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L e mot du Maire
La fête du mimosa 2011 restera un grand cru ! La fleur était belle, le soleil au rendezvous, les associations avaient répondu présent en participant à la création de leur char
pour beaucoup. Tout était réuni pour faire de ce week-end du 19 et 20 février 2011 un
moment de pur bonheur dans une ambiance festive. 25000 personnes ont animé notre
village! Merci à tous pour votre engagement.
Ce premier trimestre a été marqué par plusieurs décisions importantes pour Saint Trojan
les Bains.
L'enquête publique dans le cadre de la révision de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU)
arrêté le 08/11/2010 avait débuté le 28 mars, suite à une observation pouvant
représenter une irrégularité substantielle rèsponsable d’une annulation en cas de recours,
nous avons pris la désicion de l’interrompre. Une nouvelle procédure sera lancée dans
les semaines à venir.
Comme nous l'avions mentionné dans le dernier écho du mimosa (n°102 janvier 2011), nous avons rencontré la
municipalité de Le Grand Village Plage pour évoquer la création d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal entre
nos deux communes. Leur refus déterminé, malgré la volonté de notre commune élus-familles-enseignants, nous a
conduits à la fusion des écoles maternelle et élémentaire en une école primaire en cas de fermeture d'une classe à la
rentrée de septembre prochain.
La mission littoral du conseil général a présenté le 11 mars 2011 l'étude réalisée par Egis-Eau portant sur les dispositifs
de défense contre la mer dans le cadre de la protection des zones de solidarité. Lors de sa séance du 29 mars 2011 le
conseil municipal a retenu la proposition d'un muret anti-submersion sur le port (+4,60mNGF) et d'une protection du
littoral à 4,60mNGF au niveau du marais perdu autorisant des débits de franchissements de 5 litres/sec./ml avec
possibilité d'évacuation des eaux retenues grâce à 3 varaignes pour un coût prévisionnel de 1.250.000 euros.
Nous avons réceptionné le 17 mars les travaux d'enlèvement des déchets situés en dune blanche au niveau de la grande
plage. Sur un budget de 1.466.222 euros seuls 600.000 euros ont été engagés. Nous avons demandé la poursuite de
l’opération en intervenant sur la décharge en dune boisée avec une évacuation des déchets inertes, dans le cadre du
futur aménagement de l'aire naturelle de stationnement des palissades, comme prévu dans le projet initial.
L'aménagement de la grande plage sera opérationnel pour la saison 2012. Une réflexion sur l'accessibilité de la grande
plage est en cours pour l'été 2011. Une navette ainsi qu'une limitation aux véhicules de moins de 2,30m de haut (mise
en place d'un portique) sont envisagées.
Par délibération du 31 mars 2010 le conseil communautaire a validé unanimement le principe d'adhésion de la
communauté de communes de l'ile d'Oléron au Syndicat Intercommunal du Littoral (SIL) pour le traitement des déchets
ménagers (regroupant les communautés d'agglomération du Pays Rochefortais et de Royan, les communautés de
communes du Sud Charente et du Pays de Marennes Oléron). Ce choix a été déterminé par le besoin de disposer d'un
système d'élimination des déchets fiable et s'inscrivant dans l'esprit des textes normatifs actuels et à venir en matière de
développement durable. A compter d'avril 2011, notre usine d'incinération sera gérée par le SIL, le transfert sur le site
d'Echillais devant s'effectuer en 2014 après réalisation des aménagements nécessaires, la collecte restant inchangée.
Saint Trojan les Bains est représenté au sein du conseil syndical du SIL par son Maire (titulaire) et Catherine LE MEUR
(suppléante) par décision du 20 octobre 2010.
Comme décidé par le conseil communautaire du 27 janvier 2010, la compétence "enfance et jeunesse" appartient à la
communauté de communes depuis le 01 avril 2011.Ce transfert doit permettre de développer l'accompagnement de nos
jeunes et de répondre mieux à leurs besoins, tout en conservant la gestion associative de nos structures (crèche Boule
de Gomme et centre de loisirs L'Atalante).
La préparation de la saison est en cours. Faisons de Saint Trojan les Bains un village accueillant en agissant ensemble.

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale
››› La réforme des collectivités territoriales
La loi N°2010-1563 du 16

cipales un abaissement du seuil

didat au second tour ils devront

décembre 2010 portant réforme

de scrutin de liste de 3500 habi-

avoir obtenu un nombre de suf-

des collectivités territoriales

tants à 500 habitants est prévu

frages égal au moins à 12,5%

publiée au journal officiel le 17

dans le projet de loi N°61 mais

du nombre des électeurs inscrits.

décembre va changer le paysage

n'a pas encore été examiné. Ainsi

Le conseil constitutionnel a

oléronais. Il nous apparut sou-

pour Saint-Trojan-les-Bains, 1528

annulé l'article 6 de la loi qui

haitable de faire le point sur ses

habitants, le scrutin de liste s'ap-

prévoyait la répartition des

répercussions au niveau de notre

pliquerait avec institution de la

conseillers territoriaux par dépar-

commune et de l'ile d'Oléron.

parité conduisant à la dispari-

tement, considérée comme

tion du panachage!.La réparti-

inéquitable.

Le développement de l'intercommunalité constitue un fait
majeur de l'évolution territoriale
de ces dernières années. La loi
vise le triple objectif d'achever
la carte intercommunale par le
rattachement des dernières communes

isolées

à

des

Etablissements Publics de
Coopération Intercommunale
(EPCI)à fiscalité propre, de rationaliser le périmètre des EPCI à
fiscalité propre existant et de
simplifier l'organisation par la
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tion des sièges des délégués communautaires entre les commu-

L'ile d'Oléron est divisée en deux

nes pourra être définie par un

cantons, ainsi représentée par

accord local. Notre commune

deux conseillers généraux. La

est représentée au sein de la CdC

répartition future reste à définir.

par 3 délégués communautaires. Le nombre de vice-présidents est plafonné à 20% (au
lieu de 30% actuellement) de
l'effectif total de l'organe délibérant. La CdC de l'ile d'Oléron
dispose aujourd'hui de 7 viceprésidents pour 34 membres.

A titre indicatif au 1er janvier
2010 la France comptait 34773
communes regroupées en 2661
EPCI à fiscalité propre soit près
de 95% des communes et 90%
de la population. La loi prévoyait
3496 conseillers territoriaux
devant remplacer les 5660

suppression des syndicats inter-

Les délégués communautaires

conseillers régionaux et géné-

communaux devenus obsolètes.

seront donc élus pour la pre-

raux, cette proposition a été cen-

La communauté de communes

mière fois au suffrage universel

surée par le conseil constitu-

de l'ile d'Oléron en sort renfor-

direct dans le cadre des élec-

tionnel au motif que 6 départe-

cée.

tions municipales de mars 2014.

ments présentaient des écarts de

Le principe de l'élection au suf-

La loi crée les conseillers terri-

frage universel direct des délé-

toriaux qui se substitueront à la

gués des EPCI à fiscalité propre,

fois aux conseillers généraux et

dans le cadre des élections muni-

aux conseillers régionaux en

cipales pour toutes les commu-

mars 2014. Ils seront élus au

nes dont le conseil municipal

scrutin uninominal majoritaire

est élu au scrutin de liste, est

à deux tours dans des cantons

Pascal MASSICOT

retenu. Pour les élections muni-

élargis. Pour pouvoir être can-

Maire

plus de 20% à la moyenne régionale quant à leur nombre de
conseillers territoriaux rapportés à la population du département sans qu'aucun impératif
d'intérêt général ne le justifie.

V ie municipale
››› Le Plan Communal de Sauvegarde. Pour quoi faire ?
Validé lors du conseil municipal du 12 avril 2011, le plan Communal de
Sauvegarde (pCS) a pour but d’organiser les moyens humains et matériels de
notre commune afin d’être en mesure de répondre au plus vite à une situation
de crise. il vise à faire face aux premiers instants de la crise, à diminuer les
incertitudes et à prévoir l’organisation des moyens de secours.
Les priorités du PCS sont l’alerte et l’information de la population ainsi que sa mise en sécurité.
Pour répondre à ces situations exceptionnelles et afin de sauvegarder des vies humaines, diminuer les
dégâts et protéger l’environnement, la commune a mis en place une organisation de crise où les élus et
les employés communaux savent ce qu’ils doivent faire. Saint Trojan les Bains a été divisé en secteurs
dont un élu est responsable.
Les risques recensés sur notre commune sont les suivants :
Tempête, inondation, mouvement de terrain (gonflement des argiles), séisme, risques littoraux
(submersion, érosion marine), feux de forêt, et transport de matières dangereuses.

points d’accueil
en cas d’inondation :
- Groupe scolaire Henri Seguin
- Centre Hélio Marin
- Foyer départemental de Lannelongue
- Hébergements de Loisirs
et de Plein-air (campings, village
vacances, etc ….)

points d’accueil en cas de Feux de Forêt :
- Salle polyvalente
- Salles de l’Eperon, de la Taillée et du Temps Libre
- Salle des Cimaises
- Centre Hélio Marin
- Foyer départemental de Lannelongue
- Colonie de vacances de Limoges “le soleil levant”
- Terrain de Football
- Place du Forum

Information sur l’alerte et son signal
L’information de la population est une des missions les plus importantes pour le Maire. Il convient de
s’assurer que tous les habitants disposent des informations nécessaires pour appliquer les consignes de
sécurité adéquates d’où l’utilité et la nécessité pour la commune de mettre à disposition le Document
d’Information Communale sur les Risques Majeurs(DICRIM). Il sera distribué avec l’écho du mimosa de
juillet.
La commune sera équipée dans les semaines à venir d’une sirène couvrant tout le territoire. Le signal
d’alerte se compose d’un son de trois séquences d’1 min 41 s séparées par un silence de cinq secondes.
Par ailleurs, la municipalité va se doter d’un dispositif d’alerte et d’information de la population,
permettant l’envoi simultané de messages vocaux (téléphones fixes) et/ou de SMS (téléphones mobiles).
Toutefois cet objectif ne peut être atteint que dans la mesure où vous nous aurez communiqué les
numéros de téléphone sur lesquels vous souhaitez recevoir ces messages d’alerte. Nous attirons votre
attention sur l’importance de nous faire part de tout changement qui pourrait intervenir.
Catherine LE MEUR, Conseillère municipale
noUS VoUS inViTonS A DepoSer
Pascal MASSICOT, Maire

en MAirie VoS CoorDonneeS
TelepHoniqUeS.
la plus stricte confidentialité
sera apportée à ces renseignements.

Une réUnion pUbliqUe
à la salle polyvalente
sera organisée pour expliquer précisément le pCS,
son utilité ainsi que les consignes de sécurité

le MerCreDi 20 JUilleT 2011 à 18h30.

5

V ie municipale

››› Le Plan Communal de Sauvegarde (suite).
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V ie municipale
››› "Villages de pierres et d'eau"!
Ce panneau qui figure désormais à l'entrée de
notre village est l'emblème de notre appartenance
à un réseau touristique mis en place officiellement le 9 février 2011 sous l'égide du Conseil
Général en liaison avec Charente Maritime Tourisme,
le Conseil d'Architecture d'Urbanisme, de
l'Environnement (CAUE) et l'Architecte des Bâtiments
de France.
Aujourd'hui 13 communes ont adopté et adhéré
à cette association qui a pour charge de gérer un
réseau de villages porteurs de l'identité et des
valeurs emblématiques de la Charente Maritime.
Ce réseau s'agrandira progressivement à une vingtaine de villages de moins de 3000 habitants dont
les atouts majeurs sont un bâti remarquable construit à proximité de la présence de l'eau sous toutes ses formes; océan, estuaires, fleuves, marais,
sources, étangs… Il est nullement nécessaire de
multiplier le nombre de communes mais plutôt
de sélectionner celles qui sont qualitativement
les plus représentatives de la Charente Maritime.
Né de la volonté du Conseil Général d'étendre
l'attrait touristique de la Charente Maritime audelà du littoral qui en fait l'atout principal, ce
circuit de découverte de communes qui retiennent ces critères d'appartenance, a pour but de
mettre en valeur notre patrimoine touristique en
l'étendant à l'intérieur des terres où se nichent
de véritables trésors d'architectures historiques
de grande qualité associés à la présence de l'eau.
Cet engagement à la qualité nous oblige d'exclure toute pollution visuelle et nous impose de
nous investir dans l'avenir à mettre en valeur notre
patrimoine architectural. Le PLU qui est en voie
d'adoption a été construit pour aller dans ce sens
afin de garantir pour l'avenir la conservation et
la mise en valeur de l'existant architectural.
Comme le stipulait Mr le Maire dans son courrier adressé à la commission d'évaluation et de
classification des communes candidates, en mettant en valeur notre commune avec son port et
ses cabanes ostréicoles typiques, ses maisons balnéaires de la Belle époque, son église de 1661,
ses bâtiments art déco et ses établissements médicosociaux de Lannelongue (1917 base d'hydravions)et du Centre Hélio-Marin (1896 dont Paul
Lecoeur est l'architecte). Tous ces atouts constituent l'essentiel de notre patrimoine architectural.
Notre volonté affichée au travers du Projet
d'Aménagement et du Développement Durable
(PADD) a su séduire la commission d'évaluation
conduisant à l'adoption de Saint Trojan les Bains
comme commune fondatrice adhérente du réseau.
8

