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Le bilan de la saison touristique reste mitigé, rythmée par les conditions
climatiques et marquée par un démarrage tardif. Les incertitudes économiques
ont modifié la consommation des touristes. Après une baisse de 15 à 20% sur
certains secteurs en juillet, le mois d'août a permis un rattrapage. Les animations
de qualité proposées ont remporté un vif succès. La Charente maritime reste le
2ème département touristique accueillant chaque année 3 millions de visiteurs.

Notre casino reste d'actualité. Le permis de construire accordé le 25 avril 2013 n'a
fait l'objet d'aucun recours. L'enquête publique commodo incommodo s'est
déroulée du 15 au 23 juillet 2013 avec un avis favorable sans réserve. Le dossier
d'autorisation de jeux est en cours d'instruction par les services de l'Etat. Nous
sommes dans l'attente de la tenue de la commission supérieure des jeux au
ministère de l'intérieur  à laquelle nous participerons au côté du groupe Arev -
finances. Autorisation de jeux qui nous avait déjà été accordée les deux fois

précédentes, les projets antérieurs n'ayant pu aboutir suite à l'invalidation des permis de construire.

Avant l'été nous avons demandé au groupe Emeraude de remettre leur terrain en état pour raison de sécurité,
de salubrité et d'impact paysager. Les travaux de valorisation de ce terrain privé se sont déroulés du 16
septembre au 02 octobre 2013. Les interrogations ont été nombreuses. Ce terrain se situe en zone UL de notre
PLU approuvé le 13 mars 2012 et B1 du PPRN du 13 avril 2004. Sa vocation est exclusivement réservée aux
activités commerciales hôtelières, para hôtelières et de loisirs. Il ne peut s'agir d'un centre commercial, voire
d'un simple parking (privé en l'occurrence !), encore moins d'un casino... A ce jour aucun certificat
d'urbanisme n'a été délivré, aucun permis de construire n'a été déposé.

La rentrée scolaire 2013, première année de notre RPI  avec Le Grand Village Plage, s'est déroulée dans des
conditions satisfaisantes, 60 élèves du CE1 au CM2 à Saint Trojan les Bains et 59 élèves de la maternelle au CP
à Le Grand Village Plage. Quelques réajustements ont été nécessaires au niveau des transports. Une réflexion
avec les parents, les enseignants et la commune doit se poursuivre pour la mise en place des nouveaux
rythmes scolaires à la rentrée 2014. Nous devons rendre notre copie avant la fin de cette année.

Afin de répondre aux normes la crèche "Boule de gomme" sera transférée dans les locaux de la garderie
périscolaire en septembre 2014.Les travaux, financés par la communauté de communes de l'ile d'Oléron, le
conseil général et la CAF, devraient débuter au cours du premier trimestre 2014. Le nouvel aménagement a été
élaboré avec la participation de l'association  gestionnaire "Enfance et Soleil" (12 places et 2 temporaires de
mars à septembre).

Un projet de 21 logements sociaux au Bris ouest avec le bailleur social Atlantic Aménagement est en cours. Les
embûches sont multiples pour répondre aux critères de faisabilité. Nous avons la volonté de voir ce dossier
aboutir.

Dans le cadre de sa compétence en matière de gestion des déchets, la communauté de communes de l'ile
d'Oléron s'est engagée dans l'optimisation de sa collecte et notamment dans la mise en place de points de
délestage sur l'ensemble du territoire. Chaque point de délestage sera composé d'une colonne pour les
ordures ménagères (5 m3), pour les emballages, papiers et journaux (5m3),pour le verre (4m3). Ces conteneurs
semi-enterrés ou enterrés seront installés sur les axes passants afin de permettre aux usagers qui quittent le
territoire de déposer leurs déchets. Pour Saint Trojan les Bains a été retenu le principe de deux points de
délestage au niveau des Bris et de la place de la Liberté (26 au total pour l'ensemble de l'ile).

Lors de la réunion publique du 26 juillet 2013 relative à l'aménagement du boulevard de la plage, nous nous
sommes engagés à effectuer une nouvelle présentation le vendredi 08 novembre 2013 à 18h salle polyvalente
avant le dépôt du permis d'aménager.

Bonne rentrée.

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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Vie municipale

Le réaménagement du front de mer, évoqué depuis de nombreuses années par les 
municipalités successives, est un projet majeur pour le développement de notre station 
balnéaire classée.

Inscrit dans le plan de référence
d'octobre 1987, la restructura-
tion du boulevard de la plage
(action19) a débuté en novem-
bre 1998 par la réhabilitation
des places de l'église et du mar-
ché avec l'aménagement du
"marais perdu" concrétisé en
mars 2000. Voie créée en 1905,
le boulevard de la plage a pris
la configuration actuelle en 1958.

Lors de la réunion publique du
26 juillet 2013, l'assistance nom-
breuse témoignait de l'impor-
tance de ce dossier. Chacun a
pu faire valoir ses attentes, ses
connaissances en matière d'a-
ménagement urbain, ses inté-
rêts personnels à préserver, ses
critiques face à cet ambitieux
projet.

Il ne s'agit en aucun cas d'une
simple reconsidération des pro-
blèmes de circulation, mais
d'une réflexion globale s'ins-
crivant dans une démarche tour-
née vers l'avenir, dépassant la
période estivale. Saint-Trojan-
les-Bains est un village où l'on
vit, où l'on travaille, que l'on
aime pour son caractère natu-
rel où mer et forêt s'offrent au
quotidien tant aux résidents
permanents ou secondaires
qu'aux visiteurs d'un jour.

Notre Plan Local d'Urbanisme
(PLU), approuvé à l'unanimité
le 13 mars 2012, s'inscrit dans
cette volonté de faire du front
de mer une véritable vitrine de
notre station balnéaire classée
offrant une perspective excep-
tionnelle sur le coureau
d'Oléron et le viaduc. Notre
appartenance aux "Villages de
pierres et d'eau" nous impose
cette mise en valeur.

Classés en zone UBb, les bâti-
ments à usage commercial ainsi
que les résidences hôtelières
et para-hôtelières sont autori-
sés. Ce jour sont présents bou-
levard Félix Faure l' "Hôtel-
Restaurant Le Homard Bleu" au
n°10 et les "Antiquités Le
Gaillard d'Avant" au n°7, sans
oublier la colonie de vacances
de la ville de Limoges "Le Soleil
Levant" au n°8 du boulevard de
la plage.

Afin de préserver les façades
"belle époque", nombreuses
sont les villas inscrites dans la
liste des éléments remarqua-
bles au titre de l'article L123-1-
5 7°du code de l'urbanisme.

Photo 1

NOUVELLES EMPRISES DES ZONES DE MOUILLAGE 
DE MANSON ET DE PETITE PLAGE

Source : Extrait Ortholittoral, 2006

Figure 1
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Vie municipale

La tempête Xynthia a montré notre
vulnérabilité face à la submersion
marine. L'action 7-5, "Protection
anti-submersion du secteur de Saint-
Trojan-les-Bains", du Programme
d'Action et de Prévention des
Inondations (PAPI) labellisé le 12
juillet 2012, a été définie lors du
conseil municipal du 18 juin 2013
(cf délibération pages 8 et 9). La pro-
tection de la zone de solidarité
concerne : Quai Anthony Dubois-
Digue de la taillée-Boulevard de la
plage jusqu'à la rue Henri Massé.
Le réaménagement du front de mer
prend en compte cet élément
(muret-banc à 4m90 NGF).

Par ailleurs les travaux de défense
contre la mer de la protection fron-
tale de la petite plage sont assurés
par le Conseil Général. Cette opé-
ration fait suite au constat que la
digue de la petite plage, en parfait

état, s'évidait par le dessous de l'ou-
vrage, ayant entrainé des affaisse-
ments localisés sur le trottoir. En
octobre 2008 a été posé, à titre expé-
rimental, en pied de digue sur 200m
un rideau de palplanches d'une
hauteur de 2m avec coulage de
béton. L'opération s'étant révélée
concluante, elle est étendue au
reste de l'ouvrage. (coût estimé
400000 euros financé par le conseil
général et participation à hauteur
de 30% par la communauté de com-
munes).

