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L e mot du Maire

La 54ème édition de notre fête du mimosa restera un grand cru ! Un week-end ensoleillé,
une ambiance exceptionnelle chargée de confettis, un engagement et une fidélité du
monde associatif, tout était réuni pour garantir la réussite. Merci aux bénévoles, au
personnel communal, aux élus d'avoir fait de ces deux jours un moment de convivialité. Le
public a répondu présent et en nombre. Rendez-vous est pris pour février 2014 avec
Océane Milliens notre nouvelle miss mimosa élue le 16 mars dernier.

Depuis trois ans, élus-parents et enseignants de notre commune, oeuvraient pour la
création d'un Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) entre Saint Trojan les
Bains et Le Grand Village Plage. Les effectifs des enfants d'âge scolaire demeurant
insuffisants et fluctuants, il devenait difficile pour chacune de nos écoles d'assurer seul,
dans de bonnes conditions pédagogiques, la scolarité de tous les enfants de nos deux communes. Depuis les conseils
municipaux du 25 mars pour Le Grand Village Plage et du 26 mars pour Saint Trojan les Bains, c'est chose faite. Un
moratoire de trois ans, jusqu'à la rentrée 2015, fige à trois classes sur chacune de nos deux communes. Selon les effectifs
prévisionnels, les classes à deux niveaux seront au nombre de trois, un simple niveau peut être obtenu pour les trois autres
classes (Grande section maternelle-Cours préparatoire et cours moyen 2ème année) conduisant ainsi à un réel bénéfice
pédagogique. Une convention règlera les modalités d'organisation et de fonctionnement entre les deux communes. La
réforme des rythmes scolaires, élaborée sans concertation et dans la précipitation, sera mise en place lors de la rentrée
2014, comme l'ensemble des communes oléronaises.
Suite à la labellisation du Programme d'Actions de Prévention des Inondations (PAPI) de l'ile d'Oléron le 12 juillet 2012, la
signature officielle de la convention de financement s'est effectuée le 01 février 2013 par les huit communes oléronaises
en présence des représentants de l'Etat, du département et de la région. La présence de deux zones de solidarité rend
notre commune prioritaire (action 7-5). Pour cette action 1.730.000 euros HT, dont 200.000 euros HT d'études, sont inscrits
au budget du PAPI. Il s'agit de mettre en place un dispositif de défense contre la mer des zones sensibles à la submersion
du port à l'avenue Henri Massé.
La révision du Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN) fera l'objet d'une réunion publique pour la population
oléronaise, présidée par Mr le Sous-Préfet, le vendredi 31 mai 2013 à Saint Pierre d'Oléron à L'Eldarado.
Lors du conseil municipal du 26 mars 2013 les comptes administratifs 2012 et les budgets 2013 ont été approuvés à
l'unanimité. Depuis le début de ce mandat nous n'avons pas eu recours à l'emprunt. Nous observons une stagnation de
notre dotation forfaitaire de l'Etat (669310 euros en 2010 - 673193 euros en 2013 soit +3883 euros en 4 ans!) La fiscalité
représente 47% de nos ressources. L'ensemble de nos taxes, en particulier la taxe d'habitation, sont parmi les plus basses
du territoire oléronais. Nous avons inscrit pour 2013, 60000 euros d'aide aux associations (54251 euros réalisés en 2012).Les
charges de personnel représentent 41% des dépenses de fonctionnement. Parmi les investissements envisagés,
l'aménagement du boulevard de la plage reste le plus important et nécessitera d'emprunter du fait de la raréfaction des
aides.
Après le festival d'art contemporain "Rendez-vous de juillet" en 2012, cette année l'exposition "Art partagé" poursuit notre
volonté d'inscrire l'art au sein de notre village. Le Collectif d'Animation du Village d'Inspiration des Peintres (CAVIP), créé
le 22 octobre 2012, regroupant artistes et passionnés, a pour objectif d'allier patrimoine-culture et événementiel. "Art
partagé", c'est 700 oeuvres extraites d'une collection de plus de 60 créateurs internationaux, dont la moitié est en situation
de handicap. Nous vous donnons rendez-vous du 08 au 30 juin 2013 pour les découvrir.
Saint-Trojan-les-Bains dispose de nombreux atouts : nature, plages et forêt, animations, équipements sportifs, patrimoine
portuaire et balnéaire...à chacun d'entre nous de les faire connaitre!

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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››› Réaménagement de la grande plage

La Grande Plage, au coeur de la forêt domaniale
de Saint-Trojan-les-Bains, est un site d'accueil
emblématique de l'ile d'Oléron.
Le recul du trait de côte, lié à l'érosion marine
et éolienne, évalué à 10 mètres par an en
moyenne, rendait nécessaire le réaménagement
et la renaturation de La Grande Plage.
Inscrit dans le programme Oléron Qualité Plage
dès 2007,il fallut en trouver le financement. La
maitrise d'ouvrage confiée à l'ONF permis de
lever bien des obstacles.
L'opération a associé la dépollution du site et
le réaménagement des points d'accueil du public.
La première étape, réalisée sur 2010 et 2011, a
traité le problème de pollution par extraction
des déchets inertes situés en dune blanche et
dune boisée et suivi piézométrique en dune
grise. Depuis, l'océan continue son agression
du site, laissant apparaître blocs de béton et
multitude de débris de verre.
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La phase de réhabilitation des parkings et accès
à La Grande Plage a débuté le 04 mars 2013. L'avis
favorable de la commission départementale de
la nature, des paysages et des sites de la CharenteMaritime, à une voix de majorité, donné le 15
décembre 2011, a conduit à la délivrance du permis d'aménager le 07 août 2012.
Il s'agit avant tout de reculer les espaces de stationnement d'environ 400 mètres. La création
de 350 places d'aires naturelles de stationnement est envisagée, réparties sur 2 espaces, "Les
préposés" et "Les palissades", ainsi que le long
de la voie depuis la passe des Bouillats lorsque
l'accotement le permet.

Un panneau de comptage lumineux sera mis en
place dès l'avenue des Bouillats à l'entrée de la
route de La Grande Plage afin d'avertir les usagers sur la capacité de stationnement restante.
De nouveaux aménagements seront réalisés :
tables de pique-nique, toilettes sèches
(50000euros), école de surf, devant respecter la
charte du plan plage, implantés hors domaine
public maritime, et démontables.

Le coût de ces travaux, réalisés par Colas sudouest, Tecknisolar-Seni et l'ONF, s'élève à
363.703,60 euros TTC. Ce chantier devrait prendre fin le 24 mai 2013.
La piste cyclable sera reprofilée dans sa partie
finale, avec un large espace pour le dépôt des
vélos toujours plus nombreux. Des voies de circulation piétonnière desserviront les lieux de
stationnement.

Pour la troisième année consécutive La Grande
Plage sera desservie, en partant du village, par
la navette "Cagouille express" durant la période
estivale.
La commune de Saint-Trojan-les-Bains a inscrit
aux différents budgets 269300 euros pour l'ensemble de l'opération. Participent au financement , la communauté de communes de l'ile
d'Oléron, le Conseil général et régional, l'ONF.
Pour mémoire, nous rappelons que l'accès du
site restera gratuit ! La municipalité n'envisage
pas la mise en place d'horodateurs.
Pascal MASSICOT, Maire

V ie municipale

››› Résultats du budget 2012 et prévisions pour 2013
BUDGET PRINCIPAL :
Le budget de fonctionnement 2012 (dont vous trouverez un tableau ci-après) présente un résultat excédentaire de 846 024,47 €, que nous répartissons de la
façon suivante : 616 423,40 €affectés à la section investissement, et 229 601,07 € reportés à la section fonctionnement.
C’est un résultat supérieur à celui de l’année précédente grâce au montant élevé de l’excédent reporté
de 2011 (dû à la cession du camping Les Martinets).
Certains frais ne sont pas à la baisse, notamment l’électricité avec 12 000 €de plus qu’en 2011. Les postes
d’entretien de voierie ou de bâtiments sont importants mais nécessaires pour maintenir le patrimoine
communal en bon état.
Les charges de personnel constituent une grosse part
de ce budget : elles représentent 40% des charges de
fonctionnement de la commune.
La commune a une situation financière saine ; elle est
statistiquement bien placée par rapport aux autres
communes de même catégorie démographique du
département, et de la région. Notre trésorerie est suffisamment élevée pour faire face aux dépenses courantes de fonctionnement.
Concernant les investissements : les dépenses restant
à réaliser de l’année 2012 s’élèvent à 163 713 €. Les
nouveaux investissements prévus pour 2013 sont les
suivants (en euros) :
- informatique mairie et ateliers ........................7 500
- visio-guichet .........................................................3 000
- matériels école et mairie ...................................6 400
- matériel police .....................................................2 000
- réhabilitation logements (école, poste) ..............40 000
- aménagements des services techniques ..150 000
- port (aménagement quai A Dubois) ............................... 10 000
- voierie ................................................................223 000
- cimetière : colombarium ...................................3 800
- matériel technique ...........................................29 700
- plantations, jardinières ......................................8 000
- jeu Epron .............................................................10 000
- rénovation cabanes bleues ..............................5 000
- Grande Plage : toilettes sèches .....................50 000
- Étude aménagement boulevard de la Plage .....200 000
- étude carrefour du petit train ..........................2 000
- étude réhabilitation CNCO ............................80 000
- étude réhabilitation logement d’urgence ....3 000
- étude éco quartier ..............................................5 000
Pour un montant total de .............................838 400

Ces dépenses d’investissement
seront financées par :
- le fond de compensation de TVA : ..............64 020 €
- la Taxe Locale d’Equipement : .......................16 441 €
- la réserve d’excédent capitalisé : ...............616 423 €
- un virement de la section de
fonctionnement : ..............................................100 000 €
- des subventions et aides : ..............................69 000 €
- des emprunts : ................................................810 967 €
Depuis le début de notre mandat, aucun nouvel emprunt
n’a été fait. Nous y aurons certainement recours d’ici
2014, selon l’avancement des investissements prévus.

BUDGET OFFICE DE TOURISME :
Le budget de fonctionnement 2012 est excédentaire
de 12 194,59 € ; après report de l’excédent 2011 pour
12 431,80 €, il présente un résultat excédentaire de 24
626,39 €.
La section d’investissement présente un excédent de
1 202,23 €.
Pour le fonctionnement, les recettes ont été plus
importantes que prévu, notamment avec 12 000 € de
plus en taxe de séjour et des ventes de billetterie plus
élevées. N’oublions pas que le reversement de la taxe
de séjour à l’office de tourisme est essentiel, puisqu’il
représente plus de 70% de ses recettes.