Lors de la constitution de cette association notre
commune a été nommée secrétaire du bureau
constitué de Saint Savinien comme présidence
(Mr Jean Claude Godibeau) et de Saint Sauvant
comme trésorier (Mr Alain Seris)
Quelles sont les communes qui participent à ce
réseau ? quel intérêt offre l'adhésion de SaintTrojan-le-Bains à ce circuit touristique ?... des
questions qui ne manquent pas de venir à l'esprit,
il va de soit qu'une labellisation qui met en valeur
le patrimoine architectural et touristique d'une
commune ne peut qu'apporter un attrait supplémentaire à la fréquentation des touristes et à l'économie de notre commune sans remettre en
cause l'activité initiale de Saint Trojan les
Bains comme l'ostréiculture.
Lorsque nous déclinons la liste des communes
participantes à ce réseau, nous ne pouvons que
nous réjouir d'y appartenir car elle regroupe les
plus belles petites communes du territoire : île
d'Aix ville fortifiée, Ars en Ré et son église, Brouage
village fortifié, Clion sur Seugne village d'architecture romane, Crazannes gloire de la pierre de
construction, La Flotte en Ré avec son port , son
abbaye et son fort, Mornac sur Seudre village
médiéval, Port d'Envaux historique maritime et
fluvial autour de son port, Saint Savinien cité
romane pittoresque de Saintonge, Saint Sauvant
le "Rocamadour de Charente Maritime" et Talmont
sur Gironde ville close médiévale avec son église
Sainte Radegonde bien connue de tous… Pour
mieux vous rendre compte, nous vous proposons
de naviguer sur le site internet du conseil général " http://www.en-charente-maritime.com/tourisme/visite/villes-villages-remarquables/villagesde-pierres-et-deau" où vous retrouverez toutes
les informations détaillées en attendant un site
internet propre à notre association.
Saint-Trojan-les-bains dispose désormais de trois
labellisations difficiles à obtenir et à conserver
pour toutes les communes qui y prétendent. Ces
labels qui apportent tous une image et une notoriété de qualité : "cité balnéaire classée", le "pavillon
bleu" et désormais "village de pierres et d'eau"
sont le fruit d'un travail continu et efficace de
notre office de tourisme.
Jean Serge LINYER, Adjoint chargé du tourisme
Pascal MASSICOT, Maire

V ie municipale
››› Services techniques
Voirie
La première phase de travaux concernant les parkings vient de se terminer. L'entreprise de marquage
va bientôt intervenir pour délimiter les places de stationnement. Pour le parking de la liberté, une
réorganisation va permettre le stationnement de voitures supplémentaires.
D'autres chantiers sont aussi achevés : le trottoir et les places de stationnement de la Rue Camille
Samson, le passage entre les anciennes écoles et la Résidence Les Mimosas où les employés municipaux ont créé un espace paysager. Suite à ces réaménagements, les plantations de la rue Camille
Samson ont été renouvelées.
Les travaux de réfection du boulevard de la plage, du port jusqu'au rond-point de la rue de la Poste,
devraient débuter bientôt et risquent d'occasionner quelques perturbations de la circulation.
Bruno Gaillot, Conseiller municipal délégué à la voirie

Rue Camille Samson

Résidence Les Mimosas

Travaux
Les nouvelles couleurs du « club house » du TCIO de SaintTrojan-les-Bains s’harmonisent dans le contexte de la forêt
domaniale.

Le vandalisme du rond-point du boulevard de la Plage, son
mauvais fonctionnement étaient répétitifs. L’aménagement proposé et réalisé par les services techniques, la végétation choisie concilient sécurité et élégance.

Parking de la salle polyvalente, les tilleuls se substituent aux
candélabres. Son futur éclairage sera conçu avec les lampadaires du parking du camping Indigo.

D. Poupin, J.P. Allard, Les conseillers municipaux
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V ie municipale
Proposition de stage de rappels par la Prévention Routière
Etant donné le succès du stage
de l’année dernière, la Prévention
Routière propose de revenir en
mai ou juin prochain pour les
personnes intéressées par
quelques rappels sur les pratiques de la conduite automobile.
A qui s’adresse ce stage ?
Aux personnes de plus de 55 ans
qui habitent sur notre commune.
Pourquoi ce stage ?
En 30 ans, bien des choses ont
changé sur la route : circulation
automobile plus dense, plus
rapide et plus compliquée.
Certains panneaux ont changé,
surtout aux abords des voies rapi-

des ou des autoroutes.
D’où l’idée d’organiser des stages
à Saint-Trojan-Les-Bains afin d’évoquer ces problèmes :
- code de la route,
- priorités,
- nouveaux panneaux,
- bretelles d’autoroutes,
- giratoires à 2 ou 3 voies,
- permis à points,
- situations dangereuses,
- attitudes des cyclistes ou motocyclistes,
- signes avant-coureurs de dégénérescence (vue, ouie, …)
- action des médicaments,
- consultation médicale.

Durée et coût de ce stage ?
Ce stage dure 3 heures, de 14h
à 17h, et est gratuit pour les participants.
Le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) versera une participation à la Prévention
Routière, calculée en fonction
du nombre de participants.
Comment y participer ?
En s’inscrivant auprès de la
Mairie.
Un groupe de 10 à 12 personnes serait l’idéal ! Ne tardez pas
à venir vous inscrire !
Marie-Josée Villautreix,
Adjointe chargée des aînés.

Sortie «L’Ange Bleu»
Le mercredi 2 février 2011, 53 saint-trojanais
accompagnés de Monsieur le Maire ont assisté
au spectacle de « L’ANGE BLEU »
Partis en début de matinée, pour Saint Jean de
Cubzac, un repas gastronomique dansant avec
Orchestre attendait la petite troupe. Vers 15 heures la grande Revue « la vie d’Artistes », grâce
à ses magnifiques costumes et décors, offert aux
convives des superbes voyages au cœur de la
Jungle indienne, à Las Vegas, auprès de la Camorra
italienne et au carnaval de Venise. Ce spectacle de Music Hall a ravi toute l’assemblée et
tous sont rentrés satisfait de cette journée.
Catherine LE MEUR, Conseillère Municipale

Sortie à l’île d’Aix
Les séniors de Saint-Trojan sont conviés à une sortie sur l’Île d’Aix, le mardi 7 juin. Pour cette manifestation, une participation de 15 euros par personne est demandée.
Cette journée débutera par une croisière en bateau avec les Croisières Inter’Iles, se poursuivra par
des promenades, en calèches, à vélo ou pédestre pour ouvrir l’appétit. Vers 12 heures, un repas au
restaurant réunira tous les affamés.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 15 mai auprès de l’Office de Tourisme. Chaque inscrit recevra le programme détaillé de cette journée.
Catherine LE MEUR, Conseillère Municipale
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V ie municipale
››› La navette de la Grande Plage
Les travaux de réaménagement du parking ne seront pas terminés pour la
saison estivale. Grâce aux efforts conjoints de l'association des commerçants CAP SAINT-TROJAN et de la municipalité, une navette pouvant
transporter une soixantaine de personnes, circulera du 1er juillet au 31
août, de 10 h à 19 h, afin de permettre aux « baigneuses et aux baigneurs »
de profiter des joies de l'océan. Deux arrêts sont prévus, le premier place
de Liberté (rue Marie CURIE), le second place du 18 Juin (salle polyvalente). Les cyclistes ne sont pas oubliés ; l'ONF va déplacer les garages à
vélos qui sont actuellement ensablés .
Souhaitons que cette initiative réponde aux attentes de tous et qu'elle soit
un franc succès.
Bruno GAILLOT,
Conseiller municipal délégué à la voirie

››› Exposition à Saint-Trojan-les-Bains
Le Cercle d'Art de Crainhem compte une soixantaine de membres (peintres, sculpteurs, céramistes).
Il fut fondé en 1974 par Francis Duroy et ses artistes exposèrent partout en Europe, notamment en
France (à Strasbourg au Parlement Européen, en Bretagne, à Saint-Trojan-les-Bains) mais aussi en
Espagne, en Allemagne, au Luxembourg et bien-sûr, partout en Belgique. Plusieurs de ses membres
ont remporté des prix internationaux.
En ce mois de juin, 13 artistes du cercle exposeront du 3 au 10 juin à Saint-Trojan-les-Bains, salle
des Cimaises et des Anciennes Ecoles, dans le cadre du jumelage entre nos deux communes.
Ne manquez pas cette occasion de venir encourager ces artistes et admirer leurs oeuvres. L'entrée
est gratuite.
Francis Duroy

››› Nos écoles : la rentrée 2011 se précise
Présenté dans le dernier Echo
du Mimosa, nous sommes maintenant fixés sur le proche avenir de nos écoles.
Mr le Maire, mandaté par le
conseil municipal du 15 février
2011, a rencontré Mr Verwitch,
Maire de Le Grand Village Plage,
le 8 mars 2011 pour évoquer la
création d’un Regroupement
Pédagogique Intercommunal
(RPI) entre les deux communes,
en présence des adjoints et
conseillers chargés des affaires
scolaires (Mmes Villautreix et Le
Meur pour Saint Trojan les Bains
et Mr Robillard pour Le Grand
Village Plage).
Après avoir échangé et argumenté les conséquences d’un
RPI entre les deux communes,
Le Grand Village Plage n’adhère
pas à cette démarche considé-

rant que l’évolution de leurs
effectifs leur permet d’assurer
les deux prochaines années scolaires identiques à la situation
actuelle (3 classes à niveaux multiples). De plus, les familles et
enseignants de Le Grand Village
Plage semblent s’y opposer.
En conséquence, malgré la
volonté de notre commune, élus,
familles et enseignants, la création d’un RPI est écartée pour le
moment.
Pour la rentrée scolaire de septembre 2011, les effectifs tels
qu’ils sont prévus, nous conduisent à une fermeture de classe
certaine pour l’école maternelle.
La décision a donc été prise par
le conseil municipal du 29 mars
dernier, de s’orienter vers une
fusion de l’école maternelle et
de l’école élémentaire en une

école primaire.
A la prochaine rentrée, nous
aurons une école primaire comportant 4 classes. La répartition
des élèves dans les classes est
de la responsabilité de la direction de l'école. Les postes actuels
de direction sont remis au mouvement des personnels, conformément à toute fusion, ce qui
peut conduire à un changement
d’enseignants.
Les locaux actuels des écoles
seront toujours à disposition de
l’école primaire pour la prochaine année scolaire ; les plus
petits enfants pourront encore
profiter du bâtiment de la maternelle et du nouveau jeu de cour
installé depuis peu.
Marie-Josée Villautreix,
Adjointe chargée des affaires scolaires

11

Vie scolaire
››› Ecole maternelle

Peinture façon Miro

A la piscine d’Iléo

Les nids
Tulipes et autres fleurs

En janvier, tous les enfants de l’école maternelle se sont régalés
avec les galettes des rois. Certains ont été couronnés. Les animaux du livre « Roule galette » ont participé à un spectacle d’ombres. Beaucoup d’enfants savent raconter l’histoire. Les grands
et les moyens l’ont enregistrée sur le nouveau site internet de l’école maternelle.
Tous les mardis après-midi, la classe de grande et moyenne section se rend à la piscine d’Iléo pour se familiariser avec l’eau.
Des jeux, des tapis, des tunnels, des toboggans… sont installés
pour rassurer les enfants et les transformer en poisson tout en
jouant.
Cette année, l’école maternelle s’est impliquée dans la fête du
mimosa. Par deux fois, les élèves sont venus admirer la préparation des chars dans les ateliers municipaux. Collectivement, ils
ont réalisé une peinture inspirée des œuvres de Miro, pour décorer le char « Inspiration d’un peintre ». Ce fut l’occasion de découvrir et de comprendre à travers les échanges dans la classe et le
travail sur le cahier de vie la plus importante fête de notre village.
Le printemps est aussi arrivé à l’école. Les tulipes et d’autres fleurs
plantées en novembre égayent l’entrée des classes. Les enfants
apprennent à connaître leur forêt au printemps en découvrant la
fabrication des nids et la magie des bourgeons. Ces observations
se déroulent au cours des jeux d’orientation, qui préparent aussi
la rencontre sportive du 29 mars avec d’autres écoles de l’île
d’Oléron.
Jessica Curaudeau, Virginie Leyssene, Sylvain Quintyn

››› Ecole élémentaire

Ville de Nianing

L‘année scolaire 2011/2012 devrait
voir fusionner les deux écoles de
Saint-Trojan-les-Bains. Ce regroupement provoquera la création
d’une école primaire avec tous les
niveaux de la petite section au CM2
répartis en 4 classes.
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En ce milieu d’année scolaire, bien
des projets restent à réaliser à travers les apprentissages scolaires
dont voici quelques exemples :
C’est bientôt le grand départ pour
la classe de Madame Brézé qui partita à Aubeterre-sur-Dronne pour
une classe de découvertes de
quatre jours.
La classe de Monsieur Rey aura très
prochainement l’occasion de
retrouver les joies de l’océan pour
5 séances de surf avec Baptiste
(Surfmoana) à la grande plage. Il
est prévu de se rendre à ces séances en vélo.
Monsieur Bonneau s’engage en
cette fin d’année avec ses élèves
sur un projet à long terme. En effet,
une classe du Sénégal souhaiterait
correspondre et échanger avec ses
élèves sur les thématiques de la
connaissance de l’autre et dans le
cadre d’une sensibilisation des jeunes au développement durable. Cet

