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L e mot du Maire
Si la saison 2011 n'a pas toujours atteint nos espérances, elle reste globalement
satisfaisante, tout visiteur ne se transformant pas toujours en consommateur. La
fréquentation est venue compenser la baisse du pouvoir d'achat.
La qualité des animations proposées, l'exposition de photos boulevard de la plage et dans
le village, les nouvelles cabanes réhabilitées sur le port, la faisabilité de la navette de la
grande plage, l'accroissement du nombre de cyclistes sont autant d'éléments qui ont
marqué la saison.
Notre Plan Local d'Urbanisme a reçu un avis favorable du commissaire enquêteur.
L'enquête publique a permis de recueillir l'avis de chacun d'entre vous. Nous entrons
dans la phase finale, les observations des services de l'état devront être prises en compte.
La protection de notre village, face aux risques de submersion, reste d'actualité. La
protection des fondations de la digue de la petite plage, programmée avant Xynthia, va se concrétiser (coût estimatif
400.000 euros pour un linéaire de 917m).Les travaux pour les bassins à risques, dont Saint Trojan les Bains (2 zones de
solidarité),ne seront validés par l'état qu'après élaboration d'un Plan d'Actions pour la Prévention des Inondations
(PAPI).La communauté de communes de l'ile d'Oléron a mis en place un groupe de travail (réunions des 27/07 et
30/08/11) suite à la présentation de la Mission Littoral du 18/07/11.Nous restons vigilants et actifs.
La question de la permanence des soins sur l'ile d'Oléron, notamment en période estivale, semble trouver une réponse.
L'expérimentation d'une maison médicale de garde renforcée se met en place .Ce projet bénéficie du soutien de
l'Agence Régionale de la Santé (ARS) Poitou-Charentes. Elle pourrait voir le jour à l'été 2012 (lettre ARS 05/07/11).Il
s'agit d'une maison médicale dédiée aux soins ambulatoires non urgents et non programmés accessible par le "15",
ouverte en soirée et le week-end. Les investissements nécessaires à cette construction seront réalisés par la communauté
de communes de l'ile d'Oléron.
Dans sa séance du 14/09/11 le conseil communautaire a approuvé les règles pour l'attribution d'un fonds de concours
pour les travaux réalisés par les communes sur les voiries éligibles. Pour Saint Trojan les Bains sont concernés en cas de
futurs travaux : route de la grande plage - front de mer (boulevards de la plage et Félix Faure) - rue de la poste -avenue
des bris – avenue du corps franc marin - avenue du débarquement (travaux réalisés sur la chaussée uniquement à
hauteur de 30% du montant total éligible HT).
La rentrée scolaire s'est déroulée comme prévue avec la création d'une école primaire par fusion de l'école élémentaire
et de l'école maternelle. Avec 71 enfants, dont 25 en maternelle, l'avenir de notre école reste posé. La mise en place
d'un Regroupement Intercommunal Pédagogique (RPI) sera vraisemblablement de nouveau abordée par l'inspection
académique.
Notre commune a été endeuillée le 15 août dernier. Les témoignages de soutien ont été nombreux. Notre pensée va vers
la famille et ses proches. Qu'ils soient assurés de notre compassion et de notre présence à leur côté dans l'épreuve. Ce
drame tragique est là pour nous rappeler notre responsabilité dans notre conduite au quotidien. Plus jamais ça !...nous
l'espérons.
Comme promis nous allons revisiter les quartiers en allant à votre rencontre le samedi 29 octobre dans l'après-midi
quartier Saint André des Bris pour débuter.
Bonne rentrée.

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

3

V ie municipale
››› Révision du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U)
Décidé lors du conseil municipal du 11 avril 2008 la

Il nous semble nécessaire, à la lecture des remarques,

révision de notre Plan Local d'Urbanisme (PLU) sur l'en-

de préciser le classement des zones à protéger en milieu

semble du territoire de notre commune, assisté par CITA-

urbain :

DIA Conseil (CM 17/02/2009), ce projet a été arrêté à

- L'espace boisé classé (EBC) correspond à des bois,

l'unanimité le 08 novembre 2010, nous arrivons à la fin

forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils

de la procédure

relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non,

Suite à l’enquête publique du 14/06 au 15/07 2011, le

attenant ou non à des habitations. Ce classement

commissaire enquêteur a remis son rapport le 20/08/2011.

peut s'appliquer également à des arbres isolés, des

Un avis favorable à notre PLU a été émis sous réserve

haies, des plantations d'alignements. Le classement

de la prise en compte de ses avis ainsi que de ceux des

interdit tout changement d'affectation ou de mode

services de la Préfecture de la Charente Maritime.

d'occupation du sol de nature à compromettre la

Les principaux points retenus ayant fait l’objet des

conservation, la protection ou la création des boi-

remarques sont :

sements.

1.Le secteur des Martinets, à très fort enjeu envi-

- L article L123-1-5 7e identifie et localise les élé-

ronnemental (ZNIEFF de type 1 et 2, Natura 2000 et

ments de paysage et délimite les quartiers, îlots,

site classé) relève des qualifications « espace remar-

immeubles, espaces publics, monuments, sites et

quable » et « espaces boisés classés ». Il en est de

secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requali-

même pour la zone 1AU (zone à urbaniser dans un

fier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou

moyen ou long terme), le long du boulevard Pierre

écologique et définit, le cas échéant, les prescrip-

Wiehn. Ces deux zones sont retirées des secteurs

tions de nature à assurer leur protection.

urbanisables.

Un inventaire de notre patrimoine architectural a été

2.La confirmation de la densification de la zone UBa

réalisé.

(extensions urbaines identifiées par un bâti dense,

Les services de l'Etat rappellent dans leur rapport

situées à proximité immédiate du centre bourg au

"Compte-tenu de la physionomie de la commune, de la

sud), située le long des boulevards Pierre Wiehn et

valeur écologique et paysagère des milieux naturels

Aristide Briand et de la zone UBb (habitat en front

(linéaire côtier, massif forestier) et de l'ampleur des

littoral avec ses façades belles époques…) le long

zones exposées à des risques naturels (feux de forêt et

du front de mer (Grenelle 2).

risques littoraux), le développement du territoire peut

3.Le retrait du projet de l’aire de camping-cars sur

apparaître très contraint en termes de surfaces urbani-

le site de l’ancienne peupleraie, malgré un avis favo-

sables. La commune doit être consciente qu'elle mobi-

rable du Pays Marennes Oléron (compatibilité avec

lise les derniers espaces urbanisables disponibles et

le SCOT), en raison de l’évolution de la réglemen-

peut-être par conséquent particulièrement vigilante à

tation.

la densité et à l'aménagement des futures constructions

4.Le quartier Monplaisir « allée des Mouettes » dont

car elle ne pourra plus, dans l'avenir, mobiliser de nou-

la densification n’a jamais été envisagée, restera une

veaux espaces naturels susceptibles de devenir des zones

zone résidentielle.

ouvertes à l'urbanisation"

5.Le maintien du COS = 0.15 au niveau des Gaules

Il est important de rappeler le classement de l'ile d'Oléron

(espace dunaire).

par arrêté du 01 avril 2011 et la révision programmée

6.La confirmation de la zone UL (sa vocation est

du Plan de Prévention des Risques Naturels, l’arrêté du

exclusivement réservée aux activités commerciales,

13 avril 2004 restant applicable.

hôtelières, para-hôtelières et de loisirs) tout en reprécisant certains articles du règlement.

Maire

mentée à l'égout du toit (6,5m en général) et par la

Gilles PAUMIER

pente du toit (25 à 33%) (article 11).
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Pascal MASSICOT

7.La hauteur des bâtiments principaux reste régle-

Adjoint en charge de l'urbanisme

V ie municipale
››› Les jeudis d’Oléron
selon un parcellaire rigoureux.
Jardin balnéaire entourant la villa « belle époque » et
la mettant en scène.
Jardins sous boisement de pins et de chênes plantés pour
fixer les dunes.
Jardins familiaux, parcelles mises à la disposition des
habitants par la municipalité pour la production de fruits
et de légumes servant aux besoins de la famille.
Les jardins changent et vont continuer de changer, l’évolution de la règlementation et des habitudes modifient les paysages :
- Les jardins sont souvent devenus des lieux de vie,
l’imperméabilisation des sols y est importante avec
la construction de terrasses, de piscines, de véranÀ l’initiative du CAUE 17, les commissions d’urbanisme
des différentes communes de l’Ile d’Oléron se réunissent régulièrement pour discuter de problèmes d’architecture et d’environnement pour essayer d’élaborer
des positions communes et de proposer des solutions.
Le CAUE 17 (conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement) a été créé par la loi de 1977 et a pour
objectif général la préservation du cadre de vie. Son
rôle est d’informer, de sensibiliser et de conseiller tant
les élus et les techniciens des collectivités locales que
le grand public. Une architecte conseil, Madame
Maryvonne Moulaert, est présente une fois par mois à
la mairie et se tient à la disposition de ceux qui ont
besoin d’aide et de conseil.
Ces réunions se font depuis le mois de janvier 2010, un
jeudi par trimestre, chaque fois dans une commune différente : ce sont « les jeudis d’Oléron ».
Ont déjà été abordés les sujets suivants :
- L’alignement des constructions le long des rues à
Dolus
- Les constructions en bois à Saint Pierre
- L’accessibilité au Château
- L’aspect des matériaux à Saint Denis et à Saint
Georges.
Le jeudi 30 juin, la réunion s’est tenue à Saint Trojan
les Bains, salle de l’éperon et avait pour thème les jardins privés.
Les discussions avaient pour but de faire un état des
lieux et d’envisager l’avenir en répertoriant et en analysant les différents types de jardins existants :
Jardins de ville, discrets, voir secrets.
Jardins de village autrefois jardins utiles.
Jardins des quartiers nouveaux, entourant l’habitation

das, d’abris de jardin.
- A la diminution de la superficie des parcelles, induite
par l’application du principe de densification, répond
la diminution de taille des arbres et des arbustes.
- Les boisements de pins sont fragilisés par les constructions et leur régénération est improbable car le
pin est un arbre « social» qui ne peut se développer
isolé.
- Les jardins qui souvent constituaient le paysage de
la rue se transforment en jardins forteresses par la
construction de hauts murs ; l’apparition de clôtures industrialisées, faciles à mettre en œuvre mais
pas toujours du meilleur goût, ne servent plus l’espace
public.
- Les végétaux employés changent et les plantes exotiques remplacent souvent la végétation locale.
Après les discussions, une visite est organisée, le circuit commençant par le boulevard Pierre Wiehn (architecture balnéaire et jardins protégés) le boulevard Aristide
Briand, le boulevard Camille Chabannes (architecture
70-80) la rue Violet de Duc (architecture contemporaine) pour se terminer allée Notre Dame des Bris avec
la visite du quartier et des différents groupes d’habitations qui le composent : lotissement GMF, lotissement
communal et logements sociaux, ainsi que la visite des
jardins familiaux qui ont fait bien des envieux.

