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L e mot du Maire

Approuvé le 14 novembre 2011, les services de l'Etat avaient deux mois à compter du 28
novembre 2011, date du dépôt de l'ensemble des délibérations, pour nous faire part de
leurs remarques relatives à notre Plan Local d'Urbanisme (PLU). Le 27 janvier 2012, par voie
simple, le contrôle de légalité nous a demandé de retirer notre délibération. Lors du
conseil municipal du 13 mars 2012 les observations ont été prises en compte : rappel du
risque et des zones de danger avéré (zones dites de solidarité), délimitation du domaine
public maritime notamment au niveau de la zone portuaire, précisions relatives à la
protection du littoral et de la mer ainsi que de la nature et des paysages, actualisation des
servitudes... L'ensemble de ces remarques ne modifie aucunement le fond de notre PLU,
les orientations et le règlement restent applicables. Nous rappelons la primauté du Plan de
Prévention des Risques Naturels arrêté le 13 avril 2004 sur les PLU de l'ensemble des
communes oléronaises, dans l'attente de sa révision en cours.

Devant le désengagement des services de l'Etat, suite aux restructurations de la DDTM, et
afin d'une meilleure réactivité, le conseil municipal du 28 mars 2012 a décidé notre adhésion au pôle instructeur de la
communauté de communes de l'ile d'Oléron à compter du 16 avril 2012, venant ainsi rejoindre Saint Denis d'Oléron, La
Brée les Bains, Saint Georges d'Oléron et Dolus d'Oléron.
Faisant suite à la requête du 02 janvier 2007 de la Société Protectrice des Paysages de l'Ile d'Oléron, le tribunal administratif
de Poitiers dans sa décision du 29 novembre 2008 nous avait contraint à la fermeture du parc aventure créé en 2003.
L'Association Objectif Atlantique et son président François FERREIRA ainsi que la société Objectif Atlantique Organisation
et son gérant Raynald PANIZZA avaient saisi le tribunal administratif de Poitiers le 21 décembre 2009 réclamant, à la
commune, 388 028,28 euros au titre de réparation des préjudices subis selon eux. Ils ont été déboutés de leurs demandes
par jugement prononcé le 19 janvier 2012, les conduisant à faire appel auprès de la cour de Bordeaux le 16 mars 2012.
L'élaboration du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) pour l'ile d'Oléron est en cours de
finalisation. La commune de Saint-Trojan-les-Bains reste prioritaire tout comme Boyardville et le chenal de la Perrotine. Sa
labellisation par le comité national est la condition obligatoire pour son financement. A ce jour 80% du financement
semble acquis (40% Etat, 20% Conseil Général, 20% Conseil Régional), les 20% restant seront supportés à part égal par la
Communauté de Communes et la Commune, la recherche d'aides de l'Europe devra être entreprise. A titre indicatif le
montant du dispositif anti-submersion sur notre site a été évalué à 1 952 000 eurosTTC. qui impactera nos investissements
2013.
La fête du mimosa 2012 fait partie des bons crus ! Si les semaines précédentes les conditions climatiques étaient hivernales,
le soleil était au rendez-vous pour le week-end. L'engagement associatif se confirme davantage chaque année avec plus de
chars confectionnés par les bénévoles qu'ils en soient remerciés, sans eux la fête perdrait de son éclat ! Organisation sans
faille, ambiance festive, mimosa présent ont été les facteurs de la réussite. Rendez-vous en février 2013 pour la 54ème
édition, la Reine ayant été élue le 24 mars 2012 (Claire Duteil).
Clément Bibard, suite à des obligations professionnelles l’ayant contraint à quitter notre département, a démissionné de
son poste de conseiller municipal. L’ensemble du conseil lui souhaite bonne chance et lui témoigne sa reconnaissance
pour le travail accompli, disponible et engagé, il a su marquer son mandat.
A travers ce numéro nous rendons honneur à nos anciens. Mme Jeanne MENARD née ETANCHAUD nous a quittés le 26
mars dernier à l'âge de 95 ans. Institutrice sur notre commune de 1937 à 1972, elle apprit à plusieurs générations de Saint
Trojanais à lire, écrire et compter, qu'elle soit remerciée pour son action, chacun en garde un souvenir ému. Cette année,
ce sont deux centenaires qui nous donnent une leçon de vie : Henri LASSERRE dit "Ritou" et Roland RAGONNEAU.
Plusieurs dates sont à retenir en mai prochain, témoignant du dynamisme associatif :
Vendredi 18 mai avec le théâtre des parenthèses de Kraainem
Dimanche 20 mai avec la 3ème édition de la fête des jardins
Samedi 26 mai avec le premier concours de peinture faisant de notre commune le Village d'Inspiration des Peintres.
Faisons vivre Saint-Trojan-les-Bains au-delà de la saison ! Nous comptons sur l'action de tous.
Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale
››› Devenir de notre école primaire

Avec un effectif prévisionnel de 67 élèves pour la
rentrée 2012, le seuil étant fixé à 77, la fermeture
d'une classe élémentaire est envisagée. Tout comme
l'an passé, lors du conseil municipal du 17/01/2012,
la création d'un Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) avec l'école primaire de Le
Grand Village Plage a été proposée.

A ce jour, notre lettre du 27/01/2012 à notre collègue est restée sans réponse. Il est intéressant de se
rappeler l'article de Philippe SCHAEFFER, Directeur
de l'école élémentaire à l'époque, paru dans le n°3
de septembre 1980 de "L'Echo du Mimosa". L'histoire
semble se répéter!

Extrait de l’article écrit par Philippe Schaeffer
dans l’écho du mimosa de septembre 1980
La page scolaire
La rentrée s’est effectuée normalement, malgré une nouvelle baisse des effectifs (83 élèves). Heureusement, pour la suppression
éventuelle d’une classe, le seuil fatidique
avait été abaissé cette année à 81 !!! Nous
respirons donc encore pour un an, mais les
prévisions pour la prochaine rentrée sont
plus qu’alarmistes !!! Il est évident qu’avec
3 maîtres pour 5 cours, vont se reposer les
problèmes de naguère ! mais ces problèmes, sont-ils insolubles ?
Si l’idée d’un groupement pédagogique intercommunal entre Saint-Trojan-les-Bains et Le
Grand-Village Plage a dû être évoquée par
certains depuis quelques semaines, les bruits
plus ou moins fantaisistes qui ont également
couru à son sujet méritent une sérieuse mise
au point.
Avec la baisse générale de la natalité, la population scolaire de nos deux communes ne
cesse elle aussi de diminuer. Nos voisins
viennent de voir la suppression d’une classe
primaire à la rentrée : ce sera notre tour l’année prochaine.
Aussi allons nous voir dans les deux écoles
des classes chargées avec chacune 2 et 3
cours. Les perdants seront évidemment toujours les mêmes : LES ENFANTS ! En effet
lorsqu’un enseignant dispense à tous ses
élèves le même cours, il peut se pencher
plus facilement sur le cas particulier de chacun d’eux. Mais le contraire, malgré toute
sa bonne volonté et ses compétences, son
manque de disponibilité passagère nuira
obligatoirement à quelque élève ça et là.
Aussi une solution est-elle possible (celle
pratiquée depuis plusieurs années déjà entre
La Brée et Saint-Denis) : les deux écoles sont
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jumelées (au détriment d’AUCUNE d’entre
elles, car il n’est pas question de déshabiller
Pierre pour habiller Paul ! ) les enfants de la
collectivité sont groupés par cours, confiés
chacun à un enseignant soit de l’une, soit
de l’autre commune, après accord entre tous
les maîtres concernés. Bien-sûr, certains élèves de Saint-Trojan iraient en classe au GrandVillage, selon l’année et le cours auquel ils
appartiendraient, et d’autres du Grand-Village
viendraient de même à Saint-Trojan (ce qui
ne serait qu’officialiser un état de fait déjà
engagé depuis longtemps). Deux classes
subsistant au Grand-Village et trois à SaintTrojan, les enfants des deux écoles ainsi
jumelées bénéficieraient ainsi d’un seul maître par cours. Le ramassage existant déjà sur
Saint-Trojan, n’aurait aucune peine à allonger son itinéraire de quelque 500m pour
conduire certains enfants d’une école à l’autre.
Des informations erronées ont couru, persuadant certains parents que l’une des deux
écoles devrait fermer ses portes au profit de
l’autre. IL N’EN EST ABSOLUMENT PAS QUESTION ! Mais par contre, en cas de baisse de
l’effectif des INSCRITS dans l’une ou l’autre
des écoles « jumelées », il y aurait la possibilité sinon d’empêcher, tout au moins de
retarder la suppression d’un poste, en jouant
sur l’effectif des enfants FREQUENTANT l’école menacée.
Espérons donc que les querelles plus ou
moins futiles ente certains adultes responsables, et par conséquent raisonnables, sauront laisser place à l’objectif primordial que
devrait constituer pour tous : L’INTERET DES
ENFANTS.

Philippe SCHAEFFER

V ie municipale

››› Devenir de notre école primaire (suite)

Nos Réf. : PM/MC
Objet : Devenir des écoles
Monsieur le Maire,

Lors du conseil municipal du 17 janvier 2012, j’ai été mandaté pour étudier avec vous le devenir
de nos écoles.

Actuellement, nous disposons de deux écoles primaires avec quatre classes à double niveau
pour Saint-Trojan-les-Bains et trois classes à double et triple niveau pour Le Grand-Village
Plage.

L’effectif prévisionnel retenu pour l’école primaire de notre commune est de 64 élèves, le seuil
de fermeture étant fixé à 77. Cette prévision pourrait conduire à la fermeture d’un poste
d’enseignant, comme lors de la rentrée de septembre 2011, avec pour conséquence le passage
à trois classes avec double et triple niveau.
Afin de pouvoir proposer à notre territoire une offre scolaire publique de qualité dans le domaine
de l’école maternelle et élémentaire, il nous parait souhaitable que nous puissions ensemble
aborder la rentrée 2012.

Les effectifs des enfants d’âge scolaire sont insuffisants et trop fluctuants pour permettre à
chaque école d’assurer seule, dans de bonnes conditions pédagogiques, la scolarité de tous
les enfants de nos deux communes. Il faut reconnaître les limites de la scolarisation au mieux
sur trois niveaux en primaire.

Pour faire face à notre vulnérabilité démographique, nos deux communes doivent unir leurs
efforts et fédérer leurs écoles en un regroupement pédagogique intercommunal (RPI).
Elus, parents et enseignants de notre commune restent favorables à ce rapprochement pour
assurer l’avenir de nos enfants en optimisant nos moyens.
Pourrions-nous convenir d’une rencontre prochaine afin d’évoquer ensemble le devenir de nos
écoles dans un climat d’ouverture et d’écoute ?

Restant à votre disposition,

Dans l’attente, recevez, Monsieur le Maire, l’expression de notre considération distinguée.
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V ie municipale

››› 2012 : une année transitoire pour mieux préparer 2013
A plusieurs reprises, nous avons communiqué sur le
renouvellement des Autorisations d’Occupation
Temporaire (A.O.T) des trois zones de mouillages. En
effet, les AOT ayant expirées, nous sommes contraints
de redéposer des dossiers qui devront être présentés devant la commission nautique et devant la commission des sites.
Pour y répondre, c’est le bureau d’études spécialisé
« CREOCEAN » qui est chargé de mettre en forme
cette demande en s’appuyant sur les nouvelles exigences de l’Etat et sur des nouvelles idées permettant d’offrir un service plus adapté et plus performant pour les quinze prochaines années.
Les partenaires historiques, le Club Nautique du
Coureau d’Oléron (CNCO) et l’Amicale Nautique de
Gatseau (ANG) ont été sollicités pour devenir des
acteurs efficaces afin de couvrir l’ensemble des trois
zones pour y apporter leur connaissance du milieu
et de l’activité ainsi que leur présence sur place.
Ce fonctionnement est conditionné par une optimisation de l’utilisation des mouillages sur un périmètre accordé en sortant de l’équation : 1 bateau, 1 propriétaire, 1 bouée, 1 saison.
D’autre part, les zones sont différentes quant à leur
positionnement, leur exposition, leur qualité et leur
capacité d’accueil. Enfin, il devient nécessaire de
gérer ces zones avec beaucoup de réactivité pour
tendre vers nos objectifs qualitatifs pour l’avenir.
Les contraintes administratives et environnementales devenant de plus en plus conséquentes, il est
devenu impératif de trouver des solutions qui permettront à un maximum de personnes de pratiquer
l’activité nautique sur un territoire donné. C’est pourquoi, nous profitons de ce renouvellement pour présenter un fonctionnement orienté vers une gestion
dynamique des zones. Elles sont différentes mais
néanmoins complémentaires et peuvent être utilisées pour apporter de nouveaux services.
Les dossiers étant en cours, l’année 2012 sera une
année dite « transitoire ». L’objectif étant que chacun puisse échanger sur le terrain pour mieux appréhender les contraintes.
De nombreux échanges auront été nécessaires pour
que chacun progresse dans la perception des enjeux
liés à cette nouvelle demande. La volonté d’aboutir
aura permis d’imaginer des solutions viables et cohérentes en respectant les compétences et les moyens
de chacun pour un meilleur service pour les usagers.
Des interlocuteurs en capacité d’agir avec réactivité
seront présents sur les différents plans d’eaux
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Organisation de la saison 2012
La mairie, après avoir informé les usagers, a transmis
les dossiers au CNCO qui sera chargé de la gestion
de surface au cours de cette saison.
Les prix resteront du même ordre pour cette saison
sachant qu’aucun aménagement nouveau ne sera

proposé tant que l’autorisation de renouvellement
ne sera pas accordée.
Seule une cotisation de 17 € viendra s’ajouter aux
prix habituellement pratiqués.
L’intérêt principal étant de veiller à ce qu’une prise
de contact avec tous les utilisateurs puisse permettre de mieux préparer l’année 2013.
Quels aménagements pour 2013.
Sur la zone du préventorium.
Des corps morts seront installés par un prestataire
extérieur qui en garantira la solidité, la conformité
et le positionnement.
Le CNCO sera chargé de gérer les attributions des
anneaux en veillant à la meilleure organisation de
cette zone.
L’ANG devrait pouvoir proposer un service navette
sur l’ensemble de la zone en fonction de la demande.
L’ANG sera également chargée de veiller au bon fonctionnement de l’espace qui sera réservé aux bateaux
visiteurs (la loi imposant 25% des places à réserver
pour cet accueil) ; ce service étant évidemment payant.
Sur la zone de la petite plage
En 2013, la présence des herbiers nous contraindra
à faire glisser la zone vers le sud.
Le CNCO sera chargé de positionner les nouvelles
installations et d’en assurer l’entretien. Il devra également attribuer les places et gérer les problèmes de
surface au quotidien.
Des systèmes d’ancrage en forme d’hélice seront privilégiés afin de limiter l’impact sur le milieu.
Tous les bateaux mouillant de manière répétée (même
sur ancre) sont invités à rejoindre dès cette année
les zones de mouillages. Les services de l’état rappellent que l’utilisation du domaine public maritime
est règlementée et qu’il convient de respecter les
zones réservées à cet effet.
Pour assurer l’équité entre tous les usagers et le
respect des autorisations d’occupation du domaine
public maritime, nous demandons à chacun de prendre toutes les dispositions nécessaires pour se conformer à ces exigences sans attendre que les zones soient
saturées.
La préfecture maritime de l’atlantique et la préfecture de la Charente Maritime ont accordé une prolongation de l’AOT arrivée à échéance, jusqu’au 01
novembre 2012.
Il nous appartient donc de présenter ces nouvelles
propositions apportant une gestion dynamique des
emplacements. Tous les partenaires sont invités à se
mobiliser et échanger pour imaginer les meilleures
réponses dans l’intérêt de tous.