échange se fera en partenariat avec
les élèves du lycée du CEPMO qui
se sont rendus très récemment au
Sénégal et plus exactement à
Nianing.
L’association Oléron-Nianing est
elle aussi directement associée à
ces échanges.
Ce projet est tout particulièrement
important car il implique les élèves sur plusieurs années scolaires
avec en perspective la création d’un
potager.
Enfin pour la fin d’année scolaire,
les élèves de CM1 et CM2 se rendront au Futuroscope de Poitiers
avec une classe de Dolus ; la classe
de Madame Brézé ira à Vitrezay qui
est un pôle nature et Monsieur
Bonneau réserve à ses élèves une
sortie au marais aux oiseaux.
L’équipe pédagogique

Vie communautaire
››› Des nouvelles de La cité de l’huitre
Depuis la prise en gestion du site
en octobre 2009 par la Sas
Sogecie, la cité de l’huitre a fait
l’objet d’une nouvelle organisation que ce soit au niveau du
personnel que de l’accueil des
visiteurs avec une amplitude
d’ouverture à l’année, un fonctionnement de la navette adapté
aux horaires des animations, le
développement d’animations,
une nouvelle politique tarifaire,
et la création de nouveaux produits groupes adultes et scolai-

res en partenariat avec les acteurs
locaux (ostréiculteurs)…
Ces changements de gestion ont
généré une augmentation de la
fréquentation de 20% sur les 8
premiers mois de l’année 2010.
L’augmentation de la fréquentation et du chiffre d’affaire
(194.201€ en 2009 pour
236.439€ en 2010) montre que
le produit est de bonne qualité
mais qu’il faut continuer pour
atteindre les 50.000 visiteurs

(près de 30.000 en 2010), seuil
de fréquentation cohérent pour
ce site.
En 2011, de nouveaux investissements seront réalisés et axés
sur l’accueil et l’authenticité
(panneaux signalétiques, acquisition de matériel pour l’accueil
des scolaires, réalisation d’un
nouveau film, achats de vélos
enfants, etc).
Catherine Le Meur
Déléguée communautaire

››› Pass’ Nautisme Marennes Oléron 2011
pour proposer des tarifs réduits
hors saison, afin de promouvoir
la découverte et la pratique des
sports nautiques auprès des
habitants.
Parmi les activités proposées :
permis bateau, plongée sousmarine, croisières à la voile, croisière en vieux gréements, surf,
kite-surf, windsurf, catamaran,
planche à voile, stand up paddle,
kayak, bateau à moteur et pêche
en mer, location, stages, cours
particuliers… Il y en a pour tous
les goûts et pour tous les âges !
Chaque club ou prestataire participant à l’opération propose
dans le Pass’ Nautisme une réduction, sur les activités et la période

Découvrez les sports nautiques

de son choix. Pour prendre

en bénéficiant de tarifs réduits

connaissance de ces réductions,

Pour la deuxième année consécutive, une vingtaine de prestataires d’activités nautiques s’associent au Pays Marennes Oléron

il suffit de télécharger le Pass’
Nautisme sur www.marennesoleron.com.
Le fonctionnement du Pass’ est

le suivant : après avoir pris
connaissance du document, prenez contact avec la structure de
votre choix, et convenez avec
elle d’un rendez-vous pour l’activité souhaitée. Imprimez le coupon de réduction pour le remettre à la structure concernée…
afin de bénéficier du tarif réduit.
Par ailleurs, le Pass’ contient un
récapitulatif de l’offre des clubs
nautiques avec notamment les
possibilités offertes d’entraînement et d’accompagnement en
compétition.
Le Pass’ nautisme est une action
portée par le Pays Marennes
Oléron en partenariat avec plusieurs prestataires dont vous trouverez la liste sur le site
www.marennes-oleron.com. Sur
Saint-Trojan-les-Bains, le CNCO
(Club Nautique du Coureau
d’Oléron), l’Ecole de surf Moana
et Oléron Char à voile sont
partenaires.
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P age d’histoire
››› Mon grand père me disait...
Histoire d’une tragédie en 1945.
On n’était pas loin de la fin de la guerre.
A Saint-Trojan-les-Bains, nous habitions la villa
« Les Fauvettes », juste derrière le Centre HélioMarin, à environ 40m de la villa « L’Arc-en-Ciel ».
Pour les amoureux de l’aviation, ce nom dit
quelque chose, car elle fut habitée par de célèbres
pilotes : René Couzinet et Mermoz, qui venaient
terminer la mise au point et les essais de moteur
d’avion monté sur des hydroglisseurs.
Actuellement, cette villa est devenue propriété du
Centre Hélio-Marin et logement du docteur
Massicot.
Mes grands parents avaient créé une dégustation
d’huitres en bord de mer, aujourd’hui
« l’Albatros ».
L’envahisseur allemand était sur l’Ile et notre
famille expulsée de la propriété. Nous logions
dans un garage situé à l’entrée, coté sud de la rue
Murmure de la forêt. Cette rue n’était alors qu’un
petit sentier qui se terminait à la maison de
Madame Colin et, c’est le nom de sa maison qui
donna, par la suite, le nom actuel de cette rue.
Fin mars 1945, mon grand père se présente à
l’entrée de la propriété, muni de pinceaux et
peinture. Les Allemands ne veulent pas le laisser
entrer. Après bien des palabres avec l’officier
allemand et sous le motif d’entretenir la maison,
les occupants finissent par laisser mon grand père
entrer et peindre la maison. Seul le coté sud fut
peint de couleur blanche.
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Mon ailleul fit savoir aux troupes françaises qui se
trouvaient du côté de Ronce-les-Bains qu’en
bombardant la maison « L’Arc-en-Ciel », située à
droite de notre maison familiale, bien visible au
soleil de midi, ils auraient les « officiers boches ».
Le 3 avril 1945 le bombardement a eu lieu.
Le premier obus tombe quarante mètres trop à
gauche et détruit la maison familiale. Le second
obus, trop long, tombe sur un bâtiment de Centre
Hélio Marin et tue Mademoiselle Morandeau,
surveillante. Les Allemands eux s’en sortent bien !
Avant la reconstruction de la villa « les fauvettes »
qui, depuis plusieurs années, était devenue la
« pension de famille Depoix », j’ai pu, malgré
l’interdiction de ma famille, jouer dans les ruines
et grimper sur l’escalier qui menait au premier
étage ; mais cela est une autre histoire.
DEPOIX Roger

E nvironnement
››› Tous ensemble pour notre ile
Samedi 30 avril, de 9h30 à 16h
Grande journée d’action citoyenne à Oléron.
La tempête Xynthia des 27 et 28 février 2010 a marqué l’île d’Oléron de
nombreuses cicatrices. Les dunes ont beaucoup souffert. A l’approche du
printemps, en combinant nos efforts, nous pouvons tous oeuvrer pour
débarrasser notre littoral des détritus. Le samedi 30 avril, vous êtes invités à participer à une journée d'action citoyenne afin de retrouver la plage
comme on l'aime...

> Effacer les dernières cicatrices de Xynthia
A Maumusson la tempête a laissé une vingtaine d’hectares de pins et de
chênes verts les pieds dans l’eau et les déchets ont envahi la plage. Les élus
de la communauté de communes de l'île d'Oléron et de la commune de
Saint-Trojan-les-Bains, avec le soutien financier du groupe l'Oréal et l'ONF
organisent une journée de nettoyage. Le 30 avril sera donc une journée
citoyenne où habitants de l'île, élus, forestiers, salariés de l'Oréal se donneront rendez-vous pour effacer les traces du passage de Xynthia. L'ONF
fournira tout le matériel nécessaire au ramassage. Une remorque tractée par
un cheval sera sur place pour évacuer les détritus collectés vers la plateforme de traitement des déchets de l'île.

> Un évènement qui a marqué tous les habitants
Le souvenir de la tempête Xynthia est toujours très présent dans la mémoire
des habitants de St Trojan. Cet évènement météorologique exceptionnel a
provoqué une submersion marine sur certaines zones urbanisées du village.
Les milieux naturels ont aussi subi des grandes dégradations même si cette
situation est bien sûre sans commune mesure avec ce qui s’est passé dans
le village.
La Pointe de Maumusson, patrimoine naturel et paysager d'exception très
apprécié des habitants de St Trojan n'a pas été épargnée. Dans la nuit du 27
au 28 février 2010, la tempête Xynthia a non seulement fortement érodé le
site, mais une énorme vague l'a submergé. Quelques semaines après l'évacuation naturelle de l'eau, les effets dévastateurs de l'eau salée sur la végétation ont laissé un milieu naturel très impacté, créant un véritable paysage
lunaire. Les déchets déposés par la mer, accentuent ce caractère de désolation. La dune, rempart naturel et mobile a fortement souffert. Des reculs
de 15 à 20 m ont été constatés, mettant à jour des ouvrages militaires oubliés
ou des vestiges enfouis de catastrophes pétrolières vieilles de 30 ans.

> Redonner vie au site en trois temps
Cette grande journée de nettoyage est le premier mouvement d'un programme qui prévoit également l'enlèvement des arbres qui n'ont pas survécu au sel suite à l’inondation, la reconstitution d'une dune bordière et
enfin la mise en place de panneaux pédagogiques.
Les arbres n’ayant pas survécu au sel vont être extraits par des chevaux,
technique plus douce pour les sols. Ils seront transformés en copeaux mis
à la disposition de la Communauté de Communes pour alimenter la chaudière du centre aquatique Iléo. Une partie des bois sera également utilisée
pour la création de cordons de branchage qui en piégeant le sable permettent à la dune, de se reconstruire plus vite. Une telle action de remise en
état se devait d'être expliquée au public. Sur le site seront posés des panneaux d’informations qui relatent l’évènement Xynthia et expliquent la fragilité de ce patrimoine.
Serge Chaigneau

Maintenant,
agissons tous
ensemble !
Le Samedi 30 avril,
de 9 heures 30 à 16
heures, venez
participer à une
journée de nettoyage
qui sera aussi une
bonne occasion
d’assister à
l’exploitation des
arbres, au travail des
chevaux et découvrir
avec les forestiers de
l'ONF la vie riche et
complexe de la dune
et de la forêt.
Cette opération est
organisée par DOP
Nature, la
Communauté de
Communes de l’Ile
d’Oléron, la
Commune de Saint
Trojan Les Bains,
l’Association SaintTrojanaise Allure
Libre Oléron, et
l’Office National des
Forêts.
Comment nous
rejoindre ?
Le départ s’effectuera
à partir du parking de
Gatseau, soit par un
sentier balisé (15 mn
de marche), soit au
moyen du petit train
touristique à partir de
9 heures à la gare de
Gatseau.
Sur le site, il vous
sera remis les
équipements
nécessaires au
ramassage des
détritus en toute
sécurité.
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E nvironnement
››› La nuit de la chouette
Mercredi 16 mars, Saint-Trojan-les-bains accueillait la 9° nuit de la Chouette, une
manifestation européenne qui, tous les deux ans, permet de se familiariser avec le
monde passionnant mais souvent mal connu des rapaces nocturnes, et en particulier,
ceux de notre environnement proche. A cette occasion, un peu partout en France, ont
lieu des conférences, des sorties de terrain et des animations multiples qui mettent
en valeur chouettes et hiboux.
Saint-Trojan-les-Bains a donc rejoint avec bonheur le peloton des communes françaises qui ont
fêté cette manifestation ouverte au grand public.
Deux salles municipales, celles de l’Eperon et de
la Taillée, ont ainsi été mises à disposition de la
LPO de Charente-Maritime qui y a installé une
exposition qui s’articulait autour de trois thèmes :
- Une galerie de photos sur les cinq espèces de
chouettes et de hiboux de notre département
(Chevêche d’Athéna, Effraie des clochers, PetitDuc scops, Hibou moyen-duc, Hibou des marais),
mais aussi sur les autres espèces métropolitaines
et européennes (Grand-Duc d’Europe, Chouette
de Tengmalm, Chevêchette d’Europe, Chouette
lapone, Harfang des neiges…). Toutes les photos
étaient assorties de fiches d’identité des différentes espèces concernées.