La zone de mouillage de la petite
plage, pour répondre aux exigen-
ces règlementaires (en particulier
pour réduire l'emprise des mouilla-
ges sur la zone d'herbier à Zostera
noltii), sera déplacée vers le Sud-
Est. Le nouveau périmètre s'éten-
dra sur une surface de 3,52 ha du
domaine public maritime

(105mx340m pour 52 places).Ce dos-
sier est en voie d'aboutir. (Photo 1)

Le conseil municipal du 15 mai 2012
a confié au cabinet PONANT de
Rochefort la maîtrise d'oeuvre de
l'aménagement du boulevard de la
plage. La portion retenue va du car-
refour de la rue de la poste au bou-
levard Camille Chabannes, repré-
sentant 910m à reconsidérer.

Ce projet a fait l'objet de plusieurs
rencontres avec les services de l'Etat
et du Conseil Général: Direction
Départementale des Territoires et
de la Mer (DDTM), Architecte de
bâtiments de France (ABF), Direction
Régionale de l'Environnement, de
l'Aménagement et du Logement
(DREAL)... De nombreuses contrain-
tes régissent ce projet: Site classé,
loi littorale, loi sur l'eau et retrai-
tement des eaux pluviales, domaine
public maritime, Natura 2000...

Suite page suivanteSuite page suivante
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la submersion
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AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA PLAGE - Commune de Saint-Trojan-Les-Bains

COUPE DE PRINCIPE - Variante 2

Bande ou ligne 
de couleur
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AMÉNAGEMENT DU BOULEVARD DE LA PLAGE - Commune de Saint-Trojan-Les-Bains

COUPE DE PRINCIPE - Variante 2Ponant - 15 novembre 2012
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Vie municipale
››› Réaménagement du front de mer (suite).

C'est l'Avant-Projet Sommaire
(APS) qui a été présenté lors de
la réunion publique du 26 juillet
2013. Au terme des échanges,
soucieux de défendre l'intérêt
collectif, il est retenu :

- la mise en place d'un sens
unique nord-sud (vers le CNCO)
avec une voie de 3m, zone 30,
le retour s'effectuant par le bou-
levard Pierre Wiehn, permet-
tant aux automobilistes de redé-
couvrir le centre-bourg
demande de longue date de nos
commerçants.

- le stationnement longitudi-
nal, et non en épi, se fera exclu-

sivement côté résidences, une
cinquantaine de places seront
conservées. Il est rappelé que
le PLU, dans son article UB12,
stipule que "le stationnement
des véhicules correspondant
aux besoins des constructions
et installations doit être assuré
en dehors des voies publiques".
Concernant les camping-cars,
l'arrêté du 04 décembre 2012
en réglemente le stationnement.

- un espace partagé piétons-
cyclistes avec matérialisation
au sol des voies de circulation
(5,40m à 8,70m).

"L'agglomération est un espace

de circulation et un lieu de vie

où différents usagers se côtoient

quotidiennement. Tour à tour

automobiliste, cycliste, pié-

ton,...chacun doit s'adapter aux

conditions spécifiques de cir-

culation des uns et des autres.

La sécurité des déplacements

en ville demande à ce que cha-

cun se conforme au code de la

route, et que les usagers se

respectent mutuellement" (site

sécurité routière du gouver-

nement).
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››› Réaménagement du front de mer (suite).

- des espaces de repos et d'obser-
vation du paysage, avec de grands
bancs en bois à l'abri de la circula-
tion.

- une végétalisation adaptée afin
de prendre en compte l'enso-
leillement et le vent. Actuellement
16 arbres dont 2 remarquables sont
présents.

- la conservation du parapet, mar-
quant les années 50.Son rempla-
cement conduirait à un surcoût
important lié aux contraintes régle-
mentaires en matière de sécurité.

- les accès à la plage seront assu-
rés par 4 escaliers et maintien des
3 rampes d'accès (Bd Camille
Chabannes-Rue Henri Massé-Rue
de l'Ermitage) accessibles aux per-
sonnes à mobilité réduite
(PMR).Ainsi 4 escaliers seront sup-
primés à la demande des affaires
maritimes et de leur non-confor-

mité. Les 6 plots, témoins de l'an-
cienne terrasse du "Homard Bleu",
seront détruits. Ces aménagements
reprendront l'aspect de l'appon-
tement du CNCO. L'ensemble de
ces ouvrages nécessite l'obtention
d'une Autorisation d'Occupation
du Territoire (AOT).

- l'enfouissement des réseaux est
envisagé. Le Syndicat Départemental
d'Electrification et d'Equipement
Rural (SDEER) sera sollicité.

- les études de sol géotechniques
et d'infiltration des eaux sont assu-
rées par Josenci consultant de
Rochefort.

- aucune vidéo-surveillance n'est
envisagée.

Il est prévu de déposer le permis
d'aménager fin 2013.Un an d'ins-
truction est à prendre en considé-
ration avec un passage en com-
mission des sites.

Le coût de l'opération s'élève à 3
000 000 d'euros. Le plan de finan-
cement reste à établir. Les réalisa-
tions s'inscrivant dans le cadre de
l'action 7-5 du PAPI relève de la
convention de financement du PAPI
de l'ile d'Oléron signée le 01 février
2013 par l'ensemble des partenai-
res. Par ailleurs, dans sa séance du
14 septembre 2011, le conseil com-
munautaire a approuvé les règles
pour l'attribution d'un fonds de
concours pour les travaux réalisés
par les communes sur les voies éli-
gibles. Pour Saint-Trojan-les-Bains
le front de mer est concerné (bou-
levards de la plage et Félix Faure),
seuls les travaux réalisés sur la chaus-
sée sont éligibles à hauteur de 30%
du montant total hors taxe(HT).

Pascal MASSICOT, Maire

Suite page suivanteSuite page suivante
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››› Elections municipales 2014

Vie municipale

La loi N°2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'é-
lection des conseillers départementaux, des
conseillers municipaux et des conseillers com-
munautaires modifie le mode de scrutin pour
les prochaines élections municipales de notre
commune qui se dérouleront les 23 et 30 mars
2014.

La loi prévoit l'application du scrutin de liste aux
communes de 1000 habitants et plus dès le pro-
chain renouvellement général des conseillers
municipaux. Le chiffre de population à retenir
est celui de la population municipale en vigueur
au 1er janvier 2014 soit 1528 pour Saint-Trojan-
les-Bains.

Une déclaration de candidature en préfecture ou
sous-préfecture est obligatoire pour chaque
tour de scrutin.

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin
de liste à deux tours, avec dépôt de listes com-
plètes comportant autant de sièges à pourvoir
(19), sans adjonction ni suppression de noms et
sans modification de l'ordre de présentation.
Chaque liste est composée alternativement d'un
candidat de chaque sexe. Le panachage n'est pas
autorisé, toute rayure ou mention portée sur le
bulletin entraîne sa nullité.

Il s'agit d'une élection proportionnelle avec prime
majoritaire. Au 1er tour de scrutin, la moitié du
nombre de sièges à pourvoir (10) est attribuée
à la liste qui a recueilli la majorité absolue des
suffrages exprimés. Cette attribution opérée,
les autres sièges (9) sont répartis entre toutes
les listes à la représentation proportionnelle
suivant la règle de la plus forte moyenne (Quotient
électoral : nombre de suffrages exprimés/nom-
bre de sièges restant à répartir).

Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue
des suffrages exprimés au premier tour, il est
procédé à un second tour. Seules peuvent se
présenter au second tour les listes ayant obtenu
10% des suffrages exprimés au premier tour.

La moitié du nombre des sièges à pourvoir (10)
est attribuée à la liste qui a obtenu le plus de
voix. Cette attribution opérée, les autres siè-
ges(9) sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle
de la plus forte moyenne.

Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5% des
suffrages exprimés ne sont pas admises à la
répartition des sièges.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l'or-
dre de présentation sur chaque liste.

Les modalités d'élection du maire sont inchan-
gées. Le maire est élu par les conseillers muni-
cipaux au scrutin secret à la majorité absolue (2
premiers tours) puis à la majorité relative au

3ème tour. En revanche les adjoints sont élus au
scrutin de liste à la majorité absolue, sans pan-
achage ni vote préférentiel. Sur chacune des lis-
tes, l'écart entre le nombre de candidats de
chaque sexe ne peut être supérieur à un (2 hom-
mes-3 femmes ou l'inverse).

Election des conseillers communautaires.

Les élus représentant la commune au sein de
l'organe délibérant de la communauté seront
désormais appelés "conseillers communautai-
res". Ils sont élus pour la même durée que les
conseillers municipaux de la commune qu'ils
représentent et renouvelés intégralement à la
même date que ceux-ci.