Patrice Boulard,
Adjoint délégué aux affaires maritimes

V ie municipale

››› Sorties organisées par la commune
Croisière fluviale Les séniors de Saint-Trojan-les-Bains sont conviés à une CROISIERE FLUVIALE SUR LA
CHARENTE le mardi 7 juin. Pour cette journée, une participation de 15 euros par personne est demandée.
Départ de SAINTES pour une balade sur le fleuve avec une escale déjeuner vers 12 heures au « Moulin de la
Baine ». La croisière sur la Charente reprendra, et une visite du port d’Envaux sera organisé. Un petit goûter
sera offert sur le bateau en rentrant tranquillement à Saintes ver 18 heures. Merci de vous inscrire avant le
15 mai auprès de l’Office de Tourisme. Vous recevrez le programme détaillé de cette journée au plus tard fin
mai.
Voyage dans le temps Le 3 septembre, nous envisageons une journée découverte au Puy du Fou pour tous les
Saint Trojanais désirant voyager dans le temps. Dans un grand parc de 40 hectares, vous aurez la liberté de
découvrir des divertissements culturels, historiques et écologiques : un grand spectacle de fauconnerie, un
village du XVIIIe siècle entièrement reconstitué et animé, un Mémorial multi scénique sur les guerres de Vendée,
un grand Arborétum, le fort de l’An Mil, la Bataille du Donjon, le stadium Gallo-romain, une cité Médiévale, les
mousquetaires de Richelieu, un Grand spectacle de Capes et d’Epées. Le départ serait prévu à 6h45 et le retour
vers 22 heures – le prix par personne serait de 60 euros transport et entrée comprise (repas non compris) –
Possibilité pour ceux qui le désirent d’avoir des coupons repas de 15 euros sinon prévoir le pique-nique. Afin
de finaliser l’organisation de cette journée, il est nécessaire de connaitre les personnes intéressées avant le 26
mai réservation auprès de l’office de Tourisme.
Catherine LE MEUR, Conseillère Municipale

››› Architecture et Patrimoine à Saint-Trojan-les-Bains
Le patrimoine architectural de Saint-Trojan-les-Bains
est particulièrement riche.
À la fin du 19ème siècle, vers 1880, après la mise en
place des premières liaisons maritimes par bateau à
vapeur et le développement du chemin de fer, l'activité touristique voit le jour à Saint-Trojan.
À côté de l'ancien village se développent de nouveaux
quartiers le long de la rue Omer Charlet, du boulevard Félix Faure face à la petite plage et du boulevard
Pierre Wiehn face à la forêt.
Comme sur toute la côte atlantique, les villas qui sont
construites sont typiques du style "bord de mer".
C'est par un décret de 1898 que Saint-Trojan s'appellera désormais Saint-Trojan-les-Bains, distinction qui
fera de notre commune une des stations balnéaires
les plus prisées de l'île d'Oleron.
Ce patrimoine architectural est riche mais non reconnu
officiellement, c'est pourquoi, en application de l'article l.1231.5.7 du code de l'urbanisme, 119 bâtiments
de Saint-Trojan-les-Bains ont été identifiés et répertoriés.
Cet inventaire réalisé dans le cadre de l'élaboration
du plan local d'urbanisme n'a cependant pas valeur
de protection stricte. Il s'agit d'un outil de prise de
conscience des richesses patrimoniales. Il offre à la
commune un droit de regard sur les projets architecturaux permettant d'assurer leur protection et leur
mise en valeur :

- les travaux de démolition doivent être précédés d'un
permis de démolition offrant à la commune un droit
de regard sur les projets architecturaux,
- les restructurations, agrandissements, surélévations
doivent respecter le caractère architectural originel
de la construction notamment en ce qui concerne les
matériaux, les volumes, les ouvertures, l'ordonnancement de la façade.
En application de ce même règlement, outre ces éléments urbains et architecturaux certains éléments
"naturels" et "agricoles" sont également répertoriés.
Il s'agit d'espaces libres qui seront maintenus en l'état dans la mesure du possible. Les plantations doivent être conservées et entretenues, les arbres et les
haies seront replantés si ils sont abattus. La liste de
ces éléments architecturaux et naturels protégés est
jointe au plan local d'urbanisme consultable par tous
à la mairie ; cela peut permettre une autre façon de
redécouvrir notre ville ensuivant la piste de ces lieux.
Ce règlement peut éventuellement paraître contraignant, il est cependant indispensable pour préserver
notre environnement à une époque où la pression
foncière est forte.
Gilles Paumier
Adjoint délégué à l'urbanisme.
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V ie municipale
››› Travaux

Dernière minute
Saint-Trojan-les-Bains sur la route de la prépartion
olympique des «Bleus» pour Londre 2012
La maire, Pascal Massicot, le directeur de Novotel,
Phllippe Lutz, ont accueilli dans les salons de l’hôtel
Bruno Bini, sélectionneur et entraineur
de l’équipe de France A féminine de football.

Poste

Calicot salle polyvalente

Le bâtiment communal « la Poste » a subi un ravalement complet réalisé par une entreprise oléronaise. (Coût : 56 116,32 €)

Tennis

Existant depuis plus de quarante ans, une entreprise spécialisée de Charente-Maritime a réalisé
la réfection de trois courts de tennis et la peinture
destinée aux mini-tennis. (Coût : 62 784,40 €)

Sas salle polyvalente
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Les agents communaux ont effectué les travaux
du sas d’entrée de la salle polyvalente : lambris,
carrelage, peinture, serrure anti-panique.
(Coût : 2 017,12 €)

Une société, également charentaise, a conçu et
posé une bâche blanche ornée du logo de notre
village remplaçant les vieux rideaux rouges et une
bâche noire portant la mention « SAINT TROJAN
LES BAINS » habillant les côtés et le devant de la
scène. (Coût : 4 258,96 €)

Varaigne du bassin de chasse
Le remplacement du cric existant par un nouveau
de 3 tonnes conduisant une crémaillère de 2,80m
permet maintenant une manœuvre aisée par la
personne responsable. De plus le mat installé sur
le port (en lieu et place des anciennes pompes à
essence) permet de hisser le pavillon avertissant
l’ouverture de la chasse afin de prévenir les usagers du port. (Coût : 3 845,14 €)

V ie municipale
››› Travaux

Terrain de football
La tempête Xynthia a repoussé l’échéance des travaux prévus. Depuis la pelouse et l’arrosage intégré ont été réalisés. La mise en sécurité du terrain
est en cours d’exécution. L’intérieur agrandi des
vestiaires, la nouvelle surface de jeu, l’éclairage
permettront son homologation fédérale pour des
manifestations en nocturne et en diurne.
Normalement, l’inauguration aura lieu le
mercredi 06 juin 2012 associée à une journée événementielle.

Oléron Football Club
L’accueil de la tournée du 04 août 2011 des Girondins
Football Club, sur notre commune, a permis aux
U13 et U15 du club Oléron FC de participer respectivement en qualité d’acteurs du challenge Orange
à la mi-temps et de ramasseurs de balle lors de la
rencontre de championnat de ligue 1 du 19 février
2012 : Girondins de Bordeaux contre Olympique
Lyonnais. Quelle rencontre ! Quel souvenir !
Les conseillers municipaux

Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

››› Travaux de voirie
Travaux effectués
Comme annoncé dans l’écho du mimosa d’octobre
2011, les travaux de voirie se sont concentrés sur le
quartier des Gaulles :
- réfection totale des rues Viollet le Duc, Nicolas Martin,
Lieutenant de Vaisseau Paris, allée Pasteur,
- réparation des rues Victor Hugo, boulevard de Gatseau,
boulevard Pineau, allée Lamartine et boulevard Camille
Chabannes.
Des travaux supplémentaires non prévus ont été
effectués :
- création d’un puisard rue Murmure de la forêt pour
l’écoulement des eaux de ruissellement,
- rue Viollet le Duc, la chaussée étant en très mauvais
état, la surface à scarifier a été plus importante que
prévue ce qui a engendré un surcoût.
Travaux à venir
Il est prévu de rénover l’allée Monplaisir et les voies
adjacentes.
Bruno Gaillot,
Conseiller municipal délégué à la voirie

Faire connaissance avec

le personnel
technique

P. Morice
agent polyvalent
D. Ayrault
agent d’entretien

T. Poirier
agent d’entretien
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››› Résultats du budget 2011 et prévisions pour 2012

BUDGET PRINCIPAL :
Le budget de fonctionnement 2011 (dont vous trouverez un tableau ci-après) présente un résultat
excédentaire de 731 360,20 €, que nous répartissons de la façon suivante : 120 270,56 € affectés à
la section investissement, et 611 089,64 €reportés
à la section fonctionnement.

- projecteurs d’éclairage (spectacles) ..............5 000

C’est un résultat positif, mais néanmoins inférieur
à celui de l’année précédente.

- varaigne : bassin de chasse ..........................5 000

Les deux principales raisons à cette baisse sont,
d’une part les travaux de voierie effectués (suite
à la tempête Xynthia) pour 126 000 €, et d’autre part
la subvention de 181 000 € versée sur le budget
camping pour pouvoir procéder à sa clôture.
Certains frais sont aussi à la hausse, notamment
les dépenses d’électricité, combustibles, carburants.
Les charges de personnel constituent une grosse
part de ce budget, mais restent raisonnables puisqu’elles représentent moins de 39% des charges
de fonctionnement de la commune.
La commune se porte bien et a une situation financière saine ; elle est statistiquement très bien placée par rapport aux autres communes de même
catégorie démographique du département, et de
la région.
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Concernant les investissements : les dépenses restant à réaliser de l’année 2011 s’élèvent à 239 499,68 €,
et les recettes restant à réaliser de 2011 sont de
12 000,00 €. Les nouveaux investissements prévus
pour 2012 sont les suivants (en Euros) :
- informatique mairie .....................................17 100
- visio-guichet ....................................................3 000
- matériels école et mairie
(aspirateur, chaise) ............................................... 1 300
- sanitaires du port..........................................38 000
- remise aux normes électricité
école/cantine .................................................44 000
- maçonnerie, carrelage école ....................43 000
- salle Cimaises : éclairage + enseigne .......7 300
- réhabilitation logements (école, poste) ......60 000
- perron église ....................................................4 000
- voierie ............................................................200 000
- puisard Allée des Pinsons.............................3 300
- éclairage lotissement Les Martinets ........21 000
- coussins berlinois (3 paires) ............................8 700
- panneaux zone bleue .......................................400

- matériels techniques ...................................25 000
- véhicules .........................................................39 000
- groupe électrogène ..................................... 1 000
- plantations ......................................................18 000
- travaux stade de foot (volets, porte, grillage) 5 900
- casino : AMO..................................................40 000
- rénovation cabanes bleues ........................18 000
- cimetière : fermeture automatique .........17 500
- aménagement Grande Plage ...................125 000
- borne de camping-car .................................14 000
- aménagement zone de mouillage............35 000
- étude aménagement
boulevard de la Plage ................................150 000
- étude bassin de chasse .................................5 000
- étude réhabilitation CNCO..........................8 000
- étude réhabilitation
logement d’urgence .......................................3 000
- étude éco quartier ..........................................5 000

TOTAL.................................................970 500 €

Ces dépenses d’investissement seront financées
par (en Euros) :
- le fond de compensation de TVA : ........80 000 €
- la Taxe Locale d’Equipement : ................21 468 €
- la réserve d’excédent capitalisé : ........120 270 €
- un virement de la section
de fonctionnement : ...............................600 000 €
- des subventions et aides : .......................16 000 €
- des emprunts :..........................................329 776 €
- l’excédent d’investissement reporté : 107 229 €

Cet excédent d’investissement a été réalisé suite
à la clôture du budget Camping, dont la section
investissement s’est soldée par un excédent de
449 093,42 €, reporté sur le budget Commune.

V ie municipale

››› Résultats du budget 2011 et prévisions pour 2012 (suite)

BUDGET OFFICE DE TOURISME :
Le budget de fonctionnement 2011 est excédentaire de 5 758,48 € . Après report de l’excédent 2010
pour 6 673,32 €, il présente un résultat excédentaire de 12 431,80 €.
La section d’investissement présente un excédent de 3 872,57 €.
Pour le fonctionnement, les dépenses ont été un peu moins élevées que prévu, notamment en raison
d’un décalage dans le paiement de la taxe additionnelle, et les recettes de taxe de séjour et taxe additionnelle un peu plus importantes ; le virement prévu de la commune n’a donc pas été nécessaire.
N’oublions pas que le reversement de la Taxe de Séjour à l’Office de Tourisme est essentiel, puisqu’il
représente 70% de ses recettes.

TAxES COMMUNALES :
En 2012 les taux sont majorés de 1,5% pour obtenir un produit fiscal de 927 240 €, contre 896 541 € en
2011.
- taxe d’habitation : 7,45 %
- taxe foncière sur le bâti : 23,02 %
- taxe foncière sur le non bâti : 44,84 %

Marie-Josée VILLAUTREIx
Adjointe au Maire,
Déléguée aux finances

Fonctionnement commune
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››› Subventions 2012 votées
Siège social
SIEGE
Oléron
Oléron
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan
Dép.
Oléron
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan
Oléron
Dép.
Oléron
St Trojan
Oléron
St Trojan
Oléron
Oléron
Pays
Pons
Ambares
St Trojan
St Trojan
Oléron
Oléron
Pays
St Trojan
St Trojan
Oléron
Oléron
Oléron
Oléron
Oléron
Roubaix
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan
St Trojan

Compétence
TYPE
animation
animation
animation
animation
animation
animation
culture
culture
culture
culture
culture
culture
culture
divers
divers
divers
enfance
loisirs
mémoire
mémoire
mémoire
mémoire
patrimoine
patrimoine
patrimoine
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire
scolaire
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport
sport

Nom association
Subv. Démandée ACCORD
Subv. Accordée
NOM ASSOCIATION
DEMANDE
650
600
Les Déjhouqués
LES FILLES DU SUD OLERON
1200
500
club du temps libre
300
300
Comité des Fêtes de Saint Trojan
3500
3500
Electron libre
4000
3000
Loisirs animations
1000
1000
Lire en fête
200
200
PHILARMONIQUE OLERONAISE
300
100
Ass. handi Blues
2000
2000
Bibbliothèque
1700
1700
Comité de jumelage
3000
3000
les amis du cinéma
4000
4000
MOTS EN FETE
500
500
chambre des métiers charente maritime
170
170
FAVEC
400
300
amicale sapeurs pompiers
3800
2500
1.2.3 EVEIL
200
100
les cousettes oléronaises
100
100
600ème bis médailles militaires Ile Oléron
100
100
Union Nationale des Combattants
100
80
Commémoration de la libér. Seudre oléron
50
50
80
80
Assoc. LIBERTY 44
Amis de l'automobile ancienne de gironde
100
100
société des Régates de St-Trojan
2250
2250
LE SAINT TURJAN
2500
1500
Ass. parents d'élèves le Lien "collège"
325
325
Association sportive CAA
500
200
prévention routière
200
100
Ass. scolaire école primaire
2400
2400
Les P'tits Ecoliers Saint Trojanais
1000
1000
judo club
240
240
Judo club Saint Pierre d'Oleron
40
40
Oléron Football Club
360
360
oléron rugby club
400
360
Oléron Sports Nature
500
150
Course Croisière EDHEC
1000
1000
allure libre oléron
1000
1000
Club Pongiste Marennes Oléron
1500
1500
CNCO
6000
4500
la goelette
800
800
Oléron VTT
1400
1400
PETANQUE Saint-Trojanaise
1000
1000
tennis club
5000
4500

48605
Oléron
Oléron
Oléron
Oléron
Oléron
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CCAS
CCAS
CCAS
CCAS
CCAS

la maison de pierre (espoir 17)
banque alimentaire
Océan
Restos du Cœur
Secours catholique

150
350
300
350
500

1650

L a Fête du mimosa 2012
Notre fête du mimosa a connu un franc succès
et, malgré le froid des semaines précédentes,
notre mimosa était fidèle au rendez- vous bien
qu’un peu fatigué des intempéries ; il a été complété par quelques bouquets venus du midi.