- Une expo sur les pelotes de réjection, ces boulettes de régurgitation émises par tous les oiseaux,
mais particulièrement grosses et cohérentes pour
les Rapaces nocturnes. Un enfant est d’ailleurs
reparti avec une pelote d’Effraie pour qu’elle soit
16

disséquée dans sa classe de maternelle et que
son institutrice puisse en montrer le contenu et
parler du régime alimentaire de la Dame
blanche, si gourmande de campagnols…

- Une exposition de nichoirs à Effraie, Petit-Duc
et Chevêche, la LPO17 étant le maître d’œuvre
d’un projet associatif soutenu par Poitou-Charentes
Nature sur la sauvegarde de ces trois espèces
nicheuses de rapaces nocturnes en déclin dans
notre département. Des plans de construction de
nichoirs et des conseils de pose étaient et sont
toujours disponibles, sur simple demande.
(LPO Charente-Maritime, 21 Rue de Vaugouin
17000 La Rochelle - tél 05 46 50 92 21
charente-maritime@lpo.fr)

E nvironnement
››› La nuit de la chouette (suite)
Une conférence-diaporama sur les Rapaces nocturnes est venue compléter ce dispositif : elle présentait les particularités anatomiques de ces si
utiles prédateurs de la nuit, et permettait aux uns
et aux autres de se familiariser avec chaque espèce,
par son chant comme par sa biologie et ses caractéristiques. L’accent a bien entendu été surtout
mis sur les cinq espèces phares de notre département, et en particulier sur le trio ChevêcheEffraie-Petit-duc qui, toujours sur la base du projet initié par la LPO17, avait fait l’objet d’une
enquête en 2010 visant à en étudier le nombre et
la localisation en Charente-Maritime.
La Salle de La Taillée accueillait quant à elle plus
précisément les enfants (et leurs parents) pour un
atelier dessin, un autre sur les masques et une
séance contes, comptines et poèmes sur le thème
des hiboux et des chouettes. Les enfants se sont
montrés très réceptifs à ces activités et sont
devenus incollables sur la différenciation chouette
et hibou !

A noter que des nichoirs à Effraie, à Petit-Duc et
à Chevêche ont été installés dans la foulée dans
l’enceinte du Centre héliomarin, destiné du reste
à devenir Refuge LPO.
Il faut se réjouir de la coopération fructueuse et
régulière qui a ainsi été mise en place entre la
LPO17 et les habitants de Saint-Trojan-les-Bains.
D’autres « chouettes » animations auront lieu sur
le territoire de la commune, riche d’habitats remarquables dont chacun peut ou pourra mesurer la
diversité et l’intérêt.
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Vie associative
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Programme du troisième trimestre 2010-2011
G"Q)&-

(7-RB%+-1+>"T"F?"2"T"'5<'*7%#*7"/"0./P&+%%+/*5I'B%7-

Claude Andrault-Schmitt

L’art du vitrail de pleine
couleur au Moyen Age

9 mai

Emmanuel Garnier

L’histoire du climat
sur les 500 dernières années
ou les risques de submersions
sur le littoral atlantique.

16 mai

Robert Roussel

Les OVNI

23 mai

Christian Genre

Chypre et sa partition

30 mai

Bruno Vercier

Pierre Loti dessinateur

Mireille Gaudin

Offenbach et
la vie parisienne
au XIXe siècle

avril

6 juin
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Conférence à 15h à l’Eldorado - St-Pierre-d’Oléron
Entrée 6€ - 1/2 tarif pour les demandeurs d’emploi
Gratuit pour les adhérants de l’UTL
Accès aux personnes à mobilité réduite
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Vie associative
››› Les Filles du Sud Oléron
Brittany, élue Miss Sud Oléron 2011.
« Les Filles du Sud Oléron » ont organisé, comme
chaque année, leur élection des Miss Sud Oléron
2011, le samedi 19 mars.
C’est devant une salle comble que les candidates de trois catégories se sont succédé. Les chorégraphies ont été créées par la Présidente, Ophélie
PAVERNE. Les tenues des Miss sont l’œuvre de la
Secrétaire, Brigitte GAUTRET, la Trésorière,
Véronique CLAIRAND et d’un membre de l’association, Muriel MESNARD.
Une innovation, cette année, les cavaliers des
Miss concourraient pour le titre de Mister. Ces
derniers ont défilé avec bonne humeur et beaucoup de plaisir.
La soirée a été filmée par le Club Vidéo de SaintGeorges d’Oléron. Un photographe professionnel, Sébastien PEARON, a fait de magnifiques prises de vue. L’animation a été menée de main de
maître par l’équipe de Lucky Animation.
Les huit membres du jury, composé d’élus et de
conseillers municipaux, ont eu beaucoup de difficultés à départager les candidates de chaque
groupe ainsi que les candidats.

Un spectacle de Capoeira a permis au public d’attendre les résultats : Maxime RENAUD, Killian
RENAUD et Axel HANS ont évolué pour le plus
grand plaisir de tous.
A l’issue de la soirée, les résultats du jury ont été
connus :
MINI-MISS : Elise
1re Dauphine : Ambre
2ème Dauphine : Margot
MISS JUNIOR : Noémie
1re Dauphine : Julie
2ème Dauphine : Lucie
MISS : Brittany
1re Dauphine : Claire
2ème Dauphine : Faustine
MISTER : Damien
1er Dauphin : Florent
2ème Dauphin : Jordan
Brittany a également reçu le titre de Reine du
Mimosa 2012 par Monsieur le Maire de SaintTrojan-les-Bains.
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Vie associative
››› Le centre de loisirs Atalante

Le centre de loisirs Atalante se porte bien, avec de
plus en plus d’enfants et toujours autant de projets
à faire vivre.
Les vacances d’avril vont permettre aux enfants de
découvrir le Land’Art (créations à partir d’éléments
naturels) avec Emmanuel et le grapholine
(transformation d’un dessin numérique en
musique) avec l’association Blue Yeti. Ils vont aussi
pouvoir se défouler dans tous les grands jeux et
jeux sportifs que les animateurs vont leur proposer
ainsi qu’à la partie de pêche à l’Ecuissière. Ils iront
aussi applaudir le spectacle Pipo et Maestro à
Marennes, chercher les œufs de Pâques dans le
petit bois, chausser les rollers avec Greg et
s’éclater à l’écolo boum du dernier jour. Un
joyeux programme en perspective !

Celui de l’été prochain, qui est en pleine
préparation, sera cette fois encore à la hauteur des
espérances de nos petits vacanciers. Des thèmes
toujours plus fous fous fous ! comme Hollywood,
le cirque, la vie nomade ou Hawaï pendant
lesquels des intervenants viendront initier et
développer les talents des enfants. De la musique
à la sculpture, en passant par la vidéo, il y en aura
20

pour tous les goûts.
Depuis son installation au sein du foyer
Lannelongue, l’Atalante a à cœur de maintenir et
de développer les liens qui se sont établis entre les
enfants et les résidents du foyer. Que ce soit par le
chant, le travail du bois ou une rencontre autour
d’un goûter, tous ces moments de partage sont un
pas de plus vers la tolérance, l’intégration et la vie
ensemble, autant de valeurs portées et défendues
par l’association.
Prêt, feu, partez ! La saison des mini camps est
lancée avec le voyage en Ariège des 7/11 ans pour
y découvrir l’éveil printanier de la montagne chez
leurs correspondants massatois. Cinq jours pour se
rencontrer, tisser des liens, goûter la cuisine locale,
jouer, explorer, s’enrichir… Au programme : une
randonnée (raquettes ou baskets selon la météo),
un jeu de piste, des visites culturelles, de la danse,
de la bonne humeur et une moisson précoce de
souvenirs magiques.

Les mini camps se poursuivront tout l’été avec
pour les 7/11 ans un séjour Kayak et Nature à
Mornac sur Seudre en juillet (initiation au kayak,
jeu de piste aquatique, tir à l’arc…) et un séjour
Enigmes aux Antilles à Pons (piscine, Antilles de
Jonzac, château des Enigmes…), le coupable
serait-il parmi nous ? Les moins grands ne seront
pas oubliés puisque les séjours Mon Premier Mini
Camp (5/7 ans) de juillet de d’août se feront au
Château d’Oléron avec des thèmes au plus près de
la nature. Cette année encore, l’aquarium de
l’Atalante accueillera ses campeurs d’une nuit
pour la célèbre Nuit de la Forêt (avec l’association
La Renarde) puis pour 2 nuits de la Vague et enfin
une première : la Nuit du Poney (balade
crépusculaire en poney avec le centre équestre du
Carbet). Vivement que l’été arrive !

W eek-end de la Fête du mimosa
Dès le vendredi soir, les festivités ont commencé par un concert de la
Philharmonique oléronaise dans notre église, se sont poursuivies autour
d’un buffet préparé dans la salle de l’Eperon en compagnie des musiciens, des déjhouqués, du comité des fêtes, du comité de
jumelage et des élus - près de 100 personnes se sont retrouvées pour
une soirée sympathique.
Le samedi, Saint-Trojan-les-Bains était en ébullition avec l’organisation de la
première brocante annuelle de Loisirs Animation : beaucoup de camelots,
de brocanteurs et un succès avéré au regard des nombreux visiteurs.
Le dimanche matin, un « petit tour de chauffe » avec le premier défilé des
Bandas, fanfares et groupes folkloriques qui nous ont offert un avant goût
du Corso de l’après-midi.
Dès 13 h30, associations, bénévoles, groupes musicaux, déjhouqués accompagnés de leurs compatriotes du Mont Gargan se sont mis en place. Plus
de 600 personnes ont défilé dans la bonne humeur sous un soleil radieux.
Pour clore cette superbe après-midi, des exhibitions des bandas et des
groupes présents se sont déroulés dans la salle des Fêtes.
Pour assurer la pleine réussite de cette journée, les employés communaux, les bénévoles et les élus, se sont mobilisés dès 8 heures (confection de 420 sandwiches, accueil et installation de 10 groupes et
bandas) pendant qu’aux ateliers communaux, s’organisait le défilé
(placement des 17 chars).
Le dimanche soir, beaucoup d’associations participantes (210 personnes) se sont retrouvées autour d’un diner dansant et passé un
moment convivial. Cette année, nous avons eu le plaisir d’assister à
un « close-up » où un artiste a présenté des numéros de magie passant de table en table en manipulant avec dextérité des cartes, des
pièces, des cordes. Un petit présent a été offert à toutes les dames
en souvenir de la Fête du Mimosa 2011.
La fête du mimosa a coûté à la commune près de
35.000 euros dont entre autres :
n

n

n

15000 € pour les fanfares et bandas,
3600 € pour la location des chars,
850 € pour la location d’un Algeco sanitaires,

350 € pour les diadèmes et les fleurs offerts à la reine et ses
dauphines.

n

Cette année, les camping-caristes ont été accueillis sur la Place
du Forum moyennant une participation de 15 € pour quatre
jours soit 2865 € (210 véhicules) le tout sous le contrôle de
notre police municipale.
L’emplacement des forains et des stands a rapporté
2.492 €.
Catherine LE MEUR,
Conseillère municipale
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F ête du Mimosa 2011
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L e Mimosa d’or
im os a. co m
ww w. la fe te du mpalm
arès complet
retrouvez les photos et le

65 photographes ont tenté leur chance à ce second
concours dédié aux photos prises au cours de la fête
du mimosa 2011. Dix Saint-Trojanais ont défendu les
couleurs de notre commune avec une certaine
réussite.
Mercredi 16 mars, le jury a eu la tâche délicate de faire son
choix parmi les 626 photos reçues et préalablement anonymisées (impossible pour les membres du jury de connaître les auteurs). Au terme d’une sélection méticuleuse, 5 clichés ont été extraits pour recevoir les 4 mimosas et le mimosa
d’Or 2011.
La remise des trophées s’est déroulée le samedi 9 avril 2011
dans la salle du cinéma de Saint-Trojan-Les-Bains : la petite
cérémonie était combinée à la projection du film « la fête
du mimosa 2011 » concoctée par Thierry Richard et Bilout
d’Oléron Vidéo Production.
La sculptrice Marlène Ricard (Atelier Mamamio – Dolus)
nous a honorés de sa présence lors de cette soirée : elle
est l’auteur des 5 magnifiques trophées qui décoreront
l’intérieur des heureux lauréats.

Palmarès du Mimosa d’Or 2011
• Mimosa d’Or :
Mr Philippe GALA (17 – Saint-Trojan-les-Bains)
• Catégorie « Mise en valeur du mimosa » :
Mr Jacques HENRY (22 – Bégard)
• Catégorie « La plus belle photo de char » :
Mme Claudine MASSICOT
(17 – Saint-Trojan-Les-Bains)
• Catégorie « L’ambiance de fête » :
Mr Georges FONTAINE (17 – Saujon)
• Catégorie « Portrait de carnavalier »
Mme Arlette GODARD (18- Vierzon)
François VILLAUTREIX
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Vie associative
››› La crèche Boule de gomme
Comme beaucoup dans notre village, la crèche
Boule de gomme a participé à la fête du mimosa.
Les festivités ont commencé pour nous le
2 février par une soirée confection de fleurs
en papier crépon et dégustation de crêpes. Parents et professionnelles ont
apporté leur savoir faire manuel et
culinaire. Cette soirée très réussie nous a permis de nous rencontrer de manière différente.
Puis nous nous sommes réunis le
samedi 19 autour du char afin de
procéder à la décoration finale.
Avec notre char paré de ses fleurs
et ses bouquets, nous avons défilé
sur le thème des cowboys et des
indiens. Le temps printanier a permis à beaucoup de jeunes enfants
de venir parader.

L’ambiance carnavalesque a continué puisque les
enfants de la crèche sont venus déguisés pour
fêter mardi gras. A cette occasion ils ont dégusté
des gaufres et des merveilles.
Comme nous vous en avons déjà parlé, nous avons
participé à des ateliers d’arts plastiques.
Au cours de ces ateliers nous avons réalisé un
« cocoon créatif » sur le thème du cirque. C’est
donc avec joie, que le 7 avril à la citadelle du
château, nous avons retrouvé cet espace et avons
découvert les créations des autres structures participantes. Une porte ouverte au public a eu lieu
le samedi 9 avril à la citadelle.
Un mot de notre fonctionnement. Grâce au soutien des élus locaux et de la communauté de commune de l’île d’Oléron, nous avons eu la chance
de pouvoir pérenniser un emploi et ainsi solidifier et professionnaliser d’avantage notre équipe.