TAXES COMMUNALES :
En 2013 les taux sont majorés de 1,5% pour obtenir
un produit fiscal de 968 271 €, contre 929 695 €en 2012.
- taxe d’habitation : 7,56 %
- taxe foncière sur le bâti : 23,37 %
- taxe foncière sur le non bâti : 45,51 %

Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe au Maire,
Déléguée aux finances
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››› ››› Résultats du budget 2012 et prévisions pour 2013 (suite)
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››› 2013 : une année importante pour l’école !
Rentrée de septembre 2013 : Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI)
Enfin, après quelques années et divers rebondissements, notre commune et celle de GrandVillage Plage se sont entendues pour créer un
RPI qui va être mis en place à la rentrée scolaire
de septembre 2013. Cette décision a été confirmée par nos conseils municipaux du 25 mars
pour notre voisine, et du 26 mars pour nous.
En concertation avec les enseignants, les parents
d’élèves et les élus des deux communes, nos
deux écoles vont se regrouper et réunir les
enfants de la façon suivante :
- à Grand-Village Plage : une classe de
petite/moyenne section, une classe de grande
section et une classe de CP, avec un total de 50
enfants,
- à Saint-Trojan-Les-Bains : une classe de CE1/CE2,
une classe de CE2/CM1 et une classe de CM2,
avec un total de 66 enfants.
Le fonctionnement de ce RPI, dénommé
« Regroupement Pédagogique Intercommunal
de Saint-Trojan-Les-Bains-Le Grand Village Plage »,
s’appuiera sur une convention que nous sommes en train d’élaborer, concernant la gestion
des bâtiments communaux, de la cantine, du
transport scolaire, des équipements pédagogiques, du personnel, des conseils d’écoles.
Nos communes disposant chacune de leur cantine et ne projetant pas de gros travaux, d’un
commun accord, nous n’avons pas jugé nécessaire de créer un SIVOS (Syndicat à Vocation
Scolaire) dont la gestion serait lourde, comme
nous l’avions envisagé au départ.
Nous allons comparer et harmoniser nos tarifs
et subventions, nous transférerons des équipements d’une école à l’autre si nécessaire, en
concertation avec l’équipe enseignante. Les classes maternelles se situant à Grand-Village Plage,
notre employée ATSEM devra se rendre là-bas
pour occuper son poste, mais sera toujours salariée sur notre commune.
Quant au transport, nous sommes en cours de
réunions pour l’organiser : avec l’entreprise
Météreau et le Conseil Général.
Toute l’intendance va donc se préciser et se mettre en place dans les mois qui viennent.

Rentrée de septembre 2014 : nouveaux rythmes
scolaires
Jusqu’à la veille des conseils municipaux de
mars, nous nous préparions avec Grand-Village
Plage, à mettre en place les nouveaux rythmes
scolaires à la rentrée 2013 en concertation avec
les autres communes de l’île d’Oléron. Mais celles-ci ayant changé d’avis, en dernière minute
pour la plupart, nous avons suivi le mouvement
pour harmoniser toutes les écoles de notre île,
et ne pas pénaliser le fonctionnement des associations qui accueillent des enfants le mercredi
matin.
Par dérogation, nos deux communes ont donc
demandé à reporter l’application de ces nouveaux rythmes scolaires à la rentrée 2014.
Cela nous laisse plus de temps pour organiser
les nouveaux plannings scolaires et les activités, à savoir :
- planifier 24 heures d’enseignement réparties sur 4 jours de 5h30 maximum, et une demijournée le mercredi matin de 3h30 maximum,
- une pause repas d’1h30 minimum à la charge
de la commune,
- 3 heures d’accueil ou d’activités péri scolaires à la charge de la commune.
Les associations locales seront sollicitées pour
répondre à l’organisation des activités.
Pour aider les communes dans cette démarche,
un Projet Educatif Territorial (PEDT) sera élaboré
au niveau intercommunal, faisant intervenir les
administrations de l’état concernées par la jeunesse, les associations sportives et culturelles,
les représentants de parents d’élèves … L’objectif
du PEDT est de mobiliser toutes les ressources
du territoire Oléronais afin de garantir la continuité éducative entre les projets des écoles et
les activités proposées aux élèves en dehors du
temps d’enseignement. En clair : aider toutes les
communes Oléronaises à offrir à leurs élèves des
activités éducatives et de qualité avant, pendant
et après l’école.
Marie-Josée VILLAUTREIX,
adjointe chargée des affaires scolaires
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››› Les travaux municipaux
Appontement

Les employés communaux sont intervenus pour remplacer des planches dangereuses et procéder à un
nettoyage complet. Enfin, depuis la tempête Xynthia,
les deux chemins de spots balisant le plancher jusqu’au ponton fonctionnent.
Barge

L’allure penchée de la barge a nécessité son déplacement pour réparations sur le radier du port grâce
à la complicité d’un ostréiculteur du port. Son nettoyage est réalisé par les services techniques. Une
entreprise spécialisée va intervenir pour réparer les
fuites et vider les caissons remplis.
Cimetière
Depuis le 01 mars,
la fermeture (de
20h à 08h) et l’ouverture (de 08h à
20h) automatiques
des trois accès ont
été réalisées. La
porte du nouveau
cimetière sera
réservée au service et fermée.
Le fonctionnement de l’ouverture est commenté sur
des panneaux (recto-verso) fixés sur un des vantaux
des trois portes. De l’intérieur chaque bouton de
manœuvre (jaune) est situé en arrière du portail sur
un poteau blanc (à 1m50). (Coût : 15 932,86 €)
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Chaussée dangereuse
Les dalles disjointes entre l’église et la mairie
ont occasionné
plusieurs chutes.
Il fallait agir. De
nombreux et
longs échanges
administratifs et
téléphoniques
ont permis d’entreprendre les réparations dans le
cadre de la garantie. (Coût : 0 €)
Par contre dans la partie inférieure de la place, les
racines des arbres sont à l’origine des soulèvements
des dalles. Le travail consistant à expurger les racines des pins a été choisi en sachant que cette opération devra être renouvelée. C’était la condition
pour sauvegarder les plantations. (Coût : 8 611,20 €)
Débroussaillage
Les « brigades vertes » ont effectué
l’entretien complet
des fossés du
marais des Bris et
le débroussaillage
du terrain contigu
au Carbet et aux
jardins familiaux.
(coût : 9 048 €)

V ie municipale
››› Les travaux municipaux (suite)

Circulation
Les déplacements entre l’allée des Pinsons et l’allée des
Martinets ont été modifiés. Il est interdit de l’allée des
Pinsons de circuler directement boulevard de Gatseau.

Totems
A la demande de l’association des commerçants, les services techniques de la commune ont réalisé trois totems similaires à ceux du port. De couleur différente, ils recevront
les flèches directionnelles personnalisées des commerçants et artisans qui le souhaitent et à terme remplaceront
les chevalets qui encombrent l’espace public. Les piétons
et les personnes à mobilité réduite pourront ainsi mieux
circuler et sans danger.
Ils sont situés : rue de la République, rue Charles de gaulle,
rue des Jardins.
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN
Les conseillers municipaux

››› Voirie
Est prévue pour cette année la réfection des rues du lotissement des Bris : rue Jean Moulin, rue Verlaine, rue
Benjamin Delessert, rue des Sangliers et leurs voies adjacentes.
Coût des travaux : 170 000 €.
L'étude de l'aménagement du carrefour de l'Avenue des Bris et de la rue Camille Samson a été confiée au
Syndicat de la Voirie pour un coût de 2000 €.
Dans le lotissement des Martinets, le remplacement des lampadaires de l'éclairage public devrait se faire au
cours de l'année.
Bruno Gaillot
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››› Occupation de la voie publique

Conformément au Code général des collectivités territoriales et dans l’intérêt de la sécurité, de la
commodité du passage, il est nécessaire de réglementer l’occupation de l’espace public pour les étalages et autres mobiliers ou objets divers (terrasse de café – chevalet publicitaire – benne – échafaudage - étals…).
Toute occupation du domaine public (trottoir ou chaussée, place…..), temporaire ou non, doit
faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de la Mairie.
L’occupation du domaine public est soumise à l’autorisation préalable de M. le Maire par la délivrance d’un arrêté municipal. Cette occupation donne lieu au paiement d’un droit de voirie à la
commune conformément à l’article L. 2213-6 du CGCT. Les tarifs sont fixés annuellement par une
délibération du conseil municipal.
Il est rappelé aux commerçants que le formulaire de demande d'occupation du domaine public
concernant les terrasses, étalages et contre-étalages est à retirer en mairie.
Ce dernier doit être retourné avant le 25 mai 2013.
La Police Municipale

››› Zone de mouillage : le changement ne sera pas pour 2013 !
Nous avons adressé un courrier d’information
à nos partenaires historiques concernés par la
gestion des zones de mouillages, en leur confirmant que la saison 2013 devra être reconduite
dans les mêmes conditions que l’année passée,
et cela pour tous les plaisanciers utilisant les
installations aménagées pour amarrer leur bateau.
Les tarifs des mouillages ont d’ailleurs été votés
en conseil municipal du 19 février 2013 dans ce
sens ; seule une augmentation de 2% est répercutée pour suivre l’inflation.
En effet, malgré l’avis favorable de la commission nautique, nous sommes tenus de compléter le dossier pour répondre aux réserves émises par la Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement (DREAL).
Nous avions d’ailleurs attiré l’attention de chacun sur les difficultés que nous risquions de
rencontrer pour le renouvellement de ces AOT
sur le plan environnemental.
Le bureau d’étude CREOCEAN, à qui nous avons
confié la gestion de ce dossier, travaille actuellement pour répondre point par point aux interrogations de cette administration sous la forme
d’un mémoire complémentaire.
Répondre aux observations avec un solide argumentaire est incontournable pour obtenir un
avis favorable en commission des sites qui
s’appuie sur les avis de la DREAL.
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Nous vous rappelons également que nous som-

mes en site classé depuis le 1er avril 2011. Les
différentes réticences au changement n’ont pas
permis de déposer ces dossiers avant cette date,
nous contraignant ainsi à réaliser des études
beaucoup plus exigeantes.
Toutefois, nous conservons bon espoir de réussir ce projet qui retient tout particulièrement
l’attention de la Direction Départementale des
Territoires et de la Mer (DDTM) sensible à la gestion dynamique de ces trois zones ainsi qu’à
l’organisation présentée.
Nous avons invité le CNCO et l’ANG à informer
tous les utilisateurs de la reconduction d’une
nouvelle année de transition. Nous avons également rappelé que l’année 2013 devait également être utilisée pour imaginer et concevoir
des nouvelles offres de fonctionnement qui permettront d’optimiser les services grâce à cette
nouvelle organisation.

Patrice BOULARD
Adjoint délégué aux affaires maritimes

V ie municipale

››› Nos amis belges à Saint-Trojan-les-Bains
Le cercle d’art de Kraainem, commune belge jumelée
avec Saint-Trojan-les-Bains, viendra exposer les
œuvres de 12 artistes du 13 au 19 mai 2013. Dessins,
peintures, mosaïques, aquarelles, sculptures, toutes
les couleurs, tous les âges et inspirations apporteront
un large échantillon artistique. Ces expositions auront
lieu dans la salle des Cimaises et des Anciennes
Ecoles.
POUR LA PETITE HISTOIRE , Crainhem en francophone
est une commune belge située en Région flamande
dans la province du Brabant flamand. Kraainem est
née aux environs de l'an 940. L'origine du nom suscite la polémique. Pour les uns il vient de "Crayenhem"
qui veut dire pays des Corneilles. Il semblerait que
lors de la création du village il y avait beaucoup d'oiseaux dans la région. D'autres affirment que le nom
"Kraainem" voudrait dire "Pays de la Croix", en néerlandais "Kruishem".