Cette année, nous désirions travailler sur l’Eco citoyenneté et, à ce titre, la Communauté de Communes
d’Oléron nous a attribué une subvention de 4500 euros
(500 euros supplémentaires encourageant notre initiative) et le Pays Marennes Oléron une subvention de
1500 €.
Pour la première fois, une navette « la cagouille
expresse » a assuré le transport entre le Rond-point
de Grand village et celui du Port de Saint-Trojan. Plus
de 817 personnes ont utilisé ce moyen de locomotion.
De plus en plus d’associations et de bénévoles ont
fabriqué leur char comme aux origines de la fête du
mimosa et nous les en remercions :
La Commune, Allure Libre VTT, Electron Libre, La
Goëlette, les Filles du Sud Oléron, le Saint Turjan, Cap
Saint Trojan, le Foyer Rural de Saint Denis, le Foyer
Brènais, et le Magasin Carnaval de Saint Pierre (nouveau venu).
Pour l’organisation du dimanche, trois employées ont,
dès 9 heures et jusqu’à 23 heures, pris en charge toute
la logistique avec le soutien de nombreux élus.
Six employés des services techniques ont répondu à
toutes les obligations de cette manifestation dès le vendredi et ce jusqu’au dimanche soir.

Parlons un peu finances.

La commune a dépensé près de 35.000 euros dont :
- 15000 € 12 fanfares et bandas engagées
- 3600 € location des chars,
850 € location d’un Algeco sanitaires,
350 € diadèmes et les fleurs (offerts à la reine et ses dauphines)
- 1000 € mimosa (Nice)
250 € achat de vignettes pour les camping caristes
- 2740 € repas et animations du dimanche soir
- 2000 € achat de vaisselle pour le repas du
dimanche soir. Celle-ci sera utilisée pour tous les
vins d’honneur et autres cérémonies et pour rentabiliser cet investissement, nous envisageons de louer
cette vaisselle aux associations ou aux particuliers.
Les recettes de près de 13.345 € se répartissent
comme suit :
- 2800 € camping caristes
Moyennant une participation de 20 € pour 4 jours,
les camping-caristes, moins nombreux que l’année
dernière (210) ont été accueillis, sous le contrôle de
notre police municipale, sur la Place du Forum. Un
macaron collé sur le pare-brise a permis de contrôler le paiement.
- 2400 € emplacement des forains et des stands
- 2080 € participation des invités à la soirée
- 6000 € subventions
Un immense MERCI à tous les bénévoles qui contribuent à perpétuer cette tradition essentielle pour tous
les Saint Trojanais.
Catherine LE MEUR,
Conseillère municipale

Pour le repas de clôture du dimanche soir, 220 bénévoles d’associations se sont retrouvés autour d’un dîner
dansant. Un artiste animateur et ventriloque a animé
la soirée en faisant participer le public. Un petit présent, devenu coutume, a été offert à toutes les dames
en souvenir de la Fête du Mimosa 2012.
Celle-ci terminée, un gros travail était engagé pour
tout le personnel communal présent : nettoyage des
salles, rangement du matériel, nettoyage des rues, rangement des chars, dépose des fanions, etc……
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F ête du Mimosa 2012
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L e Mimosa d’or
im os a. co m
ww w. la fe te du mpalm
arès complet
retrouvez les photos et le

L’heure des résultats
Le 3ème concours photo de la fête du mimosa a attiré cette
année 60 candidats. Chacun pouvait transmettre ses photos
illustrant les 4 thèmes (mise en valeur du mimosa, la plus
belle photo de char, ambiance de fête, portrait de « carnavalier »).
La participation locale était à la hausse cette année avec 22
oléronais (14 en 2011) dont 14 habitants de Saint-Trojanles-Bains (10 en 2011). Au total 19 départements étaient
représentés ; le concours s’affranchit même cette année des
frontières grâce à une candidate allemande !
360 photos, préalablement « anonymisées », ont été soumises à l’évaluation du jury composé de photographes chevronnés, d’une représentante de l’Office de Tourisme et
d’élus de la commune de Saint-Trojan-les- Bains.
Le trophée du Mimosa d’Or revient cette année à Mme
Muriel Mesnard (Le Grand Village Plage) pour sa photo de
la reine du mimosa et de ses dauphines (Brittany, Claire
et Faustine). Elle a reçu cette récompense des mains des
même miss et du Maire de la Commune, Pascal Massicot.
La cérémonie de remise de trophées était organisée le
samedi 7 avril 2012, dans la salle du cinéma de SaintTrojan-les bains. Elle a fait suite à la projection du film
« La fête du mimosa 2012 » d’Oléron Vidéo Production.
Saluons enfin le geste de l’association CAP St Trojan qui
finance cette année les 4 trophées (les Mimosas) qui
récompensent les gagnants des 4 catégories. Rappelons
que cette année, deux artistes (La Charmille et l’Atelier
de Michel) ont combiné leurs savoir-faire pour créer des
pièces totalement originales, dédiées au concours.

Palmarès 2012 (photos ci-contre)
• Mimosa d’Or :
Mme Muriel MESNARD (Le Grand
Village Plage)
• Catégorie « Mise en valeur du
mimosa » :
Mr Luc MARTIN (Le Château
d’Oléron)
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• Catégorie « La plus belle photo
de char » :
Mme Valérie DAST (Dolus d’Oléron)
• Catégorie « L’ambiance de fête » :
Mr Alain LEGER
(18 – Vierzon)
• Catégorie « Portrait de carnavalier »
Mr Gérard DAVAUX (37 - Véretz)

V ie municipale

Seules les manifestations connues à ce jour par
la rédaction sont notées ci-dessous.
N’hésitez pas à faire connaître vos actions auprès
de l’office de tourisme de Saint-Trojan-les-Bains
au 05 46 76 00 86.

››› Calendrier des manifestations
DATE

OBJET

HEURE ET LIEU

CONTACT

Du vendredi 13 avril au lundi 30 avril

Exposition de peinture

Galerie Y Lida, le port

06 60 03 24 38

Samedi 28 avril

Loto Oléron Football Club

21 h - Salle des Fêtes

06 27 72 44 41

Lundi 30 avril

67ème anniversaire du débarquement à
Gatseau

18 h 30 Stéle de Gatseau

Office de tourisme

Mercredi 2 mai

Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »

10h30 carrefour de la poste

Office de tourisme

Mardi 8 mai

Cérémonie de l’Armistice 1945

10 h 15 devant la mairie

Office de tourisme

Dimanche 13 mai

Sortie Petit Train

Gatseau et Maumusson

Comité des Fêtes

Dimanche 13 mai

Trail du Pertuis

8h30 départ place de l’Epron

Allure Libre Oléron 05 46 47 55 76

Vendredi 18 mai

Théâtre des parenthèses

20h15 salle des fêtes

Comité de Jumelage

Dimanche 20 mai

Fête des jardins

Toute la journée
salle des fêtes et autour

Association Le Saint-Turjan 06 84 21 01 55

Samedi 26 mai

Concours de peinture

Salle des fêtes et dans les rues

Office de tourisme

Les 1er, 2 et 3 juin

Rassemblement de voitures anciennes
d’avant 1915

Place du forum
et Boulevard Pierre Wiehn

Office de tourisme

Samedi 2 juin

Pique-nique

Le midi rue de la République

Comité des Fêtes
Réservation Office de tourisme

Mercredi 6 juin

Inauguration du stade avec l’équipe de
France A féminine de football

Stade Daniel Bonnain

Office de tourisme

Les 7, 8 et 9 juin

Festival Handi-Blues

Foyer Lannelongue

05 46 76 22 29

Samedi 23 juin

Fête de la Musique

Place des Filles de la sagesse

Office de tourisme 05 46 76 00 86

Dimanche 24 juin

Barbecue

Place du 18 juin

Comité des Fêtes
Réservation Office de tourisme

Samedi 30 juin

Loto FNACA

21 heures salle des fêtes

FNACA 05 46 76 42 88

Dimanche 1er juillet

Kermesse

Toute la journée
au Foyer Départemental Lannelongue

Du 2 au 9 juillet

Exposition Annie Chaigneau

Salle des Cimaises

Office de tourisme

Mardi 3 juillet

Mardi musicaux : groupe Mano Loco

21 h - Espace musical

Office de tourisme

Jeudi 5 juillet

Théatre de rue avec M Xetera
Marché de nuit

21 h - Prés du marché

Dimanche 8 juillet

Fête du bout d’la rue
Venue du Guiness Book
(mesure du mille pattes)

Rue de la République

Electron Libre
06 67 70 29 44

Mardi 10 juillet

Mardi musicaux
avec Roger Luyet Quartet

21 h - Espace musical

Office de tourisme

Mercredi 11 juillet

Les Barg’eaux
Groupe Abbey Road

21 h - Sur le port

Jeudi 12 juillet

Théâtre de rue avec Julo Padpo
Marché de nuit

21 h - Prés du marché

Jeudi 12 juillet

Diaporama

Marais des Bris

Samedi 14 juillet

Retraite aux flambeau

21 h - Place Maréchal Leclerc

Samedi 14 juillet

Feu d’artifice
Soirée dansante

23 h - Place de l’Eperon

Dimanche 15 juillet

Brocante, vide-grenier

Centre-ville

Gratuit. Réservation
Office de tourisme

loisirs-Animation 06 84 21 01 55
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A nniversaire

››› Centenaire de Henri Lasserre dit « Ritou »
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Le 25 février dernier, sa famille
conviait proches et amis à fêter
les 100 ans de "Ritou". Beaucoup
avaient répondu présent. Au cours
de cette sympathique cérémonie,
remplie d'émotion, pleine en souvenirs communs, Mr le Maire a
retracé les riches années passées
à Saint-Trojan-les-Bains par cet
administré connu de tous :
"Mr LASSERRE Henri Michel Abel nous y sommes, vous avez franchi sans encombre votre
100ème anniversaire! A cette occasion SaintTrojan-les-Bains avait revêtu son habit de fête à
travers sa 53ème fête du mimosa.
Ils sont venus, ils sont tous là, vos proches, vos
amis, vos connaissances, pour fêter l'évènement.
C'est sur notre commune, au domicile d'Abel
et Régina âgée de 21 ans, que vous êtes né le
lundi 19 février 1912 à 9h35. Ce jour, cette heure
est un bon début pour un futur travailleur!
Léopold AUSSAN, le maire, signe votre acte de
naissance. Cette année-là, alors qu' Armand FALLIERES est Président de la République, Raymond
POINCARE devient Président du Conseil, et la
bande à BONNOT joue son dernier acte.
Après votre certificat d'études, véritable baccalauréat de l'époque, vous devenez apprenti
boucher, vous exercerez durant plus de 3 ans
chez Mme SUIRE, rue de la République. Du 08
avril 1931 au 16 mai 1932 vous commettez votre
erreur de jeunesse en vous exilant à PORT des
BARQUES chez Mr BAILLOU. Malgré toute l'espérance qu'il avait mis en vous, vous ne résisterez
pas à l'appel de votre ile, de votre Saint-Trojanles-Bains, pour y devenir ostréiculteur.
Pour votre service militaire, classe 1932, vous
êtes appelé au 126ème régiment d'infanterie. Le
24 août 1939, quelques jours après la déclaration avec l'Allemagne, vous serez rappelé au
344ème régiment d'infanterie. Vous serez démobilisé le 30 août 1940.
C'est le 27 septembre 1947 que vous épousez
Pierrette GARREAU du nord de l'ile, de Sauzelle,
59 années de vie commune s'annoncent. Dans
le même temps, vous reconnaissez Nicole et
Colette qui deviennent ainsi vos filles.
Votre carrière d'ostréiculteur débute en 1933
chez Mr CHARRUEAUX. Jusqu'en 1950 vous travaillez pour un patron comme matelot, la liste
des bateaux et leurs patrons s'inscrit dans notre

histoire saint trojanaise : "Rêve du Camisard"
DANDONNEAU - "P'tit Michèle" BRUNET"Moussaillon" BOITEAU - "La Noubas" GARNIER - "Le Mistral" DUPUY - "Le Baladin" et
"Cupidon" GAURIVEAU.
Vous serez votre propre patron de 1950 à 1967.
Travailleur infatigable, vos décisions deviennent
rapidement définitives. Vous œuvrez seul en faisant appel à vos proches si nécessaire. Après l'achat du "Papillon" à La Tremblade, vous construisez votre propre bateau "Napoléon". Vous
restez à l'affût de toutes les nouveautés ostréicoles, vous n'hésitez pas à aller au Portugal,
découvrir la portugaise, l'huitre bien entendu!
C'est l'époque où on se retrouve au "Café
Parisien", devenu la salle des Cimaises, pour
refaire la vie du port et de la commune.
Je souhaite maintenant évoquer quelques images que chacun d'entre nous garde de vous :
- passionné de football, impliqué dans la vie du
club local, vous vous mettez à la disposition de
l'équipe de jeunes du moment pour transformer votre traction en véritable transport en commun, dépassant largement les normes autorisées! Votre traction continuera sa vie sur notre
commune, Lucien BONNEAU en devenant le
nouveau propriétaire.
- les parties de ping-pong, on ne parlait pas de
tennis de table, effrénées dans les cabanes du
port
- votre jardin, où l'herbe reste rare, que vous
rejoignez en 4L pour y passer la journée, du lever
au coucher du soleil
- vos parties de belote, véritable rite, entouré
de Madeleine, Lucette, Yvette et les autres...
Je ne manquerai pas d'honorer vos amis Gaby
PATTEDOIE et Roland RAGONNEAU notre prochain centenaire (16/12/12).
On s'interroge régulièrement sur la recette pour
devenir centenaire. Vous nous l'avez donnée :
la gentillesse, la fidélité à vos amis et à vos racines, la modération tout en sachant jouir pleinement de la vie.
Pour toutes ses qualités et la place de SaintTrojan-les-Bains dans votre cœur, j'ai l'immense
honneur et un grand plaisir de vous faire citoyen
d'honneur de notre commune!
Merci pour votre exemple, Ritou on vous aime
ne changez rien!"
Pascal MASSICOT, Maire

S ouvenirs

››› Hommage à notre institutrice
Madame l'institutrice nous a quittés.
Jeannette Ménard est décédée ce 26 mars à la maison
de retraite du Château d'Oleron. C'est avec beaucoup
de tristesse et d'émotion que de nombreux Saint-trojannais se sont retrouvés au cimetière pour accompagner Jeannette et lui rendre un dernier hommage.
Elle est arrivée à Saint-Trojan-les-Bains toute jeune
institutrice pour la rentrée scolaire du 1er octobre1937.
Deux ans plus tard, elle épousait Lucien en Juillet.
Jusqu'au 30 juin 1972, date de sa retraite, elle a appris
à lire à des générations de jeunes Saint-trojannais.
Femme dynamique, passionnée d'histoire et de littérature, elle était estimée et appréciée par tous.
C'est une page de l'histoire de notre village, de son
ancienne école qui s'est tournée.