Les candidats au conseil communautaire figurent
sur la liste des candidats au conseil municipal et
sont élus en même temps. La loi fixe le principe
d'une double liste sur le bulletin de vote. La liste
des candidats aux sièges de conseillers com-
munautaires comporte un nombre de candidats
égal au nombre de sièges à pourvoir, majoré de
1 si ce nombre est inférieur à 5 (pour notre com-
mune 3+1). Cette liste est, par ailleurs, consti-
tuée alternativement de candidats de chaque
sexe et l'ordre dans lequel ils figurent sur la liste
des candidats au conseil municipal.

Les sièges de la commune au conseil commu-
nautaire sont répartis entre les listes selon les
mêmes règles que celles applicables pour l'é-
lection des élus au sein du conseil municipal
(répartition proportionnelle avec prime majo-
ritaire).

Pascal MASSICOT, 
Maire



››› Le recensement c’est simple, c’est sur, c’est utile
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››› Affaires scolaires - Rentrée 2013

Pour la 1ère fois, le mardi 3 septembre
2013, les élèves de Saint-Trojan-les-
Bains et de Grand-Village Plage se sont
répartis sur les écoles respectives de
nos deux communes.
A Grand Village Plage, les plus petits :
23 élèves en Petite Section avec Mme
Garnier, 18 élèves en Moyens/Grands
avec Mme Chasson et Mme Girard, et
18 élèves en CP avec Mme Baraud
(Directrice), soit un total de 59 enfants.
A Saint-Trojan-les-Bains, les plus grands
: 19 élèves en CE1/CE2 avec Mme
Marendowski, 23 élèves en CE2/CM1
avec Mr Bonneau, et 18 élèves en CM2
avec Mr Rey (Directeur), soit un total
de 60 enfants.
Le Regroupement Pédagogique
Intercommunal (RPI) de Saint-Trojan-
les-Bains – Le Grand Village Plage est
donc lancé, en s’appuyant sur une
convention signée cet été par nos deux
Maires Mr Massicot et Mr Verwicht.
Cet été également, il y a eu déména-
gement de matériels entre les écoles
pour que les classes soient prêtes et
équipées pour la rentrée.
Les deux écoles ont chacune leur direc-
teur, mais il n’y aura qu’un seul conseil
d’école qui se tiendra sur chaque com-
mune à tour de rôle.
Chaque commune dispose d’une can-
tine avec un tarif identique de 2,31 €
par repas.

Chaque commune dispose d’un accueil
péri-scolaire pour le matin et le soir,
avec des tarifs harmonisés. A Grand
Village Plage cet accueil est confié à
du personnel communal et se fait dans
une salle du groupe scolaire. A Saint
Trojan Les Bains, ce service est confié
à l’association Atalante et se fait dans
la première salle de l’école maternelle.
Les parents qui le souhaitent peuvent
toujours inscrire leurs enfants en ren-
contrant directement les intervenants.
Dans le cadre du RPI, un service de
transport scolaire a été mis en place
entre les deux écoles par le Conseil
Général, qui facture aux familles à rai-
son de 40 € par enfant pour l’année sco-
laire, et 98 € par enfant pour les familles
domiciliées hors communes de RPI.
Ce dernier tarif de facturation nous a
grandement surpris et révolté ! Les
Conseillers Généraux de Charente
Maritime ont pris la décision très récem-
ment de faire un tarif plus élevé pour
les « hors communes », afin de cont-
rer les abus de certains RPI pour atti-
rer plus d’élèves dans leurs écoles !
Les enfants sont pourtant seulement
transportés d’une école à l’autre, le
bus ne va pas les chercher sur leur 
commune !

Malheureusement pour l’instant, ces
parents n’ont pas d’autre choix que de
payer les 98 € demandés. Nous comp-
tons essayer de faire changer les cho-
ses, mais ce sera long ! Nous invitons
les parents dans ce cas de figure, à nous
transmettre en mairie une copie de
leur attestation de paiement des 98€.
Le démarrage de ce RPI ne se fait pas
sans quelque imprévu bien sûr, mais
nous essayons de tendre vers  le
meilleur pour tout le monde ; il ne faut
pas hésiter à nous faire part de vos obs-
ervations !
Nous allons maintenant devoir prévoir
l’aménagement des nouveaux rythmes
scolaires pour la rentrée 2014, avec les
enseignants et élus des deux commu-
nes, avec les représentants de parents
d’élèves, avec les associations offrant
des activités, avec la responsable
Enfance-Jeunesse à la Communauté de
Communes de l’île d’Oléron. Encore
un changement important pour enfants,
parents et enseignants !

Marie Josée Villautreix,
adjointe déléguée aux affaires scolaires

Vie municipale

A partir du 16 janvier 2014, en parte-
nariat avec l’INSEE, un nouveau recen-
sement de la population débutera. 
Le recensement de la population per-
met de connaitre le nombre de per-
sonnes qui vivent en France. Il apporte
aussi des informations telles que l’âge,
les professions exercées, les transports
utilisés, les conditions de logements,
etc. de plus il fixe le nombre de repré-
sentants municipaux et la répartition
de la dotation globale de fonctionne-
ment de la commune.
A cet effet, vous recevrez la visite d’un
agent recenseur qui vous remettra une
feuille de logement et un bulletin indi-
viduel pour chaque personne vivant
au foyer.si vous le souhaitez, l’agent

recenseur vous assistera pour remplir
ces documents.
LES QUESTIONNAIRES seront REMIS
A VOTRE AGENT OU EN MAIRIE AU
PLUS TARD LE 15 FEVRIER 2014.
Nous vous rappelons que le recense-
ment est une opération entièrement
sécurisée ; l’INSEE est le seul organisme
habilité à utiliser les données
recueillies ; il est donc impossible que
vos informations soient utilisées pour
un contrôle administratif ou fiscal.
TOUTES LES STATISTIQUES EMISES PAR
L’INSEE ET LIEES AU RECENSEMENT
SONT ANONYMES.
Enfin, le recensement est obligatoire et
tout le monde doit être compté. Mais
répondre aux questionnaires est pour

chaque citoyen une opportunité d’a-
mélioration des services proposés par
sa commune.

APPEL A CANDIDATURE
Si vous désirez participer à la
campagne de recensement et
devenir agent recenseur pour

la période du 2 janvier 
au 15 février 2014

pour tous renseignements -
adressez-vous à la Mairie au

05.46.76.00.30

Catherine Le Meur
Conseillère municipale 

déléguée au service du recensement



Vie municipale
››› Travaux municipaux

12

Poste
La dégradation de la cheminée en briques a
nécessité son remplacement par un joli conduit.
Cette installation a permis à 2 entreprises loca-
les d’exécuter les travaux pour un montant de
8.101,44 €.

Coussin berlinois
A la demande des riverains, un deuxième cous-
sin berlinois a été installé boulevard Docteur
Camille Chabannes afin de sécuriser les auto-
mobilistes qui sortent de l’allée des Martinets. 
Cet aménagement a été réalisé par les employés
des services techniques de la commune 
(coût : 2.758,77 €).

Cubes
Le marais de l’Epron a « perdu » ses 3 cubes dépo-
sés dans l’eau dont les faces représentaient une
reproduction des 12 artistes qui ont exposé
cet été. 
Les employés des
services tech-
niques ont réalisé
le démontage
avec le concours
gracieux de l’é-
lévateur d’un
en t rep reneu r
local.

Stade
Le bâtiment en briques mis à la disposition des
associations sportives locales a subi un ravale-
ment indispensable réalisé par les employés
communaux.

Remorque
Une remorque permet aux espaces verts de
transporter les engins de tonte sans dégrader
les roues appropriées. (coût : 3.330,86 €).

Peinture des locaux
Les services techniques réalisent actuellement
le ravalement des façades arrière de la mairie et
l’entretien de l’ossature métallique des ateliers
municipaux.

Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

INFORMATION CIMETIERE
L’ouverture et la fermeture des portes 

du cimetière sont automatiques 
de 8 heures à 20 heures. Il est interdit d’entraver

leur fonctionnement en utilisant des objets
divers. Merci pour votre compréhension.