Quoi qu'il en soit, Kraainem était jadis un lieu de passage pour les riches marchands qui faisaient le voyage
des Flandres vers l'Empire germanique.
Une rencontre artistique et fraternelle entre nos deux
pays, entre artistes saint trojanais (CAVIP) et artistes
kraiinemois - à ne pas manquer.
Catherine Le Meur
Conseillère municipale

››› Saint-Trojan au music-hall
Un cabaret en pleine
campagne, des artistes
professionnels issus des
plus prestigieux cabarets
parisiens. Des costumes
de plumes et de strass
conçus par des fournisseurs des grands musichalls internationaux. C’est
possible ? C’est La « Belle
Entrée » de Saint-André
Goule d’Oie en Vendée.
Il fallait une belle équipe
de Saint-trojanais pour
assister à ce spectacle
époustouflant et tout en
couleur. Le show d’une
durée de 4 heures était
accompagné d’un repas
gastronomique
très
apprécié des convives.
Catherine Le Meur
Conseillère municipale
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V ie municipale
››› Sortie au marais poitevin

Les retraités saint-trojanais sont conviés à une sortie au marais Poitevin
le mardi 4 juin, pour cette promenade sur la Venise verte une participation de 15 euros par personne est demandée, la commune quant à
elle prenant à sa charge 50 euros.
Cette journée débutera par une visite en petit train du village de Coulon
et du marais suivie de présentation et de dégustation des produits
du terroir.
Un déjeuner Maraichin sera servi dans un petit restaurant typique de la région. L’après-midi une
promenade guidée sur les canaux en barque traditionnelle, confortable et aisément accessible,
vous est proposée.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 10 mai auprès de l’office de tourisme.
Catherine Le Meur, Conseillère municipale

Action éco citoyenne
Nouveauté
Pour tous
les Saint-Trojanais,
un spectacle nocturne
au phare
de Chassiron
« La nuit
des naufrageurs »
avec Bilout,
durant l’été.
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Nettoyage de la Grande Plage mardi
28 mai à 13h30 parking de la Grande
Plage pour une action écologique et
éco citoyenne.

Toujours
aussi belle
Fête du mimosa 2013

Quelle magnifique fête du mimosa 2013
grâce entre autre au soleil et au mimosa en
fleurs.
Pendant les deux jours de festivités un grand
nombre de visiteurs ont fait honneur à toutes
les animations, de la traditionnelle brocante
du samedi, jusqu’à la soirée du dimanche.
Le dimanche, une foule immense s’est
rassemblée pour applaudir le défilé haut en
couleurs, des chars superbement décorés,
des groupes musicaux et folkloriques de
talent vêtus de leurs plus beaux apparats, le
tout dans une ambiance de fête.
Pour clore ce week-end de fête, le dimanche
soir, 200 personnes qui avaient participé au
Corso fleuri ont eu le plaisir d’assister à un
spectacle de magie. La soirée animée par un
disc-jockey a tenue toute ses promesses.

BUDGET FÊTE DU MIMOSA
Coût total en euros

2011
38 000

2012

2013

36 000 37 460

Détail de quelques postes
Bandas

16 260

14 714 17 160

Chars

3 600

4 050

2 700

Communication

4 134

3 445

2 500

Repas du week end

3 160

3 480

3 134

Matière et fournitures

4 935

5 787

5 800

Notre budget pour cette année a été de
37.460 euros. Le tableau ci-dessus (en euros)
démontre que si notre fête est toujours de
qualité, le budget reste maîtrisé.
Catherine Le Meur, Conseillère municipale
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F ête du Mimosa 2013
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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

Palmarès du Mimosa d’Or 2013
La remise des trophées, présentée par François Villautreix, s’est
déroulée le samedi 30 mars 2013 dans la salle du cinéma de SaintTrojan-Les-Bains. Elle a fait suite à la projection du film « la fête
du mimosa 2013 » d’Oléron Vidéo Production.
Pour l’avant dernière projection dans cette salle (avant sa reconversion attendue en casino), le monde associatif local avait
répondu présent, bravant la température bien fraiche du lieu.
C’est avec nombre de références au 7ème Art qu’a eu lieu cette
remise, en hommage à ce lieu de culture et au dévouement de
tous les bénévoles qui y ont maintenu un cinéma.
L’occasion d’annoncer des projets :
Des représentants d’associations parties prenantes de la fête du
mimosa sont venus distribuer les 5 trophées, œuvres d’Hélène
Sanchez, artiste locale installée au Château d’Oléron.
François BARGAIN, invité à remettre l’un des trophées, a dévoilé
le programme du 50ème anniversaire du P’tit Train de SaintTrojan qui sera fêté du 9 au 11 mai 2013. Gérard BENOIT,
Président de Loisirs Animations, donnait quant à lui rendezvous à l’assistance pour le 1er salon « Des villages dans la ville
» que son association organisera les 7 et 8 septembre 2013.
Ces deux rendez-vous s’annoncent comme des temps forts
dans l’animation de la commune !
Le succès du Mimosa d’Or :
La participation à ce 4ème concours photo organisé dans le
cadre de la fête du mimosa est restée forte, avec 60 photographes et 422 photos en compétition.
Les 5 lauréats de l’édition 2013 ont tous fait le déplacement
pour venir recueillir eux-mêmes leur récompense à l’occasion de cette soirée.

Palmarès 2013 (photos ci-contre)
• Mimosa d’Or :
Mr Stéphane PAPEAU (17-Royan)
• Catégorie
« Mise en valeur du mimosa » :
Mme Christine TAVERNIER
(79-Epannes)

16

• Catégorie
« La plus belle photo de char » :
Mr Georges FONTAINE (17-Saujon)
• Catégorie « L’ambiance de fête » :
Jean-Jack TAPIN
(85-Fontenay-Le-Comte)
• Catégorie « Portrait de carnavalier »
Mr Albert MERCIER
(17- St Palais sur Mer)

V ie municipale

››› Le Village d’Inspiration des Peintres prend son envol
En 2008 était déposé le nom «Le village d’inspiration
des peintres » à l’INPI (Institut National de la propriété
intellectuelle).
L’idée était de démarrer la construction d’un projet
autour de ce thème, tout comme le sauteur à la perche doit poser sa perche dans le butoir avant de pouvoir exécuter son mouvement avec l’espérance de
progresser au fil des efforts.
Le projet virtuel imaginé devait alors convaincre pour
devenir en capacité d’inventer son développement.
Il s’appuyait alors sur plusieurs points :
- Une phrase souvent évoquée pour servir de fil conducteur afin de nous guider dans la cohérence de nos
projets : « SAINT TROJAN LES BAINS, la première station balnéaire de l’île d’Oléron qui conjugue dans la
complémentarité son évènementiel, son patrimoine
et sa culture.
- Le fait qu’il y avait urgence de sauver le patrimoine
ostréicole de manière à ne pas voir se dégrader puis
disparaître toute cette histoire humaine et économique ayant concernée tant d’habitants de notre village.
- Des peintres talentueux inspirés par le cachet de la
ville et de son environnement.
- Des bâtiments dont l’architecture et l’histoire méritaient d’être valorisées en abritant une activité en
cohérence avec ce patrimoine.
- Des gens passionnés par les activités artistiques et
les personnalités des artistes, souvent antagonistes,

elles sont souvent à l’origine de leur créativité, un
mélange singulier d’intuition et de sensibilité.
- La nécessité de construire une image pouvant retenir l’attention et favoriser l’intérêt des visiteurs, car
Saint-Trojan-les-Bains reste un village où il faut effectuer la démarche de s’y rendre. On n’y passe pas par
hasard !
A nous de favoriser la synergie de plusieurs forces en
réunissant autour de ce projet les ressources humaines, qu’il s’agisse des techniciens de la commune, des
artistes, des bénévoles et des élus bien sûr qui ont
toujours, et de manière unanime, adhéré et apporté
leur soutien. A nous de favoriser la mise à disposition
de locaux permettant d’accompagner le développement de cette idée.
Aujourd’hui grâce à l‘association CAVIP, le collectif
d’animation du village d’inspiration des peintres, de
nouvelles perspectives se dessinent. L’énergie, la passion et la disponibilité des membres composant cette
association montreront au cours de cette année 2013
des résultats donnant raison à toutes les personnes
qui ont contribué à la construction de ce projet qui
fait son chemin en franchissant régulièrement de nouvelles étapes.
A partir de maintenant, c’est le CAVIP qui devient l’interlocuteur de la municipalité pour établir de nouvelles propositions et communiquer sur leurs actions
Patrice Boulard

››› Association C.A.V.I.P
A côté des sites d’expositions qui sont occupés à l’année par des peintres l’association CAVIP a pour but
de participer à la gestion de l’occupation de quatre
sites d’expositions temporaires : trois cabanes sur le
port et la salle des Cimaises. Notre objectif sera de
présenter des artistes professionnels dans ces sites
et cela pour une période assez longue ; à savoir du 15
avril au 29 septembre.
Un autre objectif sera de faire connaître l’existence
de ces sites et de ces expositions. En 2012 la municipalité a installé un totem à l’entrée du village, qui
représente le logo du « Village d’Inspiration des Peintres
».Ce logo veut marquer le lien entre la peinture et le
patrimoine de l’architecture balnéaire et l’ostréiculture. Un dépliant mentionnant les divers sites d’exposition ainsi que leurs localisations a été mis à la
disposition de tout le monde. En 2013 de nouveaux
supports de communication seront mis en œuvre afin
d’apporter aux résidents une meilleure information.

En dernier lieu l’objectif sera de proposer des évènements artistiques. Le concours de peinture du Pertuis
de Maumusson, après son succès encourageant de
l’an dernier, sera reconduit en 2013. Retenez la date
du dimanche 19 mai. D’autres évènements seront mis
en place ; en juin du 8 juin au 30 juin on vous proposera une exposition internationale de peintres et de
sculpteurs dans la salle polyvalente. Quant aux fanatiques de la gâchette (de l’appareil photographique),
ils pourront se régaler grâce aux surprises à découvrir le long de la mer après le port. Nous n’oublierons
pas les amateurs d’art qui grâce à la visite de tous les
sites d’exposition pourront participer à un concours
qui durera toute la saison d’expositions.
Pour finir toute association a besoin de bénévoles,
n’hésitez pas à nous rejoindre, il y a de l’activité pour
tous les talents.
Le Collectif d’Animation
du Village d’Inspiration des Peintres
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V ie municipale
››› Festivités estivales 2013