Vie scolaire

Nos pensées se tournent vers sa famille, ses enfants,
petits-enfants, et arrière petit-enfant.
Nous vous disons au revoir Jeannette, vous étiez une
belle personne.
Des anciens élèves.

››› Ecole

En ce qui concerne le regroupement des écoles de Saint Trojan
et Grand Village le RPI ne se fera pas à l’occasion de la prochaine rentrée scolaire car la municipalité de Grand Village
n’est pas favorable à ce regroupement pédagogique.
L’école Primaire de Saint Trojan les Bains, verra lors de la rentrée 2012/2013 la fermeture d’une classe. Il y aura donc 3 classes l’année prochaine à la prochaine rentrée.
Les effectifs prévus pour l’année 2012/2013 sont les suivants :
• Elèves classes enfantines :24
• Elèves classes élémentaires :46
TOTAL 70
PS : 5 - MS : 10 - GS : 9
CP : 9 - CE1: 6 - CE2 : 12 - CM2 : 9
Ces effectifs ne permettent pas à ce jour de pré-visualiser de
façon définitive la structure 2012/2013, en fonction des fluctuations possibles des effectifs. Cependant, on peut pressentir
3 classes avec trois niveaux dans chacune d’elles.

Le lundi 26 mars, les élèves de CE1/CE2 ont reçu la visite de
Maïté Laboudigue, illustratrice et auteure d’ouvrages pour
enfant, dans le cadre de l’animation : « Mots en fête ».
Les enfants avaient préparé des questions à poser. A
la suite de cela, Maïté Laboudigue les a initiés à son métier
d’illustratrice en les faisant dessiner.
Leurs dessins ainsi que l’album qu’ils ont créés ont été exposés à la salle de fêtes de Nieulle sur Seudre le week-end du 14
et 15 avril 2012.
La classe de Petite et Moyenne section a aussi reçu la visite de
Maîté Laboudigue.. Lors de cette rencontre, les enfants ont pu
découvrir son travail, ses planches originales. Elle a ensuite
appris à tous les enfants comment dessiner un loup. Ces dessins (un peu améliorés) feront également partie, entre autre,
de l’exposition dans le cadre de mots en fête le 15 avril à Nieulle
sur Seudre.

Cette année a été mise en place tous les vendredis soir une
lecture offerte aux élèves avec des thématiques différentes.
(Contes des origines, contes traditionnels, histoire sur l’environnement, …) Cet échange se fait entre toutes les classes de
l’école. Tous les élèves de l’école se répartissent en 3 groupes
(3 enseignants racontent des histoires) durant 30 minutes en
fin d’après-midi.
A ce jour, le bilan intermédiaire est positif.
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Vie communautaire
››› Grenelle de l’environnement

La communauté de communes de l’ile d’Oléron participe aux objectifs du grenelle
de l’environnement.
Dans le cadre de son programme Agenda 21
« Oléron Durable » reconnu par l'Etat, la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron
s’est engagée à « allier sobriété et efficacité dans
les consommations d’énergie du territoire »
Une nécessaire réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
Au niveau national, le secteur du bâtiment représente à lui seul 45% de la consommation d’énergie finale et 25% des émissions de Gaz à Effet
de Serre.
Les économies d’énergies sont devenues un
enjeu fondamental tant au niveau national qu’au
niveau local. La communauté de communes de
l’Ile d’Oléron, très sensibles aux questions environnementales a décidé de s’engager, à l’instar
du Grenelle de l’environnement qui prévoit de
réduire de 38% les consommations d’énergie
du parc immobilier existant.
Des actions mises à l’honneur dans le cadre de la
semaine du développement durable
A l’occasion du 10ème anniversaire de la semaine

du Développement Durable, la Communauté
de Communes fait le point sur ces actions.
Certaines sont déjà engagées, d’autres vont bientôt voir le jour mais les premiers résultats commencent déjà à apparaître.
Actions mises à l’honneur
- Le BONUS ENERGIE mis en œuvre dans le cadre
de l’Opération Programmée D’Amélioration de
l’Habitat (OPAH),
- Mise en place d'un Espace Info Energie pour
les particuliers,
- Réalisation d’un Bilan énergétique et mise en
place de plan d'actions « économie d'énergie »
du patrimoine de la Communauté de communes et des communes de l'île d'Oléron,
- L’organisation de formation éco-habitat sur le
territoire pour les artisans locaux.
Un objectif qui illustre parfaitement la notion de
développement durable.
Catherine Le Meur,
Déléguée communautaire

››› Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes (CLLAJ)
Cohabitation intergénérationnelle
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Un logement intergénérationnel,
c’est un échange de bons procédés
où chacun donne et reçoit.
Solidarité, lien entre les générations,
échange, convivialité, compagnie
bienveillante, hébergement, relations humaines, respect et partage….
Cette cohabitation est envisagée sous l’angle
d’un échange entre une offre d’un logement par
un sénior en contrepartie d’une aide bénévole
de la part de l’occupant du logement par l’accomplissement de tâches, visites, déplacements
qu’ils auront convenu ensemble sans être soumis à aucun lien de subordination. L’étudiant
ne verse aucun loyer en dehors d’une participation aux charges locatives. Cette présence
active et amicale ne se substitue pas aux services de soutien à domicile existants ou qui seraient
nécessaires.

Certains séniors disposant d’une chambre libre
à leur domicile sont à la recherche d’une présence, de petits services, d’une compagnie bienveillante pour partager des moments privilégiés : repas, soirées, initiation à l’informatique…
D’autre part, des étudiants, d’un naturel ouvert
et chaleureux, sont quant à eux à la recherche
d’un logement chez une personne qui pourra
leur apporter écoute et témoignages de vie.
Si vous êtes intéressé (e), l’association CLLAJ
vous accompagne dans la mise en place de ce
projet de cohabitation intergénérationnelle.

Pour tous renseignements :
CLLAJ Oléron 06 98 14 62 46
CLIC Oléron 05 46 47 33 27

Vie communautaire
››› CorDEE-TPE

Un dispositif partenarial pour soutenir l'investissement des petites entreprises locales.

Depuis la fin de l'ORC (Opération Rurale Collective)
qui avait permis d'accompagner 53 entreprises et de
créer une cinquantaine d'emplois entre 2002 et 2006, la
Communauté de Communes de l’Ile d’Oléron ne disposait plus d'outil d’aide au développement des entreprises qui soit adapté à la typologie du tissu économique local (90% des entreprises du territoire ont
moins de 10 salariés).
Or, les résultats d'une enquête commandée par le
Syndicat Mixte à l'échelle du Pays de Marennes-Oléron
ont fait ressortir que :
27% des entreprises souhaitent rénover leur outil de
production,
22% des professionnels interrogés déclarent vouloir
embaucher dans les 5 prochaines années,
21% envisagent la création de nouvelles activités,
18% ont des projets d'extension.
(Enquête Cibles et Stratégies - 2010)
Partant de ce constat, les élus communautaires ont sollicité la région Poitou-Charentes, via le Pays MarennesOléron, afin d'activer le dispositif régional CoRDEE
TPE (Convention Régionale de Développement de
l’Emploi par l’Economie pour les Très Petites Entreprises).
Le CoRDEE TPE vise à soutenir les entreprises artisanales, commerciales et de services de moins de 10
salariés réalisant un chiffre d’affaire inférieur à 900
000 €HT dans leurs projets de développement (aménagement/modernisation de locaux, investissement
matériel…).
Le montant de l’investissement éligible doit être compris entre 5 000 €HT et 50 000€HT.
Le montant de la subvention est modulable entre 20%
et 30% des investissements HT, plafonné à 15 000 €.

Les projets doivent être accompagnés d’une démarche de professionnalisation : engagement à suivre une
formation et/ou à participer à une action collective
d'information sur des thématiques telles que le développement durable, les TIC (Techniques d'Information
et de Communication), le plan d’actions commerciales, la gestion financière…
Le dispositif CoRDEE-TPE est financé par :
- L'Etat au titre du FISAC, Fonds d'intervention pour
les services, l'artisanat et le commerce,
- La Région Poitou-Charentes via le Contrat Régional
de Développement Durable 2007 – 2013 du Pays
Marennes Oléron,
- La Communauté de communes de l'Ile d'Oléron,
à hauteur de 21%.
L'association régionale des Chambres de Commerce
et d'Industrie participe au financement des actions
collectives.
Grâce à ce dispositif d'accompagnement dont devraient
pouvoir bénéficier une trentaine d'entreprises jusqu'à
fin 2013, la Communauté de communes a pour objectif de :
- soutenir les activités nouvelles et la création d'emplois,
- consolider le tissu économique existant et favoriser une économie durable.
Pour obtenir plus de renseignements, retirer le dossier
de demande de subvention veuillez vous adresser au service du développement économique de la Communauté
de communes .

Contact : Martine CHAUVIN
Tél. : 05 46 47 24 68 / Port. : 06 80 61 62 20
E-mail : m.chauvin@cdc-oleron.fr

››› Pass’ Nautisme Marennes Oléron 2012
Découvrez les sports nautiques en bénéficiant de tarifs
réduits
Pour la troisième année consécutive, une vingtaine
de prestataires d’activités nautiques s’associent au
Pays Marennes Oléron pour proposer des tarifs réduits
hors saison, afin de promouvoir la découverte et la
pratique des sports nautiques auprès des habitants.
Parmi les activités proposées : permis bateau, plongée sous-marine, croisières à la voile, croisière en
vieux gréements, surf, kite-surf, windsurf, catamaran,
planche à voile, stand up paddle, kayak, bateau à moteur
et pêche en mer, location, stages, cours particuliers…
Il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges !
Chaque club ou prestataire participant à l’opération

propose dans le Pass’ Nautisme une réduction, sur les
activités et la période de son choix. Pour prendre
connaissance de ces réductions, il suffit de télécharger le Pass’ Nautisme sur www.marennes-oleron.com.
Le fonctionnement du Pass’ est le suivant : après avoir
pris connaissance du document, prenez contact avec
la structure de votre choix, et convenez avec elle d’un
rendez-vous pour l’activité souhaitée. Imprimez le
coupon de réduction pour le remettre à la structure
concernée… afin de bénéficier du tarif réduit.
Par ailleurs, le Pass’ contient un récapitulatif de l’offre des clubs nautiques avec notamment les possibilités offertes d’entraînement et d’accompagnement
en compétition.
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Vie communautaire
››› Liaison maritime Oléron La Rochelle
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Reprise du service le 7 avril !
www.oleron-larochelle.com
Le service de liaison maritime redémarre, à l’initiative de la communauté de communes de l’Ile
d’Oléron, le 7 avril après quelques mois d’interruption.
Les élus de la communauté de communes, sous
l’impulsion du Président Patrick Moquay, avaient
décidé en septembre 2011 de lancer une procédure de délégation de service public pour pérenniser un service qui avait fait la preuve de son utilité. La société Littoral express qui avait lancé
cette initiative en juin 2010 était contrainte à
renoncer en octobre dernier devant une situation financière devenue déficitaire. De nombreux utilisateurs s’étant émus de la disparition
du service, les élus oléronais ont rapidement sollicité leurs homologues de l’agglomération rochelaise ainsi que le Conseil Général et la Région
pour étudier la faisabilité d’un service public de
liaison maritime. Les retours favorables de ces
partenaires ont encouragé la communauté de
communes à lancer un appel d’offres selon un
cahier des charges ambitieux qui prévoit la mise
en place d’un service régulier de mars à fin septembre et pendant les vacances d’hiver et de
Toussaint. Après l’analyse des offres et les négociations prévues par le code des marchés publics,
la société Trans-pertuis (filiale d’InterIles) a été
retenue par le Conseil communautaire du 28 mars
dernier pour un contrat de trois ans avec début
d’exploitation le 7 avril !
La société Trans-pertuis bénéficiera d’une contribution forfaitaire annuelle pour « contrainte de
service public » de 150 000 € versée par la communauté de communes. La Communauté de communes a elle-même sollicité le soutien financier
de l’agglomération rochelaise (20 000€), du Conseil
général (35 000€) et du Conseil régional (35 000€).
L’exploitation du service étant ensuite effectuée
aux risques et périls du délégataire.
En pratique, le navire assurant la liaison comportera 177 places, il réalisera la traversée en
50mn à peine et accostera à Boyardville, côté
Oléron et en face de la médiathèque au pied des
tours, côté rochelais. Le nombre de rotation (jusqu’à 4 allers retours en très haute saison) tiendra
compte de l’horaire des marées et sera adapté
selon la saison. Les horaires et tarifs seront en
ligne très prochainement sur le site www.oleronlarochelle.com.

Une belle histoire à construire entre les rochelais
et les oléronais
Le service de Littoral express avait rapidement
été adopté par la population oléronaise puisque
près de 80% des passagers provenaient du territoire insulaire. Les rochelais pour leur part n’ont
utilisé le navire que très progressivement et dans
une proportion très inférieure. La Rochelle tourne
le dos à Oléron depuis longtemps, la construction du viaduc en 1966 dans le Sud Oléronais
n’ayant sans doute rien arrangé.
L’objectif affiché est de changer les habitudes de
mode de déplacement des îliens à destination de
La Rochelle mais également de convaincre les
rochelais de tenter l’aventure oléronaise. Les
arguments sont nombreux, avec à 50mn du centre ville, les plus belles plages de la côte atlantique, le plus grand réseau de pistes cyclables du
département, des dizaines d’hectares d’espaces
naturels (marais, forêts, littoral) et de nombreux
sites patrimoniaux parmi les plus remarquables
de Charente maritime ! L’Ile d’Oléron deviendra
sans aucun doute la nouvelle destination exotique des rochelais.
Plan de déplacement
La navette maritime s’inscrit pleinement dans une
politique globale des déplacements engagée par
le Conseil général, par l’agglomération rochelaise, pionnière en la matière et plus récemment
par la CdC de l’Ile d’Oléron.
Pour la Rochelle, l’objectif est atteint depuis longtemps, les usagers de la navette trouveront à l’arrivée un réseau complet de transports et de moyens
de déplacements (vélos, véhicules électriques,
bus, bateaux passeurs etc) pour se déplacer sur
l’agglomération ou rejoindre la gare TGV.
Côté oléronais, de nombreux efforts ont été faits
par la CdC et le Conseil général avec, dès cet été,
un réseau de navettes gratuites vers les plages et
sites de visite, les lignes de bus « mouettes » qui
permettent de rejoindre les principaux villages
de l’Ile et plus de 120 km de pistes cyclables pour
sillonner marais, forêts de pins et bords de mer.
Il ne manquait qu’un trait d’union entre le continent et l’Ile d’Oléron. Le 20ème siècle a mis en
place un viaduc, libérant l’Ile d’un difficile enclavement, mais laissant la part belle à l’automobile
individuelle. Le 21ème siècle, comble de l’histoire, redonnera une place d’honneur à un mode
de déplacement pourtant très ancien, le navire.
Il y a désormais deux façons d’entrer dans l’Ile.

