembre,du
dulundi
lundiau
ausamedi
samedi de 9h00 à
de
9h00etàdu
12h00
lundi aude
vendredi
15h00 à 17h00.
12h00
lundietauduvendredi
15h00 àde17h00.
Dernière
toute
l’année)
: : du lundi au
Dernière levée
levée(horaires
(horairespour
pour
toute
l’année)
du
lundi au
vendredi àle14heures,
samedi à 10h30
vendredi
à 14heures,
samedi à le
10h30
COMMUNAUTE de COMMUNES ...........05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
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).

INfORMATION :

Le centre hospitalier de Rochefort déménag
e fin du
1er trimestre 2011. La nouvelle adresse
sera

1 avenue de Béligon, au nord de Rochefo
rt.
Le nouveau numéro de téléphone sera
05 46 88 50 50.

Permanences
PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendezvous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

PERMANENCE de M. Gilles PAUMIER
Adjoint à l’URBANISME
Le mardi de 9h30 à 12h00

PERMANENCE URBANISME - CADASTRE EN MAIRIE

Renseignements, accueil téléphonique, dépôt de dossier
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme,
avec l’architecte conseil du CAUE 17 sur demande
Permanence d’urbanisme à la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron

Permanence ENVIRONNEMENT à l’Office de Tourisme
Uniquement le MERCREDI 9h30 à 12h30 et 14h à 17h
Pour l’actualisation, la gestion du fichier des ordures
ménagères ainsi que pour la distribution des sacs
translucides, une permanence du service environnement
de la Communauté de Communes est ouverte au public
dans les locaux de l’Office de Tourisme carrefour du port.
Note d’information : A partir de maintenant, les
bouteilles en plastique d’huile alimentaire sont acceptées
dans les sacs jaunes

EDf (dépannage) ......................................0810 333 017

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGèRES

SANTÉ

INfIRMIèRES :
Mme Marie-Pierre CACHART ................ 05 46 76 03
12 bis, avenue du Port............................ 06 19 03 40
Mme Anne MAILLARD .......................... 05 46 47 44
44, rue de la République ....................... 06 85 75 65
KINÉSITHÉRAPEUTES :
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse ..................05 46 76 04
M. LASNE Patrice ....................................06 66 19 20
M. MARTIN Philippe.............................. 06 61 91 04
Cabinet de M. LEROY frédéric .............. 05 46 36 70
12 bis, avenue du Port............................ 06 10 14 68
MÉDECINS :
Mme SIMON
2, rue Victor Belliard ...............................05 46 76 05
M. BENOIST
Rue Eugène Fromentin ...........................05 46 76 05
M. JOURDE
14, avenue du Port .................................05 46 76 06
OSTÉOPATHES :
M. Cyril ALDA et M. fABRE Erwann
25, rue de la République ........................06 99 67 20
PHARMACIE :
Pharmacie du Grand Large - Mme et M. DULAURANS
Boulevard de la Plage ............................05 46 76 00

34

84
57
67
06

87
48
60
23
92

02
24
50

90

21

• Sortir les containers " ordures ménagères " à partir de
20 h les LUNDIS et JEUDIS
• Sortir les emballages ménagers à recycler, sacs
translucides jaunes, à partir de 20h les VENDREDIS.

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

DÉCHETTERIE
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 NÉCESSAIRE 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 9h à 11h50
fERMÉE LES JOURS fÉRIÉS

L e dernier bulletin…

Liste des noms de la quatrième de couverture de l’écho du mimosa octobre 2010
1er rang du haut, de gauche à droite :
Christine Loriot, Thierry Poitou, Alain Rullier, Yvonnic Morin, Pascal Lanneluc, ?, Brigitte Humblot, ?, Mlle Thémier, ?
2ème rang au milieu, de gauche à droite :
Martine Renaudie, Brigitte Hardy, Véronique Nadreau, Pascal Biller, ?, Didier Charuault, Michel Videau, Marc Texier,
Thierry Suire, Monsieur Shaeffer
3ème rang du bas, de gauche à droite :
Johnny Roumegous, Dominique Sourbier, James Videau, Mlle Secrettin, Maryline Pattedoie, Pascale Charrié, ?, M. Gaudron, ?,
Elisabeth Somprou, Roselyne Nadreau

Etat civil
NAISSANCES
fAUCHER-GARGUELLE Léo, Roger,
Jean-Claude, le 14 août 2010
à Rochefort
JOSPIN-OBLIN Nina, Perrine,
Estelle, le 16 novembre 2010
à Saintes
LAUPIES Maël, Lucas, Gilles
le 07 décembre 2010 à Royan

MARIAGES
PERROCHEAU Loïc Rémy et
GODREAU frédérique Patricia
Marylène le 06 décembre 2010

DÉCèS
GRELLIER francis, Albert
le 08 octobre 2010, 56 ans,
à Bordeaux
MANGIN André, Louis, Maurice,
le 25 octobre 2010, 91 ans,
à Rochefort

GABARET Michel,
le 23 novembre 2010, 68 ans,
à Créteil
LINARD Claudine, Paulette,
Suzette, épouse DEMOUGEOT,
le 23 décembre 2010, 69 ans,
à Saint-Georges de Didonne
GOURGUES Suzanne,
Gabrielle, Roberte
le 21 décembre 2010, 81 ans,
à Le Grand-Village
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