Gilles PAUMIER
Adjoint à l’urbanisme
Corinne GIRAUDEAU
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V ie municipale
››› Plan de sauvegarde (2)
Le 20 juillet dernier s'est tenue la présentation du Plan
Communal de Sauvegarde (PCS). Nous vous renvoyons
sur "L'Echo du Mimosa" d'avril 2011 pour les principaux éléments de notre PCS.
Le Document d'Information Communal sur les Risques
Majeurs (DICRIM) transmis avec "L'Echo du Mimosa "
de juillet 2011 est à corriger page 6: le point 4 concerne
les mesures à prendre en cas de séisme.
Les décrets N°2010-1254 et 1255 du 22 octobre 2010,
"relatif à la prévention du risque sismique" et "portant
délimitation des zones de sismicité du territoire

français", classent l'ile d'Oléron en zone de sismicité
3 (modérée). L'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la
classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque
normal" est opposable.
Par ailleurs le N° de téléphone de la mairie figurant en
4ème de couverture est celui de notre office de tourisme:
MAIRIE 05 46 76 00 30
OFFICE DE TOURIME 05 46 76 00 86

››› ››› Des enjeux forts dans la qualité environnementale des ports
Le port de Saint-Trojan-les-bains fait partie des 61 sites
portuaires qui bordent le littoral de Charente-Maritime.
La politique départementale d’amélioration de la qualité environnementale des ports dans laquelle le nôtre
est inscrit, présente plusieurs enjeux très importants qui
nécessiteront de nombreux efforts.
Cet accompagnement nous permettra de bénéficier d’une
approche mutualisée avec un soutien important sur les
plans technique, financier, règlementaire et administratif.
Des contraintes, pas si lointaines, nous attendent :
La qualité des eaux de baignade : De nouveaux seuils
applicables en 2013 (Directive 2006-7-CE) seraient divisés par quatre en cas de non-respect. Ils pourraient
entrainer la fermeture de plage.
Le respect des directives cadre sur l’eau déjà en vigueur
(DCE). Celles-ci concernent plus principalement :
La gestion des déchets portuaires (plaisance, pêche,
commerce….),
Les rejets illicites dans le milieu (carénage, eaux souillées…).
Il est donc indispensable d’anticiper les évolutions règlementaires au-delà de 2015 DCE.
En effet, nous pouvons nous attendre à un abaissement
des seuils règlementaires pour les eaux, les sédiments
et la qualité des zones de cultures.
Les enjeux sont multiples pour l’économie locale :
Pérennisation des activités conchylicoles,
Préservation des activités touristiques (baignade, pêche
à pied),
Préservation des milieux naturels en maintenant la biodiversité,
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Maintien des conditions de navigabilité dans les ports :
(autorisation de dragage par exemple…..).
Observation d’une dégradation chronique de la qualité
des eaux et des sédiments marins dans les ports
Plusieurs causes sont identifiées de manière générale
pour lesquelles nous devrons imaginer des solutions
individuelles ou mutualisées pour répondre à ces
observations :
Défaut d’équipement portuaire de carénage,
Absence de gestion des déchets portuaires dangereux,
Déficience dans la maitrise des rejets hydrocarbures,
Dysfonctionnement des réseaux pluviaux et carence
d’équipement d’assainissement individuel :
la contamination bactériologique issue des réseaux pluviaux sur lesquels peuvent être raccordées des eaux
usées,
les eaux de ruissellement des quais,
Les mauvaises pratiques (ex : incinération des déchets
PEHD aux abords des zones sensibles).
Suite aux constats qui seront effectués, les études nous
conduiront inévitablement vers la réalisation de travaux
permettant de rechercher le respect des seuils exigés. Il
faudra également se conformer aux bonnes pratiques.
Il y va de la responsabilité de tous, l’enjeu est vital pour
chacun de nous, pour l’économie locale, et pour la transmission de notre patrimoine aux futures générations.
Patrice Boulard
Adjoint délégué aux affaires maritimes

V ie municipale
››› Visite de quartiers
Dès 2008, nous avons organisé des visites de quartiers

(avenue du débarquement, rue Saint-André des Bris,

dans les Bris, Notre Dame des Bris, les Martinets, les

impasse des tourterelles, impasse des vanneaux, impasse

Gaules, le front de mer et le centre-ville.

des grives, chemin de Lannelongue),

Elles nous permettent de faire le point sur place et gui-

Le 19 novembre 2011 à 14 heures quartier Notre Dame

der notre action pour améliorer votre quotidien au sein

des Bris (allée Notre Dame des Bris, allée des Mouettes,

de la commune.

impasse des Aigrettes).
Pascal MASSICOT

Nous poursuivons ces visites :
Le 29 octobre 2011 à 14 heures quartier Saint-André

Maire

››› Travaux
Affichage du port

Le tableau d’affichage du port a été déplacé sur la cabane
« Logeay ».

Cabane Bettès

La cabane Bettès, contigüe à celle de la société des Régates,
a été entièrement rénovée par les employés communaux. (Coût :
830,45 €)
Espace des Cimaises

Sentier du littoral

Du chemin de Lannelongue au club nautique de Gatseau, les
agents de la commune ont réalisé et installé 4 bancs permettant de satisfaire à une halte des piétons.
(Coût : 258,88 €).

Après le ravalement de la façade, des grilles, conçues par nos
services, ont été aménagées pour permettre aux plantes grimpantes de pousser.
(Coût : 548,89 €)
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V ie municipale
››› Travaux
Cour de la mairie

L’espace libéré repeint permet le
stationnement des 2 roues. Une
terrasse en bois recouvre les bacs
des palmiers trop utilisés comme
« cendriers ». Les agents communaux ont achevé les modifications.

La Place de la Liberté

L’accès des cérémonies officielles se fait par la jolie cour
de la mairie dont la surface en béton lavé se substitue
à la fontaine et aux gravillons. (Coût : 11 063,48 €).
Compacteur

A la demande de l’ensemble des commerçants du marché et la complicité des riverains, le compacteur a été
transféré parking du marais perdu. La dalle de béton et
le branchement électrique représentent un coût de
12 829,47 €.
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Un agrandissement de la surface pour les voitures (87
places), un stationnement réduit pour les camping-cars
(10 places), lié à la zone de solidarité suite à Xynthia,
la réfection du sol et du marquage, les poteaux en bois,
les portiques représentent une dépense de 25 560,57€.
Les services techniques ont collaboré à ces travaux. De
cette place, pour rejoindre le centre du bourg, la rue
des jardins méritera d’être reconsidérée.
Signalétique du port

V ie municipale
››› Travaux (suite)
Les agents communaux ont conçu les plots multicolores directionnels « St Troj’aime » ornés des panneaux
d’information et de signalisation réalisés par les peintres du quai Antony Dubois. Le quai Raoul Coulon en
sera également doté.
Parking des commerçants

Le Gluton

La pose de poteaux, par le service technique communal, sur l’enceinte du marais perdu réservée au stationnement des commerçants ne sera accessible qu’aux
titulaires du badge.
Le Pélican

Un aspirateur électrique de type « Gluton » permet aux
agents de réaliser un nettoyage moderne de l’ensemble
des rues et des ruelles du bourg. Cet outil performant, peu
encombrant représente un investissement de 13 500 €.
Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

La commune a fait l’acquisition (7 762 €) d’un tricycle
électrique pour les menus travaux de nettoyage. La région
(3 420 €, 44%), le département (1 947 €, 25%) ont contribué à cet achat par la commune (2 395 €, 31%).
La voiture de police municipale
Début juillet, le maire a remis les clés de la livraison du
nouveau véhicule de police à un des gardes municipaux. Les spécificités exigées, le véhicule, les équipements représentent un investissement de 17 162,59 €.

Réfection des rues
La réfection des rues Marcelle Tinayre, Pierre Loti, Henri
Massé, des Chalets et de l'Hermitage se termine.
Les travaux à venir se concentreront dans le quartier des
Gaules. Les premières voies à bénéficier d'un revêtement neuf seront les rues Murmure de la Forêt et ViolletLe-Duc. Ce programme de réfection s'interrompra
quelques semaines pour reprendre en novembre toujours dans les Gaules. La réalisation de deux tranchées
drainantes va permettre l'évacuation de l'eau de pluie
formant d'énormes flaques sur l'avenue des Bris.
Le montant total de ces travaux de voirie est de :
135 898,55 €.
Bruno Gaillot,
Conseiller municipal
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V ie municipale
››› Des projets pour le village d’inspiration des peintres
Dans l’écho du mimosa du mois de juillet 2011, l’article « La renaissance des cabanes » se terminait en
concluant que la suite de l’histoire évoluerait en fonction de ce que chacun serait capable de lui apporter.
Cet article faisait également état de la volonté de former un groupe de réflexion en capacité de formuler des
projets permettant de faire vivre et grandir cette idée,
et, que chacun ait envie d’y adhérer.
Aujourd’hui et depuis la fin de la saison estivale, ce
groupe est né et fonctionne en réunissant chaque semaine
des personnes impliquées dans le village d’inspiration
des peintres (artistes peintres, galeriste….), des techniciens de la commune et des élus. Une organisation permettant ainsi de prendre connaissance des ressentis,
des contraintes des autres et des réalités du quotidien
de chacun.
Les données et les observations recueillies, les remarques
des visiteurs, des personnes locales, des artistes et les
points de vue extérieurs permettent d’ouvrir les débats.
Ils sont d’autant plus riches que le groupe est composé
de personnes venues de divers horizons et aux parcours
très différents (profession, lieu de vie, histoire, expérience, personnalité...)
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Ce travail est mené méthodologiquement. La collecte
des observations les plus diverses ne laisse aucun sujet
de côté et sans autocensure. Elles permettent d’analyser les réalités de la situation présente pour mieux prévoir celles de demain. Ces réflexions conduisent à poser
clairement les objectifs qui après échanges recherchent
l’adhésion de tous. Ils restent dans la continuité du fil
conducteur qui nous guide ; que SAINT TROJAN LES
BAINS représente une destination où l’on conjugue dans
la complémentarité le patrimoine, la culture et l’évènementiel.
Une réflexion importante porte sur la construction d’une
identité visuelle destinée à apporter une force et une
cohérence dans tous les éléments de communication.
La charte paysagère et architecturale du pays de MarennesOléron reste un document de référence. L’architecture
balnéaire d’entre-deux-guerres suggérée par des membres du groupe trouve l’adhésion de tous. Par conséquent, ce thème servirait de source d’inspiration visuelle
avec toutes les valeurs qu’elle véhicule.
Nous ne pouvons que nous satisfaire des compétences
et des énergies réunies au sein de ce groupe dont les
réflexions, les écrits et les propositions peuvent apparaître prometteurs pour l’avenir, dans l’intérêt de toute
la collectivité.
Patrice Boulard

V ie municipale
››› L’Été du Patrimoine à Saint-Trojan-les-Bains
L'exposition de photos anciennes
dans les rues de notre village a été
appréciée, suscitant intérêt et curiosité.
Tout l'été, devant ces photos, on
a pu voir les anciens Saint-Trojanais,
mais aussi les moins anciens ainsi
que les vacanciers habitués de
notre station depuis fort longtemps,
se retrouver pour des conversations très animées, se remémorant
leurs souvenirs de jeunesse.
Les « baigneurs » de passage n'ont
pas manqué d'observer que SaintTrojan avait bien sûr un peu changé
mais pas trop tout de même !

››› 20ème anniversaire des vieux gréements

A l’occasion de cet événement, la commune de SaintTrojan-les-Bains a participé à l’animation de deux jours
de fête sur le port le 31 juillet et le 1er août.
Une exposition « Changement de décors » présentait
des photographies anciennes sur le lieu de la prise de
vue sur le port, le boulevard de la plage jusqu’au CNCO.
La projection de deux films sur l’ostréiculture d’hier et
d’aujourd’hui avait lieu dans la cabane Bettès rénovée
pour l’occasion.

Cette exposition a fort opportunément été complétée au mois
d'août par celle de l'Association
des Régates, installée temporairement sur le port et le Boulevard de
la Plage.
Bruno Gaillot

Plusieurs manifestations sur le thème de la mer et de
l’ostréiculture ont été proposées (Bilout, Les Déjoukhés
et Chœurs Marine).
L’association comme tous les ans a organisé avec succès sa grande régate des bateaux de tradition et vieux
gréements.
Le coût de ces deux journées de fête est de 3000 euros.
Catherine Le Meur
Conseillère municipale
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V ie municipale
››› Sortie pour nos séniors
Jeudi 26 janvier 2012 – sortie « Music Hall »
à Artigues près Bordeaux

Le prix de la journée est de 56 euros par personne,

La revue « LE GRAIN D’FOLIE »

Réservation au plus tard le 15 novembre 2011 accom-

Comme promise et demandée par beaucoup, nous vous
proposons une nouvelle escapade : un déjeuner spectacle avec animation pendant le repas, suivi d’un spectacle avec acrobate, danseuses, chanteur, magicien,
transformiste, humoriste et automate : 3h30 d’animations et de rêve.

pagné du règlement, libellé à l’ordre du trésor public,

transport compris.

déposé à l’office du tourisme.
Catherine Le Meur
Conseillère municipale

››› Animations estivales à Saint Trojan les Bains
Tournée des Girondins de Bordeaux

des ateliers, des jeux, des quizz. De nombreux cadeaux

La tournée atlantique « Girondins Tour » a envahi le 04
août dernier le parking de la plage de Gatseau. Cette
animation de 2000 m2 a permis aux jeunes touristes et
plus particulièrement ceux d’Oléron Football Club de
participer gratuitement de 13h30 à 19h à des ateliers de
football (goalkeeper, tennis-ballon, tir de précision, parcours technique, baby-ball, kid-stadium). On pouvait
assister parallèlement aux reportages sur écran géant

ont été offerts. Les jeunes d’Oléron FC seront invités, en
qualité de ramasseurs de balle, à une des futures rencontres de championnat de L1 au stade Chaban Delmas
à Bordeaux. 1782,04 € représentent la participation
financière de la commune.