Vie associative

››› Bibliotheque publique de Saint–Trojan-Les-Bains
Le temps s’accélère : nous voici déjà à « l’heure d’été »
alors que, selon le calendrier, le printemps est tout
juste arrivé.
Nos horaires, eux, demeurent inchangés :
Horaires d’ouverture
LUNDI

14h à 15h30

MARDI

16h à 17h30

MERCREDI

17h à 18h30

JEUDI

10h30à 12h

VENDREDI

18h à 19h (seulement en juillet aôut)

SAMEDI

14h30 à 16h

L’ouverture du vendredi ne prendra effet, comme d’habitude, qu’à compter du 1er juillet.
Pour le moment, accueillons Avril, avec ce poème de

Gérard de Nerval qui suit bien notre météo :
Avril
Déjà les beaux jours, la poussière,
Un ciel d’azur et de lumière,
Les murs enflammés, les longs soirs ;
Ce beau temps me pèse et m’ennuie.

Pour ces jours de soleil, pratiquons la lecture en plein
air avec nos dernières nouveautés :
Pour les jeunes : trois volumes de la série « La famille
aux petits oignons »
Pour adulte :
Une vie en plus - J. Boissard
Aliénor,l’alliance brisée - M. Calmel
Oléron,l’île en exil - T. Guillabert
Ma doudou chérie- K.Mazetti
Sous haute tension- H.Coben
Serment d’automne- F.Bourdin
La femme au masque de chair – D.Léon
Ce printemps voit aussi fleurir des actions culturelles. Dans le cadre de « Mots en Fête » certaines ont
déjà eu lieu :
-Le 26 Mars, l’Ecole Primaire de Saint-Trojan-les-Bains
accueillait Maïté Laboudigue, illustratrice de livres pour
enfants. La bibliothèque s’était procuré quelques
albums pour que les enfants puissent préparer cette
rencontre enrichissante.
D’autres évènements sont programmés, avec le thème
du jardin qui convient on ne peut mieux à la belle saison :
-Le vendredi 13 Avril, à 20h30, au Cinéma-Casino de
Saint-Trojan-les-Bains, conférence et projection de
photos « Arbres Vénérables »de Jérôme Hutin,
-Le samedi 14 Avril au matin, à Saint-Trojan-les-Bains
également, balade commentée sur la flore des dunes
avec Claude Dauge de l’ONF.
N’oublions pas les nombreux ouvrages qu’offre la
bibliothèque sur cette nature qui nous enchante.
L’équipe de la Bibliothèque

Ce n’est qu’après des jours de pluie
Que doit surgir, en un tableau,
Le printemps verdissant et rose,
Comme une nymphe fraiche éclose
Qui, souriante, sort de l’eau.
Gérard de Nerval, Odelettes
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Vie associative

››› Le Comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
Semaine de l'Ascension :
Nos amis belges de
Kraainem nous rendent
visite...
Dès le lundi 14 mai au soir,
Véronique Caprasse, première échevine de
Kraainem, arrivera avec
un groupe de 33
Kraainemois pour séjourner dans notre village jusqu'au samedi matin.
Le mercredi 16 mai, M.
Marcel Thiry accompagné de son renommé
Théâtre des Parenthèses,
en tout 17 personnes, seront à leur tour parmi nous.
Comme tous les deux ans, ils nous feront le grand plaisir d'offrir à tous les Saint-Trojanais une représentation
de leur nouvelle pièce « La Soupière » de Robert
Lamoureux :

« dans le vignoble Bordelais, une famille confrontée à des
problèmes financiers, essaye coûte que coûte de convaincre la vieille tante propriétaire de vendre son vignoble...
»Venez nombreux le vendredi 18 mai à 20H15, dans la
salle polyvalente, pour ce spectacle GRATUIT de qualité
où le rire et la bonne humeur seront au rendez-vous. A
l'entracte, une vente de gâteaux et boissons sera proposée, au profit du Comité de Jumelage.
Après le spectacle, les membres de notre association
seront invités à se joindre à tous nos amis belges pour
un apéritif dînatoire, salle de l'Eperon. Un grand moment
de convivialité...
Le samedi 19 mai, une excursion au Marais Poitevin sera
offerte à l'ensemble de la troupe et proposée aux adhérents moyennant une participation, dans la limite des
places disponibles. Le soir, un dîner de clôture nous rassemblera au restaurant. Pour participer à toutes ces
réjouissances, les adhérents devront s'inscrire avant le
30 avril.
Le Bureau (M. Gaillot, S. Depoix, C. Le Meur,
A. Lecestre, J.Bezannier, J.Seguin )

››› Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Depuis le début de l’année, les bénévoles de nos ateliers de création ont travaillé avec énergie pour préparer les décorations de la salle des Fêtes, pendant que le
bureau organisait toute la logistique pour vous offrir
un bal réussi. Les 230 personnes présentes le soir du 18
février ont apprécié cette soirée dansante.
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Festivités à venir :
Vous pourrez encore cette année, le dimanche 13 mai,
faire une promenade en « petit Train » avec un apéritif
à Maumusson et de retour à Gatseau, nous pique niquerons tous ensemble sur la plage, chacun apportant son
panier garni – réservation auprès de l’office du Tourisme.
Notre pique-nique traditionnel dans la rue de la
République sera organisé le samedi 2 juin 2012 – bien
sûr tous les saint-trojanais sont invités avec leurs amis,
et famille à se joindre à nous pour passer un moment
très convivial dans une ambiance musicale en amenant
son repas. Un apéritif vous sera offert. Pour participer,
une inscription est nécessaire afin de prévoir tables et
chaises installées dans la rue (renseignement auprès de
l’office de tourisme au 05.46.76.00.86)
Le dimanche 24 juin (et non le samedi 23), week-end de
la Fête de la Musique, nous préparerons un barbecu sur
la Place du Forum, prix du repas 16 Euros, réservation
et paiement auprès de l’office de tourisme (places limitées).
Le printemps est arrivé et sommes heureux de vous
retrouver pour toutes ces manifestations.
Le bureau

Vie associative

››› Les filles de l’atelier du Comité des fêtes de Sain Trojan les Bains
Les filles des ateliers, 12 bénévoles assidues, se réunissent tous les lundis et jeudis à partir de 14 heures dans
la salle des anciennes écoles et travaillent à la création de nouveaux décors pour les différentes festivités de l’année : fleurs en papier, couture, peinture sur
tous supports ; rien ne se perd, elles aussi travaillent
pour le développement durable et la récup.
Les travaux de création font l’objet de discussions, de
concertation et il est important que chacune d’entre
elles donne son avis.
Pour le marché de Noël, de nombreux sujet ont été
réalisés et des gâteaux ont été confectionnés au profit du comité des fêtes.
Pour le bal du mimosa, ont été créées des suspensions fleuries vertes et jaunes, en récupérant de nombreux sapins de noël, elles les avaient transformés en
arbres fleuris de fleurs en papier et de végétaux ; vous
avez pu admirer tout cela le samedi 18 février et elles
ont été très fières par tous les compliments reçus pour
la transformation presque miraculeuse de la salle. Un
grand nombre d’adhérents était présent pour les aider.

Elles ont cuisiné des quiches et des gâteaux au chocolat tout cela pour ramener un peu de trésorerie au
Comité.
Un dimanche de mars, un groupe du Comité des Fêtes
s’est retrouvé sur la plage pour ramasser du bois flotté,
des galets en prévision de prochains décors des manifestations futures. Un petit pique-nique sur la plage
s’en est suivi sous un soleil d’été presque estival ; ce
fut un moment très convivial que le groupe souhaite
renouveler.
Ces bénévoles ont participé, en association avec
Electron libre, à la création d’une partie d’un mille
pattes pour la semaine du développement durable.
Pour le méchoui annuel, elles vous surprendront avec
des décors « ambiance printanière et fleurie ».
La bonne humeur, les crises de fou rire sont toujours
présentes dès que les filles de l’ATELIER se réunissent.
Venez nombreux les rejoindre et il est certain que
vous passerez des moments très chaleureux.
Pour tous renseignements appeler Martine PAUMIER
au 06.62.04.11.35.
Les Filles de l’Atelier

››› Soirées musicales des cabanes bleues
Cher public des Soirées Musicales des Cabanes Bleues
bonjour !
C’est avec un peu de tristesse que je dois vous annoncer la fin du festival de musique classique à SaintTrojan les Bains ! Oui, hélas, mais regardez vousmêmes les chiffres:
- Recettes 2009 : 3.050 Euros
- Recettes 2010 : 2.495 Euros
- Recettes 2011 : 1.960 Euros
Pour que mon festival décolle il faudrait des moyens
importants, notamment dans le domaine de la communication médiatique, or cela est impensable pour
une petite commune comme la nôtre !
Pour moi ce fut une très belle expérience, riche en
émotions toujours partagées avec mon public d’exception et je suis très contente de l’avoir réalisée

Très naïvement j’ai pensé qu’en fournissant la qualité
artistique j’aurais pu, au fil des années, atteindre les
fameuses 200 places de l’église... mais j’avais oublié
que de nos jours la culture (musique, théâtre, cinéma,
littérature, arts plastiques) est devenue un produit de
consommation.La musique est un bien trop précieux
pour la rabaisser à un produit!
Je vous avouerai que quelque part, je suis très fière
du travail accompli.
Un grand merci à Monsieur le Maire et son équipe
pour le soutien financier et psychologique fourni au
cours de ces quatre années ainsi qu’au personnel de
l’Office de Tourisme.
Vive la Musique, Vive l’Opéra
Valeria ERBA
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Vie associative

››› Crèche, Halte-Garderie "Boule de Gomme"
Il était une fois, un village nommé
Saint-Trojan-les-Bains où vivaient des
familles royales. Un jour elles décidèrent de participer à la grande fête
du Mimosa. Les carrosses n'étaient
pas disponibles car prêtés à Elizabeth
II pour son jubilée. Une reine eut l'idée d'emprunter un petit train. Pour
le décorer, certaines fabriquèrent
des fleurs de crépon, d'autres tissèrent des étoffes soyeuses avec du fil
d'or ; deux tableaux furent peints.
C'est dans la bonne humeur et autour
d'une collation royale, sous le soleil,
que le train fût préparé. Le grand jour
arriva. Parés de leurs plus beaux habits
et bijoux, Reines et Princesses, Rois
et Chevaliers défilèrent, dansèrent,
saluèrent la foule sous des pluies de
confettis. Quelle merveilleuse journée !
Dans notre réalité de ce printemps
2012, nous participons au défi "1000
pattes" lancé par Electron libre : les
enfants décorent les taies de traversin, les adultes collectent les déchets.
La crèche sera présente au festival
"Grandir ensemble" organisé par
Ecoléron le 14 Avril à la citadelle du
Château d'Oléron sur un stand qui
présente les structures d'accueil de
la petite enfance.
L'équipe

››› Association La goëlette. Gymnastique volontaire
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La Goëlette » est triste…..
Patricia NADEAU « Patou »,
notre trésorière depuis 20
ans, nous a quittés brutalement le 14 mars 2012 à
l’âge de 53 ans.
Nous sommes désemparés. Qu’allons-nous faire
sans notre Patou ?
Toujours gentille, prête à
rendre service, à donner
des conseils, des renseignements dont j’avais besoin. Je n’oublierais
pas les parties de rigolade que nous avons eues
ensemble. Tu participais à chaque défilé de la
fête du mimosa avec Jeanine, ta maman qui fabriquait nos costumes.
Tu vas nous manquer, nous ne t’oublierons pas.
La présidente et toute son équipe.

Les cours de gymnastique volontaire ont lieu
tous les mercredis à 20h30 avec notre animatrice
« Valérie » à la salle des fêtes de Saint-Trojanles-Bains.
Cette dernière est en formation de cardio aéro
style afin de nous animer les cours avec de nouvelles activités.
Venez nous rejoindre !
A vos baskets !
Pour les personnes intéressées par la marche
deux fois par semaine.
Veuillez contacter le numéro suivant :
05 46 76 03 91
La Présidente.

Vie associative
››› Les Amis du Cinéma Casino

Les « Amis du Cinéma » Casino de Saint-Trojanles-Bains vous saluent et vous souhaitent une
excellente saison estivale en leur compagnie.
Comme chaque année au printemps, nous préparons l’été afin de vous accueillir dans les
meilleures conditions de confort et de qualité.
Voici un extrait du compte-rendu de l’assemblée générale du 10 novembre 2011 qui vous
donnera les résultats de la saison écoulée
Le rapport d’activité est présenté par Gérard
Pancrace, Vice- Président de l'association :
Fréquentation :
1) En terme de places : 3556 places ont été vendues.
Entre 2007 et 2011, nous avons perdu 47% de
spectateurs (6658 en 2007). 80 séances ont été
données, cela fait une moyenne de 45 spectateurs/séance. 61 films ont été visionnés.
Répartition selon les jours de la semaine :
Lundi : 941, soit 26%, Mardi : 729, soit 20%,
Mercredi : 763, soit 21,5%, Jeudi : 243, soit 6,8%,
Vendredi : 531, soit 14%, Samedi : 349, soit 10%.
2) En terme de finances concernant les recettes:
24 000 euros cette année (27 000 l'an dernier,
mais 41 000 en 2007).
Hit parade :
Les 10 films les mieux placés ont attiré 2 455 spectateurs (70%) : 632 pour Harry Potter, 447 pour
Cars 2, 340 pour l'Élève Ducobu, 242 pour Les
Tuche, 224 pour la Planète des Singes, 144 pour
Kung Fu Panda 2, 119 pour Pirates des Caraïbes,
115 pour Case Départ, 98 pour La fille du Puisatier,
72 pour Rio.
Coût d'un film
En réponse à une question, un film se loue entre
30 et 50% du CA que l'on fait pour ce film, selon
le distributeur. En moyenne, 42,5% pour nous.
Le rapport financier : On a environ 4 000 euros
de trésorerie. C'est donc juste en trésorerie mais
nous avons les moyens de recommencer une
saison.

Intervention de Monsieur le Maire
Monsieur Massicot félicite tout d'abord les Amis
du Cinéma pour la présentation et l'analyse des
chiffres de cette saison. La mairie, depuis quelques
années, soutient énormément les Amis du
Cinéma, en particulier l'an dernier, avec 2 aides
considérables :
- 21 300 euros injectés par la commune en 2010,
- Loyer et taxe foncière pris en charge par la commune.
Que seront 2012, 2013 et 2014 ?
Pour 2012, 2 éléments importants :
- Passage de la commission de sécurité en avril
2012.
- pas d’augmentation du prix des places (déjà
fait en 2011).
Problèmes de matériels : Le projecteur étant
d'occasion, la garantie est obsolète. Virage vers
le numérique difficilement possible, vu notre
chiffre d'affaires. Coût du numérique, environ
70 000 euros!!
Election du Conseil d’administration
Christiane Ballot, Solange Belliard, Josette
Bézannier, Alain Bohée, Isabelle Eymard, Marie
Fleuroux, Dany Laubacher, Anne-Sophie Le Fée,
Jean-François Jolly, Jack Langevin, Monique
Lefèvre, Pascal Marie dit Robin, Gérard Pancrace,
Marthe Poupin.
Election du nouveau bureau
Présidence : Gérard Pancrace, Trésorier : Pascal
Marie dit Robin, Secrétaire : Dany Laubacher,
Membres : Josette Bézannier, Alain Bohée, Isabelle
Eymard, Jack Langevin, Jean-François Jolly.
Les « Amis du Cinéma » souhaitent vous recevoir très nombreux cet été avec un programme
cinématographique que nous espérons de qualité et correspondant à vos goûts…
Les amis du cinéma.
Pour toutes suggestions, Gérard PANCRACE est
à votre disposition au 06 07 11 31 67.