››› Le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Pour la seconde édition, le comité des Fêtes et de
Jumelage ont organisé le Bal du Samedi soir de
la Fête du Mimosa animé par l’orchestre Jacky
Louis.
De nouvelles décorations réalisées par nos petites mains bénévoles ont rendu la salle des Fêtes
plus éblouissante et chaleureuse que jamais .
Merci à ELLES.
Plus de 260 personnes ont évolué sur la piste de
danse et ont partagé des moments conviviaux
autour de notre délicieux buffet. Beaucoup de
plats étaient préparés par les bénévoles. Nous
avons été très heureux de constater une présence
encore plus nombreuse des Saint-Trojanais.
Un beau programme vous attend dans les prochaines semaines :

promenade en « Petit Train » avec un apéritif à
Maumusson – retour à Gatseau pour un piquenique collégial, chacun apportant son panier garni.
Réservation auprès de l’office du tourisme où un
billet d’inscription vous sera remis (places
limitées).
Samedi 4 juin
Rendez-vous pour notre pique-nique annuel dans
la Rue de la République – apéro offert par CAP
Saint Trojan – inscriptions chez les commerçants.
Dimanche 26 juin
Méchoui près de la salle des Fêtes – prix du repas
16 euros, réservation et paiement auprès de l’office du Tourisme (places limitées).
A bientôt pour passer tous ensemble des moments
conviviaux et amicaux.

Dimanche 15 mai
Le comité des fêtes offre aux saint-trojanais une
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Le bureau

Vie associative
››› Bibliothèque municipale

les nouveaux horaires.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

14h – 15h 30
16h – 17h 30
17h – 18h 30
10h 30 – 12h
18h – 19h (juillet et août seulement )
14h 30 – 16h

Assemblée générale annuelle de l’Association de gestion
de la Bibliothèque publique de Saint Trojan les Bains
Comme chaque année, en janvier, s’est tenue l’assemblée générale de l’association de gestion de
la Bibliothèque publique de notre commune, en
présence de notre maire, Monsieur Massicot, ainsi
que de deux adjoints, Madame Villautreix et
Monsieur Linyer.
Le Président, Alain Nilles, a d’abord présenté le
Rapport moral, avec quelques graphiques et statistiques, puis notre Trésorière, Edith Gala. a présenté le bilan financier.
Dans tout ce qui a été présenté, (nous vous épargnerons graphiques et statistiques), il y a quelques
éléments de l’année 2010 qui vous intéresseront :
337 lecteurs sont venus 2400 fois, et ont emprunté
à la bibliothèque 6000 livres. (40 % de ces
visites en juillet / août ).

n

n

Ces lecteurs ont :

Cette Assemblée Générale a aussi permis d’accueillir de nouveaux membres dans l’Association,
que vous verrez à la Bibliothèque lors de permanences, Mme Martine Bronzina et Mme Caroline
Robin, ainsi qu’un autre membre Mr Yves Bronzina.
Les membres de l’Association de la Bibliothèque
publique :
Conseil d’administration
Président Alain NILLES
Trésorier Edith GALA
Secrétaire Marie-Hélène HERAUD
Coordinatrice Janine NILLES
Administrateur Jean Pierre HERAUD
Administrateur Françoise TARIN
Administrateur Geneviève MANIOS
Administrateur Anne PHILPPE
Administrateur Paul GALA

- de 0 à 12 ans ........ 91............ soit 27 %

Membres actifs

- de 13 à 24 ans ...... 59............ soit 18 %

Michèle BOHEE
Catherine BOUSCATIE
Jocelyne DEMION
Nelly PERRIN
Françoise COQUARD
Martine BRONZINA
Caroline ROBIN
Yves BRONZINA

- de 25 à 59 ans ...... 77............ soit 23 %
- 60 ans et plus ....... 87............ soit 26 %
En 2010 nous avons acheté 116 livres, ce qui peut
paraître peu, mais qui est compensé par des dépôts
importants de la Bibliothèque Départementale
de Prêt (700 livres en mars).
Le Président a aussi souligné dans son rapport
moral, les difficultés que rencontrent l’équipe
pour maintenir la qualité de ce service public lors
de la période estivale (juillet août ), d’autant que
pendant cette période, ce service est amplifié
d’une permanence, celle du vendredi, Le Président
a donc réitéré sa demande des années précédentes, à savoir, un soutien en personnel formé,
à temps partiel, pour cette période.
L’équipe municipale est très consciente de ce problème posé par le recours au seul bénévolat au
niveau de la Bibliothèque Publique, mais n’a pas
de solutions…., en tous cas pour l’instant.

Rappel important aux lecteurs
Certains d’entre vous oublient la date
de retour des livres empruntés.
N’oubliez pas, cher retardataire, que ce retard pénalise
les autres lecteurs, surtout quand il s’agit de publications récentes. Sachez aussi, que cela oblige les bénévoles de la bibliothèque à tenir une comptabilité des
retards, et à passer de nombreux coups de fils pour
demander le retour des emprunts.

Merci donc de penser a rapporter
vos emprunts dans les délais.
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Vie associative
››› Bibliothèque municipale (suite)
La BDP est passée !
La Bibliothèque Départementale de Prêt est venue, le 14 mars nous apporter 700 livres et documents, Arts, Sports, Jardinage, Artisanat, Voyages etc….
Nous avons aussi sélectionnés pour vous des bandes dessinées Adultes et Jeunes, des romans, quelques
biographies, des policiers, des romans en gros caractères, des romans et documents pour les jeunes, et des albums pour les tous petits.
De même, environ 80 CD.

Le choix

Françoise de la BDP

L’aide au transport

Les achats de printemps
Le testament.................................... A. Bourdin ............................................... Roman
Faute de preuves............................. H. Coben ................................................. Policier
La petite fille de ses rêves ............... D. Léon.................................................... Policier
Le fils ............................................... M. Rostain ............................................... Roman
Livres pour les Jeunes, dans la série « cabane magique ». Quelques B D Adultes et Jeunes
L’équipe de la Bibliothèque

››› Deuxième Rando pour tous® en Oléron dimanche 15 mai 2011
Journée festive à Saint-Trojan-les-Bains, organisée par Olérando et Médis-Animation, en partenariat avec le Foyer Départemental Lannelongue
de Saint-Trojan-les-Bains, foyer d'accueil médicalisé pour personnes handicapées adultes.
A l'initiative de Sébastien Platon, animateur traumatisé crânien travaillant au Foyer Départemental
Lannelongue, nous vous invitons à notre deuxième
rando pour tous®. Les fonds récoltés lors de cette
journée seront reversés à l'association Handi
Blues pour son prochain festival en 2012.
Venez nombreux pour que cette rando soit une
fête pour tous ! Faites passer l'information aux
randonneurs et personnes à mobilité réduite de
votre entourage. Nos amis les chiens ne sont pas
admis, sauf les chiens-guides en laisse.
Rando pour tous® dimanche 15 mai 2011 au
départ du Foyer Lannelongue, à Saint-Trojan-les28

Bains. Nouveaux parcours.
Matin : inscriptions et pointage à 8h30. Départ
de la randonnée à 9 heures précises. Boucle de
15 km. Retour vers 13 heures.
Pique-nique tiré des coffres pris en commun avec
les résidents, familles et encadrants.
A la demande : visite des ateliers.
Après-midi : Rando pour tous® à 14h30, en commun avec les personnes en situation de handicap, leurs accompagnateurs, familles et encadrants. Boucle de 6 km.
Goûter offert à l'arrivée vers 17h.
Contact : 05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77
ou Olérando : 06 88 28 03 54
Participation au bénéfice du festival Handi Blues
5 euros. Tarif réduit : 4 euros toute inscription
avant le 1er mai.

Vie associative
››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
L'Assemblée Générale extraordinaire qui s'est
tenue le 9 mars 2011 a adopté de nouveaux
statuts et élu Jeanine Seguin au conseil d'administration de notre association. Nous vous rappelons la composition du bureau élu à l'Assemblée
générale du 6 octobre 2010 :
Présidente :
Monique GAILLOT
Vice Présidente :
Solange DEPOIX
Trésorière :
Catherine LE MEUR
Secrétaire :
Agnès LECESTRE
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
belges 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.
Les manifestations de l'année 2011 sont nombreuses et variées :

- Le 19 Février, le Bal du Mimosa, en collaboration avec le Comité des Fêtes, a été un succès.
- Le Week-end du 21 Mai, 20 Saint-Trojanais rendront visite à nos amis belges de Kraainem.
- Le Week-end de l'Ascension, du 3 au 10 Juin,
10 artistes belges du Cercle d'Arts de Kraainem
exposeront leurs œuvres à la salle des Cimaises
et aux anciennes écoles.
- Le Week-end du 16 au 20 Juin, nos amis allemands de Seeshaupt seront 21 à nous rendre visite
pour fêter le trentième anniversaire du jumelage.
Ils seront accueillis dans des familles saint-trojanaises et participeront aux différentes manifestations du 18 Juin et du trentenaire.
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 euros par
personne).
Le bureau.

››› Allure Libre Oléron
Une fois de plus, la grande équipe
d’ALLURE LIBRE OLERON a participé avec plaisir et enthousiasme à
la fête du mimosa. Cette année, notre
choix de thème était les « hippie ».
Aussi, notre fournisseur principal
pour réaliser nos costumes a été tout
trouvé : « chez Dominique ». Tous
les Saint-Trojanais connaissent son
petit magasin de « fringues » au
bout de la rue de la République.
C’était super, elle nous a bien aidés !
On a encore passé une superbe journée, remplie de dynamisme,
de plaisanteries. Les gags se multiplient d’année en année, nous
ne sommes jamais pris au dépourvu. Aussi, nous reviendrons en 2012 !
Le Dimanche 15 Mai, nous fêterons le 10ème anniversaire du Trail du Pertuis. A cette occasion, exceptionnellement,
nous organiserons 2 courses : 12 km et 27 km. Une petite distance pour que vous puissiez tous participer et découvrir
le plaisir d’une course pédestre à travers de magnifiques paysages comme l’on peut trouver en Oléron.
Venez nombreux !
Le Président, Hassan Méziani
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Vie associative
››› Activités du club Oléron VTT
Oléron VTT a organisé le
6 février la 17ème Randonnée
des Mimosas. Ce fut de nouveau
un succès.

participants. Merci aux bénévoles et tout particulièrement aux ostréiculteurs retraités du Bassin
Sud Oléron sans lesquels cette dégustation ne
pourrait avoir lieu.

C’est par un temps doux et sec
que les 1780 vététistes et les 550
randonneurs se sont élancés sur
les chemins oléronais.

A l’arrivée à St Trojan, le groupe de jazz and blues
« Les Blues et Kids » assurait l’ambiance musicale suivi d’un pot de l’amitié dans la salle des
fêtes. La remise des prix, animée par Christian
Lasserre, s’est déroulée en présence de M. Parent,
maire du Château d’Oléron et conseiller général
et de M. Massicot, maire de St-Trojan accompagné de sa colistière, Mme Villautreix.