Vie municipale
››› Jeux sur le Marais des Bris

Dans un cadre exceptionnel, alors que tout projet
semblait avoir été abandonné, dormait l'idée d'un
réaménagement de l'aire de jeu du marais des bris.
Le conseil Général, propriétaire des lieux, n'avait pas
perdu de vue la nécessité de retrouver une activité
pour les tous jeunes enfants qui venaient s'amuser
avant que pour des raisons de sécurité le retrait du
jeu existant ne soit décidé. De nombreuses idées d'a-
ménagement dans l'esprit du respect de l'environ-
nement nature avaient germé dans l'esprit des tech-
niciens du conseil général : labyrinthe végétal, jeux
d'énigmes, etc… et finalement le choix s'est porté sur
une tour de bois qui s'intègre parfaitement au milieu.
Très certainement excitera-t-elle l'imagination de nos
enfants et petits-enfants qui rêveront de châteaux
forts, de navires végétaux, de grandes épopées, grim-
pant, glissant sur le toboggan, se cachant sous un toit
accueillant… 

Accessible depuis le 15 juillet sur un emplacement
plus éloigné des chenaux d'eau douce du marais des
bris, même si aujourd'hui, son existence est mal connue
ou inconnue jusqu'à présent, elle est installée face à

la maison des bris futur siège de l'association de décou-
verte de la nature "la renarde". Nous rappelons tout
de même aux parents qui viendront faire jouer leurs
petits bambins, que ce jeu et son usage est sous leur
seule responsabilité. Malgré toutes les précautions
prises, sol recouvert sous 30 centimètres de copeaux
de bois, il serait souhaitable voire conseillé pour les
plus petits, que le ou les parents soient très présents
dans leurs activités ludiques

Jean-Serge LINYER
Jean-Paul ALLARD

››› Voirie

Les travaux interrompus
au début de la saison vien-
nent de reprendre dans
les quartiers des Bris. Les
travaux préparatoires ont
consisté au repérage des
bouches à clés et des tam-
pons de tout à l’égout qui
seront mis à niveau par la
RESE, et au remplacement
de 80m de bordures de
trottoir.

Le procédé employé pour
le revêtement de la chaus-
sée est l’application d’ECF
(Enrobé Coulé à Froid).

Le montant des
travaux s’élève à
112.410,90 €.

Bruno Gaillot,
conseiller
municipal
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››› Saint-Trojan participe à la semaine bleue du 21 au 27 octobre

››› Sortie pour tous les Saint-Trojanais

14

Impulsée par la Semaine Bleue, Passerelle Bleue
est un réseau de partenaires ouvert à tous. Il
propose un programme d’animations et d’ac-
tions variées tout au long de l’année et une
réflexion sur l’accès à la vie sociale des per-
sonnes âgées, en particulier les plus fragilisées.
De nombreux projets seront mis en place au
cours de l’année : des rencontres intergénéra-
tionnelles entre les écoles, les centres de loi-
sirs et les maisons de retraite, des RDV au cinéma
avec les clubs du 3ème âge, un programme d’a-
nimations dans les maisons de retraite du Pays
Marennes/Oléron.
Appel à bénévoles et à de nouveaux partenai-
res.
Pour favoriser la vie sociale des personnes âgées
dépendantes et pour lutter contre leur isole-
ment, ou pour alimenter le blog, le réseau
Passerelle Bleue est ouvert à toutes les bonnes
volontés. Avis aux amateurs !
Vous avez des idées, du temps, des projets, pre-
nez contact avec le CLic Oléron 05 46 47 33 27.

Programme :
Le ciné-club : un rendez-vous pour se retrouver
au ciné et échanger autour d’une pause gour-
mande qui a eu lieu le Mercredi 16 octobre 2013
au Cinéma Eldorado St Pierre d’Oléron.

Jeudi 24 octobre 2013 à 11 h au Complexe spor-
tif de l’Oumière � St Pierre d’Oléron
Gym équilibre senior : une nouvelle activité phy-
sique spécial senior à découvrir !

C’est une activité physique conviviale et mixte
encadrée par l’association SIEL Bleu, spécialiste
des activités physiques adaptées ayant pour
objectif la prévention santé, le bien vieillir et la
préservation du lien social. 
Entrée libre et gratuite. Attention places limi-
tées : réservation au 05 46 47 33 27.

Vendredi 25 octobre à 15 h 
à la Salle Polyvalente Grand Village

Après-midi festif :
« Chanson française des
années 30’ à 50’ »
cabaret chantant avec Les
gamins de Paris et le Oléron
Ukulélé Social Klub 
Gratuit Ouvert à tous. 
Venez nombreux. 
Suivi d’une pause gourmande.

Sur inscription auprès de l’office de tourisme.
Possibilité d’un transport communal.Attention !
places limitées. Téléphoner au 05 46 76 00 86

INFOS pratiques
Pas de moyen de transport ? 
Appelez le 07 81 14 34 06
Vous souhaitez vous rendre sur l’une de nos
manifestations, contactez la conseillère mobi-
lité du Pays Marennes Oléron pour connaître
toutes les possibilités de transport et de
covoiturage.

Catherine Le Meur, conseillère municipale

Jeudi 23 janvier 2014 – sortie cabaret
La revue « LE STRASS A DU PANACH’ »
Pour commencer en douceur la nouvelle année,
nous vous proposons un déjeuner spectacle
sur le thème de l'esthétisme mêlé à la séduc-
tion dans les tableaux sexy d’impertinentes dan-
seuses. L'émotion de retrouver les chansons
d'hier et d'aujourd'hui, la passion partagée le
temps d'un après-midi... Des transformistes vous
feront chavirer du rire aux larmes par leurs trou-
blantes ressemblances. Sans oublier parmi eux,
le chef cuisinier qui nous charmera par tous des
mets de choix... Quatre heures d’animations et
de rêve.

Le prix de la journée est de 89 euros par per-
sonne, transport compris, avec des possibilités
de règlement en trois fois. 
Réservation au plus tard le 10 novembre 2013
accompagnée du règlement, libellé à l’ordre du
trésor public, déposé à l’office du tourisme. 

Catherine Le Meur,
conseillère municipale



Vie municipale
››› Une charte pour les cabanes conchylicoles

En 2012, un moratoire concernant la délivrance de
titre d’occupation des cabanes ostréicoles à des non
–professionnels dans les ports départementaux avait
été instauré par le président du Conseil Général.

Suite à cette initiative, prise à la demande du prési-
dent du comité régional de la conchyliculture, un
groupe de réflexion était alors mis en place en vue de
proposer des règles d’attribution et de gestion des
cabanes portuaires.

Ce groupe était composé des services du départe-
ment, de l’état et du CRC.

Les services du département ont mené un recense-
ment en organisant des visites sur site, des repérages
sur photographies aériennes et en collaboration avec
les concessionnaires des ports dont la ville de SAINT
TROJAN LES BAINS fait évidemment partie.

Pour information, la Charente maritime compte aujour-
d’hui 1028 cabanes ostréicoles.

La ville de Saint-Trojan-les-Bains qui est très impli-
quée et qui possède de réels objectifs quant à la ges-
tion de ce patrimoine avait établi dès le début du man-
dat un dossier photographique et administratif très

complet qui a pu être transmis aux services du dépar-
tement en amont de cette réflexion.

Par conséquent, nous étions très attentifs et deman-
deurs de la création d’une charte reconnue par l’en-
semble des partenaires concernés. Les objectifs étant
de dynamiser les espaces portuaires en permettant
d’assurer la conservation du patrimoine communal
avec la volonté de tout mettre en œuvre pour main-
tenir le caractère professionnel de ces lieux chargés
d’histoire. Attribuer en priorité les cabanes aux ostréi-
culteurs permet de garantir une disponibilité du fon-
cier bâti dans ces espaces.

Ces règles établies devront faciliter l’application par
les concessionnaires de la réglementation relative à
la domaniabilité publique (sous location, vente, et
dérives liées aux hébergements de loisirs). Face à la
pression il sera d’autant plus aisé de répondre aux
éventuels prétendants !

Signataire de la charte, il nous faudra être en capa-
cité de pouvoir proposer une réversibilité des occu-
pations dans un délai de deux ans ; l’attribution à des
utilisateurs autres que professionnels devra contri-
buer à l’animation du port.

Toutes ces contraintes nous ont tout naturellement
guidés aux cours des dernières années. La ville de
SAINT TROJAN LES BAINS accueille donc avec une
grande satisfaction le contenu de cette charte qui
confirme bien l’orientation prise au cours de ce man-
dat.

Nous sommes maintenant doté d’un outil de réfé-
rence qui va nous permettre de continuer de valori-
ser, de manière cohérente et harmonieuse tout ce
patrimoine ostréicole que nous avons la chance de
posséder sur notre territoire et qu’il faut savoir pré-
server tout en restant un lieu de vie.

Patrice BOULARD
Adjoint délégué aux affaires maritimes
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Vie municipale
››› Animations 2013

Il existe un proverbe que nous avons pu vérifier cette
année "mariage pluvieux, mariage heureux", mais de
quel mariage pourrais-je vous parler dans cet article ?