››› Association des Parents et Amis du Foyer Départemental Lannelongue
L’association des Parents et Amis du Foyer Lannelongue vous invite à sa traditionnelle kermesse qui aura lieu le dimanche 1er juillet 2012. Venez nombreux
partager avec nous une agréable journée.
Marie Bisson
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››› Des p’tites news du centre de loisirs l’Atalante
Les vacances d’avril étaient sous le thème de
l’environnement, du jardin, et des chansons de
notre enfance.
Depuis le mois de mars, les plus jeunes enfants
ont enfilé leur tablier de jardinier pour semer
les graines de diverses plantes, des carottes, des
radis... qui serviront principalement à nourrir
leur lapin Caramelle. Chaque enfant a la chance
de s’occuper de son carré de potager. Et comme
bon jardiner qui se respecte, ils n’auront plus
qu’à observer sans bruit la poussée de leurs légumes et arroser leur potager. Bientôt, ils pourront
récolter les fruits de leurs efforts ce qui fera la
joie de leur compagnon Caramelle. Pour les plus
grands, une animatrice a proposé deux semaines axées complètement sur la connaissance et
le respect de l’environnement. Un programme
bien chargé avec des ateliers nature : land’art,
atelier bois, atelier lié au recyclage… ainsi que
des sorties : une sortie sensorielle et une découverte de l’estran rocheux avec l’association la
renarde.
Tout au long de ces vacances, les animatrices
ont également proposé aux enfants des grands
jeux, une pêche à l’Ecuissière, la construction
d’un spectacle sur des chansons et une sortie à
Marennes pour voir le conte musical « L’étonnant
voyage de Mondéo ».
Atelier musique :
Les enfants de 5 à 6 ans ont depuis la rentrée
rendez-vous un mercredi par mois avec quelques
résidents du Foyer Lannelongue pour partager
des moments en musique.
L’échange étant tellement important pour chacun qu’est née l’idée de se produire tous ensemble sur scène lors du festival Handi blues qui
aura lieu en juin.
Encore une fois nous observons que les rencontres entre les résidents et les enfants sont
toujours un succès. Faisons en sorte qu’il y en
ait encore d’autre.

Les thèmes qui vont animer les mois de juillet
et août sont diverses et variés. Les enfants vont
vivre différentes semaines au rythme des indiens,
de l’art en plein soleil, des jeux olympiques et
de Londres, de Sherlock Homes pour les plus
grands et des animaux du zoo pour les plus petits.
Pour permettre aux enfants de faire de nouvelles découvertes, l’Atalante a fait appel à des intervenants sur le thème du théâtre et de l’expression avec Rémy HERVOUET et de la comédie
musicale pour clore l’été en spectacle avec le
groupe « Appel d’air ».
Les séjours proposés :
JUILLET
7-10 ans : séjour Mont Dore avec ballade en chien
de traineau, visite et goûter dans une chêvrerie,
parcours d’orientation, balade au Mont Dore
(tarif : de 91 au 150€)
5-7 ans : mon premier mini camp au château en
route pour l’accrobranche.
AOUT
Du 31 juillet au 01 août : séjour vélo à Grand vélo.
7-10 ans : séjour safari Port St Père (44) avec un
raid en 4X4 à la rencontre des animaux sauvages, un repas africain…
5-7 ans : Mon premier mini camp à La Brande.
L’Atalante remercie la Communauté de
Communes pour sa participation financière sans
laquelle nous ne pourrions pas offrir des animations.
Nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances.
L’équipe.
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Le soleil est déjà là et l’été à l’Atalante arrive à
grand pas ! Toute l’équipe de l’Atalante prépare
son nouvel été !

Pour nous contacter :
Association l’Atalante 30 avenue du débarquement
17370 St Trojan les Bains
05 46 76 57 06
atalante.association@wanadoo.fr

Vie associative
››› Association « Electron Libre »

Quel plaisir de sillonner les rues de notre village
sous un magnifique soleil. Pour la fête du mimosa
2012 les Electrons libres avaient choisi de rendre
hommage à Charlie Chaplin.
C’est ainsi qu’une trentaine de charlots accompagnèrent notre petit char « les temps modernes ». Bravo à toute l’équipe et merci pour cette
joyeuse et sympathique journée.
Depuis quelques semaines une curieuse animation s’est emparée du port de Saint-Trojan-lesBains. Tous les après-midi de 14h à 18h sauf dimanche et lundi, les Electrons s’affairent, coupant,
collant, tricotant laines, tissus et plastiques. Peu
à peu apparaît un immense mille pattes. C’est
ainsi que le samedi 31 mars nous avons imaginé
la 1ère fête de l’Art Récup, afin de vous présenter Elecktra qui sera bientôt le plus grand mille
pattes du monde!
Autour de ce projet, un lien social très important
s’est peu à peu tissé. C’est ainsi que chantiers,
magasins, particuliers, écoles, associations
etc.…participent à cette magnifique aventure.
Elecktra mesure déjà près de 500 mètres auxquels
devrait s’ajouter une certaine longueur qui nous
permettra d’emporter le record du monde.
A la « Fête du bout d’la Rue » le dimanche 8 juillet,
des juges du Guiness Book, devraient être présents afin d’homologuer notre record. Quel plaisir pour notre petit village et ses habitants de
montrer notre implication dans le lien social et
le développement durable à travers cette performance artistique collective.
Nous recherchons des housses de traversins et
des coupons de tissus. Vous pouvez nous les
apporter le matin de 11h à 13h, rue de la
République, à notre local ou les après-midi à la
cabane à côté de celle des régates sur le port.
N’hésitez pas à nous téléphoner au 06 67 70 29 44
et venez participer, vous êtes les bienvenus. Une
partie d’Elecktra sera exposée dans la vitrine de
notre local rue de la République ainsi qu’un
tableau citant les participants.
Nous remercions Monsieur Le Maire et toute l’équipe municipale pour son soutien et le prêt des
cabanes, l‘équipe des ateliers pour son efficacité, les ostréiculteurs du port pour leur accueil
bienveillant et vous tous grands et petits qui êtes
à nos côtés depuis quelques années.
Impossible n’est pas Saint-Trojanais ! Vive Elecktra
et bon été à tous !
Dominique.
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Vie associative
››› Le club nautique

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s’est déroulée le samedi 21 avril 2012 à 9h30
au Club House du CNCO.
LES ECOLES DE SPORT

Les deux équipes de jeunes (planche à voile et
catamaran) ont repris leurs entraînements le 21
mars dernier. Tout le monde était au rendezvous. Il faut dire que la météo douce donnait
envie de naviguer. Nous rappelons aux jeunes
qui désirent nous rejoindre que les entraînements se déroulent les mercredis et samedis.
Les trois premières séances sont gratuites et des
facilités de paiement sont possibles. L’équipe
de catamaran entraînée par Nicolas participera
au championnat du bassin de Marennes-Oléron
en avril/mai et nous espérons que certains seront
qualifiés pour la finale départementale fin juin.
L’équipe de Planche à voile entraînée par Benoit
est composée de quatre jeunes. Elle doit s’étoffer pour prétendre participer aux régates de
bassin. Profitez de la douceur du printemps pour
venir essayer et nous retrouver dans une ambiance
sympa ! N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil.
LE CNCO ONLINE
Dorénavant, les activités du CNCO sont
réservables en ligne.
En effet, le club s’est
doté d’un nouveau
logiciel permettant la
mise en ligne de nos
offres sur une plate-forme (Awoo-sport). C’est
ainsi qu’elles seront visibles sur différents sites
web de réservations (FFvoile, Voiles et voiliers
(à venir), etc.).
Vous pouvez consulter nos offres sur :
www.cnco-st-trojan.com page « La Boutique »
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LES STAGES DE PÂQUES ET D’ETÉ
Comme chaque année, depuis longtemps maintenant, des stages de voile destinés aux enfants
scolarisés à Saint-Trojan-les-Bains, à Grand village
Plage et au Château d’Oléron sont organisés à
des tarifs très intéressants (- 50%) pour faciliter
l’accès aux activités du CNCO. Des coupons d’information seront distribués dans les écoles.

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:

DES PROMENADES EN STAND UP PADDLE
Le Stand Up Paddle (ou SUP) est une nouvelle
activité nautique très facile d’accès et ludique
qui consiste à se déplacer debout sur une grande
planche à l’aide d’une pagaie, permettant ainsi
de se balader le long des côtes et de tonifier son
corps tout en douceur dans une position naturelle.
C’est une nouvelle façon de découvrir la faune
et la flore dans les chenaux ostréicoles par exemple. Il suffit de savoir nager pour faire du Sup,
pas besoin d'être un grand sportif pour s'y mettre. C'est le moyen le plus facile pour apprendre à glisser sur l'eau.
Le Stand Up Paddle a de plus en plus d'adeptes
et c'est le sport de glisse qui monte !
Nous proposons donc des balades encadrées
de deux heures dans des paysages inhabituels.
Renseignements au CNCO ou sur www.cnco-sttrojan.com
LA SECTION PIROGUE
Quelques irréductibles
ont bravé le froid de l’hiver pour ramer sur le
Coureau d’Oléron. Une
nouvelle pirogue de 6
places (V6) est prêtée
par le comité régional de Canoë-Kayak et le
département de la Charente-Maritime. Elle va
permettre à une équipe du CNCO de participer
aux courses régionales.
Le 15 avril dernier, un rassemblement des Clubs
de la région s’est déroulé à Saint-Trojan-les-Bains.
C’était l’occasion de se rencontrer et de faire
des entraînements communs.
Les infos sur la section Pirogue sont disponibles
sur notre site internet.
LES MANIFESTATIONS A VENIR
Le 21 avril : Assemblée générale à 9h30 au CNCO.
Le samedi 24 juin : Sortie vers l’Ile d’Aix départ
vers 9h30. Rassemblement d’adhérents (bateaux
à moteur et à voile).
Le dimanche 22 juillet : Course de Pirogue
« Oleron Océan Classic 2012 »
Le dimanche 12 août : Régate Open« Trophée
LANGEVIN-VASSEUR ».
Le samedi 9 septembre : Sortie vers l’Ile d’Aix
départ vers 9h30. Rassemblement d’adhérents
(bateaux à moteur et à voile)
LES HORAIRES D’OUVERTURE
D’avril à juin et en septembre : Ouvert tous les
jours de 9h à 12h & de 14h à 18h
En Juillet et Août : Ouvert tous les jours de 9h à
20h non stop

Vie associative

nt contacter :
Pour tout renseigneme
M. Bernard Bureau
Tél. 06 07 01 04 40

››› Association Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron
Le club pongiste du Pays Marennes
Oléron propose, toute l’année,
une activité tennis de table adaptée à chacun. Que vous soyez une
femme ou un homme, quel que
soit votre âge (à partir de 7 ans),
que vous souhaitiez pratiquer en
loisir ou compétition, n’hésitez
pas à venir nous rejoindre pour
jouer dans une ambiance ludique et conviviale.
Les premières séances sont gratuites et sans formalités.
Plusieurs lieux et séances d’entrainement sont proposés chaque semaine :
Lundi de 20h30 à 23h00, salle de l’estran, Bourcefranc :
entrainement libre jeunes et adultes
Mercredi de 14h30 à 16h30, salle de l’estran,
Bourcefranc : entrainement dirigé jeunes

Mercredi de 17h30 à 20h00, salle polyvalente, SaintTrojan-les-Bains : entrainement dirigé adolescents
et adultes
Vendredi de 20h30 à 23h00, salle polyvalente, SaintTrojan-les-Bains : entrainement libre jeunes et adultes
Durant la période estivale le club ouvre ses portes à nos amis vacanciers qui peuvent venir pratiquer, seuls, avec leurs amis ou leur famille, les lundis et les jeudis de 20h30 à 23h00, à la salle polyvalente (le prêt de raquettes est possible).
Enfin, comme chaque année, deux tournois ouverts
aux joueuses et joueurs de tous niveaux, seront
organisés les jeudis 19 juillet et 9 août prochains.
Les inscriptions sont prises à l’Office de Tourisme
de Saint-Trojan-les-Bains ou sur place, salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains de 17h00 à 18h30.

››› Association Club du Temps Libre
Le club est ouvert à tous mardi, jeudi,
vendredi 14 heures à 18 heures toute
l'année.
Vous avez des longs moments sans
occupation. Alors, n'hésitez plus, rejoignez-nous ! Un accueil chaleureux
vous est réservé. Les jeux de cartes et
de société sont favorables à de bonnes rencontres. Vous ne savez pas jouer
aux cartes ! Nous nous ferons un plaisir de vous apprendre. La gym et l'aquagym vous aideront à maintenir votre
forme physique.
Nous participons tous les ans à la grande
fête du mimosa en préparant un char

pour la cavalcade.
Le mardi, un
gouter est organisé.
Notre salle de réunion est
située boulevard de la plage près
de la salle polyvalente.
Pour tout renseignement :
Jean LEPAREUx : 05 46 76 10 78
Mobile : 06 310 83 07 34
Mail : lepareux.jean@orange.fr
Club : 05 46 76 02 04 (aux heures d'ouvertures)

››› La Société des Régates de Saint-Trojan en 2012
L'Assemblée Générale de la Société des Régates s’est déroulerée le samedi
21 avril 2012 à 17 heures à la cabane de l'Association sur le port.
Nous avons fait le point sur l'année écoulée et avons présenté nos projets
pour 2012 et principalement la Régate de vieux gréements qui se déroulera
le lundi 6 août devant la Petite-Plage.
Société des Régates de Saint-Trojan
Association Loi 1901 - J.O. 32/2800-105-76 P du 27/07/92
29, rue DELESSERT - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tél 05.46.76.02.69 (Photo : Gala)
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Vie associative
››› Oléron VTT: la vie du club

RANDONNÉE DES MIMOSAS :
Organisée chaque année par OLERON VTT, la
randonnée des mimosas a eu lieu le 5 février
dernier.
Cette dix-huitième Randonnée des Mimosas fut
compliquée à mener à bien, suite aux chutes de
neiges survenues au cours de la nuit précédente.
Sur les 1700 vététistes et 800 marcheurs inscrits,
il y a eu de nombreux désistements, mais quand
même, plus de 400 vététistes et plus de 200 marcheurs sont venus faire la randonnée.
La neige étant fraîche, les sentiers forestiers
étaient particulièrement roulants, selon les participants. Certaines traversées de route, le passage dans les marais et la digue Pacaud, nécessitaient une vigilance particulière. Quelques
chutes s’y sont produites, heureusement sans
gravité.
Selon de nombreux vététistes et marcheurs habitués, c’était la meilleure édition de cette randonnée.
Dans ces conditions hivernales, les boissons
chaudes ont eu beaucoup de succès au ravitaillement de la Maison Paysanne de Grand
Village, lieu de passage des 3 circuits vtt de 15,
25 et 45 km, et des 2 circuits marche de 10 et 15
km.
Le passage à la cabane Freddy Videau de St Trojan
a été également très apprécié avec la dégustation d’huîtres.
A l’arrivée à la salle des fêtes de St Trojan,
Monsieur le maire remerciait les organisateurs
et les participants.
De nombreux lots de tombola étaient distribués.
Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE, présidente
d’OLERON VTT, remercie tous les bénévoles qui
se sont déplacés malgré les difficultés engendrées par la météo.