Plus de cent bénévoles ont permis le bon déroulement de cette
journée, aussi bien au point de
vue de la sécurité, que pour tout
ce qui était proposé aux participants. Le départ de la salle des
fêtes de St Trojan-les-Bains avait
lieu librement entre 8h30 et 9h30.
Les participants se sont engagés
sur les 3 circuits vtt (de 15, 25,
45 km), et sur le circuit pédestre (de 10 km avec possibilité de
faire une boucle supplémentaire
de 5 km, soit 15 km au total).
Essentiellement en forêt, ces parcours comportaient de nombreux passages techniques pour
les vététistes, en particulier, des
chemins monotraces, chemins
étroits où les vélos ne peuvent
rouler que les uns derrière les
autres. Les montées et les descentes y sont courtes, certes,
mais leur inclinaison ainsi que
leur enchaînement constant tout
en virages serrés parmi les chênes verts ou les pins, ont fait le
bonheur des amateurs de vtt.
Plusieurs ravitaillements ont été
mis en place tout au long du parcours : dans la maison paysanne
oléronaise de Grand-Village, sur
un fond musical proposé par
Lucky Animation, à Vertbois, et
certains des circuits à la cabane
ostréicole de Freddy et Olivier
Videau où plus de 5000 huîtres
furent ouvertes et offertes aux
30

C’était ensuite le tirage de la tombola, dotée d’une
centaine de lots par les sponsors. Deux VTT étaient
offerts, l’un par la Société Nicollin, l’autre par
Fun Cycles de St Pierre d’Oléron, des week-ends
au camping de La Combinette, au village vacances Arc en Ciel de St-Trojan, au camping La Brande
du Château d’Oléron, ainsi que de nombreux
repas dans des restaurants du Sud Oléronnais
ainsi que des nuits d’Hôtels. Une quinzaine de
bourriches d’huîtres, offertes par les ostréiculteurs de St Trojan-les-Bains, venaient s’ajouter à
ces nombreux lots.
Enfin, un repas chaud servi par l’A.P.O apportait
réconfort à 600 participants restés manger sur
place pour prolonger la fête.
Oléron VTT remercie tous les bénévoles ainsi que
ses nombreux partenaires sans lesquels cette manifestation ne pourrait avoir lieu, ainsi que les pensionnaires du Centre Lannelongue et leurs encadrants qui nous ont aidés dans la préparation du
ravitaillement de Grand Village. Karine Destainville
Soumagne, présidente d’Oléron VTT, tient à préciser que «le succès de cette randonnée est important pour le club car elle permet de financer l’école de vtt, encadrée par Yannick Bon, moniteur
diplômé d’état, salarié de l’association».
Ces jeunes de l’école de vtt, âgés de 6 à 17 ans,
participent tous les ans au challenge départemental UFOLEP. Celui-ci comporte cette année
cinq manches.
La deuxième a eu lieu le samedi 19 mars aprèsmidi, à St Trojan-les-Bains, dans la forêt, à
proximité de l’école primaire, en présence de

Vie associative
››› Activités du club Oléron VTT (suite)
M. Massicot. Oléron VTT assurait, comme les
années précédentes, le soutien logistique de cette
épreuve créée en 2006 par l’UFOLEP (fédération
cycliste à laquelle est affiliée le club). 96 participants, dont 10 féminines, répartis en quatre
catégories, ont disputé cette manche oléronaise,
19 jeunes d’Oléron VTT étaient engagés.
Tous les inscrits devaient participer à quatre
ateliers :
- le cross-country : parcours de 2.2km ou 2.8km
selon les catégories, à effectuer entre 3 et 7 fois,
soit au total 6.6 à 19.6km selon les âges.
- la maniabilité : parcours chronométré tracé dans
une clairière jalonnée d’obstacles (troncs
d’arbres, poutres, planches à bascules, fossés, slaloms). Tout pied posé à terre entraînait une pénalité de 10 secondes.
-la « slow race » : deux manches de 30 secondes
durant lesquelles il fallait parcourir le moins de
distance possible, sans poser le pied à terre sous
peine de pénalités. L’épreuve s’effectuait deux
par deux. Seule, la meilleure manche comptait.
- et « la montée impossible » : ascension sur 150m
d’un chemin sablonneux en montée constante,
dont la dernière partie était particulièrement raide.
Personne n’a pu atteindre le sommet, le meilleur
ayant posé un pied à terre 9 mètres avant la ligne
d’arrivée. Il faut dire que le sable était assez mou
suite aux faibles précipitations des dernières semaines. Chaque concurrent était classé

en fonction de la distance parcourue avant d’avoir mis un pied à terre.
Chacun des quatre ateliers comptait autant dans
le calcul du classement général.
A noter que les trois prochaines manches de ce
challenge se dérouleront le 30 avril à Breuil Magné,
le 28 mai à Marans et le 18 juin à Pons, la première manche ayant déjà eu lieu le 21 novembre
2010 à Aigrefeuille.
Les jeunes d’Oléron VTT remercient leur entraîneur Yannick BON qui leur a permis de réaliser
de bonnes performances. Bravo en particulier à
Julie Meziani , Heini Demougeot, Lisa Villautreix,
et Clémence Leruth qui terminent aux 4 premières places dans la catégorie 12-14 ans féminines.
Heini Demougeot confirme ainsi sa bonne performance au championnat départemental du 13
mars à Yvrac-et-Malleyrand (16) où elle s’est classée troisième dans sa catégorie.
Retrouvez tous les résultats sur le site Internet :
www.oleronvtt.com
Enfin, Oléron VTT sera présent le 15 mai prochain, afin d’aider Allure libre pour sa nouvelle
édition du Trail du Pertuis.
Pour tous renseignements sur le Club et les sorties, n'hésitez pas à contacter Jean Demion sur
le Port de St Trojan au 0546760263 ou Fun Cycles
à St Pierre au 0546369197.
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Vie associative
››› Le Club Nautique du Coureau d’Oléron
Cette année, le CNCO renoue avec le Corso fleuri
de la fête du Mimosa après quelque temps d’absence.
Accompagnés par des parents et par des bénévoles du Club, tous les enfants de l’école de voile
se sont mobilisés les mercredis après-midi depuis
Janvier afin de préparer le char.
Notre vieille Yole s’est ainsi métamorphosée en
carrosse des pirates du Coureau.
Dix pirates juniors ont embarqué pour la cavalcade avec force sacs de confettis, accompagnés
par autant d’adultes déguisés en forbans. Nous
avions même notre Jack Sparrow !!
Tout ce petit monde est prêt à repartir pour de
nouvelles aventures et cherche déjà des idées
pour le char 2012.

L’Assemblée Générale
se déroulera le samedi 23 avril 2011 à 9h30 au
Club House du CNCO. A l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président
- Rapport financier en présence de Monsieur
BAZERBES, Expert-comptable.
- Présentation des projets 2011.
- Election du Comité Directeur (groupe 3).
- Questions diverses et d’actualité.

personnes initiées désirant s'entraîner au sein
d'un club affilié et ainsi participer aux différentes courses organisées dans le grand Sud-Ouest.
Pour le coût de l’adhésion, les adhérents auront
à leur disposition du matériel.
Il existe seulement deux Clubs en CharenteMaritime : Héké Moana Chatel à Chatelaillon et
maintenant le CNCO.
Pourquoi la pirogue ?
Depuis plusieurs années maintenant, les pirogues
polynésiennes font leur apparition sur les côtes
et plans d’eau de la France entière.
La pirogue offre cette proximité avec l’élément
et la nature.
C’est un sport émergent au sein de la grande
famille des sports de glisse, la pirogue ou Va’a (si
l’on veut conserver son appellation d’origine)
atteint aujourd’hui la maturité avec un nombre
croissant de pratiquants et un véritable circuit de
compétitions.
D’abord pratiquée dans le sud de la France autour
de groupes d’expatriés polynésiens, la pirogue
gagne rapidement l’ensemble des régions côtières et des plans d’eau intérieurs.
Notre plan d'eau offre de vrais terrains de jeu et
de découverte à la pirogue.
La pirogue est une embarcation pleine d’histoire
et d’aventure, le CNCO permet de favoriser l’essor de ce sport sur l’île d’Oléron.
Renseignements au Club.

Une nouvelle activité :
La Pirogue polynésienne
C’est sur l’impulsion d’un membre pratiquant ce
sport que le CNCO a décidé de se lancer dans
cette nouvelle activité. Le club s’est donc affilié
à la Fédération Française de Canoé-Kayak et a
acheté deux bateaux monoplaces et bénéficie du
prêt d’un bateau 4 places (merci à UhainaPo ,fabricant artisanal de pirogues).
C’est une section sportive qui est destinée aux
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Pirogue sur le Coureau

TUre
leS HorAireS D’oUVer
:
D’avril à juin et en septembre
Ouvert tous les jours
de 9h à 12h & de 14h à 18h
En Juillet et Août :
Ouvert tous les jours
de 9h à 20h non stop

Vie associative
››› Le Club Nautique du Coureau d’Oléron (suite)
Réfection de l’accueil
En février, l’équipe du CNCO s’est attelé à la
réfection de l’accueil. Celui-ci en avait besoin.
Aurélie travaille et reçoit nos adhérents dans un
bureau coloré à souhait.

que certains seront qualifiés pour la finale départementale fin juin.
Nous rappelons que les enfants (à partir de 8 ans)
peuvent venir nous rejoindre. Les trois premières séances sont gratuites et des facilités de paiement sont possibles
D’avril à fin août : 108 € licence et cotisation
comprises pour une séance hebdomadaire plus
trois stages, pendant les vacances de Pâques et
d’été.

Ecoles de sport
Les deux équipes ont repris leurs entraînements
respectifs courant mars.
En catamaran : les mercredis avec Paul.
En Planche à voile : les samedis avec Nicolas.
Ils participeront au championnat de bassin de
Marennes-Oléron en avril/mai et nous espérons
Le samedi 19 juin 2011 :
Sortie vers l’Ile d’Aix
Départ vers 9h30.
Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)
Dimanche 14 août :
Régate Open
« Coupe de la Municipalité »

pour toute information :
nous contac ter
Tél : 05.46.76.02.08
Fax : 05.46.76.13.51
com.
email: info@cnco-st-t rojan.
.com
jan
Site web: www.cnco-st-tro

L’équipe de catamaran

Les 27 et 28 août 2011 :
Participation à la remontée
de la Seudre.
Les membres du CNCO sont
invités à participer à cette manifestation sur tous les supports
(planche à voile, catamaran,
pirogue ou kayak)

LES MANIFESTATIONS
A VENIR...

Le samedi 18 septembre 2011 :
Sortie vers l’Ile d’Aix
Départ vers 9h30.
Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)

››› Association La Goëlette
Les cours de gymnastique volontaire sont proposés tous les mercredis à 20h30 à la salle des
fêtes. Nous pratiquons des étirements, de la
relaxation, du step, etc.... sous la houlette de
notre animatrice « Valérie ».
Nous avons participé comme tous les ans à la
fête du mimosa et avons fabriqué notre char « Le
Village Goelois », confectionné les costumes
avec nos couturières et petites mains. Un grand
merci à tous ceux qui nous ont aidés pour la
construction du char, pour la couture, etc …
avec Frédo, Jean-Luc, Phiphi, Pascal, Valentin,
Suzette, Lydia, Claire, etc… sans oublier Serge
qui nous a sculpté deux beaux champignons
(comestibles bien-sûr !).

«Valérie », notre animatrice, nous avait préparé
pour la fête une petite danse que nous avons
répétée tous les mercredis dans une ambiance
sympathique.
Pour tout renseignement 05 46 76 03 91
La présidente, Josette Bonneau
Section « MARCHE »
Venez nous rejoindre tous les mardis à 14h30 à
la salle des fêtes pour effectuer de la marche en
groupe.
Pour les moins sportives, rendez-vous également
à 14h30 à la salle des fêtes où nous effectuons
un circuit moins important.
Pour tout renseignement 05 46 76 03 91
A vos baskets !!!
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Vie associative
››› Soirées musicales des cabanes bleues
« La musique réveille le temps »
4ème édition du Festival
Cette quatrième édition (déjà !) aura lieu en juillet,
à l’Eglise de Saint-Trojan-les-Bains :
- mardi 26 : concert de musique de chambre avec
au violoncelle NANON FUSTIER et au piano
NICOLAS VANDEWALLE, dans des œuvres de
Schuman, Brahms, Scriabine, Ravel, Debussy.

- mercredi 27: récital lyrique du ténor FABIO
TRÜMPY, accompagné par le Chef de Chant BERTRAND HALARY, avec des airs de Carissimi,
Bellini, Rossini, Verdi, Puccini.
Dans le prochain numéro de l’Echo du Mimosa,
nous vous donnerons tous les détails concernant
ces deux soirées.
A bientôt
Valéria ERBA

››› Association L’art et la Manière
Les Cabanes Bleues... rive gauche du port
Pour la deuxième année, l’association « L’art et la Manière » vous accueille aux Cabanes Bleues,
rive gauche du port, saison d’été 2011.
Tous les jours, en juillet et août, nous vous proposons des ateliers d’initiation à divers loisirs créatifs comme le scrapbooking, le collage serviettes, la peinture sous toutes ses formes.
Que vous soyez grands ou petits, venez exercer, ou peut être découvrir, vos talents dans une ambiance
conviviale.
Pour les plus impatients, nous vous recevrons à partir de Pâques tous les après midi…
Renseignements complémentaires au 06.26.39.13.04
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Vie associative

www.srst17.org

››› Pour fêter la 20éme édition de la Régate
Depuis 1992, la régate estivale de vieux gréements que vous connaissez, est organisée chaque
année sur la Petite Plage avec ses animations sur
le port en soirée.
Pour cette 20ème édition, il est envisagé d’évoquer Saint-Trojan à l'époque de la marine à voile.
Cette manifestation se déroulerait en plusieurs
temps :
1 / « Changement de Décors », en juillet/août
Une exposition de photos anciennes du début du
XXème siècle, organisée par la municipalité, serait
implantée à l’endroit même de leur prise de vue
dans le village. Ce sera une occasion de mesurer les changements qui sont intervenus depuis
un siècle. Cette exposition se déroulera dans le
village. Celles présentées sur le port et à la petite
plage seront organisées par notre association.
2/ « L’ostréiculture d’hier et d’aujourd’hui »,
en juillet/août
Deux films de 15mn environ, l’un réalisé en 1908,
l’autre à partir de 2006, montreraient l'évolution
de l'ostréiculture à un siècle de distance et les
techniques développées pour élever les huîtres
dans ce milieu naturel, qui est celui de Saint Trojan
les Bains, tour à tour hostile et complice.
3/ « Le port au temps de la voile »
(Sous réserve de la participation active des ostréi-

pour découvrir
l’actualité de l’association
ou les photos
des dernières régates

culteurs)
Le dimanche 31 juillet, le port pourrait se replonger dans son passé et retracer la vie qui régnait
à bord des bateaux et sur les quais entre les deux
guerres.
4/ « la Régate »
Le 1er août, se déroulerait la Régate des Bateaux
de Tradition et Vieux Gréements devant la Petite
Plage.
Voilà un projet bien ambitieux que souhaite réaliser l’association de la « Société des Régates de
Saint Trojan ».
Rien ne pourra se faire sans vous.
Pour que cette manifestation soit réussie, le
concours de tous est nécessaire, celui des ostréiculteurs pour la manifestation sur le port, mais
également celui de tous ceux qui désirent participer à ce projet, ils seront les bienvenus.
Si vous désirez partager vos souvenirs ou des
documents (photos, cartes postales anciennes,
articles de presses etc…) qui pourraient enrichir
ce projet, rendez-vous vous est donné le samedi
24 avril à partir de 17 heures sur le port à la cabane
de l’association à l’occasion de son Assemblée
Générale.
La « Société des Régates de Saint-Trojan »

Carte Postale de 1936 – L’ILE D’OLERON – Port de Saint-Trojan
Chargement de tuiles destinées à recueillir le naissain d’huîtres
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Vie associative
››› Club de tennis TCIO
Remerciements

L’ensemble des adhérents du club remercie la
municipalité pour les aménagements extérieurs
du club house qui ont été réalisés durant l’hiver.
- peinture verte des boiseries,
- mise en place d’un bardage sur les murs du bâtiment,
- suppression d’une grande porte et pose d’une
fenêtre avec volet roulant.
Tous ces travaux ont permis de redonner une nouvelle jeunesse à notre club house.

installations a été présenté à l’assemblée en précisant l’âge des différents courts (de 39 à 44 ans).
Des projets de travaux de rénovation, ainsi que
différentes solutions techniques ont été évoqués.
Malgré un entretien régulier depuis de nombreuses
années, certaines usures des terrains sont irréversibles avec le temps : le ciment ne jouant plus
son rôle de liant, présence de quelques zones de
désagrégation des gravillons du béton, et de fissures transversales. Différents phénomènes aussi
peuvent en être aussi la cause : mousses, cycles
gel - dégel, chocs thermiques saisonniers,.. etc..
En sachant tout de même que les terrains du tennis de Saint-Trojan-les-Bains ont battu le record
de longévité puisqu’en général la vie d’un béton
ne dépasse guère les 20 ans au maximum.
Compétition

Fête du mimosa
Un franc succès pour
notre char encore cette
année, toujours aussi
fleuri, confectionné par
l’association. Nous remerçions Momo (avec son
équipe de « mamies »)
et tous ceux qui nous ont
encore permis de participer à cette fête locale
traditionnelle dans de
bonnes conditions sans
oublier les enfants qui
ce jour-là ont animé le
char avec beaucoup de
joie et de plaisir.
Assemblée générale – février
Un nouveau bureau a été élu et ont été reconduits et élus :
Stéphane Beck Président-Stéphane Aucher Viceprésident –Emmanuel Carré Trésorier-Secrétaire
– Hervé Aréias Trésorier – Secrétaire Adjoint –
Membre Lisette Viaud
Lors de cette AG un état des lieux des
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Les rencontres toutes catégories d’âges débuteront au cours de ce mois d’avril.
4 Equipes seniors dont une équipe de dames sont
engagées dans le championnat départemental.
Chez les jeunes, 3 équipes de garçons et une
équipe de filles.
Les entrainements du lundi, mercredi et vendredi
soir se poursuivront jusqu’à la fin des championnats. L’Ecole de tennis se terminera par une
journée Parents/enfants avec des ateliers jeux et
d’initiation pour les parents : Mercredi 7 juin. Les
résultats seront transmis lors du prochain Echo.
Les Brèves du club
A l’accueil : Patricia et Philippe sont là depuis le
mois de février pour vous accueillir.
Résultat : Guillaume Martin est passé 15/3 au
classement intermédiaire de Février : bravo
Guillaume pour cette performance !

Vie associative
››› Le tennis de table
La
saison
sportive touche bientôt à
sa fin. En
championnat,
nos 5 équipes
seniors ont
fait un parcours plus ou
moins positif.
Une mention spéciale pour notre équipe 1 qui
évolue à l’heure actuelle en Régional 3 et qui,
pour la première fois de son histoire devrait accéder à la division supérieure soit en Réginal 2. En
effet, devant un public attentif, notre équipe a
reçu FRONTENAY DE R.R. 2eme de la poule, et
s’est imposé nettement 12 à 6.
Cette saison nous a permis d’engager 2 équipes

en championnat jeunes. Félicitons particulièrement nos moins de 11 ans (PEROT Romain, BONNIC Hugo, MORIN Nino) pour qui c’était leur
première année de compétition.
Le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron organisera comme chaque année ses 2 grands tournois d’été qui auront lieu à la salle polyvalente
de Saint-Trojan-les-Bains le Lundi 25 juillet 2011
et le jeudi 18 août 2011. Renseignements et inscriptions à l’Office du Tourisme de Saint-Trojan-lesBains.
Rappelons également que, comme chaque période
estivale, le club mettra à disposition ses installations aux vacanciers chaque lundi et jeudi de
20h30 à 23h00 dans la salle des fêtes de SaintTrojan-les-Bains à partir du 4 juillet jusqu’au
25 août.
Le bureau

››› Les Chats d'Ø
Le printemps est là, et avec lui,
la saison des amours pour nos
amis les matous. Les opérations
reprennent donc bon train. Nous
comptons sur vous pour nous
signaler les chats errants sur la
commune, dans votre quartier,
ou sur vos lieux de promenades.
Par contre, pour que l'association intervienne, une certaine
procédure doit être respectée :
il faut tout d'abord prendre
contact avec nous par téléphone.
C'est par notre intermédiaire
que le vétérinaire sera mis à
contribution. Sans notre accord,
il ne pourra intervenir, et l'association ne prendra pas en
charge les opérations. Par contre,
si nous ne pouvons pas lui emmener le chat par manque de disponibilité, il nous suffit de le prévenir, et une tierce personne ne
pourra assurer le transport. Tout
cela pour éviter d'éventuelles

fraudes, car les chats à opérer
doivent être des chats sans maîtres... Nous atteignons notre première année d'existence. Il est
donc temps de convoquer notre
assemblée générale. Elle aura
lieu le mercredi 4 mai à 19 h à
la salle de l'Eperon. Nous vous
attendons et comptons sur votre
soutien. Merci d'avance de votre
présence. Nous sommes heureux de pouvoir satisfaire les
amis des chats, et pour cela,
nous sommes ravis de publier
cette charmante lettre de remerciement, qui nous a fait énormément plaisir. Le sourire de
cette dame et la guérison du chat
"squatteur" ont été notre récompense. Merci à vous.
Les Chats d'Ø.
Contact : Dany Laubacher
06 64 73 77 77 ou 09 75 97 37 58.

laubacher.dany@orange.fr.
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Vie associative
››› Electron libre

Quelle superbe journée ! Plus de trente électrons
libres étaient venus accompagner « Trojan le
Viking ». Du mimosa à foison, du soleil, des spectateurs souriants ; la cavalcade était vraiment
réussie. Merci à tous les zinzins qui cette année
encore ont joué le jeu. Ils sont venus de Grenoble,
de Pau, de La Rochelle, de Marennes, du foyer
Lannelongue et des quatre coins d’Oléron. Il sont
peint, cloué, cousu et défilé tous ensemble. Le
lien social était bien là !
Dans nos projets, la 6ème fête du Bout de la Rue
se déroulera le samedi 23 avril. Cette année, les
19, 20, 21 et 22 avril, chacun peut venir en atelier libre à notre local créer un objet ou un vêtement (entièrement conçu avec des matériaux de

récupération qu’il présentera, s’il le désire, au
concours le samedi 23 pendant la fête. Cette
année, de nombreuses animations sont prévues :
clowns de rue, jeux de bois, démonstration de
graf !, le concours !!!!! et vers 17 heures, le défilé
de créations.
Nous aurons un stand à la fête des jardins le 22
mai. Nous prévoyons également une décoration
le jour de la fête de la musique. Nous recherchons des draps blancs (même usagés) qui nous
serviront à cette occasion. Merci par avance.
Notre cabane au port du Château est enfin réparée. Nous y tenons une permanence tous les jeudis et vendredis de 15h à 18h avec des ateliers
gratuits ouverts à tous. Nous y préparons également une grande fête le dimanche 14 mai avec
le thème « Arrêtez de jeter, créez !
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui nous déposent discrétement des vêtements, du linge de maison, ainsi que divers objets
et petits meubles bien utiles au quotidien que
nous recyclons de diverses manières.
Nos horaires de printemps sont mardi, mercredi,
jeudi, vendredi de 10h30 à 13h30 et le samedi
10h30 à 13h30 et 15h à 18h. Vous désirez nous
joindre ou nous rejoindre, contactez le 06 67 70
29 44. Notre nouveauté le CAB’HADOC », création originale, est exposée dans notre local rue
de la République.
Et n’oublions pas que « la haine tue toujours, l’amour ne ment jamais » Gandhi.

››› Kermesse au Foyer Départemental Lannelongue
L'association des Parents et Amis du Foyer
Départemental Lannelongue, 30 boulevard du
Débarquement à Saint-Trojan-les-Bains, organise
dans l'enceinte du foyer une kermesse au profit
des handicapés du foyer le 26 juin 2011.
De nombreux stands seront dressés : jeux, loterie, vente d'objets, etc … Vous pourrez vous restaurer sur place à partir de 11h30. Vous aurez à
votre disposition saucisses, merguez, grillades,
frites, gâteaux, boisson, etc … que vous règlerez
aux stands.
Vous passerez un agréable après-midi entre amis
à quelques mètres de l'Océan dans le parc ombragé
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de l'établissement où bancs et tables vous attendent.
Un spectacle musical animé par MANUE et GIO
sera offert aux résidents et aux participants à partir de 14h30. Le tirage de la tombola se fera vers
17 heures.
Nous espérons vous accueillir nombreux afin de
passer un excellent après-midi. L'entrée est gratuite.
Merci de vous faire inscrire auprès de
Madame Besson tél/fax 05 46 90 48 98
Madame Bouvard tél 05 46 75 98 12
Monsieur Morin tél 05 46 00 48 65

Vie associative
››› Le retour du Saint-Turjan
L'histoire de la culture de l'oignon à Saint-Trojanles-Bains se perd dans les méandres de l'histoire.
On sait cependant qu'on en « exportait » 4 à 5000
tonnes par an au début du Xxè siècle, vers La
Rochelle, Nantes, Bordeaux … Pourtant, cette
activité a presque disparu durant l'entre-deuxguerres. Seuls quelques jardiniers amateurs –
qu'ils soient remerciés! - ont persisté à semer le
Saint-Turjan. Cet oignon traditionnel n'était plus
qu'un produit anecdotique, confidentiel, malgré
ses qualités reconnues.
Une injustice remarquée par Gérard Benoit.
L'homme sent qu'il y a « quelque chose à faire ».
Il se procure des graines, les cultive avec succès
dans son potager, produit des semences. L'idée
s'impose alors : il faut relancer cet élément du
patrimoine oléronais. Les jardiniers, les maraîchers, les terrains favorables l'oignon ne manquent pas sur l'île … Il suffira de convaincre tout
le monde !
Aidé de quelques amis, Gérard Benoit se lance.
Il crée l'association en 2009 et dépose le nom
« Saint-Turjan » auprès de l' Institut National de
la Propriété Industrielle (INPI). L'objectif ? Assurer
la promotion et le développement du Saint-Turjan.
En 2010, tout s'accélère. Les échanges avec les
marîchers sont fructueux, un cahier des charges
est rédigé. Le Saint-Turjan sera cultivé sur le territoire Oléronais et fertilisé avec du « sart » (varech),
comme le faisaient les anciens. Puis la Communauté
des Communes de l'île d'Oléron entre dans la
danse : elle veut soutenir et développer l'activité
agricole. Une ingénieure agronome est même
recrutée. Voilà le Saint-Turjan condamné à réussir !
Et en effet, le Saint-Turjan sort de l'ombre.
L'association, la CDC et les maraîchers volontaires collaborent étroitement, avec l'enthousiasme des pionniers. Un peu partout, l'oignon
pousse et reçoit toutes les attentions dues à son
rang : les carnets de suivi témoigneront de sa
croissance et des éventuelles difficultés rencontrées. Grâce à la signalétique élaborée par l'association, les 7 maraîchers adhérents mettront en
valeur le Saint-Turjan sur les points de vente, dès
le printemps. Nul doute que les Oléronais et les
touristes lui réserveront le meilleur accueil.