Entre les artistes et le public il se crée très souvent un rap-
port, une relation tellement intime que les uns comme les
autres ont du mal à se quitter, à rompre le charme, l'en-
voutement  que la musique a su créer. C'est de ce mariage
dont je parle, un mariage qui au premier concert des mar-
dis musicaux s'est déroulé sous un déluge d'eau, chacun
trouvant sa place sous un barnum,  se serrant tant bien que
mal pour éviter d'être mouillé. Une trentaine de personnes
et deux musiciens de grand talent ont su braver  les intem-
péries au  bénéfice d'un concert dont nous nous souvien-
drons toujours tant par sa qualité que par son originalité,
prémisse d'une saison sans doute prometteuse. 

En effet cette année le cru a été exceptionnel si nous  croyons
le public chaleureux qui s'est pressé chaque mardi et à l'oc-
casion des quatre concerts barg'eaux pour ovationner le
talent de tous ces musiciens qui se sont produits dans notre
village. Parfois nous avons frisé le déluge, mais chaque fois
le public était fidèle comme pour conjurer le mauvais sort
qui avait entamé le début de la saison. Je n'énumèrerai pas
les différents groupes qui se sont produits car vous avez la
possibilité de les retrouver sur notre site internet saintro-
jaime.com, mais j'adresserais un grand remerciement à tous
ces artistes qui nous ont offert une partie de leur cœur pour
nous distraire. 

Le 15 août… un grand cru là aussi ! Un feu d'artifice de toute
beauté, alliant tirs spectaculaires et scénario bien ficelé,
même si l'un d'entre eux s'est terminé assez bas, c'est le
risque des feux d'artifices. A ce sujet nous tenons à remer-
cier les pompiers de Saint-Trojan-les-Bains qui avec grand
professionnalisme et célérité se sont pressés pour éteindre
trois départs de feu. Comme vous avez pu le constater, pas
de musique cette année pour rythmer les tirs, mais par contre
deux pas de tirs, l'un sur l'emplacement réservé chaque
année en bout de port, et l'autre sur une barge dans l'accès
au port. Un spectacle digne d'une grande cité… comme
Saint-Trojan-les-Bains bien entendu ! Puis à la fin de ce spec-
tacle magique, plusieurs milliers de spectateurs se sont
agglutinés autour de la scène pour gouter avec délice au
talent des deux groupes qui nous ont réjouis pendant les
trois heures de spectacle du grand spectacle ! Oui Ronnie
Caryl était à nouveau au rendez-vous avec ses amis musi-
ciens pour nous offrir un concert d'un niveau exception-
nel… étions-nous à Bercy ou à Saint-Trojan-les-Bains ? Nul
ne saurait le dire tant le talent était présent. Et 2014 alors ?
Il est sans doute trop tôt pour en parler mais peut être peut-
on parier que nous le retrouverons.
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››› Animations 2013

››› Mercredis ludiques 

Le 14 juillet aussi a rencontré un vif succès si l'on
se réfère au public nombreux qui a pu, comme pour
le 15 août, assister à un feu d'artifice traditionnel
grandiose… tout y était, le rythme des salves allant
crescendo pour se terminer en beauté sur un bou-
quet final explosif, spectaculaire. Et puis pour clore
la soirée un concert endiablé organisé par nos chers
pompiers bénévoles… une belle réussite en somme !

Oui comme je viens de vous le dire, un grand cru,
même pour les théâtres de rue qui malgré deux
spectacles moins réussi ont su gagner le cœur du
public… nous pouvons presque dire : plaisir et
magie garantis… alors en 2014 venez nombreux
vous régaler, vous faire plaisir, rire, prendre du bon-
heur. 

Vent, soleil, émotions, des commentaires techniques
irréprochables, la régate des vieux gréements a été
un cru exceptionnel tant par la beauté de ces vieux
navires toutes voiles sorties que par la ruse des skip-
pers qui ont rivalisé pour emporter les trophées. 

Que dire des jeux ludiques de chaque mercredi soir
qui sont devenus un lieu incontournable pour les
amateurs d'énigmes, de casses têtes. Une fré-
quentation assidue qui nous confirme la nécessité
de reconduire chaque année cette animation de
rue de qualité. Le bilan provisoire semble donc être
des plus prometteurs pour l'avenir même si à l'aube
de 2014 pointe le nez d'une élection municipale.
Nous resterons confiants et souhaiterons que cette
prochaine saison soit aussi satisfaisante… peut être
un best off de tous ces talents qui nous ont réjouis
durant ces cinq années passées ensemble…? La fin
de saison sera propice à la réflexion et dès octobre
nous nous remettrons sur la planche pour concoc-
ter un programme à la hauteur de votre attente,
mais je ne terminerai pas ce petit article sans remer-
cier les acteurs cachés de toutes ces animations :
Nathalie Catrou de l'office de tourisme qui a su se
faire apprécier des acteurs et artistes par son accueil
chaleureux et sa rigueur professionnelle…Christophe
Videau qui a su allier disponibilité, technicité, accueil,
que des éloges de la part des artistes. A la société
Merix FX artificiers qui dans l'ombre nous a concocté
avec amour de leur métier et une grande techni-
cité, ces deux feux d'artifice spectaculaires.

Merci donc à tous et à très bientôt le plaisir de les
retrouver pour la  prochaine saison.

Jean-Serge LINYER
Adjoint délégué à l’animation

Mettez du jeu dans vos relations !

C'est chose faite ! Depuis plusieurs étés on joue
sur le parvis de la mairie tous les mercredis entre
18 et 21 heures.

Un plaisir tout simple partagé de tous

Des jeux dans la rue....en accès libre ?! Après avoir
lancé quelques palets, donné quelques piche-
nettes sur les grands jeux en périphérie, très vite
les passants s'installent autour des tables pour
disputer des parties acharnées...et retrouvent tout
naturellement le plaisir de jouer. Les grands, les
petits, les gens d'ici et d'ailleurs se laissent vite
prendre au jeu. 

Des échanges "durables"

Au premier abord si cette offre de loisir surprend,
très vite elle séduit et parfois retient, puisque très
souvent d'une semaine sur l'autre, et au fil des
années, les joueurs reviennent et sont ravis de se
retrouver et de découvrir des nouveautés por-
teuses de nouveaux challenges et de belles ren-
contres !

Citation de G.B. SHAW 

L'homme ne cesse pas de jouer lorsqu'il devient
vieux, il devient vieux quand il cesse de jouer.

Contact : Lud'Oléron 06 71 60 18 57

www.ludoleron.fr

Vie municipale
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Vie municipale
››› Rue de l’ermitage
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Dans sa séance du 24 mars 1934 le
conseil municipal, sous la présidence
du Dr Armand GEAY, maire du 12
février 1933 au 13 mars 1937,
approuve le projet de construction
de la rue de l'Ermitage. D'un coût
de 11250,78 francs, les travaux seront
réceptionnés le 24 août 1934.
Le Dr Armand GEAY a succédé à
Henri MASSE et sera remplacé par
Eugène ROUANET. Il ne doit pas être
confondu avec le Dr Edmond GEAY
(19/10/1844-04/02/1905) Directeur
du Sanatorium Maritime, devenu le
Centre Hélio-Marin en 1953, du 25
mars 1897 à mai 1902.



Vie municipale
››› Une larme d’humour

››› Objet trouvé
››› Insolite

L'histoire du vapeur Presidente Viera
est bien connue de tous. Le navire
s'est échoué dans la nuit du 18 au
19 novembre 1916. 
97 ans plus tard, le sable de la Grande
Plage a restitué un vestige de cet
événement, un fanal. Celui-ci est en
métal recouvert de nombreuses
concrétions et le verre est malheu-
reusement cassé. 
Avant de la voir exposée à l'office
de tourisme, elle est conservée dans
de l'eau douce en attendant un éven-
tuel traitement pour une conserva-
tion pérenne.

Bruno Gaillot

La pêche à pied n’est pas
sans risque ! Jeudi 19 sep-
tembre vers 13h, un
homme d’une soixantaine
d’années, à la quête de
palourdes, s’est enlisé dans
la vase à plus de 100m de
la côte, face au chemin de
Lannelongue. Jour de grand
coefficient (101 BM 11h19
HM 17h36).

Le recours à l’hélitreuillage
a été nécessaire, la victime
étant enlisée à mi-thorax.