Même si les beaux jours qui s’éveillent d’un hiver
frisquet et triste toujours présent dans nos esprits
ne nous transportent pas encore sous des cieux
estivaux, le soleil pointe son nez et les jours se
font plus longs. Des envies de jouir de cette vie
à l’extérieur germent en nous et nous rapprochent chaque jour un peu plus du bonheur d’un
soleil retrouvé.
Nous avons encore dans notre cœur les sonorités endiablées des concerts de l’été 2012, toutes ces animations culturelles qui semblent avoir
été très appréciées par tous, festivals, expositions peintures, tous ces théâtres de rue qui
nous ont fait rire ou sourire, toutes ces joutes
des mercredis ludiques du centre bourg, marchés de nuits toujours aussi fréquentés…
Qu’en sera-t-il pour 2013 ? sans doute vous posez
vous déjà cette question et êtes-vous pressés
de connaître ce que sera cette saison estivale ?
Alors soyez rassurés, même si le succès est fragile et ne tient qu’au choix et à la qualité des
artistes qui vous sont proposés, cette inconnue
qui nous angoisse à chaque représentation, nous
faisons tout pour que l’été soit à nouveau un
moment inoubliable.
Nous n’allons pas ici énumérer toutes les animations que nous avons concoctées pour vous
mais nous allons pouvoir vous garantir que celles-ci chercheront à vous transporter, à vous
séduire, à vous apporter du bonheur, de la chaleur dans votre cœur.
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Alors des points-clé qui vous ont particulièrement plu seront renouvelés ; une fête de la
musique avec plusieurs groupes musicaux qui
viendront se produire dans le centre du bourg
le 22 juin, comme tous les ans le feu de la saint
Jean accompagnera en fin de soirée ce festival
de musique, le 14 juillet et le 15 août avec deux
feux d’artifice qui cette fois-ci ne seront pas
sonorisés mais pour celui du 15 août sera associé à un concert dont la dimension sera au moins
à l’égal de 2012, avec Ronnie Caryl qui reviendra à nouveau nous séduire par son talent dans
un spectacle encore plus grandiose, des barg’eaux sans cesse à la recherche du côté festif
de la musique avec de la modernité, une fête
des vieux gréements qui pour la partie concert
sortira un peu des sentiers battus en vous offrant
des musiques moins liées à la mer mais tout
aussi festives… et puis maintenant vous les attendez avec impatience, ils vous réjouissent, vous
font rire, réchauffent vos cœurs avant une petite
balade agréable dans le marché de nuit, les théâtres de rue seront à nouveau là entre marché
couvert, église et mairie
Alors laissons-nous porter par le rêve et souhaitons qu’à nouveau les souvenirs d’une saison réussie nous berceront lorsque le soleil
commencera à décliner sur l’horizon.
Jean-Serge Linyer,
Adjoint délégué à l’animation

V ie municipale
››› Calendrier des manifestations
DATE

OBJET

Du 5 avril au 7 juin

Exposition « Entrelacs »

Du 15 avril au 29
septembre
Mercredi 17 avril

Expositions BOAC (peintres, sculpteurs et
photographes)
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Le monde étrange de la nuit » balade
crépusculaire en forêt
« Une histoire d’homme et d’eau »
Découverte du Marais des Bris
Semaine de l’Art Récup
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Aventure ludique » à découvrir en famille
« Une histoire d’homme et d’eau »
Découverte du Marais des Bris
Marché dans le cadre
« Semaine l’Art Récup »

Mercredi 17 avril
Jeudi 18 avril
Du 20 au 27 avril
Mercredi 24 avril
Mercredi 24 avril
Jeudi 25 avril
Samedi 27 avril

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
05 46 76 00 86.

HEURE ET LIEU
Espace culturel Ile’Art
Foyer Lannelongue
Cabanes et ateliers sur le port, salle
des Cimaises
10h30 carrefour de la poste
19 heures marais des bris
10 heures marais des bris
90 rue de la République
10h30 carrefour de la poste
15 heures Marais des Bris
10 heures marais des bris
Rue de la République

CONTACT
Foyer Lannelongue
05 46 76 22 29
06 60 03 24 38
Réservation Office de tourisme
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Electron libre 06 67 70 29 44
Réservation Office de tourisme
Réservation Office de tourisme
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Electron libre 06 67 70 29 44

Dimanche 28 avril

Trail du Pertuis

9 heures départ place de l’Eperon

Mardi 30 avril

15 heures Marais des Bris
19 heures stèle de Gatseau

Office de tourisme

10h30 carrefour de la poste

Réservation Office de tourisme
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Office de tourisme
Réservation Office de tourisme
Réservation Office de tourisme
Réservation à l’office de tourisme
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75
Les sorties de la Renarde
06 19 40 86 75

Du 9 au 11 mai
Du 13 au 19 mai

« Aventure ludique » à découvrir en famille
68ème anniversaire du débarquement à
Gatseau
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Le monde étrange de la nuit » balade
crépusculaire en forêt
« Une histoire d’homme et d’eau »
Découverte du Marais des Bris
Conférence « Les vies de Pierre Loti »
« Aventure ludique » à découvrir en famille
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
Concert Chœur basque Itsasoa
« Le monde étrange de la nuit » balade
crépusculaire en forêt
« Une histoire d’homme et d’eau »
Découverte du Marais des Bris
Cinquantenaire du P’tit Train
Exposition du Cercle d’Art de Kraainem

Allure Libre Oléron
05 46 47 55 76
Réservation Office de tourisme

Dimanche 19 mai

Fête des jardins

Dimanche 19 mai

Concours de peinture

Dimanche 26 mai

Rando pour tous

Samedi 1er juin

Portes ouvertes

Samedi 1er juin
Du 8 au 30 juin

Pique-Nique
1ère biennale « art partagé » exposition

Dimanche 16 juin

Pique-nique à Gatseau

Dimanche 16 juin

Kermesse

Samedi 22 juin

Fête de la Musique et feu de la Saint-Jean

Mardi 2 juillet

Mardis musicaux – Florence DAVID
Marché de nuit et théâtre de rue « Le
voyage de M. Ratapoil »
Fête du Bout d’la rue
Mardis musicaux – Paris Paname Jazz
Les Barg’eaux
Marché de nuit et théâtre de rue « Le
voyage de M. Ratapoil »

Mardi 30 avril
Mercredi 1er mai
er

Mercredi 1 mai
Jeudi 2 mai
Vendredi 3 mai
Mardi 7 mai
Mercredi 8 mai
Mercredi 8 mai
Mercredi 8 mai
Jeudi 9 mai

Jeudi 4 juillet
Dimanche 7 juillet
Mardi 9 juillet
Mercredi 10 juillet
Jeudi 11 juillet
Jeudi 11 juillet

Diaporama sur les oiseaux

Dimanche 14 juillet

Retraite aux flambeaux
Feu d’artifice
Soirée dansante
Mardis musicaux – THY ZIC
Marché de nuit et théâtre de rue « Cie
Torrentiel »

Dimanche 14 juillet
Mardi 16 juillet
Jeudi 18 juillet
Dimanche 20 juillet

Brocante, vide-grenier

19 heures marais des bris
10 heures marais des bris
21 heures salle de l’éperon
15 heures Marais des Bris
10h30 carrefour de la poste
18h30 église
19 heures marais des bris
10 heures marais des bris

Détail
dudu
programme
Détail
programmeààlalapage
page 22
Salle des Cimaises
Toute la journée salle des fêtes et
autour
Sur le port et dans les rues
A partir de 9 heures au Foyer
Lannelongue
Foyer Lannelongue à partir de 10h
toute la journée
Le midi rue de la République
Salle des fêtes
gare petit train, Gatseau et
Maumusson
Toute la journée au Foyer
Départemental Lannelongue
21 heures concert place des Filles
de la sagesse suivi des feux de la St
Jean place du forum
21 h – espace musical
21h30 – près du marché
Rue de la République
21 h – espace musical
21h – sur le port
21h30 – près du marché
21h Salle de l’éperon ou 22h
Marais des Bris
21h – place Maréchal Leclerc

Office de tourisme
Association Le Saint-Turjan 06 79
66 42 41
Cavip 06 65 38 35 71
05 46 06 71 82 / 06 88 97 38 77
05 46 76 22 29
Comité des fêtes
Office de tourisme
Comité des Fêtes

Office de tourisme
Office de tourisme
Office de tourisme
Electron Libre 06 67 70 29 44
Office de tourisme
Office de tourisme
Office de tourisme
Gratuit
Réservation office de tourisme

23h – place de l’éperon
21 h – espace musical

Office de tourisme

21h30 – près du marché

Office de tourisme

Centre-ville

Loisirs-Animations
06 84 21 01 55
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S ouvenirs

››› Les 50 ans du p’tit Train
Souvenez-vous, c’était il y a presque 50
ans, le 29 juin 1963, le tramway touristique
transportait ses premiers passagers jusqu’à la plage de Gatseau…
En cette année 2013, « histoire de marquer le coup », le p’tit Train de Saint-Trojan
organise les 9-10 et 11 mai, son 50ème
anniversaire. L’objectif de ces trois jours
est, avant tout, de faire la fête sur le thème
du p’tit Train et des années 60, en y associant, la population et tous les acteurs
saint-trojanais (associations, commerçants, élus…), sans qui, le p’tit Train n’aurait pu perdurer.
Ainsi, dans le programme, vous trouverez un certain nombre d’animations
comme la « 1ère bourse ferroviaire et
d’objets de collections » organisée dans
la salle polyvalente, le 9 mai (entrée libre)
; la soirée « années 60 » avec Moby Dick
et un magnifique feu d’artifice, également le 9 mai (entrée libre, sauf la restauration sur réservation à l’Office de
Tourisme) ; la « dernière séance du cinéma
Casino » avec un film original sur un thème
ferroviaire, le 10 mai (entrée libre, en fonc-

Programme des
50 ans du p'tit Train

22

Jeudi 9 mai 2013 :
A partir de 9h00 : Bourse ferroviaire dans la salle polyvalente
de Saint-Trojan (entrée libre)
10h00 : Inauguration officielle à
la gare du p'tit Train en présence
des élus et Baptême de la place
Dr Pol et Marguerite GALA
(Parking de la gare)
11h00 : Train Inaugural (uniquement sur invitation). Pas de train
régulier.
De 14h30 à 17h30 : Circulation
des trains
A partir de 19h00 : Soirée « années
60 » avec Moby Dick et feu d’artifice sur la plage de Gatseau (Gare
intermédiaire, accès en véhicules personnels jusqu’au parking)
Restauration possible sur place
(paëlla sur réservation à l'Office
de Tourisme).

tion des places disponibles) ; une soirée
« prestige » orchestrée par le Comité des
fêtes avec un repas et un groupe (Tapis
Rouge) exceptionnels (entrée payante
sur réservation à l’Office de Tourisme).
Vous pourrez aussi profiter, tout au long
de ces trois jours, des expositions de
modélisme ferroviaire réalisées par des
associations du département (entrée libre)
et de la rétrospective sur les 50 ans du
p’tit Train, concoctée par l’O.S.V.F (entrée
libre), dans les salles communales de La
Taillée, de l’Eperon, ou encore du Temps
Libre. Sans oublier d’admirer, également,
les nombreuses voitures « années 60 »
qui déambuleront dans notre village
(grande parade le 11 mai à 17 h 00) et
quelques matériels ferroviaires insolites
sur la voie du p’tit train, dont un autorail
de 1922, classé « monument historique »,
en provenance de Pithiviers, et deux autorails « de poche » construits par des amateurs éclairés.
En souhaitant, que nous soyons très nombreux à participer à cette grande fête du
p’tit Train, dans la joie et la bonne humeur.