A juste titre, l'association se félicite du chemin
parcouru, mais elle doit maintenant pérenniser
le Saint-Turjan, travailler avec les élus et les associations concernées sur l'échouage des algues,
la mise en valeur des friches … L'aventure continue.
Le Saint-Turjan démontre que le développement
durable prend parfois des formes inattendues.
Peu importe ! Ce qui compte, c'est de fédérer des
hommes de bonne volonté autour d'un beau
projet. Et à Oléron, on sait faire…
Alain PETIT

Nous remercions toutes les personnes qui ont
bien voulu adhérer à notre cause, nous rappelons que notre cotisation annuelle est de 10€ ,
elle vous donne droit à un historique sur la culture de cet oignon et un sachet de graines vous
sera également remis.
Contact Tél: 06 84 21 01 55 - 06 84 21 01 55
saint-turjan@laposte.net
Suite au succès de la Fête des Jardins de l'année
dernière, nous vous invitons le 22 Mai à cette
manifestation qui va devenir, nous l'espérons
incontournable. Les jardiniers et visiteurs profiteront de cette journée pour découvrir, au fil des
allées, toute une multitude de commerçants tant
sur le plan horticole, décoration de jardins, artisanat, produits régionaux, etc... ainsi que de nombreuses associations qui profiteront de cette journée pour faire connaître leurs engagements dans
divers horizon.
Le président, Gérard Benoit
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Vie associative
››› Association FAVEC
La section oléronaise de l’ADCS, association
départementale des conjoints survivants, a organisé un repas pour permettre aux adhérents de
se retrouver dans la bonne humeur. L’association
est affiliée à une fédération nationale, la FAVEC
(face au veuvage, ensemble continuons), qui comprend également une antenne régionale, l’URAVEC
(union régionale), présidée par Madame Bourgeois
présente à cette occasion. Ainsi, les membres des
sections de Rochefort, Surgèes, Oléron et La
Rochelle s’étaient donné rendez-vous à SaintMartin de Ré.
L’association compte 52 adhérents sur l’île d’Oléron.
La cotisation d’adhésion à l’ADCS s’élève à 21
euros. Voici quelques projets :
- Voyage de la FAVEC dans l’Aveyron du 27 avril
au 4 mai avec participation des subventions de
chèque-vacances. Ces 8 jours et 7 nuits coûtent
401 euros tout compris.
- Participation à la fête du mimosa avec l’asso-

ciation du Club du Temps Libre
- Loto une fois par mois. Celui du 20 mars à SaintTrojan-les-Bains a compté plus de 50 paticipants.
Prochain loto au Château d’Oléron le 17 avril.
- Participation à l’élection de Super Mamie à SaintGeorges d’Oléron ; Madame Gérardin a été élue
Super Mamie.
Nous reprenons nos animations au mois de septembre. Nous continuons sans relâche à défendre nos droits. Notre association étant nationale,
nous avons des représentants à Paris.

››› Le Comité Oléron FNACA
Le comité Oléron FNACA a commémoré le 49ème
anniversaire de la fin de la guerre en Algérie à la
stèle du Château d'Oléron.
Saint-Trojan-les-Bains a un nouveau porte-drapeau en la personne de Monsieur Gérard Brée
qui remplace Monsieur Roger Thomas qui a tenu
cette tâche avec honneur pendant plusieurs décennies. Beaucoup d'anciens combattants ont été
décorés au cours de la cérémonie.
Remises de médailles pour le 19 mars 2011
Diplôme d'honneur et Médaille du porte-drapeau
- Brée Gérard, Le Château d'Oléron, + de 10 ans
- Bridier Pierre, Le Grand Village, + de 10 ans
- Rigaud Maurice, Dolus, + de 10 ans
- Gillette Gérard, Dolus, + de 3 ans
Médailles commémoratives des opérations de
sécurité et de maintien de l'ordre
en Afrique du Nord
Médaille reconnaissance de la nation
La Croix du Combattant
- Colini Antoine, St Georges d'Oléron
- Huet Jacques, Dolus
- Richard Daniel, St Pierre
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Médaille la Croix du Combattant
- Tantin Bernard, St Georges d'Oléron
Remise du diplôme d'honneur et médaille commémorative pour sa participation aux essais nucléaires du Sahara
- Cannuel Guy, St Georges d'Oléron
Remise de 2 nouveaux drapeaux :
- Gérard BREE pour Saint-Trojan-les-Bains
- Serge LAJOIE pour Sauzelle
Le Comité informe qu'un loto sera organisé à la
salle des fêtes le samedi 7 mai à 20 h 30.
Maurice Rigaud

Vie associative
››› Le Club du temps libre
Le samedi 29 janvier 2011 nous nous sommes retrouvés à la salle du club pour déguster la galette
des rois. Je suis heureux de constater la forte participation des membres pour célébrer cette tradition annuelle. Cinquante et une personnes étaient présentes ce jour-là. Ambiance conviviale appréciée de tous.
Remerciements à Monsieur Pascal Massicot, Maire de Saint-Trojan-les-Bains, et à Monsieur JeanSerge Linyer, adjoint au Maire, de leur présence à cette joyeuse réunion.
Nous avons pu participer encore, cette année avec l'aide active de nos amies de la FAVEC 17 au
corso très fleuri de la fête du mimosa. Le soleil et le nombre important de visiteurs à Saint-Trojanles-Bains nous ont récompensés de nos efforts.
Le club est ouvert mardi, jeudi et vendredi de 14 heures à 18 heures.
Pour tout renseignement, contacter le 05 46 76 10 78 ou 06 31 83 07 34 ou au club 05 46 76 02 04

Le Président, Jean Lepareux

››› Réponses du quizz de l’Echo du Mimosa n°100 (juillet 2010)
Quel Président de la République a
signé l'arrêté autorisant Saint-Trojan à
s'appeler Saint-Trojan-les-Bains ? Félix
Faure le 15/12/1898 (n°85 année 2007)
n En 2003, avec quoi nos amis belges
de Kraainem ont-ils participé à la Fête
du Mimosa ? Avec leurs géants de 6 m
(n°71 année 2003)
n Depuis quand le pont d Oléron estil gratuit ? Depuis le 1/03/1991 (n°31
année 1991)
n Comment Roger Bourgouin transportait-il, jusqu'en 1968, les bagages des
« baigneurs » qui embarquaient ou
débarquaient à l'appontement de
Manson ou au port ? En vélo triporteur (n°31 année 1991)
n Comment se nommait le capitaine du
« Gaby » qui effectuait le transport des
passagers entre l'île et le continent ?
Raoul Coulon (n°31 année 1991)
n Qui était Monsieur Antony Dubois ?
Un des chefs de la Résistance de l'île
(n°41 année 1994) et Maire de SaintTrojan-les-Bains de 1947 à 1952 (n°46
année 1995)
n Où furent internés les hommes arrêtés par les allemands au cours de la
rafle du Casino le 15 décembre
1944 ? A la Citadelle du Château
d'Oléron (n°41 et 42 année 1994)
n Quel était le nom de l'association de
twirling de Saint-Trojan-les-Bains ? « Les
Minirettes d'Oléron » (n°41 année
1994)
n

En quelle année a été fondée la bibliothèque municipale ? En 1919 (n° 42
année 1994)
n Sur combien de kilomètres s'étendent
la totalité des plages de Saint-Trojanles-Bains ? 17 km (n° 43 année 1994
et n° 47 année 1995)
n Comment se nommait le bateau effectuant le passage St Trojan - Le Chapus
et qui a sauté sur une mine dérivante
le 9 mai 1942 avec 18 passagers à
bord ? L'Albatros (n° 44 année 1994)
n A la reprise du passage St-Trojan – Le
Chapus en 1945, comment se nommaient les deux bateaux effectuant cette
traversée ? Le St Michel et le Charles
de Gaulle (n° 44 année 1994)
n Combien les tresses d'oignons de
Saint-Trojan
contenaient-elles
d'oignons ? 13 (n° 43 année 1994)
n Où se trouve le réservoir d'eau de
1200 m3 réalisé en1994 afin d'assurer
une distribution correcte d'eau, sans
baisse de pression, même durant les
mois d'été ? A proximité immédiate
du parking des écoles et de la rue des
Petits Génies (n° 44 année 1994)
n A quel événement ont participé, en
1945, les Saint Trojanais Claude Valière,
Lucien Ménard, Jean Alain, Laurent Le
Borgne, Gontran Valentin, Michel Garnier
et Henri Rabeau ? Au débarquement
sur la plage de Gatseau le 30 avril 1945
pour libérer l'île d'Oléron (n°46
année1995)
n

n En quelle année « Le Petit Train de
Saint-Trojan » a-t-il commencé à transporter des passagers jusqu'au pertuis de
Maumusson ? En 1963 (n° 47 année
1995)
n Quel sculpteur a réalisé le Neptune
trônant sur le chapiteau aux « quatre
aguichantes sirènes » qui se trouve
devant l'office de tourisme ? Claude
Bénard (n° 64 année2000)

En quelle année, le trajet de la fête
du mimosa a-t-il été fait dans « les
Gaules » ? En 1980 (n°1 mars 1980 )
n

n Qui gérait le transport scolaire dans
les années 1980 ? L'A.P.E. Association
de Parents d'Elèves (n° 3 septembre
1980 )
n Comment s'appelait le club de football saint-trojanais créé en 1928 ? La
Mouette Saint-Trojanaise (n°4 décembre 1980 )

Qui bénéficiait des «contrats
bleus » ? Les enfants des écoles élémentaires pour la pratique d'activités
sportives, culturelles et scientifiques
(n°22 janvier 1988 )

n

Que signifie le sigle « C.O.P » ? Le
Club Oléronais Philatélique (n°4 décembre 1980 )

n

Qu'était « Le Bessoneau » ? Le premier cinéma de notre village, en 1920
(n°48 octobre 1995 )
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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
CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo, Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23
Mail : c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com
GENDARMERIE composer le .......................................17
POMPIERS composer le ..............................................18
URGENCES composer le ............................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn ...................05 46 76 00 00
Du 16 septembre
septembre au
au30
30juin,
juin,lundi,
lundi,mardi,
mardi,jeudi,
jeudi, vendredi de
9h30
à 13h00,
le mercredi
à 12h00
vendredi
de 9h30
à 13h00,de
le 9h00
mercredi
de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15
15 septembre,
septembre, du
du lundi
lundi au
ausamedi
samedi de 9h00 à
12h00
et àdu
lundi et
audu
vendredi
15h00 àde
17h00.
de 9h00
12h00
lundi audevendredi
15h00 à 17h00.
toute
l’année)
: : du lundi au
Dernière levée
levée (horaires
(horairespour
pour
toute
l’année)
du lundi au
vendredi àle 14heures,
le samedi à 10h30
vendredi
à 14heures,
samedi à 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).

EDF (dépannage) ......................................0810 333 017

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
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INFORMATION :

Le centre hospitalier de Rochefort déménag
e.
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

RAMASSAGE
DES ORDURES MÉNAGèRES
• 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 janvier 2011
1er rang en haut de gauche à droite : Yohann Rosselgong, Jennifer Roux, Faustine
Maison, Mélissa Meziani, Hervé Gachassin (instituteur), Gaëtan Le Borgne,
Soléne Sinitsky, Adèle Poupin
2éme rang au milieu de gauche à droite : Jeanne Chevillard, Maxime Loriot,
Clara Maréchal, Thomas Ollmann, Lucas Boulard, Alexandre Beltrami, Clémence
Béjuge, Kévin Gaudron
3éme rang en bas de gauche à droite : Guillaume Verré, Célia Mangin, Amélie
Gaudron, Elise Crouzeau, Wilfried Gaudron

Etat civil
NAISSANCES

COUTURIER Charlotte Line
le 18 février 2011 à La Rochelle
BRITEAU—LAIDIN Lohan,
Julien, André
le 14 mars 2011 à Rochefort
BELGUISE Léo
le 12 mars 2011 à Rochefort

DÉCèS
CUBILES José,
le 27 février 2011 âgé de 98 ans,
à Saint-Trojan-les-Bains
PEYRAUD Barthélémy,
le 11 mars 2011 âgé de 87 ans,
à Saint-Trojan-les-Bains

MORIN François Guy,
le 10 février 2011,
47 ans à ROCHEFORT

BONNET Catherine
Françoise Andrée,
le 14 février 2011, 52 ans
MANGIN Georgette Louise,
veuve POTIER,
le 18 mars 2011,86 ans,
à SAINT MARTIN DE RE
FEBVIN Robert,
le 12 février 2011, 74 ans
à ROCHEFORT
LAMONERIE Lucienne
veuve DAGREOU,
le 29 janvier 2011,
100 ans à MARANS

L’ABBE Lucienne veuve HARDY,
le 09 février 2011, 87 ans,
à MARENNES
MURAT Gaetan,
le 08 janvier 2011, 86 ans,
à SAINT PIERRE D’OLERON
TESTARD Maurice,
le 07 janvier 2011, 72 ans,
à NANTES
BOURGET Claudine, Louise,
épouse LAUSSU,
le 01 janvier 2011, 77 ans,
à PESSAC
GOMBEAUD Frédéric,
le 01 janvier 2011, 73 ans,
à LA ROCHELLE.

Rectificatif de la 4ème de
couverture du numéro
101 (octobre 2010)
1er rang du haut, de gauche à
droite :
Christine Loriot, Thierry Poitou,
Alain Rullier, Yvonnic Morin,
Pascal Lanneluc, Pascal Murat,
Frédérique Secrettin, Patricia
Ménard, Mlle Thémier, ?
2ème rang au milieu,
de gauche à droite :
Martine Renaudie, Brigitte Hardy,
Véronique Nadreau, Pascal
Biller, Françoise ?, 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
Depoix, Maryline Pattedoie,
Pascale Charrié, Catherine
Ramier, Olivier Gaudron, Martina
Cubiles, Elisabeth Somprou,
Roselyne Nadreau
43

Classe de CM2 - année scol aire 1991 - 1992