Girondins Tour
Le 04 août 2011
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Les conseillers municipaux
Jean Serge Linyer, Jean Paul Allard

V ie municipale
››› Animations estivales 2011
teur, M.Road LoRoch, chanteur de l'île et pour clore
cette saison musicale nos deux habitués David et Philippe
du groupe Moby Dick.
Comme pour les concerts Barg'eaux, il a fallu composer avec les menaces météorologiques et replier les
concerts en salle des fêtes. Même si celle-ci est acoustiquement acceptable, elle ne remplacera pas l'ambiance
de l'espace musical des mardis musicaux.

Le programme de l’été était prometteur mais les conditions météorologiques et les marées n'étant pas favorables, les barg'eaux n'ont réellement accueilli que trois
concerts : Dazman Band (funk, pop et rock), Lady Bird
Jazz (quintet avec chanteuse), William Wesley (rythmes
latino, caribéens). Le concert de Ronnie Caryl, le plus
attendu, s'est déroulé en repli salle municipale. Le public
était malgré tout au rendez-vous et a pu apprécier la virtuosité sur scène de l'ex guitariste de Phil Collins.
Pour le 14 juillet, le traditionnel défilé associait l’association « La Goëlette » et la fanfare de Laleu pour notre
retraite aux flambeaux. Les tirs flamboyants du feu d’artifice musical ont été appréciés de tous nos visiteurs.

Les artistes de théâtre de rue se sont produits sur notre
nouvelle scène derrière la mairie : la compagnie Flac
Floc avec les contorsionnistes Lionceau et Fripouilles,
la compagnie Bris de banane avec son spectacle « les 4
saisons », la compagnie Fracasse de 12 avec leurs jonglages burlesques « Duo d'la balle », le duo des Passes
Tressées, la troupe du théâtre en l'air interprétant "qui
mange qui », Women M puis comme chaque année
Pierrot et Jojo Brin.
Les mercredis ludiques étaient comme chaque année
fidèles au rendez-vous proposant de nombreux jeux.
Et n’oublions pas les diaporamas organisés sur le marais
des Bris par le Marais aux Oiseaux et les balades nature
des associations « Maison de la nature » et « les sorties
de la renarde ».
Pour clore ce petit article, remercions tous les artistes,
les professionnels du spectacle, les élus, les employés
municipaux et les bénévoles qui ont activement participé à la gestion et la mise en place de toutes ces animations.
Notre plus grand merci va à vous, public.
Jean-Serge LINYER

Notre populaire bal des pompiers a clôturé cette soirée
de festivité.

Adjoint délégué à l’animation

Des groupes de talent se sont succédé sur le port. Le 15
août qui a réuni des milliers de personnes n'a pas échappé
à la règle, avec un feu d'artifice de toute splendeur
accompagné d'un fond musical de qualité. Une nouvelle formule de spectacle concert : le full trip session.
Trois concerts en un : Just a trio (jazz manouche), Bob
et Hercule (accordéonistes), Bonamia (pop exotique).
Agrandi en nombre de bancs, l'espace musical des mardis musicaux n'a pas failli à son succès des années passées et a accueilli tout l’été de nombreux artistes talentueux : Xavier Renard et David Blanc, interprétant des
chansons autobiographiques, le groupe local Booga et
une nouvelle jeune chanteuse, The Soulmates, groupe
d'amateurs, Christophe De Barallon, artiste composi-

13

Vie communautaire
››› Les parcs naturels marins
Les parcs naturels marins sont en France des structures
visant la gestion intégrée, dans un objectif de protection
d'une zone maritime d'intérêt particulier pour la biodiversité et pour les activités humaines.
Le parc naturel marin d'Iroise, au large du Finistère en
Bretagne, est le premier créé par décret du 28/09/2007
suivi par celui de Mayotte (décret du 18/01/2010).
D'ici 2015 une dizaine de parcs naturels marins devraient
être créés dont le parc naturel marin de l'estuaire de la
Gironde et des pertuis charentais.
En juin 2008 a été lancée l'étude sur le projet du parc.
Depuis mars 2009 une mission d'étude a mené la concertation avec les acteurs maritimes. Après 400 réunions, lors
de la 4ème réunion du comité de concertation à Rochefort
le 20/06/2011, les bases du projet ont été définies pour
être soumises à l'enquête publique qui s'est déroulée du
22 août au 22 septembre 2011 coordonnée par 7 commissaires enquêteurs. 117 communes de Charente-Maritime,
de Gironde et de Vendée sont concernées.
Le périmètre retenu englobe les pertuis Breton, d'Antioche,
et de Maumusson ainsi que l'embouchure et l'estuaire de
la Gironde, représentant 6500km2 sur 700km de côte. Le
pont suspendu de Tonnay-Charente marquera la limite du
parc pour la Charente et l'écluse de Ribérou (Saujon) pour
la Seudre.
Les objectifs du parc naturel marin sont :
- Améliorer et partager les connaissances scientifiques
et empiriques des milieux marins, des espèces et des
usages,
- Promouvoir et développer les activités de pêche professionnelle (côtière et estuarienne), aquacoles et conchylicoles dans le respect des écosystèmes marins,
- Promouvoir et développer les activités maritimes portuaires et industrielles ainsi que les activités de loisirs
dans le respect des écosystèmes marins,
- Renforcer le lien "Mer & Terre" par le partenariat des
acteurs concernés afin de préserver la qualité et la quantité des eaux
- Préserver et restaurer les milieux et les fonctionnali-

tés écologiques, dans un équilibre durable entre biodiversité et activités socio-économiques
- Diffuser, auprès du plus grand nombre, la passion de
la mer et impliquer chacun dans la préservation du
milieu marin et littoral.
La composition du conseil de gestion, 57 membres au
final, a fait l'objet de vifs débats et de lobbying avant
d'arriver à un accord :
- 8 représentants des services de l'Etat,
- 13 représentants des collectivités locales ou de leurs
groupements,
- 18 représentants des organisations professionnelles
exerçant leurs activités dans le domaine maritime,
- 5 représentants des organismes et associations des
usagers de loisirs en mer,
- 5 représentants des associations de protection de l'environnement,
- 8 personnalités qualifiées.
La création d'un parc naturel ne modifie pas la réglementation concernant la pêche professionnelle et de loisir.
Concernant la pêche professionnelle elle relève des comités des pêches et est prise par le Préfet de Région. Pour la
pêche de loisir, les réglementations sont prises également
par le Préfet de Région via les affaires maritimes en relation étroite avec les pêcheurs professionnels. Toutefois le
conseil de gestion pourra proposer au Préfet, si une espèce
ou un milieu est en danger, de nouvelles réglementations,
des adaptations d'anciennes règles ou des mesures de gestion pour améliorer la cohérence entre les textes, harmoniser les usages et s'ajuster au contexte local. Le Préfet de
Région n'est pas tenu de suivre ces propositions. La création d'un parc naturel marin n'entraine aucune création
de taxe nouvelle.
Le conseil municipal, dans sa séance du 20 septembre
2011, a émis un avis favorable à l’unanimité considérant
qu'il s'agit d'un espace de concertation regroupant tous
les acteurs. La mer est un bien commun et universel.
Pascal MASSICOT
Vice-Président CdC d'Oléron chargé de la gestion du littoral

››› Aide aux activités musicales
La communauté de communes souhaite favoriser l’accès des enfants et des jeunes de l’Ile d’Oléron aux activités musicales proposées par les associations oléronaises par la mise en place d’un coupon musique. Ce
dispositif se traduit par un soutien financier favorisant
l’inscription des jeunes et enfants jusqu’à 18 ans dont
les familles sont allocataires CAF ou dont les ressources
sont limitées et qui ont un quotient familial inférieur à
750 euros.
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Les coupons musique d’une valeur de 50 euros sont délivrés par la CDC directement aux familles et sont valables pour toute inscription à l’année pour les activités
d’enseignement et de pratique de la musique à l’exclusion du chant. Les familles peuvent demander à bénéficier de ce dispositif jusqu’au 28 octobre 2011.
Pour tous renseignements s’adresser à la Communauté
de Commune, service Enfance Jeunesse – tél. :
05.46.47.24.68. C. Le Meur, Déléguée communautaire

Vie scolaire
››› Informations affaires scolaires
Lundi 5 septembre 2011, nos écoliers Saint-Trojanais
ont repris le chemin de l’école primaire, qui regroupe
désormais maternelle et élémentaire. Plus qu’une seule
entrée, qui se fait maintenant par le grand portail de
l’ancienne école élémentaire.
Mr REY Jean-Christophe a accueilli les élèves, en tant
que directeur de l’école primaire. Ce dernier s’occupe
de la classe du Cours Moyen qui comprend 6 CM2 et 8
CM1. Mme BREZE Murielle a en charge le Cours
Elémentaire, soit 10 CE2 et 13 CE1. Mr BONNEAU Alain
s’occupe des CP qui sont 7, ainsi que de la Grande
Section Enfantine qui comprend 7 enfants.
Quant à Mme LEYSSENE Virginie, sont à sa charge les
8 enfants de Moyenne Section ainsi que les 11 de Petite
Section, plus un en Toute Petite Section.
La classe de Mme LEYSSENE est restée dans les locaux
de l’ancienne maternelle, avec un changement important : une inversion entre la salle de sieste et la première
salle de classe.
Qui dit rentrée, dit nouveaux tarifs ; ceux-ci ont été
votés au Conseil Municipal du 19 juillet 2011 pour l’année scolaire 2011/2012, avec une augmentation de 2%.
Pour la cantine, les tarifs sont les suivants :
Enfants scolarisés : 2,23 € le repas,
Personnel communal, enseignants : 4,03 € le repas,
Personne de passage : 5,73 € le repas.
Pour ce service, les dépenses engagées par la collectivité sont de 63 400 € (pour les salaires du personnel de
cantine et le fournisseur de repas) ; les participations
des familles s’élevant à 22 100 €, on constate que la
commune finance 65% de ce service.