32

CHALLENGE VTT UFOLEP: DEUxIEME MANCHE
Pour la septième année consécutive, Saint-Trojanles-Bains a accueilli le samedi 17 mars les 72 jeunes participant à cette épreuve départementale.
OLERON VTT a assuré, comme les années précédentes, le soutien logistique de cette épreuve
créée en 2006 par l’UFOLEP.
Ce challenge rassemble, chaque année, des jeunes venus de toute la Charente Maritime. Pour
cette édition 2012, quatre clubs étaient largement représentés : VCM Marans, RLJ La Jarrie,
BMC Breuil Magné et OLERON VTT de St Trojan.
Au total, 72 participants, dont 6 féminines, âgés
de 6 à 17 ans, et répartis en quatre catégories,
ont disputé cette manche oléronaise, à proximité de l’école primaire, en présence de Monsieur
le maire.

Tous les inscrits devaient participer à quatre ateliers :
- le cross-country : parcours de 1.2km ou 2.8km
selon les catégories, à effectuer entre 2 et 4 fois,
soit au total 3.6 à 11.2km selon les âges.
- la maniabilité : parcours chronométré tracé
dans une clairière jalonnée d’obstacles (troncs
d’arbres, poutre, planche à bascules, fossés, slaloms). Tout pied posé à terre entraînait une pénalité de 10 secondes.
-la « slow race » : deux manches de 30 secondes
durant lesquelles il fallait parcourir le moins de
distance possible, sans poser le pied à terre sous
peine de pénalités. L’épreuve s’effectuait deux
par deux. Seule, la meilleure manche comptait.
- et « la montée impossible » : ascension sur 150m
d’un chemin sablonneux en montée constante,
dont la dernière partie était particulièrement
raide. Personne n’a pu atteindre le sommet, le
meilleur ayant posé un pied à terre 9 mètres
avant la ligne d’arrivée. Il faut dire que le sable
était assez mou suite aux faibles précipitations
des dernières semaines. Chaque concurrent était
classé en fonction de la distance parcourue avant
d’avoir mis un pied à terre.
Les jeunes, souvent soutenus par les parents
venus nombreux, ont été heureux de participer
à cette après-midi sportive, mais aussi ludique.
Chacun des quatre ateliers comptait autant dans
le calcul du classement général.
A noter que les deux prochaines manches de ce
challenge se dérouleront le 21 avril à Breuil
Magné et le 19 juin à Marans, la première manche ayant déjà eu lieu le 19 novembre 2011 à
Aigrefeuille.

Vie associative
››› Oléron VTT (suite)

RESULTATS :
6-8 ANS : 17 participants : 1.BERTEUIL Thiméo
(BMC), 2.BEAUFRETON Enzo (BMC), 3.CIA Emeric
(BMC), 4.BON Tanguy (OLERON VTT),...14.COCO
Eva (BMC) 1ère féminine.
9-11 ANS : 24participants : 1.NAUD Adrien (VCM),
2.RIOU Kilian (VCR), 3. TAPIN Emilien (VCM), 4.
DUPEYRON Raphaël (OLERON VTT),...25. ROI
Célia (RLJ) 1ère féminine.
12-14 ANS : 24 participants: 1.LIGNERON Valentin
(RLJ), 2.TODESCO Timothée (VCM), 3.RUPPIN
Rémi (RLJ), 4 MUNIER Charles (OLERON VTT),...
20.MEZIANI Jujie (OLERON VTT) 1ère féminine.
15-17 ANS : 7 participants: 1.BOISSINOT Eymeric
(VCM), 2.BENETEAUD Mathias (RLJ), 3.SAVIN
Alexis (VCM).
Les jeunes du club local d’OLERON VTT remercient leur entraîneur Yannick BON qui leur a
permis de réaliser de bonnes performances.
Retrouvez tous les résultats sur le site Internet :
www.oleronvtt.com.
Le 1er avril a eu lieu le championnat départemental VTT UFOLEP à Saint-Trojan-les-Bains.
Nous en parlerons dans le prochain bulletin de

l'Echo du Mimosa.

››› Association Allure Libre Oléron
Cette année encore les deux associations : VTT OLERON et
ALLURE LIBRE OLERON se sont unies pour que la fête du
mimosa soit une réussite. Malgré une semaine très "frisquette" dans la préparation du char : partis d'un simple plateau, nous sommes arrivés à en faire un navire capable d'affronter tous les dangers avec un équipage de pirates. C'est
toutes voiles dehors que nous avons emprunté les rues de
Saint-Trojan-les-Bains, ce 19 février sous un soleil magnifique, salués par un public très nombreux. Nous en sommes sortis pas plus riches qu'avant et nos abordages n'ont
pas fait de victime ; sauf peut-être pour certains(es) noyés(es)
sous une pluie de confettis. Merci à tous et à l'année prochaine.
P.S : A noter sur vos tablettes notre TRAIL du 13 MAI avec
deux courses de 27 et 12 kilomètres dans la forêt, plage et
marais. Avis aux amateurs !
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Vie associative
››› Les brèves du club de tennis

LES TRAVAUx
Comme prévu lors de la dernière assemblée du
club l’an passé, des travaux de rénovation des
courts 1-2 et 3 ont débuté à la fin du mois de
novembre pour s’achever fin mars. Malgré les
difficultés rencontrées par l’Entreprise durant
cette période : froid, gél ..etc ..les 3 terrains ont
pu être livrés à temps juste avant la période des
vacances scolaires de Pâques.
Réception des travaux en présence de Monsieur
Massicot, de Stéphane Aucher (vice-président
du TCIO) et de l’Entreprise Drapeau.
Le Club de Tennis participe en prenant à sa
charge environ 25% du montant global des travaux.

FÊTE DU MIMOSA
Cette année encore le Tennis Club participa à
cette manifestation en réalisant son propre char
grâce au groupe des bénévoles et salariés du
club aidés par les parents et enfants.
Le soleil était ce jour là au rendez-vous et ce qui
donna encore plus d’éclat au char de l’association jaune/ vert et superbement décoré de
mimosa.
Pendant tout le défilé, Stéphane Beck, président
du club était au commande du tracteur du char
(gentiment prêté par le Camping La Combinette)
Nous remercions chaleureusement l’ensemble
des participants pour la réalisation du char.
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A LA CHARGE DU CLUB
- Mise en place de gravillons dans les allées
- Rénovation du court 5 avec réalisation du mini
tennis (peinture et tracée de mini courts)
- La présence au club cette année de Jean-Claude
a permis de nettoyer avec soin l’ensemble de
l’environnement du club, de restaurer les grillages et les autres équipements des courts.
Accueil-Encadrement de l’activité
Patricia vous accueille au club house 6 jours sur
7 hors vacances scolaires et tous les jours pendant les vacances.
Charlotte et Brigitte encadrent l’activité de l’Ecole
de Tennis et des entrainements des équipes
séniors.
Nous transmettrons les résultats des jeunes et
des adultes lors du prochain bulletin.
L’ensemble des compétiteurs du club sont toujours en compétition et les championnats de
Printemps en équipe et en individuel se termineront au cours du mois de juin.

Vie associative

››› Informatique 2012… et pour 2013 ?
Les cours du premier trimestre 2012 sont
terminés… et déjà se profile la proposition de
recommencer pour le premier trimestre 2013.
D’une vingtaine d’inscriptions, début janvier
2012, nous sommes revenus à un bien sympathique groupe d’une dizaine de personnes qui
se sont motivées tout au long de ce trimestre,
pour finalement sentir une forme de passion les
envahir au fur et à mesure qu’elles découvraient
des contenus et des explications aussi inattendues qu’efficaces et pratiques.
Après avoir survolé, abordé puis mis en application autant de sujets divers et variés - en une
progression calculée - comme la « découverte
de l’ordinateur », la « gestion du disque dur »,
la « création de dossiers », le « rangement des
dossiers », le « rangement de fichiers dans leurs
dossiers respectifs », le « traitement de texte »,
le « tableur », la « récupération de photos » ou
encore découvert une multitude « d’astuces »
particulièrement concrètes, complétés par autant
de fiches que de sujets traités… nul doute que
tous ont ressenti quelques regrets que cette
aventure s’arrête aussi tôt… dans l’année ! Il est
vrai qu’il y a encore tellement d’informations à
diffuser, qu’une année entière n’y suffirait pas !
Mais l’espoir existe puisque je propose de recommencer en janvier 2013. A priori selon la même
organisation, mais en essayant, autant que possible, de créer des groupes plus homogènes.
Des feuilles (d’explications et d’inscription) sont
déjà déposées à l’accueil de la mairie de SaintTrojan, pour toutes les personnes intéressées.

Attention : chaque module sera « bloqué » à
quinze personnes maxi et l’ordre sera la date de
dépôt en mairie.
Dans la mesure du possible le mercredi aprèsmidi sera reconduit et la session 2013 commencera le 9 janvier et se terminera le 27 mars, soit
douze séances de deux heures.
Nota : il n’y a pas d’interruption pendant les
vacances scolaires !
Le lieu des cours devrait rester la salle informatique du groupe scolaire de Saint-Trojan.
La participation demandée, qui restera modique,
sera fixée en fin 2012, en fonction de la création,
ou non, d’une sous-section rattachée à une association déjà existante.
D’ici là, plusieurs appels seront passés tant par
le bulletin municipal (N° d‘octobre) que par un
ou plusieurs articles dans Sud-Ouest.
Parlez-en autour de vous ! On ne sait jamais…
et si vous avez des questions à poser merci de
les adresser à l’accueil de la mairie de SaintTrojan qui me les transmettra.
Je tiens à remercier : Monsieur le Maire pour la
facilité de la mise en place de cette session,
madame Villautreix pour l’organisation concrète
et monsieur Rey pour la disponibilité du local
et de l’utilisation des matériels. Et mes remerciements vont bien évidemment à toutes celles
et ceux qui ont suivi assidûment et studieusement ces cours et qui m’ont supporté !
Bien cordialement à tous en espérant vous
retrouver en 2013.
Daniel Laroche

››› Comite Oléron FNACA
Cérémonie du 19 Mars 2012
C’est devant la stèle de la FNACA, au Château d’Oléron, que
s’est déroulée la première cérémonie, du 50ème Anniversaire,
en présence de toutes les autorités civiles, et, Gendarmerie et,
les nombreux drapeaux, pour rendre hommage, aux combattants morts en Algérie, Maroc, et, Tunisie.
La seconde cérémonie s’est déroulée au monument aux morts,
de Dolus d’Oléron, en présence des deux conseillers Généraux
M. PERY et, M. PARENT, des Maires du Château, Saint-Trojan-lesBains, Grand- Village, Dolus, Saint-Pierre, Saint-Georges et, la
Gendarmerie Nationale. Remise d’un nouveau drapeau.
Remise de décorations :
M. BON Marc médaille commémorative et, TRN Afrique du Nord.
M. MASSE Jacky Médaille commémorative Afrique du Nord.
Remise de la médaille du 50ème Anniversaire du cessez le feu
à, M. BAZERBE Maire de Dolus.
Loto du 30 juin à la salle polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains à
Le Président, Gérard DELAVOIS
21 heures.
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Vie associative

››› L’association « Loisirs Animations »
Une fois de plus la fête du mimosa a été un succès pour l’association « Loisirs animations ».
Après le sommeil de l’hiver, le début de la nouvelle année commence toujours avec un peu
d’effervescence ; le téléphone qui se repose
depuis quelques mois reprend du service ; nos
nombreux fidèles clients : brocanteurs, vide grenier, produits régionaux, artisans… nous rappellent que pour eux la brocante du mimosa est
incontournable.
Tous ces marchands venus des quatre coins de
la France et même de Belgique, retrouvent leur
fidèle clientèle pour cette manifestation. Depuis
quelques années nos amis commerçants savent
bien qu’il faut être à Saint-Trojan-les-Bains. Cette
année le grand froid de fin janvier et de début
février avait ralenti les inscriptions, mais la
semaine d’avant la fête, les appels nombreux
nous ont rassurés sur la brocante du samedi.
Françoise comme à l’accoutumée avait préparé
avec minutie ses registres (elle connaît presque
tout le monde), il nous reste plus qu’à faire le
marquage au sol ; très gros travail (3 jours) ; d’une
année sur l’autre les uns et les autres veulent
être au même endroit au mètre près ! « Pensez
donc !! ». Quelques travaux de voirie nous compliquent un peu la vie, mais on fait avec. Dès le
vendredi la mise en place de certains brocanteurs venus de loin et dormant dans leur camion,
nous rappelle que la fête a commencé.
Samedi matin, 5 heures, tout le monde est sur
le pont ; Françoise, Monique, Henri, Dominique,
Yves, Thierry, Jean Bath et moi-même vont connaître pendant 2 ou 3 heures un moment de stress !
Deux cent participants avides de connaître leur
emplacement, sans compter ceux qui n’avaient
pas réservé. Mais tous nos bénévoles font leur
travail avec le sourire, malgré quelques grincheux (c’est toujours les mêmes…).
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9 heures ! Ouf ! Presque tout le monde est en
place, les premiers chineurs avec leur pile sont
déjà à la recherche de l’objet qu’ils espèrent
trouver. Le temps de la négociation commence
et après différentes palabres ils partent heureux
avec l’idée qu’ils viennent de faire une bonne
affaire et que l’objet en question rejoindra la

collection qu’ils affectionnent depuis tant d’années. Les rues se remplissent peu à peu, chacun
cherchant l’objet qu’il n’avait pas forcément
envie d’acheter mais il se fera plaisir.
11h30, les bénévoles après un temps de repos
reprennent du service ; c’est l’heure de l’apéro,
le vin chaud de rigueur servi à domicile, très
apprécié de nos exposants les réconfortent un
peu ; chacun peut apprécier le service et l’organisation de l’association.
En début d’après-midi c’est toujours avec joie
que nous accueillons nos amis les Déjhouqués,
et c’est avec beaucoup d’applaudissements que
ceux-ci nous font vibrer au son de leurs danses
d’autrefois. Je les remercie pour leur prestation
qui a toujours beaucoup de succès. A l’année
prochaine.
Toute la journée le temps étant propice à la flânerie, ce sont des centaines de personnes qui
ont déambulé dans les rues de Saint-Trojan-lesBains. Et c’est avec un peu de tristesse que chacun remballe sa marchandise avec les petits
potins habituels : « Alors t’a bien vendu…, !
moyen… ! l’intérêt c’est d’avoir passé une bonne
journée pas vrai… ».
Pour l’association « Loisirs animations », le baptême du feu s’est bien passé, on s’est retrouvé
le 15 avril à la brocante du petit train, le 13 mai
à la citadelle du Château et pour les incontournables brocantes d’été le 15 juillet et le 19 août
pour nos amis vacanciers. Nouveau cette année,
le vide penderie, brocante de la rentrée le 26
août et enfin la bourse aux jouets le 28 octobre.
Encore une année bien remplie pour nos bénévoles et je les remercie pour tout le travail qu’ils
accomplissent pour que ces manifestations soient
toujours une réussite.
Un grand merci à la Municipalité pour l’aide
qu’elle nous fournit et la confiance qu’elle nous
témoigne.