Vendredi 10 mai 2013 :
De 10h00 à 12h15 et de 14h30 à
18h15 : Circulation des trains
20h30 : Projection du film « Train
de vie » de Radu Mihaileanu au
cinéma Casino de Saint-Trojan,
Bld Pierre Wiehn (entrée libre,
en fonction des places)
Samedi 11 mai 2013 :
De 10h00 à 12h15 et de 14h30 à
18h15 : Circulation des trains
A partir de 17h00 : Grande parade
de voitures anciennes dans les
rues de Saint-Trojan
A partir de 20h00 : Soirée Prestige
et bal « Sixties » avec l’orchestre
Tapis Rouge dans la salle polyvalente de Saint-Trojan (Réservation
à l'Office de Tourisme)
Tous les jours :
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00: Rétrospective « Les 50 ans
du P’tit Train à Saint-Trojan » par
l’Association OSVF dans la salle

du temps libre (Attenante à la
salle polyvalente).
Exposition de la locomotive à
vapeur 040 DFB de l’OSVF au
dépôt du p'tit Train.
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00: Exposition de modèles
réduits et maquettes ferroviaires
dans les salles municipales attenantes à la salle polyvalente.
De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à
17h00: Circulation dans SaintTrojan et exposition de voitures
des années 60 autour des gares
de Saint-Trojan et de Gatseau
De 10h00 à 12h15 et de 14h30 à
18h15: Nombreuses circulations
de trains, d’autorails et de draisines provenant de réseaux extérieurs.
Le wagon-bar à Maumusson (ou
à Gatseau), ainsi que le Buffet de
la Gare sont ouverts tous les jours,
toute la journée.

Vie associative

››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains
Le printemps se fait un peu espérer, après une saison hivernale qui
a paru bien longue.
A la Bibliothèque, pourtant,
les NOUVEAUTES fleurissent :

Pour les adultes :
« Heureux les heureux » Yasmina
Kadra
« Notre-Dame du Nil
»Scholastique Mukasonga
Prix Renaudot 2012
« Lumières de Pointe Noire »Alain
Mabanckou
« Etranges Rivages »Arnaldur
Indridason
« L’âge du doute »Andrea Camilleri
« Brunetti et le mauvais augure
»Dona Léon
« La démesure »Céline Raphael
« L’oracle della luna » Frédéric
Lenoir
Pour les jeunes :
« La vallée des dinosaures »
« Fifi à Couricoura »
« le petit bois de Pitou »
le tome 6 de « Lou »
etc ….
NOTRE ASSEMBLEE GENERALE :
Elle s’est tenue le 15 Janvier dernier
et a permis de faire le bilan de l’année écoulée, mais aussi le point
pour l‘année à venir.
La municipalité était représentée
par Mr le Maire, ainsi que Mesdames
Le Meur et Villautreix. Trois personnes invitées à divers titres avaient
pu se joindre à nous : Mesdames
Chevillard, Dubor et Boudrault.

LES ANIMATIONS ENFANTS :
Notre jeune public s’est retrouvé
à plusieurs reprises autour d’un «
tapis de lecture » prêté par la BDP,
sur le thème de la poule.

C’est Martine Bronzina qui a ainsi
donné vie à poules, coqs et poussins, pour le grand plaisir des toutpetits de la Crèche et d’ « 1 ,2,3
Eveil », mais aussi des enfants de
Maternelle ainsi que de l’Atalante.
ŒUFS DE PAQUES :
De la poule à l’œuf,
il n’y a qu’un pas …
Aussi la Bibliothèque a-t-elle organisé un concours d’œufs de Pâques.
Une quarantaine d’œufs en polystyrène ont été distribués aux
enfants de Maternelle et de
l’Atalante pour qu’ils les décorent.
Nos artistes en herbe seront récompensés et verront leurs œuvres
exposées dans nos locaux.

PASSAGE DU BIBLIOBUS :
Le 29 mars, grand ménage de printemps à la Bibliothèque ! Il faut
renouveler environ 400 ouvrages
venant de Saintes et qui y retournent, laissant place à d’autres. Nos
choix, à cette époque de l’année,
prennent aussi en compte la plus
grande variété de nos lecteurs, avec
l’afflux estival qui se fera sur le
même stock.
MANIFESTATIONS :
« Mots en Fête » a fait son cirque en
Avril. Beaucoup d’activités se sont
déroulées à Saint-Trojan-les-Bains.
La Bibliothèque a souhaité être partenaire pour :
- un atelier d’écriture pour adultes
qui s’est tenu le mardi 2 Avril, animé
par Blandine Vernier. Une dizaine
de personnes sont venues tester sa
créativité et jouer avec les mots,
- pour les enfants, la séance a eu
lieu le samedi 6 Avril. Au menu :
conte, concours de dessins, atelier
de maquillage, avec remise des prix
le dimanche 14 Avril, dans la Salle
des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
à midi.
Des semaines bien occupées et c’est
tant mieux !
A bientôt donc.
L’équipe des bénévoles.
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Vie associative
››› Comité des fêtes

Comme tous les ans, le comité des fêtes a été chargé d’organiser
le bal du mimosa avec des décors verts et jaunes, animé par l’orchestre Jacky louis ; ce bal rencontre un succès certain.
Le mercredi 8 mai, une chorale mixte basque ITSASOA se produira
en concert à l’église de Saint-Trojan-les-Bains à 18 h30. Ce chœur
basque de Biarritz jouit d’une très bonne renommée et se produit
dans toute la France. Après un concert en Bretagne, ils feront une
étape dans notre commune et nous ont contactés pour organiser
ce concert. L’entrée est de 10 euros, gratuit pour les enfants assis
sur les genoux d’un adulte. Réservation à l’office de tourisme au
05.46.76.00.86
Pour les festivités du 50ème anniversaire du p’tit train, Monsieur
Bargain nous a confié la décoration de la salle des fêtes pour son
bal de clôture. Les filles des ateliers ont donc choisi comme thème
les années soixante et le train pour cette soirée prestige. C’est une
occasion pour ceux qui désirent assister à ce diner dansant de s’habiller « année soixante ».
Notre traditionnel pique-nique dans la rue aura lieu le samedi 1er juin rue de la république à partir midi,
venez nombreux avec vos paniers garnis, chapeaux de soleil et parasol.
Cette année encore malheureusement, nous ne pouvons pas organiser de méchoui, le repas de grillage
ayant rencontré moins de succès, nous terminerons notre année de festivités par le pique-nique à Gatseau
le dimanche 16 juin. Comme d’habitude le comité offrira l’apéritif à Maumusson et nous finirons à Gatseau
pour déjeuner et profiter enfin du soleil. Pour plus de renseignements s’adresser à l’Office de Tourisme.
Le Bureau

››› Comité de jumelage
Un Printemps riche en rencontres :
Notre Comité de Jumelage aura le plaisir de participer au côté de la municipalité à l'accueil des artistes belges du Cercle d'Arts de Kraainem qui viendront exposer leurs œuvres du mardi 14 mai au dimanche 19 mai
dans la salle des Cimaises et dans la salle de l'étage des anciennes écoles. Nous espérons que nombre de
Saint-Trojanais viendront découvrir cette exposition qui, en plus d'être un événement culturel, contribue
au rapprochement de nos deux communes en permettant de mieux nous connaître.
Nous poursuivons la préparation de notre voyage et séjour à Seeshaupt chez nos amis bavarois. Nous serons
20 Saint-Trojanais à être accueillis dans des familles allemandes du 21 au 24 juin .
Le bureau : Monique Gaillot, Solange Depoix, Agnès Lecestre,
Catherine Le Meur, Josette Bezannier, Jeanine Seguin

››› CAP Saint-Trojan
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Une nouvelle équipe est arrivée à CAP SAINTTROJAN, Union des commerçants, artisans, producteurs. Ses nouveaux membres élus sont :
Président : Alain Pailloux (Tartines et Douceurs
05 46 76 17 61)
Ainsi que François Bargain (le P’tit Train), Pascal
Marie dit Robin (Hôtel Les Pins), Annie Cousin
(Hôtel le Coureau), Gérard Benoist (ancien commerçant), Laurent Callejon (Terre et Mer), Viviane
Gonedec (restaurant Interlude).
Déjà de nouveaux panneaux créatifs et indicateurs vont venir égayer le centre bourg et inciter à venir vers nos commerces.
A bientôt pour de nouveaux projets.
Le bureau

Vie associative
››› Atalante Centre de loisirs
L’année 2013 a démarré sous le signe
de la citoyenneté à l’accueil de loisirs.

Les vacances de février sont arrivées
très vite et ont été bien remplies. Le
ton était donné avec le Carnaval de
Marennes.

Puis les enfants ont pu assister au
« Réveil de la Savane », spectacle présenté à la salle de l’Estran. L’équipe d’animation leur a proposé un programme
très riche entre grands jeux, ateliers
manuels, sorties forestières, ateliers
cuisine…
Dès janvier, les animateurs ont invité
les enfants à réfléchir sur leurs droits,
leurs privilèges, leurs différences au
cours d’un forum sous forme de scénettes jouées par les enfants et en présence de quelques résidents du Foyer
Lannelongue. Puis résidents et enfants
ont entrepris de retranscrire tout ça
en peinture pour créer une grande
fresque murale. Le projet est en bonne
voie, il devrait aboutir avant l’été.
Le club de tennis de table de Marennes
nous a invités à une initiation.

Les moyens comme les plus grands ont
pu découvrir ce sport avec beaucoup
de plaisir.

Avec le retour du beau temps, les
enfants profitent des bois pour s’amuser et construire des cabanes en
attendant les cloches de Pâques et les
prochaines vacances.
La saison des camps est lancée avec en
premier un voyage à Paris pour rencontrer nos correspondants du 21 au
27 avril. Pour les séjours d’été, vous
pouvez consulter notre blog : campatalante.wordpress.com (dans la barre
d’adresse, pas la barre de recherche
!), les inscriptions sont déjà ouvertes.
L’association Atalante s’attache à défendre des valeurs citoyennes et éducatives et à proposer des projets variés,
ludiques et qui participent au développement de l’enfant. Autrefois garderie, l’accueil de loisirs est aujourd’hui un haut lieu d’éveil et d’ouverture,
animé par des professionnels compétents.