Après un appel d’offre publique de marché, c’est l’Atelier
Protégé d’Oléron qui a été retenu pour fournir les repas
en liaison froide à la cantine, pour les 2 années scolaires 2011/2012 et 2012/2013.
Pour le transport scolaire, les tarifs sont les suivants pour
cette nouvelle année :
Pour 1 enfant : 30,75 € par trimestre,
Pour 2 enfants : 53,34 € par trimestre,
Pour 3 enfants : 73,85 € par trimestre.
La participation des parents sur une année s’élève à 1
650 €, pour un service qui coûte 18000 € (location du
bus, salaires du chauffeur et de l’accompagnant). La
commune finance plus de 90% de ce service.
Jusqu’au 30 septembre 2011, la commune louait un bus
à l’entreprise Météreau et faisait appel au Groupement
d’Employeurs du Château d’Oléron pour le chauffeur.
Ce service était mutualisé avec l’association ATALANTE.
Or, le Groupement d’Employeurs n’a plus de chauffeur
à nous proposer depuis le 1er octobre. Après avoir
consulté plusieurs autocaristes, c’est à nouveau à la
société Météreau que nous confions le ramassage scolaire, en lui louant un bus de 22 places + chauffeur.
L’année dernière, les enfants prenant le bus étaient 18,
mais pas tous en même temps. En moyenne, ils sont
moins de 10 dans le car matin et soir.
C’est un service coûteux, mais nous souhaitons le conserver car il pourrait devenir incontournable dans le cas
d’un Regroupement Pédagogique Intercommunale avec
l’école de Grand-Village Plage !
Marie-Josée Villautreix,
adjoint chargée des affaires scolaires

››› L’école de Saint-Trojan-les-Bains
L’année scolaire 2011/2012 a vu le rapprochement des
deux écoles de Saint-Trojan-les-Bains.
La section maternelle compte 25 élèves et 46 en élémentaire soit un effectif total de 71.
La répartition des classes se fait de façon suivante :
TPS/PS/MS : Madame Leyssene
GS/CP :
Monsieur Bonneau
CE1/CE2 :
Madame Brézé
CM1/CM2 : Monsieur Rey
Durant l’été de nombreux travaux ont été effectués par
la municipalité ce qui permet ainsi d’avoir des conditions de travail pour les élèves très agréables.
Durant le mois de septembre, les élèves de CM ont eu

des cours de voile (5) avec le CNCO. Ce centre de voile
proposera également comme en 2009/2010 une séance
gratuite d’initiation à la planche à voile.
La liaison « Ecole et Cinéma » ne sera pas reconduite
mais le partenariat engagé avec le musée de Saint Pierre
d’Oléron se poursuivra encore cette année.
L’équipe enseignante remercie la municipalité pour
son aide dans les différents transports insulaires.
L’école a pu récupérer 6 nouveaux ordinateurs en plus
de ceux déjà présents sur l’école. Une salle informatique est prévue ce qui permettra à tous les élèves de
pouvoir bénéficier d’un enseignement informatique
cette année.
L’équipe enseignante
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P age d’histoire
››› Croissance du CNCO et incidents de parcours
A partir de 1962, le CNCO, dirigé par un comité actif et compétent, développe une animation particulièrement attractive en organisant avec la collaboration des clubs voisins de nombreuses régates de dériveurs légers et aussi d’habitables. A côté de cette activité sportive le comité s’efforce aussi d’intégrer un large public
par des sorties pêche ou pique-nique, généralement à Gatseau ou
à l’Ile d’Aix. C’est pour les membres, l’occasion toujours appréciée de se retrouver, toutes activités confondues, dans une ambiance
conviviale.
En 1968 une décision importante modifie et dynamise @
une
activité nautique. Cependant l’association a quelques peines à
boucler le budget nécessaire. Les membres du comité sont même
invités à permettre l’acquisition en consentant une avance financière en fonction des possibilités de chacun.
Le nouveau local entièrement construit en bois doit naturellement
être adapté à sa nouvelle fonction. Les travaux d’aménagement
nécessaires sont terminés pour le début de la saison 69. Pour fêter
dignement un tel évènement, le Club organise un dîner aux chandelles. Tous les membres présents s’accorderont à le trouver très
réussi. Cependant…évènement imprévisible, après le départ des
participants vers 3h du matin, un violent incendie éclate, le bâtiment entièrement en bois s’enflamme comme une torche. La cause
en restera inconnue. L’équipe des pompiers de Daniel FAYAUD
et de Kléber RAMIER, arrivée rapidement sur les lieux, est impuissante à maîtriser un sinistre déjà trop important. Par chance, le
nouveau moniteur de voile logé dans une mansarde à l’étage, s’échappe de justesse en sautant par la fenêtre récemment ouverte.
Le Club va se consumer totalement. Tous les membres sont consternés ; le fruit de leurs efforts persévérants a disparu en quelques
minutes. Au seuil de la nouvelle saison, tous les biens du club
viennent de partir en fumée.
Heureusement dans ce malheur une bonne assurance avait été
souscrite au moment de l’achat. La reconstruction, en dur, peut
être envisagée et sera entreprise dès l’hiver suivant, grâce notamment à Monsieur LONNOY, entrepreneur, et Maurice VINSOUS,
architecte, qui acceptent de consentir…des prix d’amis.
Durant l’année 1969 des divergences se font jour au sein du Comité
de Direction, les uns étant tournés résolument vers la régate, les
autres vers des activités de loisir plus tranquilles. De plus, des
ambitions se font jour à l’issue de l’Assemblée Générale suivante,
Guy CLEMENT est élu à la présidence. Sa présidence, sa compé-

tence et son activité sans faille le conduiront rapidement à occuper le poste important de secrétaire général de la Ligue de Voile
Poitou-Charentes.
Composition du nouveau Comité du CNCO :
Membres d’honneur :
Richard POUZET (Président),
Maurice VINSOUS (vice-président)
Commandant André LAFEUILLE (past-pdt)
Président : Guy CLEMENT
Vice-Président : Docteur J. BROSSARD
Secrétaire : James SOURBIER
Trésorier : Docteur P. CHRISTOPHE
Membres : Docteur P. BESSEDE, Général R.HARLIN, R. LANGEVIN, Y. LECESTRE, R. MOREL, J-M. SEGUIN, A. VASSEUR,
chacun chargé d’une activité spécifique : voile, ski nautique,
pêche, jeunes, école de voile…
A côté du ski nautique, la voile légère s’affirme alors comme la
pierre angulaire de l’association, des capitaines de flotte sont
désignés pour animer chaque série et recruter des participants
nouveaux :
Vauriens : J-P ALLARD
470 : J. CLEMENT et M. DRUBAY
420 : Docteur CHRISTOPHE, délégué régional
Canetons : J-M SEGUIN, délégué régional
Au terme de cette période agitée et malgré ces contretemps divers,
le Club porté par la vogue du dériveur léger et grâce au dévouement de son équipe de bénévoles va se révéler comme l’un des
facteurs clé d’animation de la station. A cette époque, des amateurs passionnés viennent spécialement à Saint-Trojan-les-Bains
pour profiter de cette activité régatière soutenue. L’un des problèmes des estivants sportifs sera du reste de coordonner les activités voile et tennis pendant leur séjour.
Cependant de nouvelles difficultés vont à nouveau perturber ce
développement prometteur.
Ecrit par JM Seguin
Avec la participation des plus anciens membres des comités de
direction JP Allard et J Langevin

››› Souvenirs d’enfance sous l’occupation
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Je suis d’origine Alsacienne par mon grand-père paternel. En 1944,
j’avais 11 ans. Lorsque les allemands nous permettaient le travail
des huîtres, et que nous travaillons en cabane, ils contrôlaient un
peu l’activité du port, se promenaient entrant ici et là, dans nos
établissements. Ils avaient remarqué que mon grand-père connaissait leur langue ; c’était donc plus facile ici pour apprendre davantage notre métier. Mais hélas ! Après quelques paroles condescendantes, la conversation dégénérait très vite. Avec véhémence :
« Hitler est foutu !! Vous allez tous partir en Russie etc etc… ».
L’ardeur et la passion de mon grand-père dépassait la raison….
« Arthough ! Artough ! M. GLANZMANN… » et nos visiteurs quit-

taient notre cabane très très en colère, c’est moi qui vous le dis !!
« Je t’en supplie, disait en pleurant grand-mère Alexandrine. Taistoi Charles ! Tu feras enfermer Henri (mon père) qui a trois enfants… »
sans parler de ma propre frayeur…
Et mon grand-père répliquait :
« Che leur tirai c’que che pouttrai !!! »…
A la réflexion, je crois que nous avons bénéficié des âges plutôt
avancés, ainsi que le moral en baisse de ces hommes qui savaient
à quoi s’attendre, et qui avaient hâte, autant que nous, que tout
se termine. Vive l’Europe ! Marie-Reine LALOT-GLANZMANN

Vie associative
››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
Le comité de Jumelage tiendra son assemblée générale annuelle le vendredi 2 décembre
2011 à 18 h30 à la salle de l’Eperon.
Nos activités de printemps avec Kraïnhem et Seeshaupt ont été encore une fois enrichissantes et appréciées de tous comme en témoigne l’extrait de la lettre de la présidente du comité de jumelage allemand :
« Nous pensons encore tous à cette splendide réunion chez vous : c’était tellement bien organisé et le
programme était très bien choisi !!! Le pique-nique et l’après-midi à la plage de Gatseau étaient vraiment un grand moment !!! La cordialité entre tous est encore vivante chez tout le monde !!! ».
Tous ceux qui seraient prêts à partager de si bons moments peuvent toujours venir nous rejoindre et
seront les bienvenus à notre assemblée générale.
A très bientôt

Le Bureau
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Vie associative
››› Comité des fêtes
Le 20 juin, nous avons terminé la saison par notre méchoui
annuel. Près de 150 personnes sont venus partager ce
moment convivial sous les arbres près de la salle de
l’Eperon.
Les vacances terminées, le Comité des Fêtes très motivé,
propose diverses animations et manifestations :
- Vendredi 28 octobre : bal du samedi soir en Amérique
latine (entrée 10€)accompagné de l’orchestre « tapis
rouge » avec buffet payant et apéritif offert,
- Mercredi 30 novembre : pose du Calendrier de l’avent sur l’église suivi d’un spectacle pour les enfants
de Saint-Trojan-les-Bains avec un goûter,
- Samedi 17 décembre : arrivée du Père Noël en calèche - balade en poney et calèche avec distribution
de chocolats chauds,
- Dimanche 18 décembre : concert dans l’église de
Saint-Trojan-les-Bains.
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Notre assemblée générale s’est déroulée le 28 Septembre
2011, un nouveau bureau a été élu :
- Martine PAUMIER – Présidente
- Catherine LE MEUR – Vice-Présidente
- Jack LANGEVIN – Trésorier
- Alain NILLES – Chargé de la communication
- Jeanine SEGUIN – Secrétaire
- Jean-Pierre HERAUD – Secrétaire adjoint
La cotisation annuelle reste inchangée ; elle est de 10
euros.
Comme vous pouvez le constater, nos activités reprennent avec intensité. Aussi, nous aimerions que des bénévoles se joignent à notre petit groupe pour nous aider
à créer, fabriquer et décorer. Comme l’an dernier, nous
aurons des ateliers plusieurs après-midi par semaine. Si
vous êtes intéressé, veuillez nous contacter au 06 08
23 04 31.
Le bureau

Vie associative
››› Cinéma Casino
Une saison perturbée
mais rassurante
Bonjour à toutes et à tous,
Cet été, « la vie ne fut pas un long
fleuve tranquille » au cinéma Casino.
Dès la première séance, un violent
orage a provoqué des coupures de
courant répétitives dans la commune,
nous obligeant à interrompre la projection et rembourser les spectateurs.
Nous avons ensuite enchainé avec
la défaillance de la projectionniste
et l’arrêt du cinéma quelques jours
pour retrouver une remplaçante.
Puis, le projecteur a joué des tours,
désagréables pour tout le monde, il
a fallu opérer des réparations de fortune qui se sont révélées heureusement efficaces par la suite.
Néanmoins, la saison 2011 nous a

rassurés. Tous ces ennuis n’ont pas
altéré le moral des Amis du Cinéma,
ni le soutien des spectateurs, leurs
encouragements nous ont beaucoup
aidés.
Sur le plan comptable, le bilan est
plus performant que le précédent et
affiche un excédent appréciable qui
a plusieurs explications : l’augmentation du prix des places d’un euro,
la diminution des frais de communication et de publicité, ainsi que le
temps en dents de scie qui a favorisé
la fréquentation de notre salle.
Cela nous permet d’envisager l’avenir avec plus d’optimisme et d’avoir
des projets en 2012 : pour éviter de
nouveaux soucis et éradiquer les
mêmes pannes, le projecteur a besoin
d’une sérieuse révision.