Un témoin Saint-Trojanais.

19

Si vous avez soif
d’exotisme, ce n’est
pas la peine d’envi-
sager un long voyage
vers les bayous de
Louisiane, une
balade en forêt vers
la vigne américaine
vous suffira peut-
être…
ATTENTION 
DANGER !

Bruno GAILLOT



Vie municipale
››› Calendrier des manifestations
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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 (OT) de Saint-Trojan-les-Bains au
05 46 76 00 86.

DATE OBJET HEURE ET LIEU CONTACT

Jusqu’au 4 novembre
Exposition
« Des musiciens
aux musicales »

Espace culturel Ile’Art Foyer
Départemental Lannelongue
du lundi au vendredi 
de 9h à 17h 

Foyer Départemental
Lannelongue 
05 46 76 22 29

Samedi 13 octobre Loto
Salle des fêtes
à 21 heures

Oléron Football Club 
06 27 72 44 41

Vendredi 25 octobre
Spectacle Cabaret
dans le cadre de la Semaine
Bleue (Séniors)

15 heures 
salle polyvalente
à Grand-Village

Renseignements Mairie 
05 46 76 00 30 (transport
possible sur inscription)

Dimanche 27 octobre 8ème Bourse aux jouets
et brocante, vide-grenier

Salle des fêtes
de 8h à 19h

Loisirs Animations 
06 84 21 01 55
05 46 36 85 42

Jeudi 31 octobre Course de trottinettes
15 heures
Dans les rues de la ville 

CAP Saint-Trojan 
06 89 21 59 55 

Vacances de Toussaint Ateliers d’Halloween
Dans 
Saint-Trojan-les-Bains

Electron Libre 
06 67 70 29 44

Vendredi 29 novembre
Pose du 
calendrier de l’avent
par tous les enfants

Eglise à 16h45
Comité des Fêtes
06 58 70 07 05

Samedi 30 novembre
Dimanche 1er décembre

Marché de Noël Salle des fêtes
Electron Libre 
06 67 70 29 44

Mercredi 11 décembre 
Goûter et spectacle
avec diverses animations

14h30 
Salle des fêtes

Comité des Fêtes 
06 58 70 07 05

Dimanche 22 décembre Concert Eglise à 17 heures. Gratuit
Comité des Fêtes
06 58 70 07 05

Samedi 18 janvier 2014 Repas des aînés Salle des fêtes à midi
Renseignements 
Mairie : 05 46 76 00 30

A NOTER
La fête du mimosa 2014 

aura lieu 
le dimanche 16 février.



Vie municipale
››› Fibre optique 

Correctif :
A la possibilité de recevoir la télévision via ADSL,
j'avais expliqué que pour Saint-Trojan-les-Bains et
pour des raisons technologiques les opérateurs
actuellement n'offraient pas celle-ci. Comme pour
échapper à la règle il y a toujours des exceptions :
FREE utilise une technologie ADSL 2+  qui permet
aux  utilisateurs assez proches d'un concentrateur
de bénéficier de la télévision sur ADSL. Bien entendu
cela nécessite de changer d'opérateur pour rejoin-
dre FREE en sachant que sur Saint-Trojan-les-Bains
il est possible de bénéficier du dégroupage : terme
technique désignant la possibilité de ne plus pas-
ser par l'opérateur historique pour accéder aux ser-
vices téléphoniques et donc de ne plus avoir à payer
l'abonnement France télécom d'accès téléphone
d'où une économie substantielle.

Détail technologique
Au sujet des technologies de transmission sur paire
torsadée téléphonique, celles-ci ne cessant d'évo-
luer, en ADSL 2 + la bande passante disponible, donc
la capacité de transmettre des flux d'information
de plus en plus volumineux croit sans cesse per-
mettant ainsi d'accéder à des services tels que la
télévision.

Eligibilité
Pour connaître votre niveau et possibilité d'éligi-
bilité ADSL, les conditions et services d'accès de
votre ligne téléphonique qui peuvent être de trois
ordre : téléphonie, internet et télévision : depuis
un ordinateur connecté à internet, dans Google
par exemple, tapez "éligibilité ADSL" ; vous dispo-
serez alors de plusieurs sites internet qui vous per-
mettront de tester votre éligibilité.

Il vous suffira de fournir votre numéro de télé-
phone d'abonnement France télécom (sur Saint-
Trojan-les-Bains numéro commençant en général
par 05 46 76...), vous aurez en réponse : 

- la distance vous séparant du commutateur le plus
proche et l'atténuation conséquente 

- votre capacité de dégroupement, donc de vous
libérer de l'opérateur historique France télécom
pour faire appel à un opérateur alternatif (Alice,
SFR, FREE, Bouygues, Numericable, etc…), 

- la bande passante disponible, etc…

- les services d'accès auxquels vous pourrez pré-
tendre : téléphonie, internet, télévision

- pour FREE il vous faudra aller directement sur le
site http://adslcgi.free.fr/suivi/eli.html pour connaî-
tre la capacité de votre ligne téléphonique aux dif-
férents services d'accès ADSL.

- le prix mensuel de l'abonnement bien entendu
pour chaque opérateur alternatif.

Souhaitant avoir répondu aux questions que vous pouvez vous poser, je reste à votre service.

Jean-Serge LINYER

A l'issue de questions posées

concernant la fibre optique sur

Oléron par certains résidents 

de Saint-Trojan-les-Bains, 

quelques informations

supplémentaires et correctives 

sur l'article de juillet 2013

semblent nécessaires.
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Vie communautaire

La Communauté de Communes
de l'île d'Oléron est actuellement
engagée dans une démarche de
préservation du patrimoine natu-
rel, inscrit au coeur de son Agenda
21 local "Oléron Durable". 
Un de ses objectifs actuel : réali-
ser une brochure destinée au grand
public, comprenant orientations
et conseils pour aménager un jar-
din de façon durable et écologique
sur l'île d'Oléron.
Cette brochure "Concevoir et amé-
nager mon jardin durable" a été
réalisée en collaboration avec des
professionnels du jardin de l'île
d'Oléron. Elle propose pour
chaques espaces du jardin des
conseilsd'aménagement facile-
ment applicables.
Cette brochure est disponible
depuis mai 2013, gratuitement à
l'accueil de la Communauté de
Communes de l'île d'Oléron mais
aussi en format numérique sur son
site internet dans la rubrique
"Développement Durable et
Agenda 21"; ainsi  qu'aux services

urbanisme des communes, dans
certains lieux culturels (média-
thèques, bibliothèques...), auprès
de vos associations locales de pro-
tection de la nature (CPIE IODDE,
Le Marais aux Oiseaux...) et chez
certains professionnels du jardin
(paysagistes, jardineries, pépiniè-
ristes) et du bâtiment (architectes,
constructeurs). 

Pour toutes informations 
complémentaires, 

n'hésitez pas à contacter :
La Communauté de Communes 

de l'île d'Oléron
Service Développement Durable

Agenda 21
Tél : 05.46.47.24.68

Mail : accueil@cdc-oleron.fr
Contacts : Sylvaine Courant 

et Anaïs Hasselin

La Régie Oléron Déchets a le plaisir de vous
informer de la mise en service d’un site web
adapté pour smartphone, sur lequel on retrouve
les informations utiles concernant la gestion des
déchets sur notre territoire. 
Le service est accessible soit en flashant le code

ci-contre, soit en vous connectant
sur http://rod.cdc-oleron.com.
La distribution des bacs jaunes pour
les usagers en résidence principale a
commencé. Les agents de distribu-
tion (8 recrutés spécifiquement),
viendront chez vous apporter ce
bac, entre 11h et 14h30 ou entre
17h30 et 20h30.

En cas d’absence, vous pouvez donner procu-
ration à votre voisin ou venir chercher votre bac
lors d’une permanence qui se tiendra sur votre
commune.
Une question sur la distribution des bacs, contac-
tez-nous au numéro vert 0800 800 909.

››› Concevoir et aménager mon jardin durable

››› Actualités « Régie Oléron Déchets »



››› La fête des voisins

Vie associative
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Le samedi 6 juillet 2013, dans la rue du Docteur Geay
s’est organisée une Fête des Voisins.
Monique Beuchot et Sylvie Maréchal avaient lancé
des invitations et  préparé pour tous les résidents du
quartier cette fête. Une cinquantaine de personnes
est venue avec leur panier garni, un apéritif étant
offert par le Cuba Noché, tables et chaises prêtées
par la Mairie ; soirée très conviviale qui ne demande
qu’à être reconduite par tous les participants heu-
reux de faire connaissance ou de se retrouver pour
ce moment chaleureux.

››› Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

Après l’interruption estivale, le comité des Fêtes de
Saint-Trojan-les-Bains reprend ses activités et les ate-
liers fonctionnent de nouveau les lundis et jeudis
après-midi de 14 h30 à 17 h. Avis aux amateurs et ama-
trices désirant passer des moments chaleureux et créa-
tifs.
Malheureusement, le pique-nique prévu le 14 sep-
tembre près du CNCO, en collaboration avec l’asso-
ciation ILEHANDI a dû être annulé, le temps étant très
pluvieux. Nous le regrettons d’autant plus que c’était
l’occasion pour tous de nouer des liens de convivia-
lité avec les participants d’ILEHANDI.
Pour ce premier trimestre de reprise de nos festivi-
tés, nous vous proposerons en novembre une ani-
mation sur laquelle nous travaillons, qui ne sera pas
le « Bal d’Automne » comme précédemment. Souhaitant
vous proposer un programme de qualité, à l’heure de
la mise en page de L’Echo du Mimosa, nous n’avons
pas arrêté de façon définitive le choix de cette mani-
festation ; nous ne manquerons pas de communiquer
par voie de presse et flyers les informations utiles.

En partenariat avec Electron Libre, CAP ST Trojan et
APE (association des Parents d’Elèves et le centre de
Loisirs l’Atalante), nous préparons les fêtes de Noël :
- Le vendredi 29 novembre, pose du traditionnel calen-
drier de l’avent devant l’église
- Le mercredi 11 décembre à 14h30 dans la salle poly-
valente, goûter spectacle avec divers ateliers, anima-
tions seront proposés à tous les enfants 
- Concert dans l’église le dimanche 22 décembre
Nous décorerons les rues de la ville en collaboration
avec Electron LIBRE ET CAP St Trojan et serons pré-
sents pour le Marché de Noël.
La date de notre assemblée générale est fixée au mer-
credi 6 novembre à 18h30 salle de l’Eperon ; nous vous
attendons nombreux.
Nous espérons que votre été s’est bien passé et vous
souhaitons une très bonne rentrée.

Le Bureau



24

Vie associative
››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains

On pensait qu’il n’arriverait jamais,
qu’il serait venteux, gris, pluvieux,
en bref pourri… ! Il fut splendide !
A présent, on se prend à le sou-
haiter indien…
Nos horaires, eux, ont cessé d’être
estivaux depuis le 1er septembre.
Avec quelques modifications pour
choisir des créneaux qui semblent
mieux convenir à nos lecteurs.

Nouveaux horaires :
Lundi 15h00 à 17h30
Mercredi 14h30 à 17h00
Samedi 14h30 à 17h00

Les animations :
La venue en juin des dessinateurs
de BD, Batem et Yoann, en parte-
nariat avec le Novotel, avait ravi
petits et grands. (Photos ci-contre)
Nous renouvelons l’expérience cet
automne, mais pour un public d’a-
dultes et d’adolescents cette fois.
Avec la participation de la BDP de
Saintes, nous avons accueilli un
autre dessinateur de talent, David
PRATTE, le jeudi 17 octobre à 18h à
la Bibliothèque.
Ce créateur de BD, mi franc-com-
tois, mi guadeloupéen, séduit par
son humour et un graphisme très
original. Après des albums à thème
écologique, « Toxic Planet », il a

publié le premier road-movie
biblique : « Le Voyage des Pères »
qui lui valut en 2008 le prix de la BD
chrétienne au Festival d’Angoulème.
Une rencontre à ne pas manquer,
amis lecteurs.

En matière de nouveautés, le choix
est varié, avec par exemple :
« Les enfants du Coureau » de
Gérard Coquillaud, enfant du
pays, qui nous fait partager la vie
et les amours de Saint-Trojanais à
la fin du 19ème siècle.
« Salone » de Laurent Bonnet,
écrivain-voyageur rochelais qui
nous transporte en Sierra Léone
dans un roman foisonnant.
« Chrysis » de Jim Fergus, portrait
d’une femme exceptionnelle
dans la tourmente des Années
Folles.
« HHhH » de Laurent Binet,
Goncourt du 1er roman, au titre
sibyllin, partant de faits réels
dans Prague occupée par les
nazis.
Mais aussi les « derniers » Coben,
Musso, Camilla Lackberg, Tatiana
de Rosnay,…

A bientôt et bonne rentrée à tous.
L’équipe de la Bibliothèque.

››› Le Comité de Jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

La soirée du 14 juillet a vu une foule nombreuse
profiter de la douceur estivale pour assister au
feu d'artifice.
Le comité de jumelage, avec ses 8 bénévoles
déterminés et efficaces, a contribué à la réus-
site de cette fête par la vente de lampions et de
confettis fournis par la mairie. Avec nos diffé-
rents points de vente ambulants et fixes, d'abord
sur la Place Maréchal Leclerc, puis précédant et
suivant le char des reines, enfin sur la Place de
l'Epron, nous avons rencontré un vrai succès
auprès des enfants ravis de devenir ainsi acteurs
de la fête ; au départ tonitruant de la première
fusée, nous avions épuisé notre stock. 

La recette d'un montant de 300 € nous aidera à
financer les projets de rencontres pour l'année
2014 qui restent encore à préciser : venue du
Théâtre des Parenthèses de Kraainem ?
visite de nos amis de Seeshaupt ?
Nous vous donnons rendez-vous pour notre
Assemblée Générale annuelle qui se tiendra le
mardi 26 novembre à 18h30 salle de l'Epron.

Le bureau : Monique Gaillot, Josette Bezannier,
Solange Depoix, Agnès Lecestre, 

Catherine Le Meur, Jeannine Seguin



››› Informatique 2014

Vie associative
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Déroulement
Le premier niveau : s’adresse aux « vrais » débutants
n’ayant jamais fait d’informatique ou seulement un
tout petit peu d’utilisation. (Venir avec son ordinateur
portable si vous en avez un, sinon matériel sur place). 
Le second niveau : s’adresse aux personnes maîtrisant
correctement l’informatique pour travailler essen-
tiellement sur le traitement de texte, le tableur, les
techniques informatiques et Internet. (Venir avec son
ordinateur portable si vous en avez un, sinon maté-
riel sur place).
Le module photo : s’adresse aux personnes maîtrisant
correctement l’informatique, notamment dans les
domaines de créations/manipulations de fichiers, dos-
siers, voire de programmes de manipulations de photos
(Travail essentiellement avec PhotoFiltre). (Venir avec
son ordinateur portable, sinon matériel sur place).  

Inscriptions
Des feuilles d’inscription sont à votre disposition à
l’accueil de la mairie de Saint-Trojan-les-Bains. Les per-
sonnes intéressées sont invitées à s’inscrire aussitôt
que possible… les quinze premières inscriptions, dans
chaque niveau, seront les seules retenues. Ces feuilles
sont à remplir, impérativement à dater et à remettre
à l’accueil. Également à remplir : une feuille pour «
tester » rapidement votre niveau (à joindre à votre
feuille d’inscription).  

Durée, lieu, jour et heures
Début : le mercredi 8 janvier. Fin : le mercredi 26 mars.
Aucune interruption (sauf imprévu). Soit 12 séances
de deux heures, pour chaque groupe. 
Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri
Seguin, à Saint-Trojan-les-Bains.
Jour et heures : le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 15
h 30 (Niveau 1), de 15 h 30 à 17 h 30 (Niveau 2), de 17
h 30 à 19 h 30 (Photos). Les groupes pouvant être 
interchangeables. 

Précisions sur les contenus des « niveaux » 
Niveau 1 : pour tous débutants, donc qui n’ont jamais
utilisé un ordinateur ou très peu. Objectifs : décou-
vrir, apprendre et maîtriser l’outil informatique. Toutes
les connaissances de base sont expliquées et mises
en pratique. A la fin du trimestre vous devrez être
capable de créer des dossiers, créer des fichiers (trai-
tement de texte), les classer et/ou les ranger dans les
dossiers respectifs, modifier l’arborescence (liste des
dossiers), gérer le disque dur, etc… etc…
Niveau 2 : travail sur le système d’exploitation, la ges-
tion de dossiers, la gestion du disque dur, le traite-
ment de texte, le tableur, différents programmes d’aide,
un peu de techno et de bidouilles, Internet, etc… avec
plein d’infos et d’astuces.
Module « Photos » : consacré uniquement à la photo :
acquisition, classement, réduction, utilisation, traite-
ments divers (récupération, recadrage, déformation,
trucage, etc…). Organiser simplement une projection
de photos. Créer un diaporama. Si vous êtes inté-
ressé(e) pensez déjà à sélectionner toutes les photos
concernées et rangez-les dans un dossier spécifique. 