Pour tous renseignements :
Association ATALANTE
30 avenue du débarquement
17370 St Trojan les Bains.
05.46.76.57.06
atalante.association@wanadoo.fr
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Vie associative

››› Boule de gomme (crèche, halte-garderie associative parentale)
Une vraie chance pour cette fête du Mimosa qui s’est déroulée
entre des jours de pluie interminables et une petite vague de
froid. Et c’est donc sous un beau soleil que petits et grands ont
défilé accompagnés par la fanfare de Laleu. Mimosas et fleurs en
crépons (confectionnées lors d’une soirée crêpes à la crèche)
illuminaient notre char Rock’N Roll. La participation des familles,
toujours aussi grande, a permis une fête réussie ; merci à tous.
Depuis Décembre 2012, nous allons une fois par mois à la bibliothèque découvrir de nouveaux livres. En Février, nous avons eu
une animation avec un tapis de lecture où des poules et poussins illustraient les histoires contées. Les enfants ont envahi le
tapis, câliné les poules, fouillé le nid ; ils ont beaucoup aimé les
livres à toucher avec les belles plumes ou ceux avec les pliages.
Bravo à Martine pour ces créations.
Le printemps arrive ; nous allons l’honorer en goûtant des produits oléronais proposés par la Communauté de Communes, en
collaboration avec MOPS (Marennes Oléron Produits Saveurs).
Nous nous régalons d’avance et allons découvrir de nouvelles
saveurs.
Puis pour Pâques, nous sommes allés à la recherche des œufs
perdus dans le jardin de Charlotte, qui nous a présenté son lapin
et son chat. Heureusement ils n’ont pas mangé les chocolats.
Fin 2012, nous avons rencontré Cathy Lejeune artiste qui raconte
en musique, mime et danse. Elle nous a enchantés et nous allons
donc continué à rêver avec elle une fois par mois.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au
05 46 76 05 39
Nathalie (pour l’équipe)

››› Allure Libre Oléron
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L'hiver et ses frimas ont mis en standby les compétitions, ce qui cependant n'a pas arrêté nos
entrainements des mardis, jeudis, dimanches et
cela malgré la pluie, le vent et même la neige.
Bravo à tous et toutes pour votre assiduité : reconnaissons qu'il faut quelques fois un peu de courage pour laisser les siens dans une maison bien
chaude à l8h30 pour aller courir avec une frontale et ne rentrer que vers 20h/20h30 ;
Merci à l'ensemble des bénévoles d'avoir participé à la 19ème Rando des Mimosas ainsi qu'à
la fabuleuse fête de notre fleur fétiche. Ce fut
pour l'ensemble des participants VTT et ALO
une magnifique journée passée derrière ou
devant, c'est selon notre char superbement
décoré.
Le groupe "BATALA" nous a permis de nous éclater d'un bout à l'autre du défilé, on s'en souviendra. Merci à eux.

Les compétitions vont reprendre : les courses
"Paléosite, Ile Madame, Léoville et le marathon
du Mont Saint Michel ; puis notre sortie sur
Cahors, mais nous en reparlerons.
A suivre...
Le Bureau

Vie associative

Pour toute information, nous contacter

Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51

››› Le C.N.CO

L’ASSEMBLEE GENERALE
Se déroulera le samedi 27 avril 2013
à 17h au Club House du CNCO.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier en présence de
Monsieur BAZERBES, Expert-comptable,
- Présentation des projets 2012,
- Questions Diverses et d’Actualité.
LES ECOLES DE SPORT
Les deux équipes de jeunes
ont repris leurs
entraînements
en catamarans
le 9 et 20 mars
dernier. Tout le
monde était au
rendez-vous pour préparer les
bateaux.
L’équipe de club, composée de trois
équipages, représente le CNCO sur
les régates régionales.
L’école de sport, composée de quatre équipages, fait les régates sur le
bassin de Marennes-Oléron et la finale
départementale.
Nous rappelons aux jeunes qui désirent nous rejoindre que les entraînements se déroulent les mercredis
et samedis de 14h à 17h.
Les trois premières séances sont gratuites et des facilités de paiement
sont possibles.
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.
REGATE DE CATAMARAN
C’est une première au CNCO, le club
organise une régate de catamarans
comptant pour le championnat de
ligue. Elle se déroulera le week-end
du 4 et 5 mai. Ce sont une quarantaine d’équipages qui s’affronteront
sur un parcours le samedi et sur un
raid le dimanche. Les trois équipages
du CNCO seront donc sur le terrain
de jeu. Bonne chance à eux ! Du spectacle en perspective sur le Coureau
d’Oléron !

LA SECTION PIROGUE
Un stage régional de
pirogue s’est déroulé
au CNCO le weekend du 23 et 24 mars.
Plusieurs clubs de la
région
(Jarnac,
Chatelaillon, Poitiers, etc…) se sont
retrouvés pour des entraînements en
commun. Ce sont donc 4 pirogues
de six places qui ont fait le spectacle
sur notre plan d’eau.
LES STAGES DE PAQUES et D’ETE
Comme chaque année, depuis longtemps maintenant, des stages de voile
destinés aux enfants scolarisés à SaintTrojan-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.
Label « Balades et randonnées nautiques » :
Deux balades du CNCO ont reçu le
nouveau Label « Balades et randonnées nautiques » initié par la CCI de
la Rochelle.
Balades en catamaran au pays des
huîtres.
Vous
embarquerez sur
l’équipée marine,
un catamaran de 8
m et profiterez de la beauté du
Coureau d’Oléron, ce bras de mer
entre l’Île et le continent. Vous pourrez admirer la superbe baie de
Gatseau, l’estuaire de la Seudre, le
fort Louvois et les fortifications du
Château d’Oléron. Vous serez étonné
par le contraste des couleurs qui s’offrira à vous : le bleu de la mer, le vert
de la forêt de pin et le blanc des villas
d’architecture balnéaire de la fin du
XIXème et début XXème siècle. Votre
guide vous contera l’histoire de cet
environnement situé au cœur du bassin ostréicole de Marennes-Oléron.
Ce cadre unique vous offrira un plan
d’eau protégé qui vous permettra de
vous initier tout en douceur à la voile.
Votre encadrant vous proposera de

Email: info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.com

barrer le bateau et régler les voiles.
Des sensations uniques vous
attendent.
Balade en Stand Up
Paddle au cœur du
Pays des huîtres.
Promenez-vous, à
votre rythme, en
Stand Up Paddle
au cœur du bassin ostréicole de
Marennes-Oleron. Vous pourrez
explorer les chenaux ostréicoles et/ou
le trait de côte. Vous évoluerez sur
un plan d’eau calme et sur des planches confortables, faciles à manœuvrer. Vous aurez vite la sensation de
marcher sur l’eau. La position debout
vous permettra d’admirer plus facilement la faune et la flore : l’envol
d’un héron cendré ou un tapis de
lavande des mers. Votre guide vous
présentera cet environnement, le
marais avec ses chenaux naturels
entièrement aménagés et ses cabanes ostréicoles, symboles de l’économie locale.
Ce sera pour vous un souvenir inoubliable.
Réservation au CNCO ou sur
www.cnco-st-trojan.com
LES MANIFESTATIONS A VENIR
Le 27 avril 2013 : Assemblée générale à 17h00 au CNCO.
Le samedi 4 et dimanche 5 mai 2013 :
Championnat de ligue PoitouCharentes : Régate de Catamaran.
Le samedi 16 juin 2013 : Sortie vers
l’Ile d’Aix , départ vers 9h30.
Rassemblement d’adhérents (bateau
à moteur et à voile).
Le Dimanche 20 juillet 2013 : Course
de Pirogues . 3ème édition de
l’« Oléron Océan Classic »
Le Dimanche 18 août 2013 : Régate
Open« Coupe de la Municipalité ».
LES HORAIRES D’OUVERTURE
Du 20 avril à fin 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.
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Vie associative
››› Electron Libre

De Queen Mumy à Freddy Mercury, Ladies et Gentlemen’s
Punkettes et Hyppies Chics, tous plus “britishs” les uns que les
autres encadraient joyeusement notre 6ème char “God Save
The Queen”. En tout, trente-huit électrons libres plus déjantés
que jamais qui dansaient et profitaient au maximum de cette
magnifique fête du mimosa ensoleillée et pétillante.
Nous remarquons la très dynamique présence de Véronique,
fondatrice de l’association « L’art dans tous ses états », venue
en amie et voisine. Ses ateliers d’été se trouvent aux cabanes
bleues.
Pour la deuxième saison, les « confettis solidaires » de Philippe
connurent le même engouement et rehaussèrent joliment notre
défilé. La 54ème fête du mimosa restera pour nous tous une
superbe journée.
Nos projets :
Samedi 6 avril : ateliers solidaires devant notre local rue de la
République avec la présence de IODDE de 10h à 12h. Débat sur
les déchets et leur utilisation anti gaspi !!!
La semaine du 20 au 27 avril sera pour Electron Libre la semaine
de l’ART RECUP ! Tous les jours de 15h à 17h, un atelier différent traitant du recyclage. Ouvert à tous, gratuit, chacun pourra
repartir avec ses créations.
Le samedi un petit marché de créateurs devrait se dérouler sur
une partie de la rue de la République avec quelques ateliers et
animations surprises. Suivront d’autres évènements et
d’autres projets : chasse au trésor, concours de déguisement,
etc …
Et bien-sûr, la fête du Bout d’la Rue le dimanche 7 juillet.
Nous remercions chaleureusement toutes les personnes qui
nous déposent vêtements, accessoires, objets et vaisselle devant
notre local 90 rue de la République. Ces dons nous permettent
de continuer notre action et de dépanner d’autres personnes
qui en ont besoin, en toute discrétion et simplicité.
Pour nous contacter : 06 67 70 29 44 ou dominique.chourlin@sfr.fr.
Les électrons libres vous souhaitent un joyeux printemps.
A bientôt.

››› “La Goëlette” Gymnastique Volontaire
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Les cours de gymnastique volontaire fonctionnent tous les mercredis à partir de 20h30 à la salle
des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains. « Valérie », notre animatrice très dynamique pratique des activités diverses : Step – Renforcement musculaire – cardio – latino – relaxation. Elle a commencé
un stage de formation de pilates. Si tout cela vous intéresse, venez nous rejoindre et découvrir
ses cours. Une petite pensée pour « PATOU », notre trésorière qui nous a quittés brutalement
cela va faire un an. A vos baskets. Pour la section « Marche », prendre contact au 05 46 76 03 91.
La Présidente et son équipe

Vie associative
››› Oléron VTT : la vie du club

Organisée chaque année par OLERON VTT, la randonnée
des mimosas a eu lieu le 3 février dernier.
Cette dix-neuvième Randonnée des Mimosas s'est déroulée dans de très bonnes conditions comparativement à l'an
dernier. En effet, l'édition précédente avait fortement été
perturbée par des chutes de neige conséquentes tombées
au cours de la nuit précédant la randonnée. Sur les 1700 vététistes et 800 marcheurs inscrits, un tiers seulement avait pu
participer.
Cette année, le soleil était bien présent, tout comme les 1400
vététistes et 900 marcheurs engagés. Toutes les générations
étaient bien représentées du plus jeune, un marcheur de 4
ans, au plus ancien, un vététiste de 87 ans qui a parcouru les
25 km !
Vue la fraîcheur matinale, les boissons chaudes ont eu beaucoup de succès au ravitaillement de la Maison Paysanne de
Grand Village, lieu de passage des 2 circuits marche de 10
et 15 km et des 3 circuits vtt de 15, 25 et 45 km (avec une
extension possible de 8 km).
Le passage à la cabane Freddy Videau de Saint-Trojan-lesBains a été également très apprécié avec la dégustation de
4200 huîtres ouvertes par 16 écaillers. Parmi eux, il y a beaucoup d'ostréiculteurs retraités du sud de l'île.
A l’arrivée à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
Monsieur le Maire remerciait les organisateurs et les participants.
Deux VTT ont été offerts, l’un par la SOCIETE NICOLLIN,
l’autre par FUN CYCLES de St Pierre d’Oléron ainsi que des
forfaits thalasso par le NOVOTEL de Saint-Trojan-les-Bains.
De nombreux autres lots de tombola étaient distribués.
Devant l’affluence ce dimanche, les organisateurs ont fait
le maximum afin que tout se passe de la manière la plus
fluide possible, sur les sentiers et sur les points d’accueil.
Karine DESTAINVILLE SOUMAGNE, présidente d’OLÉRON
VTT, tient à préciser que «le succès de cette randonnée est
important pour le club car elle permet de financer une école
composée d'une trentaine de jeunes vététistes, de 6 à 17
ans, encadrés par Yannick BON, moniteur diplômé d’état,
salarié de l’association». Elle remercie ainsi toute son équipe
ainsi que les 120 bénévoles qui se sont, comme chaque année,
gentiment et efficacement mobilisés.
Pour la huitième année consécutive, Saint-Trojan-les-Bains
devait accueillir le samedi 16 mars une centaine de jeunes
vététistes du département pour le challenge UFOLEP.
Malheureusement, de nouvelles contraintes administratives n'ont pas permis à OLERON VTT d'avoir toutes les autorisations requises en temps et en heure. L'épreuve a donc
été annulée cette année mais devrait bien avoir lieu l'année
prochaine.
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Vie associative