Tout peut se faire avec des bonnes
volontés partagées.
Que tous les partenaires de notre
cinéma Casino soient remerciés, la
municipalité pour son soutien et son
engagement financier, tous ceux qui
participent à la diffusion de nos programmes, et bien sûr l’ensemble des
bénévoles qui ne compte pas leurs
heures et qui se mobilise déjà pour
la prochaine saison.
Notre cinéma fait partie du patrimoine culturel de notre commune,
il mérite le soutien de tous pour continuer à jouer son rôle.
A bientôt… devant le grand écran.
Merci.
Les Amis du Cinéma
Casino de Saint-Trojan-les-Bains

››› Crèche, Halte-garderie « Boule de Gomme »
Durant l'été nous avons profité de
deux grandes sorties. La première à
la ferme de Magné où les enfants ont
pu admirer les animaux de ferme ou
d'ailleurs (bisons, dromadaires...).
Le pique-nique se termina par de fortes pluies qui obligèrent un retour
précipité sans avoir pu profiter des
structures gonflables. Nous avons eu
plus de chance pour le voyage en
p'tit train de Saint-Trojan-les-Bains
qui a ravi petits et grands. L'arrêt à
la plage de Maumusson a permis des
jeux de sable et des courses endiablées dans le vent ; plage de Gatseau
le pique-nique sous les pins fût très
agréable et le temps de repos plutôt
court car l'envie de courir voir le
train passer était trop forte.
Pour clôturer l'été et souhaiter bonne
chance aux enfants qui rentrent à l'école, nous avons passé une journée

en Afrique. Vêtus de boubous, de
pantalons colorés, nous avons dansé
au son du Sénégal, du Mali ... « Ho
lé lé moliba makassi « les chants
résonnaient jusqu'au repas qui a permis de goûter l'igname, les boulettes de viande, le thiakri (semoule de
mil au lait) et le jus de baobab. Le
soir un apéritif réunissait tout le
monde. Merci aux parents pour les
efforts vestimentaires, le prêt d'objets africains, de tentures, de musique
et d'instruments; bravo à l'équipe
pour la préparation du repas et de
l'apéritif.
Quant à notre fonctionnement, nous
accueillons les enfants à partir de 10
semaines jusqu'à 4 ans, de façon
régulière ou occasionnelle, la semaine
de 8h à 18h45. Le tarif horaire est
calculé en fonction des ressources
de la famille et du nombre d'enfants

à charge. L'équipe se compose de
trois éducatrices de jeunes enfants,
d'une auxiliaire de puériculture, d'une
aide éducatrice, d'un agent de cuisine et d’un agent d'entretien. Nous
accueillons des stagiaires, tout au
long de l'année. Les parents, adhérents de l'association, participent aux
sorties, fêtes, à certaines tâches selon
leurs possibilités (courses, bricolage,
activités) ou même s'investissent dans
le bureau (administratif).
Pour toutes informations, vous pouvez téléphoner à Mme Garnier au
05 46 76 05 39

Nathalie Boudreault
pour le bureau
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Vie associative
››› L’été de l’Atalante
Comme tout le monde, nous avons rangé nos seaux et
nos pelles après des vacances joyeuses et endiablées.
Tout l’été, nos 3 clubs ont accueilli les enfants dans la
bonne humeur malgré une météo pas toujours agréable.
MOIS DE JUILLET

Les plus petits ont pu découvrir plein de jeux et jouer
avec les couleurs en peinture ou en maquillage. Leurs
œuvres vivantes et colorées sont venues égayer les murs
de l’Atalante.
Avec Max le musicien, ils ont chanté et fait de la musique
avec beaucoup de plaisir. Des moments de joie qu’ils
n’oublieront pas. Puis Rémi a pris le relai pour inviter
petits et grands à plonger les mains dans l’argile et laisser parler sa créativité au fil des histoires qu’il a contées.
Les moyens ont dû dès la première semaine, résister à
une invasion d’insectes et résoudre un rallye photo. Puis,
ils ont « fouillé dans les poubelles » pour trouver de quoi
fabriquer robots et marionnettes avant de se pencher sur
la nature qui nous entoure. Ils y ont encore découvert
de quoi faire des œuvres et des jeux avant de finir le
mois avec Rémi et ses histoires folles.
Un vent de liberté a soufflé sur le club des grands qui
ont « campé » sous leur tivoli. Ils ont dû délivrer la plage
de l’affreux Polutor avant d’aller à la rencontre des secrets des dunes avec l’association La Renarde, le 6 juillet.
Puis ils se sont envolés à Hollywood pour vivre une vie
de star, se faire un book et créer un roman photo.
Du 19 au 21 juillet, ils ont accueilli leurs correspondants ariégeois et ont pu leur faire découvrir l’île d’Aix
et le monde ostréicole. Ils ont partagé un barbecue (sous
la pluie) et une soirée en chanson avant de dormir tous
ensemble dans l’Atalante.
Le 22 juillet, les moyens et les grands se sont retrouvés
autour des tables du casino de L’Atalante pour des jeux
de chance accompagnés d’un bon goûter.
Les grands ont fini le mois en détente avec de la peinture sur tissu et du graph.
Le 29 juillet, la journée bohème est venue clôturer le
mois en proposant des stands amusants à tous les enfants,
le tout animé par les contes de Rémi et le groupe de
musique Appel d’Air.
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MOIS D’AOûT
Toute l’Atalante s’est envolée à Hawaï pour danser et
découvrir l’artisanat des îles : tatouages, colliers de
fleurs, bâtons de pluie, cuisine tropicale… Les grands
se sont affrontés dans un terrible Koh-Lanta pendant que
les moyens se sont lancés à la recherche de Kahoku.
A partir du 16 août, le Circus Zinzin a planté son chapiteau chez nous pour initier les enfants au jonglage
avec Jonathan, dit Jojo. Plusieurs disciplines leur étaient
proposées : balles, diabolos, assiettes, rubans… Les
enfants ont pu tester à leur guise et choisir leur instrument préféré pour créer un grand et magnifique spectacle en musique qui a été proposé aux parents et aux
résidents de Lannelongue le 26 août.
Un été qui a été très riche en évènements et en rencontres, autour d’un groupe d’enfants toujours aussi
important et des animateurs très motivés.
LES SéJOURS DE VACANCES
La fréquentation des séjours des 7/10 ans a augmenté
cette année. La demande a été plus forte que celle de
l’année dernière et les effectifs ont dû être augmentés
pour y répondre. Les séjours se sont bien déroulés, permettant aux enfants de prendre un bon bol d’air.
Seul le séjour de juillet pour les 5/7 ans a pu partir, le
second ayant été annulé par manque d’inscriptions. Cela
est dommage car le campement dans le centre de La
Brande est vraiment idéal, le premier groupe y a passé
un séjour formidable de détente, de tranquillité et de
bonne humeur.
LES NUITS DE L’ATALANTE
Comme l’année dernière, elles ont eu beaucoup de succès et une forte participation. Seule la nuit baignade du
mois de juillet n’a pu être proposée, elle a été remplacée par un barbecue et des chants, ce qui a beaucoup
plu aux enfants.
UN P’TIT MOT POUR LA RENTRéE
L’accueil périscolaire a rouvert ses portes en même temps
que l’école. On constate une hausse de la demande pour
le créneau du matin.
Horaires : le matin 7h30 -9h00 et le soir 16h30-18h45
L’équipe d’animateurs est repartie sur de nouveaux projets pour l’année, sans oublier la préparation des prochaines vacances. Elle attend vos enfants avec impatience chaque mercredi.

Vie associative
››› L’été de l’Atalante (suite)

Pour tous renseignements :

Association ATALANTE

30 avenue du débarquement
17370 St Trojan les Bains.

05.46.76.57.06

atalante.association@wanadoo.fr

››› Les Filles du Sud Oléron

Deux dates à retenir…
Le Samedi 17 décembre 2011, les Filles du Sud Oléron vous invitent à participer à la boum qu’elles organisent à la Salle de l’Eperon de Saint-Trojanles-Bains, de 16 à 20 heures. Les jeunes de 5 à 12 ans sont attendus, si possible, déguisés... un concours aura lieu !
L’élection des Miss Sud Oléron est programmée le samedi 24 mars 2012.
Mesdemoiselles, si vous habitez une des quatre communes du Sud de l’Ile
(Saint-Trojan-les-Bains, Le Château d’Oléron, Dolus d’Oléron ou GrandVillage Plage) et si vous êtes âgées de 5 à 21 ans, vous pouvez vous inscrire
dès maintenant !
Les cavaliers sont également les bienvenus…. Les bulletins d’inscription sont
disponibles sur le site de l’association : http://lesfillesdusudoleron.e-monsite.com/ ou au 06.84.21.03.94.
Qui succèdera à Brittany, Miss Sud Oléron 2011, et à ses dauphines, Claire
et Faustine ?
Le bureau
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Vie associative

››› Bibliothèque Publique de St Trojan
LE CŒUR MARIN
Regrets perdus dans la marée
Crêtes abîmées par le vent
Ceux-là sans cesse ramenés
Et celles-ci disparaissant
Nul effluve nulle rosée
Ne vient calmer le palpitant
La vague verte abandonnée
S’abat perpétuellement
Tandis que chaque jour rapporte
Tous ces regrets devant la porte .
Raymond Queneau (qui n’a pas écrit que « Zazie dans
le Métro » ; poète à redécouvrir à la Bibliothèque).
Mais laissons là les regrets : l’été s‘estompe,
vive l’automne !
La rentrée littéraire nous attend ; nous serons bien sûr
au rendez-vous, avec, début Octobre, l’analyse d’un
professionnel, dans le cadre de la BDP, à Saintes. Premier
tri toujours efficace pour s’y retrouver dans le foisonnement des parutions.
Quelques acquisitions ont déjà été faites en cours d’été,
utilisant nos gains de la brocante de Juillet, qui s’est

bien passée malgré l’alternance d’averses et de soleil.
C’est par exemple:
« L’équation africaine »de Yasmina Khadra
« Freedom »de J.Frantzen
« En proie au temps »de Sandrine Monfort
« La mer était si calme »d’Yves Viollier
« Cet été-là »de Véronique Olmi
Le 30 Septembre, grand renouvellement saisonnier de
notre stock départemental d’environ 400 volumes avec
le passage du Bibliobus.
Beaucoup de manutention en perspective, mais le piment
de la découverte, la difficulté du choix là aussi et au
bout toujours le plaisir de lire !
Nos horaires restent inchangés,
sans le vendredi estival.
Lundi- 14h à 15h30
Mardi- 16hà17h30
Mercredi-17hà18h30
Jeudi- 10h30à12h
Samedi- 14h30à16h
Bonne rentrée à tous.
L’équipe de la Bibliothèque.

››› Infos chasse
Association « Diane Saint Trojanaise »
Pour toute délivrance d’une carte de sociétaire pour la
saison de chasse, contacter le président Monsieur DARAN
Joël au 06.08.02.45.63.
Le permis de chasse est à demander à la fédération des
chasseurs à Saint Julien de Lescaps et à faire valider tous
les ans sur présentation de l’assurance chasse.

Chasse communale : du 18 septembre (jour d’ouverture
de la chasse) au 30 octobre, les mercredis, dimanches
et jours fériés.
Du 31 octobre à fin février, tous les jours
Chasse en forêt domaniale : du 18 septembre 2011 au
29 février 2012 : battues les jeudis ; chasse au petit gibier
les lundis.