Le Président, G. BENOIT

Vie associative

››› L’association L’oignon « Le Saint-Turjan »
Patrice Boulard évoque les premiers contacts
entre les membres fondateurs et la mairie, il
confirme que la municipalité a toujours soutenu
cette initiative qui valorise la commune. Michel
Parent rend hommage à la belle idée défendue
par l’association et à la ténacité de ses fondateurs. Les élus soulignent la valeur identitaire
du Saint-Turjan et le rôle qu’il peut jouer dans
le soutien aux activités agricoles de l’île, tout en
participant à une occupation raisonnée des espaces naturels.

La multiplication des oignons
Samedi 10 mars, l’association L’oignon « le SaintTurjan » a tenu son assemblée générale annuelle,
en présence de M. Michel Parent, conseiller
général, et de M. Patrice Boulard, premier adjoint
au maire de Saint-Trojan, M. le maire étant excusé,
ainsi que M. Patrick Moquay, président de la
CDC.
L’association compte désormais plus de 110 adhérents, ce qui démontre l’intérêt porté à son action.
Gérard Benoit est donc un président sortant plutôt satisfait, qui retrace avec plaisir le chemin
parcouru. Il y a 6 ans, il fabriquait le char de l’association, cet énorme jardinier qui allait tant
contribuer à la popularité de l’oignon de SaintTrojan. Puis l’association s’est développée peu
à peu. Et aujourd’hui, le Saint-Turjan a repris sa
place dans le patrimoine oléronais, cultivé par
9 maraîchers du territoire, demandé sur les marchés…
Le Saint-Turjan serait-il au terme de sa croissance ? Pas du tout, ce n’est que le début, nous
explique le vice-président Jérôme Blauth, qui
parle avec passion du travail de suivi des cultures, de sélection et de comparaison avec d’autres Oignons. Car il faut approfondir notre connaissance du Saint-Turjan, et même obtenir un idéotype : il s’agit de privilégier la qualité et l’originalité plutôt que le rendement. Ainsi, une sélection parmi différents lots issus de différents lieux
de production a été réalisée. Il faudra 5 ou 6
générations pour un résultat tangible. L’Oignon
étant une plante bisannuelle, c’est donc 10 à 12
ans de travail qui sont nécessaires. Des analyses moléculaires, génétiques et organoleptiques,
indispensables, devront être financées.

Le président remercie les élus de leur soutien
moral, financier et technique. D’ailleurs, quand
Mme Bedrani, ingénieure agricole chargée de
mission à la CDC, prend la parole pour expliquer son travail sur le territoire et auprès du
Saint-Turjan, elle est chaleureusement applaudie.
Le vice-président rapporte également la présence de l’association dans de nombreuses manifestations de la vie associative locale tout au long
de l’année. L’événement le plus marquant de
cette année 2011 aura été la « chasse au trésor »,
menée par France Bleu La Rochelle : le trésor,
c’était notre Oignon ! Déjà une consécration
médiatique…
Moment d’émotion lorsque Gérard Benoit
annonce son retrait de l’association pour raisons de santé. Fort heureusement, il n’est pas
contraint de cesser toute activité, et on le verra
le 20 mai à Saint-Trojan, aidé par Madame
Françoise COUDRET chargée de rechercher les
exposants, lors de la troisième édition de la Fête
des jardins, la grande manifestation annuelle de
l’association.
Après l’approbation des comptes présentés par
le trésorier Bernard Frelin, l’assemblée a élu les
9 membres du conseil d’administration, dont 3
maraîchers oléronais. Ces derniers se sont aussitôt réunis pour élire le nouveau bureau. Bernard
Frelin est élu président, Jérôme Blauth reconduit dans ses fonctions de vice-président, Chantal
Authier est la nouvelle trésorière et Alain Petit
le secrétaire.
L’aventure de l’Oignon oléronais continue. Pour
notre plus grand plaisir…
saint-turjan@laposte.net – 06 79 66 42 41
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Vie associative

››› Le Groupement de Sauvegarde de Saint-Trojan-les-Bains
Le GS (Groupement
de Sauvegarde) de
S a i n t -Tr o j a n - l e s Bains (GS stlb) ne
reçoit que les dons
et cotisations de ses
membres et sympathisants avec le but
de dépasser les intérêts personnels au profit d’actions inscrites dans
les statuts : sauvegarde du site, du cadre et de
la qualité de vie.
Depuis cinq ans, nous avons pu mener, avec succès, diverses actions dans ce sens mais, pendant
ces années, la nature est venue, pour sa part,
modifier les données tant au plan humain que
sur les terrains de la commune (habitations, forêt,
littoral). La prise en compte de ces risques s’impose concernant en priorité les zones littorales, les zones de marais, la gestion des eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols.
Depuis deux ans, nous avons contribué activement aux différentes étapes d’élaboration du
projet de PLU en détaillant des propositions qui
ont été en grande partie adoptées, ceci dans l’attente des nouvelles directives des plans de prévention des risques. Notre commune est reconnue, à juste titre, pour avoir une sensibilité environnementale qui peut être sauvegardée en
poursuivant et en accentuant les initiatives déjà
entreprises par la commune.

Le tourisme est de plus en plus attentif aux efforts
de remise en état des lieux de loisir, et au développement de commerces de qualité. Les flux
de fréquentation peuvent se faire et se défaire
en fonction de l’état de la voirie, de la libre circulation des véhicules, de la possibilité de se
promener en famille sur les chaussées, à pieds
ou en bicyclette, de l’accès facile aux structures
de loisir, de la gratuité du stationnement, de la
qualité de l’accueil, et de l’entretien des plages.
Le port mixte, à vocation principalement ostréicole, et le patrimoine de cabanes remises en état
constituent des pôles d’attraction évidents, à
valoriser en priorité, avec le développement
d’activités choisies à fort potentiel économique
et culturel, mettant l’accent sur nos paysages,
et notre environnement entre mer, plages, marais
et forêts.
Le GS stlb encourage de poursuivre le choix judicieux d’activités qui mettent en valeur les ressources de notre commune, comme par exemple la Fête du Mimosa, et de son environnement
immédiat, essentiellement les plages, les forêts
(pins, pibles, ormes, …) avec ses sentiers de promenade et de pique-nique, du p’tit train, de ses
productions à fortifier, et du soutien envers notre
Cinéma.
Pour partager avec vous ces buts, rejoigneznous, par téléphone (0660401174) ou par courrier
GS stlb 2bis rue Pierre Loti
17370 SAINT-TROJAN-LES-BAINS.

››› Saint-Trojan-les-Bains en écriture
Inspiré des histoires racontées par son
grand-père et ses souvenirs d’enfance
à Saint-Trojan-les-Bains, Gérard
COQUILLAUD, auteur, vous propose
un roman qui retrace les débuts d’une
saga familiale, dans la transmission des
coutumes et des traditions locales.
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‘’ Les enfants du coureau – Aristide ’’ est
édité fin mai par les Editions Velours
et il aura le plaisir de vous le présenter en avant-première sur les lieux
mêmes de son inspiration.

Un roman plein de tendresse et d’humour, l’histoire d’une rencontre improbable entre une demoiselle du continent et un charpentier de Saint Trojan,
village du Sud d’Oléron qui vit en 1891
au rythme des marées et des saisons.
Entre mer et forêt perdurent les traditions héritées des anciens. L’île et
le continent se découvrent, différents
et pourtant semblables. Dans ce décor
exceptionnel, les Enfants du Coureau
vont écrire leur histoire.

Vie associative

››› Les Amis de l’automobile ancienne de la Gironde
La machine à remonter le temps… avec les « Sans
L’idée d’organiser un rallye uniquement réservé
aux voitures antérieures à 1915 est venue de la
constatation suivante : elles ne peuvent pas suivre les plus récentes et elles les gênent donc on
préfére les laisser au garage ou dans les musées.
Du 1er rallye en 1986 qui comptait 9 véhicules
au 26ème de 2011 qui nous a obligé à limiter à
une quarantaine de véhicules pour des raisons
d’organisation, le chemin parcouru est important. L’idée directrice de notre rassemblement
est : convivialité avant tout.
Une quarantaine de vieux « teuf teuf », tous fabriqués avant 1915, sillonneront les routes des

››› ATELEC Marennes Oléron

culasse »
Charentes les 1er, 2 et 3 juin 2012.
Presque la moitié de ces voitures historiques
ont dépassé cent ans et toutes ont plus de 90
ans…
Certaines ont pour marque un nom encore
connu : Peugeot, Renaut, mais toutes les autres
portent des marques disparues.
Une particularité morphologique les fait surnommer les « sans culasse ».
Ces voitures arriveront des 4 coins de France
pour se rassembler à Saint-Trojan-les-Bains, le
vendredi 1er juin 2012 à midi, à l’initiative du
club.

Organisme de formation pour adultes et scolaires

Parlons de l’ATELEC :
Agréé « éducation populaire », l’ATELEC est une
association loi 1901, qui a pour but d’aider adultes et scolaires à s’insérer au mieux dans leur
vie scolaire, sociale et/ou professionnelle.
Chaque stagiaire est mis au centre de sa formation ; son potentiel est reconnu, utilisé, valorisé
afin de lui redonner confiance.
Nous proposons différents ateliers destinés aux
adultes et scolaires: acquisition des savoirs de
base, Informatique, Anglais, aide aux devoirs,
atelier Père-Mère-Enfant,...
Grâce à une équipe soudée de cinq salariées,
dont une coordinatrice, trois formatrices professionnelles, une secrétaire-comptable et une
trentaine de bénévoles expérimentés, l’ATELEC
a pu depuis sa création en 1994, favoriser l’accès à l’éducation et à la culture et œuvrer au
développement du lien social.
Pour toutes ces actions, l’ATELEC est soutenu

par les deux Communautés de Communes du
Bassin Marennes-Oléron, plusieurs services du
Département, de la Région, de l’Etat et de l’Europe.
Des conventions peuvent être signées avec des
collectivités locales, des entreprises désireuses
d’aider leur personnel, ou des particuliers.
L’ATELEC dispose d’un siège social au GrandVillage, d’antennes à Saint-Pierre d’Oléron et à
Bourcefranc.
*Compétences Clés : Dispositif national qui permet à l’ATELEC
d’accueillir sur prescription (Pôle Emploi, CAP Emploi et Mission
Locale) des demandeurs d’emploi, des jeunes sans emploi et
des personnes en contrats aidés, pour suivre une formation :
remise à niveau et/ou acquisition des savoirs de base, anglais,
informatique et ainsi favoriser leur insertion professionnelle.

Eloïse LE SAUx Directrice-Coordinatrice
ATELEC - ZAC Les Grandes Landes
17370 Grand-Village Plage - 05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr
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I nfos complémentaires
Logements pour les élèves du CEPMO
Dans la perspective de son déplacement à Saint-Trojan-les-Bains à la
rentrée de septembre 2012, le CEPMO recherche des logements pour les
élèves, situés dans le sud de l'île ; chambre chez l'habitant, studio, petite
maison individuelle, pour la période de septembre à juin.
contacter le 05 46 47 23 57

››› La préfecture communique
A l’approche des prochaines vacances scolaires et dans la perspective des examens de la fin d’année scolaire ou universitaire et des vacances d’été, la préfecture de la Charente-Maritime recommande d’anticiper les demandes de renouvellement de papiers d’identité : carte nationale d’identité (CNI) et passeports.
En effet, pour éviter que l’afflux de demandes ne conduise à des délais d’attente incompatibles
avec les dates de voyage ou d’examen des personnes concernées, il est conseillé de :
- Vérifier les dates d’expiration des CNI ou passeports ;
- Se rendre, dans le cas où un renouvellement s’avère nécessaire :
o A la mairie de son domicile pour une demande de carte nationale d’identité ;
o Dans l’une des mairies équipées de stations biométriques pour une demande de passeport
(la liste des communes équipées est disponible sur le site internet de la préfecture www.charentemaritime.pref.gouv.fr)
- Déposer, dans la mesure du possible, la demande de renouvellement d’un titre, au moins un
mois avant la date du voyage pour lequel ce titre est nécessaire. Le renouvellement peut être
demandé dans les trois mois qui précédent la date d’expiration du document.
La liste des pièces à fournir est disponible sur le site internet du Ministère de l’Intérieur
www.intérieur.gouv.fr

››› Bientôt 16 Ans ! Pensez au recensement
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Qui ? Tous les français, filles et garçons âgés de 16 ans.
Où ? A la mairie du domicile, ou pour certaines communes, par internet
(www.mon.service-public.fr)
Pourquoi ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à la journée défense et
citoyenneté. L’attestation de recensement est obligatoire pour l’inscription à tout examen
ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique.
www.defense.gouv.fr/jdc
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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.
Dernière levée
toute
l’année)
: : du lundi au
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
INFIRMIèRES :

SANTÉ

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
M. LASNE Patrice .......................................................06
M. MARTIN Philippe ................................................ 06
Cabinet de M. LEROY Frédéric ............................... 05
12 bis, avenue du Port ............................................ 06

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
87
48
60
23
92

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

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

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

46
66
61
46
10

76
19
91
36
14

04
20
04
70
68

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 21
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Permanences

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

DÉCHETTERIE

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…

2002 - 2003

Liste des noms de la quatrième de couverture de l’écho du mimosa de janvier 2012
1er rang en haut, de gauche à droite
Fabrice Lanneluc, directeur, Guillaume Cherry, Anaïs Rio-Brillouet, Valentin Catrou, Agnès Colin, Willy Thomas, Léo
Grenon, Jordan Mourra, Lola Lagarde
2ème rang au milieu, de gauche à droite
Julie Le Meur, Elodie Aréas, Léa Gautriaud, Tiphanie Valadon, Alexandre Beltramy, Nicolas Seidl, Antoine Labonne,
Delphine Lafargue

Etat civil

3ème rang en bas, de gauche à droite
Johanny Lanneluc, Leslie Vincent, Audrey Rio-Brillouet, Benjamin Gérardeau, Yasser Pina, Pauline Rio-Brillouet, Jeffrey
Videau, Maxime Gautriaud, Steven Bouron

NAISSANCES
Yacine HAFID-ALAOUI,
né le 07 janvier 2012
à ROCHEFORT
Titouan Noah Jean FERRANT,
né le 29 mars 2012 à SAINTES
Alban,Léni, Kentin ZÉDE
né le 11 avril 2012 à ROCHEFORT

DÉCèS
LARONDE Claude, André, Jean
le 07 février 2012, 59 ans
TRANSCRIPTION
BRANCHI Maxime François Aldo,
le 08 mars 2012, à ROCHEFORT
27 ans.
ETANCHAUD Jeanne
veuve MENARD,
le 26 mars 2012,
à Le Château d’Oléron, 95 ans

MARCHAL Jules,
30 mars 2012, à ROCHEFORT,
91 ans.
COLLARD Paulette
veuve TREMINE,
14 avril 2012,
à LE CHATEAU D’OLÉRON,
84 ans.
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