››› Les brèves du club TCIO

Nous remercions l’ensemble des participants :
parents, enfants et membres du club qui nous
ont permis de réaliser le char de notre association. Un superbe char fleuri et coloré.
Le bonheur des enfants sur le char pendant toute
la fête était une récompense pour les organisateurs, sans oublier que le soleil était enfin de la
partie ce jour là.
Journée Découverte MAMAN / ENFANT
Sur l’initiative de Charlotte,
Samedi 30 mars les mamans
de l’Ecole ont participé à
une journée découverte
du tennis en compagnie
de leurs enfants toute la
matinée et une grande partie de l’après-midi.
Sur les terrains, des ateliers découvertes avaient
été mis en place ,avec du matériel adapté : balles souples et petites raquettes. Rapidement les
participants ont pu faire des échanges.
L’animation s’est achevée par des doubles sous
forme de petits matchs au format court entre les
familles

TOURNOIS D’ETE
- TROPHEE BNP PARIBAS de LA FAMILLE –
Animation Sportive et Conviviale
Double Dames : Mère-Fille, Sœur-Sœur, Grand
Mère-Petite Fille, Belle Mère-Belle Fille,
Double Messieurs : Père-Fils, Frère-Frère, Grand
Père-Petit Fils, Beau Père-Gendre,
Double Mixte : Frère-Sœur, Père-Fille, MèreFils, Grand Père-Petite Fille, Grand Mère-Petit
Fils, Mari-Femme, Belle Mère-Gendre, Beau
Père-Belle Fille,
- TOURNOI JEUNES 17 au 26 juillet 2013
- TOURNOI SENIORS 6 au 16 août 2013

STAGES de PAQUES
Durant les vacances scolaires de toutes les zones,
des stages sont organisés.
Ouverture du club tous les jours. RenseignementInformation à l’accueil du club à partir de 9h30

››› Randonnées pédestres pour handi-blues
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Dimanche 26 mai 2013, rendez-vous au Foyer
Lannelongue à Saint-Trojan-les-Bains pour soutenir le festival Handi-Blues.
Le matin : randonnées pédestres le matin à partir de 9h (13 km ou 8 km). Pique-nique à prévoir,
pris en commun avec les résidents, familles et
encadrants.
L’après-midi : « Rando pour tous », sur un circuit
de 5 km, accessible aux personnes à mobilité
réduite accompagnées. Nos amis les chiens ne
sont pas admis, sauf les chiens-guides en laisse.
Goûter de l’amitié offert à l’arrivée.
Organisation : associations Olérando et MédisAnimation, en partenariat avec le Comité départemental de la randonnée pédestre et le Foyer
Lannelongue.

Venez nombreux, en famille ou entre amis, partager cette journée exceptionnelle avec des personnes en situation de handicap et leurs proches. Conviez-y les personnes à mobilité réduite
de votre entourage. Les participations seront
intégralement reversées à l’association HandiBlues au profit du festival de juin 2014.
Pour faciliter l’organisation de la journée, merci
de vous inscrire avant le 8 mai.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site
www.rando17.com .
Renseignements : handiblues.rando@gmail.com
05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77.

Vie associative
››› Loisirs Animations

La Brocante du
Mimosa, 1ère manifestation de l'année
pour
Loisirs
Animations, fut une
réussite. La météo
nous a souri, un
afflux de brocanteurs et vide-greniers nous ont surpris par leur présence, certains sont
venus sans inscription. L'association a été mise à contribution et nos bénévoles ont tout de même assuré leur
rôle. Une affluence record : des promeneurs, une
clientèle potentielle étaient là de très bonne heure
pour leur première sortie ; il est vrai que l’hiver avait
mis en sommeil leur désir de chiner et de prendre
leur bain de foule ; il est vrai que la fête du Mimosa
de par sa notoriété, tant le samedi que le dimanche,
dépasse largement l’hexagone de la région et les camping-caristes par leur mobilité sont toujours présents.
Tout au long de la journée du samedi, un ballet incessant de marcheurs a déambulé devant les étals de nos
brocanteurs qui nous ont confié que la journée n’avait pas été mauvaise.
Dans le N° 110 du mois de Janvier, l’association vous
informait d’une nouvelle manifestation en préparation les 7 et 8 Septembre 2013 sur le thème ‘’ des villages dans la ville ‘’, idée faisant son chemin à grand pas.
Les partenaires qui nous soutiennent en premier lieu
la mairie de Saint-Trojan-les-Bains dont je remercie
les élus, la Chambre du Commerce de La Rochelle, la
Chambre des métiers, la Chambre d’agriculture, l’union des commerçants de Saint-Trojan-les-Bains,

l’association le Saint Turjan, l’association C.A.V.I.P, l’association Electron Libre, Sud-Ouest, Le Littoral , et
tous les autres à venir.
Cette manifestation a pour but de mettre la ville de
Saint-Trojan-les-Bains, par son cachet, sa position géographique, les multitudes de son environnement.
L’association Loisirs Animations misera tout particulièrement sur la communication avec un maximum de
participants.
A ces 2 jours de fête dont pour l’instant nous ne dévoilerons que les grandes lignes. Il y en aura pour tout
le monde ; village des produits régionaux, village de
l’artisanat, village des artistes-peintres , village des
énergies renouvelables et des économies d’énergies,
village des associations du Bassin Marennes Oléron,
village des brocanteurs et collectionneurs, pour les
animations festives. L’association est à l’écoute de toutes les idées pour animer ces 2 jours.
Retenez bien ces dates : le 21 Juillet et le 18 Aout
Brocante, vide-grenier dans les rues de Saint-Trojanles-Bains, les 7 et 8 Septembre « Des villages dans la
ville ».
Je voudrais remercier toute mon équipe de bénévoles, la municipalité et les responsables de l’organisation du Mimosa d’or, d’avoir mis en avant notre association Loisirs Animations pour la remise d’un trophée
lors de la projection du film sur la fête du Mimosa.
Cette reconnaissance ne peut qu’encourager des initiatives pour le bien de tous.
Vous pouvez nous joindre
Par mail à loisir.animation@laposte.net ou tél : 06 84
21 01 55 – 06 30 81 01 08 – 05 46 36 85 42
Le président, Gérard Benoit

››› Association Parents et Amis du Foyer Lannelongue
Les parents et amis du Foyer Lannelongue ont le plaisir de vous inviter à leur kermesse annuelle, le dimanche 16 juin à partir de 11h30 : stand, ventes d’objets et loterie au profit des résidents, après-midi musical en
compagnie de Manu et Gio.
Marie Bisson

››› Comité Oléron FNACA
Lors de l’assemblée générale du 8 février 2013, il a été procédé au renouvellement du bureau :
Président d’honneur : Jean-Claude Montil, Président : Gérard Delavois, Vice-Président canton Nord : Daniel
Dodin, Vice-Président canton Sud : Jean Poinot, Secrétaire : Jacques Parent, Trésorier : Didier Gatineau,
Trésorier adjoint : Pierre Menard, Social : Lucette Montil, Nouveau porte-drapeaux : Nathalie Cazimajou
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Vie associative

››› L’association L’Oignon le Saint Turjan
Le samedi 2 mars 2013, l’association
l’oignon le Saint Turjan a tenu son
assemblée générale. Le proverbe
qui dit « les absents ont toujours
tort », était d’actualité tant cette
assemblée fût passionnante.
Notre Maire, Pascal MASSICOT, et le conseiller général Maire du Château d’Oléron, M. Michel PARENT
assistaient à nos travaux, alors que M. Patrick MOQUAY,
Président de la CDCIO était excusé. Dans son rapport d’activité, le Président retraçait tout le chemin
parcouru depuis la naissance de l’association le 23
mai 2009. D’une production privée de quelques kilos
à cette époque, nous dépassons les 1000 Kg, et peut
être approchons nous les 1500 Kg, aidés en cela par
9 maraîchers professionnels de l’île D’Oléron.
Le Vice-Président devait montrer tout le travail réalisé,
sur notre oignon, en détaillant les divers plans de
comparaison, de sélection (graines et oignons) et de
caractérisation pour l’aspect, la forme, la couleur de
sa tunique, celles de ses écailles, qui permettront un
jour d’avoir un oignon bien stabilisé pour affronter
d’autres étapes. Puis ce fût le tour de notre ingénieure
agricole, chargée de mission, à la CDCIO de montrer comment notre action s’insérait dans celle de la
CDCIO de pérenniser et de favoriser le développement de l’agriculture en Oléron. Elle détailla également toute l’aide technique et financière apportées
à nos travaux. Ensuite notre trésorière, sans assommer l’assistance de chiffres barbares, a dressé le bilan

financier de 2012. Elle a montré la gestion saine de
nos finances, ainsi que les investissements réalisés
en adéquation avec nos moyens. Ce bilan fût approuvé
à l’unanimité des présents. Elle présenta ensuite le
bilan prévisionnel de l’année 2013. Ce fût ensuite le
tour des élus de prendre la parole. Ils ont souligné «
l’apport à l’image insulaire du Saint Turjan, ce beau
produit, ce véritable patrimoine dont l’histoire reste
à explorer, et son apport à l’économie insulaire ». Ce
fût un bel hommage, merci Messieurs. Selon nos statuts, 1/3 des membres du conseil d’administration
était à renouveler. Sans nouvelles candidatures, les
3 sortants furent réélus à l’unanimité. Le conseil à
nouveau au complet se réunissait pour élire les membres du bureau. Sont reconduits dans leurs fonctions
Bernard FRELIN Président, Jérôme BLAUTH VicePrésident, Alain PETIT secrétaire et Chantal AUTHIER
trésorière. Au cours de cette assemblée, 5 adhésions
et 26 réadhésions ont été enregistrées. Le traditionnel pot de l’amitié a clôturé cette belle assemblée.
Nous vous donnons maintenant rendez-vous à la 4ème
grande fête des jardins le 19 mai dans et autour de la
salle polyvalente de Saint Trojan. De nombreux exposants viendront vous proposer une multitude de produits, réservez vos achats pour cette date.
Aidez-nous en adhérant à notre association pour la
modique somme de 10 euros par an.
Devenez bénévole pour nous aider dans la culture
de notre oignon. MERCI.