››› Oléron FNACA
Le Comité FNACA Oléron a le plaisir de vous informer des activités suivantes :
- Le 15 octobre à 21 heures : loto salle polyvalente de Saint-Trojan.
- Le 22 janvier 2012 : repas de l'amitié à Saint-Pierre
- Le 10 février 2012 : Assemblée Générale à Grand-Village Plage
Le bureau
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Vie associative
››› La goélette (gymnastique volontaire)
Voilà la saison 2011/2012 qui arrive !!
Reprise des cours et inscriptions le
mercredi 21 septembre 2011 à 20h30
précises à la salle des fêtes de SaintTrojan-les-Bains.
Venez à la découverte des séances
de gymnastique volontaire les deux
premiers cours. Les cours seront animés par notre animatrice « VALÉRIE ».
Nous pratiquons step, étirements, fitness, relaxation, ballon fitball, etc...
La section animation a participé bien
sûr avec son char fabriqué par nousmêmes aux manifestations suivantes :
- Fête du Mimosa le 20 février 2011
- Défilé à La Brée les Bains le
2 avril 2011

- 14 juillet 2011 où nous avons
entraîné la retraite aux flambeaux
jusqu’au feu d’artifice, tout cela
dans une bonne ambiance
La marche a fonctionné tout l’été
deux fois par semaine. Les fidèles
ont suivi régulièrement et nous avons
fait de superbes balades en forêt, parc
départemental des Bris, digue Pacaud,
etc.
En raison du changement de saison,
les horaires seront modifiés.
Pour tout renseignement, veuillez
prendre contact au 05.46.76.03.91.
A vos baskets
La Présidente

››› Concert exceptionnel avec Graeme Allwright
Vendredi 21 octobre – 20h30
Salle Pierre Bergé – Eldorado
Saint-Pierre d’Oléron
Soiree de gala au profit de
l’association handiblues
Compagnon de route du festival
Handiblues depuis 2004, Graeme
Allwright se produira sur l’Île d’Oléron
pour un concert au profit de l’association Handiblues le vendredi 21
octobre 2011 à 20h30, salle Pierre
Bergé, Eldorado à Saint-Pierre
d’Oléron. Les bénéfices de cette soirée aideront l’association pour la préparation et l’organisation du prochain
festival « musique et handicap » prévu
du 7 au 10 juin 2012, sur le site du
Foyer Lannelongue à Saint-Trojan les
Bains.
Artiste majeur, à la voix inimitable,
emplie d’une émotion grave et profonde, Graeme Allwright, globe-trotter infatigable, entre « protest song
et zen », offre à son public de nombreuses ballades éternelles qui parlent d’amour, de paix, de liberté. Des

hommages à Woody Guthrie, Bob
Dylan ou Leonard Cohen. Des nouvelles chansons et des plus anciennes comme des hymnes qui appartiennent à notre histoire, notre patrimoine.
Pour le plaisir de réunir sur scène ses
amis musiciens qui parcourent les
routes avec lui depuis longtemps,
Erick Manana, guitare et voix et Dina
Rakotomanga, contrebasse et voix,
Graeme Allwright chante, avec la
même fraîcheur et le même bonheur
de partage, devant des salles combles réunissant un large public, transcendant les générations et abolissant
les frontières musicales.
En première partie le groupe Dr Joy
retracera l’histoire du blues avec une
relecture toute personnelle des standards marquants de ce courant musical.
Venez nombreux pour cette soirée
exceptionnelle et soutenez Handiblues.
Avec le soutien de la ville de SaintPierre d’Oléron.

BILLETERIE / RESERVATIONS

Tarif unique : 22 €
Paiement par chèque bancaire
à l’ordre de l’association
Handiblues
Service Culturel
5 rue de la République
17310 Saint-Pierre d’Oléron
05 46 36 32 77
Office de Tourisme
de Saint-Pierre d’Oléron :
05 46 47 11 39
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Vie associative
››› Centre Hélio-Marin
Ce que tous avaient bien enregistré dès le départ, c’était la pause gourmande dont ils allaient pouvoir profiter ! Et ils ne furent pas déçus ! Entre les délicieuses huîtres de l’écloserie Gaborieau, le jus de pomme d’Oléron,
le tourteau fromager, les galettes au beurre ou encore
la bûche de chèvre sur un pain « bûcheron », c’est d’un
bon appétit que les randonneurs savourèrent ces produits régionaux dans une ambiance très conviviale.

Randonnée découverte du dimanche 18 septembre
La deuxième randonnée découverte, organisée par le
groupe « Parc Découverte » du Centre Hélio-Marin, en
partenariat avec l’association « 5 E », a rassemblé plus
de 250 randonneurs le dimanche 18 septembre.
De 8h30 à 10h00, habitués ou novices de cette discipline à la portée de tous, s’élançaient, librement et à
leur rythme, sur les parcours préalablement balisés :
15 km attendaient les plus confiants qui allaient profiter toute la matinée, du calme des petits sentiers de la
forêt domaniale, offrant parfois un abri providentiel
contre une ou deux rafraîchissantes averses.
Un parcours de 7km accessible aux personnes en fauteuil roulant était aussi proposé ; cette distance attirait
également d’autres marcheurs occasionnels venus découvrir la variété des paysages du Sud Oléron.

Dépaysement complet en revanche à l’arrivée avec une
démonstration de Capoeira par le Club Capoléron Brazil
de Saint Georges d’Oléron venu amicalement soutenir
la manifestation. La souplesse des plus jeunes athlètes
et la maitrise technique affichée par leurs aînés ne laissèrent personne indifférent. Une grande éclaircie permit ensuite de s’installer agréablement dans le parc
découverte du Centre Hélio-Marin pour prendre ensemble le pique-nique « réparateur ».
Les bénéfices retirés de la randonnée de septembre 2010
ont permis la création d’une «cabane sensorielle» venue
enrichir un ensemble d’aménagements déjà existants.
Le parc découverte, placé au plus près des lieux de vie
accueillant des enfants polyhandicapés, est idéalement
situé ; un passage sur le pont suspendu ou près de la
cascade, un petit tour sur une balançoire adaptée sont
des petites joies, des délicieuses stimulations pour ces
jeunes résidents. Les résultats de la randonnée découverte 2011 seront consacrés à poursuivre les projets d’aménagement de ce parc découverte.

››› le CNCO
Bal d’été
Le 5 août dernier et pour la deuxième année, le CNCO
organisait son bal estival. Ce sont environ 400 personnes qui ont dansé tout au long de la soirée sur la musique
de l’excellent orchestre « Tapis Rouge ». Les quelques
bénévoles du CNCO et du Comité des Fêtes se sont attelés pour que cette soirée soit la plus festive possible. Un
grand « MERCI » à tous.
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Pour l’équipe d’organisation,
François Villautreix

Vie associative
››› Le CNCO (suite)
1ere course de pirogue à Saint Trojan

La rentrée au CNCO :

Pour cette première dans le Coureau, ce sont 20 embarcations (pirogues simples, doubles, standUp et PadlleBoard)
qui ont parcouru le parcours de 15 km avec une bouée
à virer au large du Pertuis de Maumusson. Les plus rapides en moins d’une heure trente.
L’équipage composé du Ludovic DULOU et Marie
LANCTÔT (Belharra Watermen club) a remporté l’épreuve en pirogue double.

L’école de sport en planche à voile et catamaran a repris
depuis le 14 septembre. Les jeunes peuvent pratiquer
tous les mercredis et samedis de 14h à 17h. L’encadrement
est assuré par des entraîneurs diplômés (Nicolas et
Benoît).
Des essais gratuits sont proposés.
N’hésitez pas à venir nous voir !!!

« Chapeau » à Patrice SIMOES qui finit le parcours sur
son paddleboard en 3h.

La voile scolaire : La classe de Mr REY de l’école de
Saint-Trojan-les-Bains a fait son cycle de voile scolaire
Mi-septembre. 4 jours de catamaran qui se sont terminés par un pique-nique au « Galon d’ Or ».
La section Pirogue : Une nouvelle pirogue de 6 places
(prêtée par le Département de la Charente-Maritime)
devrait arriver au club dans les semaines à venir. Elle
va nous permettre de mettre en place des entraînements
hebdomadaires et de participer aux courses du printemps.
Les inscriptions à la section Pirogue sont ouvertes pour
cette nouvelle saison sportive.

Merci aux partenaires : Tamarindo Surf Shop, Ocean
Outrigger et la Mairie de Saint Trojan.
Rendez-vous l’année prochaine !!
Vous pouvez voir les photos de la course sur
www.cnco-st-trojan.com

Pour toute information : Nous contacter
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email: info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.com
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Vie associative
››› Les brèves du club de tennis
Une saison estivale riche en manifestations sportives et
une occupation maximale des installations.
Durant l’été, 3 tournois ont été organisés avec une nouvelle compétition conviviale :
- le Trophée des familles tournoi national se jouait en
double les deux partenaires étant membres de la même
famille,
- le traditionnel Tournoi des jeunes du mois de juillet
réunissait une centaine de jeunes de 8 à 18 ans,
- le Tournoi senior du mois d’août rassemblait 180 compétiteurs avec une phase finale de très haut niveau puisque
le vainqueur du tournoi dans la catégorie « sénior-messieurs » Quentin JONOT fait partie de l’équipe
championne d’Europe Universitaire
- matches par équipe : la nouvelle saison sportive débutait dès le mois de septembre par le championnat
d’Automne Mixte. Bravo à l’équipe Jean-Paul, Lisette,
Philippe et Carole : un parcours sans faute de 5 rencontres.
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- Journée des Trophées du 17 - J. Liauzun: samedi 24
septembre le club de tennis de Saint Trojan les Bains
recevait une manifestation départementale conviviale :
la journée des Trophées rassemblait les équipes vainqueurs du 17 toutes catégories confondues de 8 à 65
ans.
LA RENTREE
L’Ecole de tennis du club a repris ses marques depuis le
mercredi 21 septembre et pour une durée de 30 séances avec un stage gratuit durant les vacances scolaires.
Nous accueillons les enfants à partir de 5 ans.
Renseignements et inscriptions au club house.
ECOLE PRIMAIRE
Dès la rentrée scolaire, les 13 enfants de l’école de la
classe d’Alain Bonneau ont pu bénéficier de séances
«découverte» sur les terrains. Les séances encadrées par
l’équipe pédagogique du club Brigitte et Charlotte vont
se poursuivre tout au long de ce trimestre.
Le bureau

Vie associative
›››Electrons libres
L’été des Electrons libres, bien que
pluvieux, fut ensoleillé par les spectacles de rue gracieusement proposés par nos amis musiciens venus des
quatre coins de France.

C’est ainsi que plus de 80 personnes, toutes déguisées, investirent le
port et la forêt de Saint-Trojan-lesBains à la recherche du fameux coffre de Trojan le Viking.

- Les J.P.P.J.P. (Je Peux Pas J’ai
Piscine), fanfare de onze jeunes
gens,

C’est finalement Julien qui l’emporta,
suivi de près par les autres équipes.
Tous les participants repartirent avec
des cadeaux, épuisés mais ravis de
cet après-midi sympathique.

- Les Barbouzes de La Pérouse,
sept garçons et filles fous de jazz
manouche,
- et bien sûr la Koumpagnie
AMORÉ
sont venus plusieurs soirées chanter,
danser, partager de précieux moments
d’émotion devant notre local 90 rue
de la République.
Merci à tous ces généreux artistes
d’être chaque été fidèles à nos rendez-vous.
Tous les lundis après-midi, nous avons
proposé avec succès des animations
gratuites.
Godillots, grôles et godasses (chaussures customisées) eurent un franc
succès. Ateliers de chapeaux fous,
dézingués et surtout la grande chasse
au trésor furent très appréciés.

La rentrée sera marquée par la 2ème
fête de la récup’ à notre cabane au
port du Château.
Une animation est prévue à SaintTrojan-les-Bains pour les vacances
de la Toussaint et bien sûr le 3ème
marché de Noël envisagé le dimanche 4 décembre 2011 vous réservera
de nombreuses surprises.
Nous prévoyons un concours de sapins
construits à partir de matériaux de
récupération. Vous pouvez venir gratuitement fouiller dans la réserve
d’Electron Libre pour dénicher tissus, plastiques etc... qui vous manqueraient pour peaufiner vos chefs
d’œuvres. Tous les arbres de Noël
pourront être exposés le jour du mar-