››› Conférence « Les Vies de Pierre LOTI »
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La municipalité de Saint-Trojan-les-Bains vous propose le vendredi 3 mai 2013, à 21 h, salle de l’Éperon,
une conférence sur « Les Vies de Pierre LOTI »
Vous ne découvrirez pas seulement le Pierre LOTI le
plus connu : l’écrivain, le marin ou l’académicien,
mais plutôt et surtout le moins connu : l’enfant, l’adolescent, le dessinateur, le musicien, le metteur en
scène, le photographe, l’ethnologue ou encore le
mondain, le grand voyageur ou l’architecte-collectionneur, ayant transformé la maison familiale en cette
étonnante et fascinante maison-musée ! (désormais
fermée pour travaux !)
A tous ses talents, il convient de compléter « les vies »
de ce surprenant rochefortais par une quasi-bigamie,
un égoïsme forcené, malgré un côté méconnu du très
généreux donateur. Sans oublier les nombreuses «
parures de caméléon », sautant d’un « costume »
dans un autre en une collection invraisemblable de
portraits multiples et inattendus, parfois « à fleur de
peau » ! Vous le suivrez dans quelques longues balades oleronnaises, dans cette « île » qu’il chérissait au

fond de lui, un peu comme un talisman sacré reçu de
sa mère et dont il a fait sa dernière demeure. Vous
revisiterez son port immobile de Rochefort, où sont
fixés à jamais tous ses « trésors », innombrables témoins
de ses vies, de ses voyages et de ses fantasmes ! Vous
marcherez « dans ses pas » vers Échillais, Saint-Porchaire
et le château de La Roche-Courbon, où il découvrit
« le grand secret de la vie et de l’amour » au pied «
d’une de ces entrées de grotte qui ressemble à des
portiques de temple cyclopéen »… puis la Bretagne,
où il souhaitait ardemment créer une famille, mais sa
« Gaud » ne voudra pas de lui… alors il s’orientera
vers le pays basque, à la recherche de sa « Crucita »
pour fonder un… second foyer ! Toute ces vies, on
ne peut plus singulières et originales, tant par leurs
richesses, leurs écarts, leurs joies et leurs drames,
composeront la soirée qui, de plus, sera illustrée de
très nombreuses photos, notamment de sa très célèbre maison. Intervenant : Daniel Laroche.
Accessible à tous - Gratuit.

Vie associative
››› Association Les Chats d’Ø

Ceux qui s'intéressent à la gente féline à
Saint-Trojan-les-Bains, ou plus prosaïquement, qui la subissent, ont pu remarquer
la mise en sommeil de l'association Les
Chats d'Ø depuis quelques mois. Mais le
printemps arrive, et chacun est bien conscient que c'est une saison favorable à la
reproduction. Les chats "libres" sont nombreux sur SaintTrojan-les-Bains. Si l'on veut éviter la prolifération des
chats, il faut aussi laisser faire la sélection naturelle.
Quelques consignes : nourrir les chats errants à l'extérieur, évidemment, mais ne pas les apprivoiser. Evitez de
les accueillir dans vos maisons, ne récupérez pas les
petits (ou alors adoptez-les !). Un chat sauvage doit rester sauvage : la nature se charge de sa survie. Cela peut
paraître cruel, c'est difficile à admettre, c'est certain,
mais c'est la seule solution pour ne pas être envahis...
La stérilisation et la sélection naturelle sont les seuls
garants de la non-prolifération.
ORGANISATION
L'association a décidé de reprendre du service. La commune est partie prenante dans notre association, et nous
soutient activement. Nous la remercions de sa participation. Pour l'instant, afin que l'association puisse inter-

venir, une nouvelle organisation a été mise en place. Une
cage de capture est à la disposition des Saint-Trojanais,
qui désirent faire stériliser un chat errant dans leur quartier. Cette cage est dans les locaux de la mairie. Un bon
de stérilisation sera remis en même temps que la cage
et notre vétérinaire, M. Lagadec, interviendra sur la présentation de ce bon. Par contre, nous comptons sur votre
civisme, car seuls les chats errants sont concernés... Pour
un vétérinaire, il est très facile de constater si un chat
est errant ou domestique, auquel cas l'association n'interviendra pas. Nous soutiendrons les opérations dans
la mesure de nos possibilités financières.
Une assemblée générale extraordinaire aura lieu le 23
avril 2013.
Il va de soi que l'association n'a pas les moyens de subvenir à l'entretien de ces chats tout au long de leur vie.
Mais, stérilisé, le chat ne prolifère plus et ne crée plus
toutes ces "nuisances" qui lui sont reprochées par ses
détracteurs. Nous comptons sur vous tous, habitants de
Saint-Trojan-les-Bains, permanents ou de passage, pour
nous aider dans notre projet.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous joindre au
06 30 12 93 86 ou 06 58 70 07 05.
Nous restons à votre disposition pour des conseils, Merci
à vous.
Pour les Chats d'Ø, le bureau

››› Exposition à l’espace culturel Ile’Art, Foyer départemental Lannelongue
"Entrelacs" : Deux ans
après l'ouverture de
l'espace culturel Ile'Art,
le Foyer départemental
Lannelongue accueille
Louis VIEL, Plasticien toulousain, du 05 Avril au 07
Juin pour son exposition
« Entrelacs », L’art peut il
être le miroir des sciences
?
De nombreux articles spécialisés attribuent à l’art
la faculté d’inviter le spectateur à porter un regard
sur le monde, regard différent de celui des sciences qui tentent de l’expliquer.
Louis VIEL, propose pour le foyer une œuvre « art dans
la nature » sur un thème reliant l’art et la science. Cette
installation se love dans la forêt en s’appropriant certains éléments du lieu ; elle s’intègre ainsi au paysage et
invite à une expérience esthétique autre.
Un cercle central de 5 m de diamètre contient les 50 premiers nombres de la suite de Fibonacci* dispersés au

hasard sur du sable. Des fils de couleur rouge et vert
entourent le cercle et de fait sont entrelacés
De manière symbolique, des fils issus de trois conifères
semblent donner à ces arbres le pouvoir de rayonner,
d’englober le monde des sciences que représente le cercle central. Dans le « Discours de la méthode » (1667), le
philosophe et scientifique français René Descartes écrivait que grâce aux activités humaines, les hommes pouvaient « se rendre maîtres et possesseurs de la nature ».
Par contre, au regard des différentes catastrophes vécues,
l’artiste nous propose cette création comme pour nous
dire que la nature sera toujours dominante devant toute
production humaine technoscientifique.
Noter que deux expositions de photographies
d’œuvres de Louis Viel sont présentées dans l’espace
d’exposition.
Ouverture de 9h à 17h du lundi au vendredi.
Rencontres avec l'artiste lors de la journée porte ouverte
du samedi 1er Juin au Foyer départemental Lannelongue.
* La suite de Fibonacci est une suite de nombres entiers. Elle doit son nom
au mathématicien italien Leonardo Fibonacci qui au 13ième siècle a travaillé sur la croissance d’une population. Par la suite, les études de phyllotaxie ont montré la relation de cette séquence numérique à de nombreux végétaux (comme la pomme de pin, etc.) et son articulation au nombre d’or, cette référence d’harmonie universelle depuis l’antiquité.
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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
CIMETIÈRE. De 8 heures à 20 heures
CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23. c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com
GENDARMERIE composer le ..........................................17
POMPIERS composer le ..................................................18
URGENCES composer le ................................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn .......................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.
Dernière levée (horaires pour toute l’année) :
du lundi au vendredi à 14heures, le samedi à 10h30
CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
1 avenue de Béligon ...................................05 46 88 50 50
COMMUNAUTE de COMMUNES ...............05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
R.E.S.E (Régie d’Exploitation des Services des Eaux de la
Charente-Maritime), le Riveau, 17550 Dolus
Jours et heures ouvrables .............................05 46 75 39 64
Jours et heures non ouvrables .....................05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème concernant l’eau et
l’assainissement).

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

SANTÉ
MAISON MEDICALE DE GARDE DE L’ILE D’OLERON :
Composer le ................................................................................. 15
INFIRMIÈRES :
Marie-Pierre CACHART, Anaïs GAUTRET, Catherine LEJOUR
12 bis avenue du port .................05 46 76 03 84 - 06 46 03 18 42
Cabinet « Les Mouettes »......................................... 05 46 47 44 67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Anne MAILLARD, Marie POUPIN
44, rue de la République ....................................... 06.85.75.65.06
KINÉSITHÉRAPEUTES :
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse .................................05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice .......................................................06 66 19 20 48
M. MARTIN Philippe ................................................ 06 61 91 04 60
Cabinet de M. LEROY Frédéric ............................... 05 46 36 70 23
12 bis, avenue du Port ............................................ 06 10 14 68 92
MÉDECINS :
Mme SIMON 2, rue Victor Belliard........................05 46 76 05 02
M. BENOIST Rue Eugène Fromentin ....................05 46 76 05 24
M. JOURDE 14, avenue du Port .............................05 46 76 06 50
OSTÉOPATHES :
M. Cyril ALDA et M. Thomas SCHMIT
25, rue de la République ........................................06 99 67 20 90
PHARMACIE :
Pharmacie du Grand Large - Mme et M. DULAURANS
Boulevard de la Plage .............................................05 46 76 00 21
PSYCHANALYSTE :
Michel MULLER 25 rue de la République ..............05 46 76 73 96
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Permanences
PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendezvous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 11h

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

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

Service ENVIRONNEMENT
Distribution de SACS JAUNES TRANSLUCIDES à
l’office de tourisme.
Pour toutes démarches administratives, contacter le
Service Environnement à la Communauté des
Communes 59 route des allées à Saint-Pierre
d’Oléron au 05 46 47 64 98.

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

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

DÉCHETTERIE
Route du Riveau à Fontembre 05.46.75.48.69
Réception gratuite de toutes les ordures non ménagères
(taille de jardin, appareils ménagers, huiles de vidange,
gravats, verres, papiers, matelas, sommiers…).
TRI NÉCESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
Du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h à17h50
le dimanche de 9h à 11h50
FERMÉE LES JOURS FÉRIÉS

L e dernier bulletin…

2003 - 2004

De gauche à droite
Rang du haut
le maître Julien Bonnin Lucie Villautreix,
Sirella Bonnet, Tara Bonnet, Elsa Seguin,
Amélie Méchain, Elodie Bettés, Clotilde Leruth,
Rang du milieu
Florian Richard, Mathis Le Bellego,
Dan Seruttun, Kévin Renaud,
Alexandre Robin, Soizic Montil,
Rang du bas
Jérémie Bettès, Nancy Douchet, Yoann Maillard,
Wendy Larand, Noélie Abcaya

Liste des noms de la

quatrième de couverture de

l’écho du mimosa

de janvier 2013

Etat civil
DÉCES

CHASSÉRIAUD Gérard Daniel,
17 février 2013, 64 ans
GRENOU Christian René,
04 mars 2013, 62 ans

TRANSCRIPTION
CHARR AT Françoise,
Marie-Claude, Marguerite,
épouse HOFLACK,
le 09 février 2013, 72 ans
HOUDART Suzanne Emilienne,
Veuve JOUSLIN,
le 04 mars 2013, 89 ans

LUDWIG Marie Reine,
Veuve GOFFART,
le 26 mars 2013, 98 ans
COMINO Jean,
le 01 avril 2013, 85 ans
GUIBERT Reine Marthe
Veuve RABEAU,
le 01 avril 2013, 92 ans

MENOUAR Fatiha,
le 15 mars 2013, 42 ans
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