ché de Noël, le dimanche 4 décembre. Chaque participant aura un petit
cadeau et un goûter sera offert à tous
courant janvier.
Nous pensons également à la conception de notre char du mimosa 2012,
là encore, surprise !!!
Cet été, nos zinzins ont beaucoup
voyagé, de Paris à Londres, de Cayenne
à Mayotte, ils se sont envolés dans
tous les pays du globe.
Notre zinzin d’honneur revient à
Shérazade et ses filles Albane et
Faustine qui, cette année encore, au
milieu de leurs nombreux voyages,
ont pris le temps de s’arrêter quelques
heures pour partager avec les Electrons
ateliers, chasse au trésor et souvenirs de voyage. On les embrasse en
leur souhaitant une jolie rentrée.
Merci à toutes et tous de votre fidélité.
N’hésitez pas à nous contacter, n’oubliez pas de vous inscrire maintenant
pour le marché de Noël
(06.67.70.29.44).
A bientôt,
Les Electrons Libres
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Vie associative
››› Oléron VTT
Le 11 juin 2011, OLERON VTT a organisé une sortie
canoë avec pique-nique pour ses membres de l’école
vtt. Encadré par Yannick BON, leur moniteur, chacun a
reçu une récompense pour sa participation au sein du
club : présence aux entraînements les mercredis ou les
samedis ; participation aux challenges, et championnats.
Yannick les a remerciés pour la très bonne année passée avec eux et pour leur bonne participation au sein
du groupe.
Quelques jours plus tard, l’UFOLEP, à son tour, a réuni
les clubs de vtt du département afin de récompenser les
jeunes qui ont participé le plus au challenge départemental qui se composait de 5 manches, réparties sur
l’ensemble de l’année et sur 5 sites différents : Aigrefeuille,
St Trojan, Breuil Magné, Marans et Pons.
Pour Oléron VTT, en 6-8 ans, ont été récompensées
Mathilde Poitevin et Juliette Dupeyron 2 ème et 3 ème
féminine, ainsi que Quentin et Erwan Soumagne—
Destainville et Tanguy Bon, respectivement 11, 12 et
20ème chez les garçons.
En 9-11 ans, Thomas Dos Santos 14 ème, Marius Bocquel
28ème et Tristian Brugere 32ème.
En12-14 ans, Heini Demougeot et Julie Meziani sont
respectivement 1ère et 2ème en féminines et Charles
Munier 5ème, Jess Dos Santos 15ème et Genivaldo
Bareaud 17ème chez les garçons.
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Après les vacances estivales, l'école d’OLERON V.T.T
reprend ses entraînements encadrés par un moniteur
diplômé d’état, Yannick BON. Les parcours sont diversifiés et techniques, à travers forêt et marais.
Pour les 6/10 ans (nés en 2001 et plus) : entraînements
le mercredi matin de 10h00 à 11h30.
Pour les 11/ 17 ans (nés avant 2001) : entraînements le
samedi matin de 9h30 à 12h00.
Inscription aux Cycles J.DEMION
(port de St Trojan).
N'oubliez pas votre certificat médical, vos gants et votre
casque !!!
Tout au long de l’année, nos jeunes vététistes peuvent
participer à des challenges organisés par différents clubs
du département, notamment celui de St Trojan en mars
2012. De plus, ceux du samedi peuvent disputer les
championnats départementaux, régionaux, voir même
nationaux qui auront lieu en Bretagne.
Pour tous renseignements, contactez les Cycles Jean
Demion au 05 46 76 02 63 ou par mail: contact@oleronvtt.com
Venez nombreux !

Vie associative
››› Gérard Magére quitte ses fonctions de président
remporte un tournoi 22/20 et 20/18 sur moi-même. Il est
vrai que c’était un tournoi avec handicap et je devais
sûrement lui rendre beaucoup de points. Au bout d’un
mois, nous étions près de 80. C’est normal : tout beau,
tout nouveau. Pendant ce début, j’appris qu’un animateur
cantonal cherchait à me rencontrer. C’est comme cela
que j’ai fait la connaissance de BERNARD BUREAU. Bien
que faisant partie de LA GOELETTE, il fallait se structurer.
Nous créons donc un bureau pour notre section.

Le 29 août dernier, les adhérents CLUB PONGISTE DU
PAYS MARENNES OLERON se sont réunis dans le cadre
de leur assemblée générale. Monsieur Jean-Luc
ROUSSEAU, Maire de BOURCEFRANC-LE CHAPUS et
Monsieur Pascal MASSICOT, Maire de SAINT-TROJAN
LES BAINS avaient fait l’honneur de leur présence. Gérard
MAGERE, président du club a fait part de sa décision et il
s’explique :
« Comme je l’ai annoncé à certains d’entre vous, je ne
renouvellerai pas mon mandat de Président pour la saison
prochaine. Il ne faut pas faire les années de trop et il faut
laisser la place à des adhérents plus dynamiques que moi.
J’ai souhaité vous faire part de l’historique du club lié à
mon parcours. Que de chemin effectué…..
OCTOBRE 1983 : Cela fera bientôt 28 ans que je suis allé
voir M. LACOTTE, Maire de St. Trojan à cette époque. Je
lui ai fait part de mon souhait de créer un club de Tennis
de Table. J’ai eu l’agréable surprise d’apprendre qu’il
existait 2 tables dans les anciennes écoles qui n’avaient
pour ainsi dire jamais servies. Il est vrai que quand je suis
allé les voir, ça pouvait aller pour débuter mais après, il
faudra aviser. Quelques copains et en particulier Bernard
VIGNEAU et Guy FRADON (toujours membres du club)
se sont montrés vivement intéressés par ce projet. Après
avoir récupéré 3 tables usagées (famille et amis), ce projet
prenait forme avec 5 tables. Bien qu’enthousiasmé par ce
projet, M. LACOTTE me suggéra de m’associer avec une
association existante de la commune. Contact fut pris
avec « LA GOELETTE », association de Gymnastique
volontaire et de couture. Je ne demandais, dans un
premier temps, pas un centime à la municipalité (comme
c’est agréable pour un Maire d’entendre cela) et je
souhaitais simplement une salle (même pas la salle
polyvalent). Il était bien entendu que si ce projet
fonctionnait, nous remettrions tout cela à plat.
JANVIER 1984 : début des activités sportives dans la salle
municipale qui a été transformée depuis. Que du loisir…
Nous faisions des tournois internes. Dans mes archives
j’ai même retrouvé un résultat où Bernard VIGNEAU

SEPTEMBRE 1984 : Les choses sérieuses commencent.
Une demande de subvention exceptionnelle est
demandée à la municipalité de St Trojan et nous
engageons 1 équipe dans le championnat départemental.
Les entraînements se font dans la salle municipale, les
compétitions dans la salle polyvalente. En guise de
soutien, M LACOTTE, Maire de ST Trojan prend une
licence et viendra jouer exceptionnellement en loisir.
Bien que nous jouions au plus bas de l’échelle
départementale, nous avions l’impression de jouer à
chaque fois le titre de champion de France. Nous allions
même jusqu’à annoncer par voie d’affichage nos futures
rencontres dans les commerces.
28 JUILLET 1986 : Naissance du CLUB PONGISTE
OLERONAIS. Tout se passait bien avec l’association « LA
GOELETTE ». Néanmoins, nous n’avions pas la même
vocation et les mêmes objectifs. Gym volontaire, couture
et Ping, mayonnaise difficile à faire prendre. .
Pendant de nombreuses années, nous nous sommes
investis dans le championnat, les individuels, les
individuels jeunes, le championnat jeunes. Nous étions
plus jeunes que maintenant je ne me souviens pas que
nous ayons à cette époque d’équipe vétérans. Nous
avions également pas mal d’activités extra-sportives avec
entre autre notre participation régulière à la fête du
mimosa, nos sorties fin de saison. Je ne m’étendrai pas sur
les troisièmes mi-temps d’après match.
En mai 2003, le président de notre club voisin, vient nous
voir pour nous faire part de ses soucis. En effet, Daniel
CHARRIER, président du Club Pongiste Bourcefrançais,
(C.P.B.)) avait beaucoup de difficultés pour gérer à lui tout
seul ce club. Cet ancien club, plein d’histoire, n’avait
pour ainsi dire plus d’adulte mais possédait de nombreux
jeunes. Daniel me demanda si l’on pouvait étudier
ensemble la faisabilité d’une fusion entre nos 2 clubs. Je
reconnais que dans un premier temps, je n’étais pas très
« chaud » sur cette éventualité. Cela faisait de
nombreuses années que je présidais le Club Pongiste
Oléronais et je trouvais que la charge qui m’incombait
était suffisamment lourde. Il est vrai que j’habitais
Bourcefranc depuis 1999 et certains joueurs me mettaient
Suite page 30
la pression pour avancer dans ce sens.

29

Vie associative
››› Gérard Magére quitte ses fonctions de président (suite)
2 SEPTEMBRE 2003 : Naissance du CLUB PONGISTE DU
PAYS MARENNES OLERON. Cette fusion dynamisa
immédiatement les 2 clubs réunis. Néanmoins, il faut
admettre que cela demandait un peu plus de rigueur dans
notre organisation mais il avait et il y a toujours eu un
groupe solide dans notre club.
A ce jour, le CLUB PONGISTE DU PAYS MARENNES
OLERON se porte bien. Nous avons de nombreux jeunes,
un total de 9 équipes engagées la saison dernière dans
divers championnats et la bonne humeur des adhérents
est toujours de mise.
Avant de conclure, je souhaite m’adresser à vous tous,
Messieurs les élus, messieurs les adhérents.
Messieurs les élus : en 28 ans, j’ai côtoyé pas mal de
monde. Il y a eu d’excellents moments mais parfois des
situations difficiles où nous n’étions pas toujours compris.
Les bénévoles qui s’investissent se font de plus en plus
rares et les petites associations disparaissent. C’est un
peu comme le commerce local dans les petites
communes. Les bénévoles sont responsabilisés de plus en
plus et le côté administratif est de plus en plus compliqué.
Mes chers adhérents : Comme la plupart d’entre vous le
savent, ma succession devrait se faire sans encombre.
Notre nouveau président aura besoin d’aide et il faudra
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que des plus jeunes que lui s’investissent. Quand je
demandais à certains de prendre des fonctions au sein du
club, on me répondait souvent : « ce n’est pas possible,
je travaille ». Je me suis dit avec stupeur : je ne « fiche »
rien depuis 28 ans. Même chose pour représenter le
club ; on me disait : » ce serait mieux que tu y sois car tu
es connu. Il est certain que si l’on reste chez soi, on ne
sera jamais connu. Si vous voulez que le club vive, il
faudra penser à vous investir, notre nouveau président
s’usera très vite. En ce qui me concerne, je ne quitte pas
le club. Si vous le souhaitez, je resterai au conseil
d’administration et j’assumerai quelques fonctions. Je
souhaite une longue vie au CLUB PONGISTE DU PAYS
MARENNES OLERON. ».
Ont été élus à la tête du club : Président : Bernard
BUREAU, Trésorier : Claude BEHAR, Secrétaire : Thomas
PREVEAUDEAU
Les lieux et horaires d’entraînement sont les suivants :
BOURCEFRANC-LE CHAPUS : lundi de 20h30 à 23h00
et mercredi de 14h30 à 16h30
SAINT TROJAN LES BAINS : mercredi de 17h30 à 20h30
et vendredi de 20h30 à 23h00
Toute personne (adulte et enfant) intéressée par ce sport
sera la bienvenue.

Vie associative
››› A.D.P.R.
Association de Défense des Propriétaires et Résidents
de Saint-Trojan-les-Bains
Résumé de la situation au 5 août 2011
Onze ans déjà que les fondateurs de l’A.D.P.R. se sont
mobilisés pour le même motif : faire assurer la
sécurisation du quartier des Bris par la digue Pacaud et
faire réviser le P.P.R.
Dès le mois d’août 2009, la révision partielle du P.P.R. de
Saint-Trojan-les-Bains était inscrite dans le planning de la
D.D.T.M. (ex D.D.E.).
Dans les conditions exceptionnellement dramatiques de
la tempête Xynthia, véritable test «grandeur nature » la
digue Pacaud récemment confortée et rehaussée à 4
mètres NGF a démontré sa totale efficacité et malgré cette
violente mise à l’épreuve, le quartier des Bris a été
totalement protégé de toute submersion, même mineure.

Simultanément, le dossier de révision du P.L.U. de SaintTrojan-les-Bains a fait l’objet d’une enquête publique en
Mairie du 14 juin au 15 juillet 2011, pour lequel nous
avons diffusé à nos adhérents les bulletins A.D.P.R. INFOS
Printemps 2011 puis A.D.P.R. INFOS Eté 2011.
Bien que le dossier du P.P.R.N. concernant Saint-Trojanles-Bains soit largement documenté, il faut recommencer
toute la procédure pour faire une révision du P.P.R.N. des
8 communes de l’Ile d’Oléron en tenant compte des
nouveaux critères réglementaires élaborés au niveau
national après Xynthia.

Pourtant, dès le 26 mars 2010, par décision préfectorale
« les études concernant la révision partielle du P.P.R. de
l’Ile d’Oléron portant sur le marais des Bris sont
différées ». En effet, après les ravages causés par Xynthia
dans de nombreuses communes littorales, l’Etat avait
d’autres priorités.

L’A.D.P.R. communiquera avec les divers intervenants
(services de l’Etat et élus) en développant les arguments
suivants : l’aménagement du quartier des Bris pourrait
être cité comme un modèle réussi ; rehausser et conforter
sont deux mots clés qui ont fait preuve de leur efficacité,
à condition de ne pas sous évaluer ni la hauteur, ni la
longueur des ouvrages quand la décision d’aménager est
prise. L’A..D.P.R. espère que ces solutions techniques qui
ont le mérite d’exister et d’avoir fait leurs preuves seront
prises en compte dans les études pour la révision du P.P.R.
de Saint-Trojan-les-Bains qui s’adaptera au plus près à la
réalité du terrain.

Les services de l’Etat se trouvaient dans l’obligation
d’établir de nouveaux critères réglementaires en
adéquation avec les enseignements issus des
conséquences de Xynthia donc de faire modifier des
P.P.R.N. existants et de faire réaliser en urgence des
P.P.R.N. dans les nombreuses communes qui n’en avaient
pas.

Planning prévionnel (s’appuyant sur notre historique) : si
l’instruction du dossier P.P.R.N. commence début 2012 et
dure au moins 18 mois, soit jusqu’en 2014 ; le dossier
serait soumis à enquête publique courant 2015 ; le
rapport des commissaires enquêteurs et les négociations
avec les élus courant 2016 ; le nouvel arrêté de P.P.R.N.
Ile d’Oléron en 2017.

Dans ce contexte, la fonction de l’A.D.P.R. est de faire
preuve de vigilance et de ténacité à chaque étape des
dossiers, suivre, stimuler, proposer, argumenter, relancer.

Modifications : La Présidente ne se représente pas au
Conseil d’Administration estimant qu’il est indispensable
d’être sur place pour suivre au plus près les évènements
au jour le jour.

Les élus estiment que l’A.D.P.R. a eu jusqu’alors un rôle
fondamental dans le processus de sécurisation du quartier
des Bris. L’aménagement de la digue Pacaud est devenu
une référence en Charente-Maritime car c’est la première
fois qu’une telle démarche est entreprise dans une zone où
l’on peut trouver des solutions techniques, la commune
étant prioritaire dans le Plan Digues de niveau 3.
En avril 2011, par décision préfectorale, la révision du
P.P.R.N. de l’Ile d’Oléron est considérée comme une
priorité et un engagement est pris pour entamer cette
procédure fin 2011-début 2012, suite à l’intervention de
notre Député Didier Quentin.

Nouveau Bureau : Président Paul GALA – Trésorière
Catherine JACOB.
Nouveau siège social : 14 rue Benjamin Delessert –
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Tél : 05.46.47.20.37

Le Président , P.A. GALA
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Renseignements
››› Information sur le projet « informatique »
Pour information sur le projet de « club informatique »
à Saint-Trojan-les-Bains, voici les grandes lignes qui se
dégagent aujourd’hui.
Seulement 9 personnes ont répondu à la première démarche d’avril dernier. Ce n’est pas assez pour créer un club
mais suffisant pour envisager de mettre en place une
structure personnelle pour répondre aux attentes formulées.
Des cours seront donc bien organisés dans les mois prochains, à savoir de début janvier à la mi-avril, soit une
quinzaine de cours pour chaque groupe. Le lieu des
cours sera très probablement la salle informatique du

groupe scolaire de Saint-Trojan-les-Bains. Les jours et
horaires seront discutés lors de rencontres et d’échanges dans la seconde quinzaine de décembre.
Je lance, dans ces colonnes, un nouvel appel vers d’autres personnes intéressées… et si c’est le cas vous avez
jusqu’à la mi-décembre pour prendre contact avec l’accueil de la mairie de Saint-Trojan-les-Bains qui vous
remettra une feuille dans laquelle vous trouverez tous
les renseignements. Egalement, parlez-en autour de
vous ! On ne sait jamais…
En attendant, merci d’être patient jusqu’à la mise en
place définitive.
Daniel Laroche

››› La Prévention routière à vos côtés
Du bon usage du clignotant
L’usage du clignotant, à bon escient et au bon
moment, participe à la sécurité de chacun. Son
utilisation permet aux usagers de communiquer
entre eux et de prévoir les manœuvres de chacun. Comme le montrent de nombreux accidents, l’automobiliste qui déboite sans clignotant peut mettre en jeu la vie des usagers de
deux-roues motorisés.
Le clignotant doit être systématiquement utilisé :
- AVANT un changement de direction,
- AVANT un changement de file de circulation,
- AVANT de dépasser,
s’arrêter ou quitter un stationnement,
- AVANT d’aborder une bretelle d’accès
à l’autoroute ou d’en sortir.
Il ne doit pas être oublié après la manœuvre,
car les fausses informations sont aussi sources
d’accident.
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Attention ! Mettre son clignotant n’est pas suffisant. Il ne donne pas la priorité de passage. Il
faut également s’assurer de pouvoir effectuer la
manœuvre en toute sécurité.
Un dernier conseil : s’assurer régulièrement du
bon fonctionnement des clignotants
Sur la plupart des voitures, lorsque l’ampoule
d’un feu clignotant est défectueuse, le rythme
du clignotement s’accélère visuellement, ainsi
qu’au niveau sonore. Pour vérifier tous les clignotants en même temps, il suffit de faire fonctionner les warning.
L’absence, la non-conformité ou la défectuosité
de ce dispositif est sanctionnée par une amende
forfaitaire de 68 € (article R.313-14 du Code de
la route). L’immobilisation du véhicule peut être
prescrite.
Le fonctionnement des clignotants fait partie
des 125 points vérifiés lors du contrôle technique. Toute défectuosité doit être obligatoirement réparée et donne lieu à une contre-visite.

Renseignements
››› Association ADCR Services
Services aux Particuliers, aux Artisans, aux Entreprises
et aux Collectivités

Artisans et Entreprises :
ADCR Services et ADEF +2, association d’insertion par
le travail temporaire, vous proposent une solution simple et efficace pour pallier un surcroît d'activité ou un
remplacement de personnel lors de congés ou d'arrêt
maladie, sous forme de contrat d'intérim.
Pour les collectivités locales : nous pouvons intervenir
pour du remplacement de personnel pour les travaux
de voirie, d'entretien de bâtiment, de distribution de
bulletins municipaux, ou d'interventions au niveau des
écoles.
Vous êtes en recherche d'emploi :
Ces deux associations d'insertion sont à votre service,
que vous soyez en difficulté ponctuelle ou non, pour
vous aider à retrouver une dynamique de travail.

Pour les particuliers :
L'association ADCR Services 1 est à votre écoute pour
répondre à vos besoins, qu'ils soient temporaires (2 heures minimum d’intervention) pour 1 journée, quelques
jours, de façon régulière ou ponctuelle.
L’association étudie votre demande et met à votre disposition du personnel pour vos besoins :
- de ménage, repassage...,
- de jardinage (tonte de pelouse, taille haies...),
- de nettoyage des vitres,
- de bricolage (peinture, papiers peints…),
- d’aide au déménagement
(chargement, déchargement).
- de manutention.
ADCR Services vous répond rapidement pour faciliter
une intervention à votre domicile dans les plus brefs
délais.

Après une évaluation de vos expériences professionnelles, un accompagnement socio-professionnel permettra de construire un projet d’insertion et de vous
proposer des missions correspondantes à vos compétences.
Où nous trouver et quand ?
Tous les 4ème vendredi du mois de 9h à 12h à partir
d’octobre 2011 place du marché. Vous avez certainement aperçu un fourgon aménagé dit « permanence
mobile » aux couleurs de ces deux associations.
Les deux associations vous accueillent également du
lundi au vendredi dans leurs locaux au 55 bis, route
des Allées à Saint Pierre d’Oléron (en face de la
Communauté de Communes).
Pour tout renseignement :
Par téléphone au:

05 46 75 45 94
09 60 01 42 83
06 72 83 07 15

ADCR Services s’occupe de tout.

Par fax. au :

05 46 76 00 06

Nous sommes l’employeur, nous effectuons toutes vos
démarches administratives pour l’emploi du personnel
(contrat de travail, bulletin de salaire, déclarations aux
organismes sociaux, déclaration d’éventuel accident du
travail…).

Par mail :

marennes-oleron@adcr-services.com

ADCR Services s’engage sur un suivi personnalisé pour
mieux évaluer vos besoins et votre satisfaction, nous
faisons le point avec vous de façon régulière.

(1) Association Développement Compétences Ressources et Services
(2) Association Développement Emploi Formation Plus
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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
vendredi
de 9h30
à 13h00,de
le 9h00
mercredi
de 9h00 à 12h00
9h30
à 13h00,
le mercredi
à 12h00
Du 1er juillet au 15
15 septembre,
septembre, du
du lundi
lundi au
ausamedi
samedi de 9h00 à
de 9h00
12h00
lundi audevendredi
15h00 à 17h00.
12h00
et àdu
lundi et
audu
vendredi
15h00 àde
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 84
12 bis, avenue du Port............................ 06 19 03 40 57
Cabinet « Les Mouettes »....................... 05 46 47 44 67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Anne MAILLARD, Marie POUPIN
44, rue de la République ....................... 06.85.75.65.06
KINéSITHéRAPEUTES :
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse ..................05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice ....................................06 66 19 20 48
M. MARTIN Philippe.............................. 06 61 91 04 60
Cabinet de M. LEROY Frédéric .............. 05 46 36 70 23
12 bis, avenue du Port............................ 06 10 14 68 92
MéDECINS :
Mme SIMON
2, rue Victor Belliard ...............................05 46 76 05 02
M. BENOIST
Rue Eugène Fromentin ...........................05 46 76 05 24
M. JOURDE
14, avenue du Port .................................05 46 76 06 50
OSTéOPATHES :
M. Cyril ALDA et M. Thomas SCHMIT
25, rue de la République ........................06 99 67 20 90
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, 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 de
juillet 2011
Bas de gauche à droite :
Nathalie GENEVE, Emmanuel CHARTREUX,
Richard MERCIER, Mickaël LAMY, Annette
GUINTARD, Véronique MONGIS, (?), Delphine
BURNELEAU, Séverine BRIENT, Sarah PAILLE.
Haut de gauche à droite :
Christophe LAHARY (?), Benoit POUPIN, Richard
BELLAMY, Willy PETIT, Olivier NOMMÉ, ?
RENAUD, Emmanuelle POITOU, Magalie
NOMMÉ, Laurence MEYER, Nathalie ABADIA,
Sylvie ABADIA, Marie-Cécile PRIGNOT, Sandrine
BONNEAU.

Etat civil
NAISSANCES

DéCèS

LAMY Lucas Pierre Marcel,
né le 27 août 2011 à Royan

ROBLET Léa,
le 25 juillet 2011, 8 ans

BOUFFETTE—JACQUEMIN
Clémence Elodie,
née le 17 août 2011 à Royan

MARIAGES
DE PARSCAU DU PLESSIX
Yann Marie Vincent et LECESTRE
Marie Lucia Violette Jeannine ,
le 22 juillet 2011
BENOIST Geoffroy Maxime Jacques
et GUICHARD Laura Victoria,
le 20 août 2011,
BRITEAU Aurélien François Pierre
et LAIDIN Jessica Denise Claudine,
le 03 septembre 2011

TRANSCRIPTION
DELAURENT Nathan Christophe,
le 15 août 2011, 15 ans,
à Dolus d’Oléron
DELAURENT Quentin Ludovic,
e 15 août 2011, 15 ans,
à Dolus d’Oléron
LAMY Marcel,
le 11 septembre 2011, 63 ans,
à Rochefort
Jean Pierre BERBUDEAU,
le 03 septembre 2011
à Saint Denis (93)
Paulette GYRE, veuve DELOBE,
91 ans, le 17 septembre 2011
à Rochefort (17)

Françoise LIEFFRIG, épouse DARé,
62 ans, le 15 septembre 2011
à Villeneuve Saint Georges (94)
Emile PETIT MOSSAN,
84 ans, le 16 septembre 2011
à Conflans Sainte-Honorine
François LE MAGUET,
37 ans, le 20 septembre 2011
à NANTES (44)
GABORIAUD Jean,
101 ans, le 18 juillet 2011,
à Echirolles
DERREUMEAUX Hélène Charlotte,
veuve PRIVAT,
91 ans, le 22 juillet 2011,
à Le Grand-Village
BRETON Jean Marie,
le 30 juin 2011, 74 ans,
à Toulouse
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