Nota : Chaque sujet abordé fait l’objet d’une fiche qui
est distribuée aux participants.

Chaque personne sera contactée personnellement
pour les dernières précisions (d’où l’intérêt de bien
remplir et la feuille d’inscription et la feuille de « niveau
», avec tél et mèl) à la fin du mois de décembre ou pre-
miers jours de janvier. 
Une participation financière modique sera deman-
dée. Elle sera fixée au début des cours.
Vous avez des questions d’ordre général ? …merci de
les inscrire au dos de votre feuille d’inscription. Des
questions plus techniques ? 
Posez-les-moi : dalaroche@wanadoo.fr

Daniel Laroche

Comme les années précédentes, un premier trimestre 2014 de formations informatiques aura lieu
les mercredis après-midi, du 8 janvier au 26 mars, sous la forme de trois « niveaux » : un premier
et un second niveau plus un module « Photos ».

››› FNACA

Le comité Oléron FNACA a organisé un loto le dimanche 13 octobre 2013 à 14h30
salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains
Réservation 05 46 76 42 88 ou 05 46 76 03 92



››› L’Atalante

Vie associative ACM Atalante
30 av du Débarquement 

17370 Saint-Trojan-les-Bains 
Tél : 05 46 76 57 06
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Formidable été à l’Atalante !
Pendant 2 mois, les enfants ont
pu profiter de toutes les activi-
tés que les animateurs leur
avaient préparées sous un grand
soleil. Des jeux, des ateliers, des
spectacles, des rencontres…
plein de bons moments joyeux
et inoubliables pour les petits
comme pour les grands avec en
fil rouge, Jules Verne et ses aven-
tures extraordinaires.

A chaque fois que la marée le
permettait, les enfants ont pu
profiter de la plage pour se bai-
gner et se rafraîchir. Et quand
la mer était trop basse, les jeux
d’eau prenaient le relais !
Tout au long de l’été, les ren-
contres entre les résidents du
Foyer Lannelongue et les enfants
se sont poursuivies autour d’un
goûter (pour l’inauguration de
la fresque des Droits de l’Enfant
fin juin), d’un atelier bois ou de
jeux de société avec parfois pas
d’autre objectif que celui d’ê-
tre ensemble. 
Pour clôturer l’été, les enfants
ont eu la chance d’assister au
spectacle  « Léo et Léon » de la
troupe Appel d’Air, venue spé-
cialement pour eux. 
Cette année encore les camps
se sont déroulés dans la bonne
humeur. Les plus grands ont pu
partir en Vendée pour une
semaine multi activité (VTT, paint
ball, course d’orientation…) en
juillet ou se détendre à Pons en
août avec la découverte du Train
des Mouettes et les Antilles de
Jonzac. Pour les plus petits, le
centre des PEP 17 du Château
d’Oléron a offert un lieu de
séjour confortable et sécurisé

pour pouvoir découvrir les joies
du camping avec en prime une
visite de la ferme aux ânes
d’Oléron pour le groupe de
juillet (soin aux animaux et pro-
menade en carriole) et un tour
de Ti’Bato et des jeux gonfla-
bles à St Georges d’Oléron pour
le groupe d’août.
Retour à l’école
Nos petits vacanciers ont repris
leurs tenues d’écolier mais
l’Atalante continue de les
accueillir tous les matins dès
7H30 à l’école de Saint-Trojan-
les-Bains et le soir jusqu’à 18H45.
Grâce au RPI, cet accueil péris-
colaire est ouvert aux enfants
de Saint-Trojan-les-Bains et de
Grand-Village-Plage. Chaque
mercredi, l’accueil a lieu dans
nos locaux du Foyer
Départemental Lannelongue de
7H30 à 18H30. 

Les prochaines vacances
Pendant que les enfants renfi-
lent leurs cartables, toute l’é-
quipe d’animateurs est déjà à
pied d’œuvre pour préparer les
prochaines vacances. Préparez-
vous à un débarquement de
savants fous, de sorcières, de
fantômes et autres monstres
d’Halloween…
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C’est la rentrée !!!!
Nous souhaitons une bonne année scolaire aux petits
écoliers de Saint-Trojan-les-Bains et Grand-Village. Le
temps que l’on s’installe dans nos nouveaux locaux,
les rencontres et activités ont recommencé début
octobre avec :
- Stéphanie Moreau, accordéoniste,
- Joris Feuillate, pour la découverte des instruments, 
- Cathy Lejeune, mimes et contes, 
- Dany pour le langage des signes,
- des rencontres intergénérationnelles de Grand-
Village, 
- la découverte des livres à la bibliothèque.

Nos nouveaux locaux se situent au presbytère, rue de
la république.
Le planning est disponible à l’accueil de la mairie.

Pour nous contacter : 
Saint-Georges d’Oléron : 06.70.84.87.04

Saint-Trojan-les-Bains : 06.70.41.50.64

Vie associative
››› 1 2 3 Eveil

››› La randonnée découverte du centre hélio-marin

Ce dimanche 22 septembre 2013, la 4ème randonnée
pédestre découverte initiée par l’Association des
Parents et Amis des Enfants du Centre Hélio-Marin
avait un invité de marque: le soleil.
300  prévoyants avaient pris la précaution de réser-
ver leur place sur cette manifestation en s'inscrivant
à l'avance; ils ont été rejoints par 140 opportunistes,
à qui les premiers rayons du soleil matinal ont donné
des envies de promenades au grand air.
Cette affluence record a galvanisé le moral « des trou-
pes » (une équipe d’une douzaine de professionnels
du Centre Hélio-Marin); l'équipe d'ouvreurs d'huît-
res, renforcée cette année par le papa d'un résident,
ne s'est pas laissée déborder. Le nombre de tables et
de places assises disposées au stand gourmand avait
été opportunément augmenté. Peu de restes du côté
du stand de produits régionaux où il a fallu faire face
"au coup de feu" entre 10h30 et midi.
Les 3 circuits proposés ont été unanimement appré-
ciés. En découvrant de nouveaux sentiers permettant
d'accéder à des points d'observation inédits, 

les randonneurs les plus fidèles ont à nouveau été
impressionnés par la richesse et la diversité des pay-
sages du Sud Oléron.
L'étape gourmande a remporté comme chaque année
un très vif succès. Chacun a pu déguster avec plaisir
les produits de la région, à commencer par les huît-
res, qualifiées d'excellentes. Le jus de pomme d'Oléron
ravissait les papilles par sa qualité gustative et son
fruité. Une part de bûche de chèvre biologique était
proposée sur un pain "bûcheron" fabriqué par un arti-
san boulanger du village. Enfin, les petites galettes
charentaises avaient cédé la place, cette année, au
Broyé du Poitou, brisé sur place en morceaux par une
équipe de choc.
La journée s'est clôturée à l'ombre, aux abords du Parc
Découverte, par un grand pique-nique qui rassem-
blait 150 convives.
L'esprit convivial et l'ensemble de ses atouts font de
cette randonnée un rendez-vous prisé, tant par les
randonneurs aguerris qu'occasionnels. Plusieurs struc-
tures spécialisées du département (Châtelaillon, Matha,
Surgères, Le Thou, La Rochelle, Sainte-Gemme, Saint-
Just-Luzac) reviennent chaque année plus nombreu-
ses. Cette année 66 participants arrivaient de ces éta-
blissements et se montraient très motivés.
L'équipe d'organisation tire une grande satisfaction
de la pleine réussite de cette journée. A cette occa-
sion, randonneurs et personnes en situation de han-
dicap ne se limitent pas à se côtoyer; ils sont dans une
relation de partage: rencontre commune de la nature
préservée environnante, découverte de saveurs et
échanges avant, pendant et après la randonnée. 

François Villautreix,
Au nom de toute l’équipe d’organisation



28

Vie associative
››› Les journées d’ILEHANDI

La 5éme édition des journées d’ilehandi a eu lieu les 14 et 15 septembre 2013. Deux jours
tout en contraste de pluie et de soleil durant lesquels plus de 300 baptêmes de décou-
verte de loisirs adaptés pour personnes en situation de handicap ont pu être réalisés.

Contrairement aux éditions pré-
cédentes l’association ilehandi
avait choisi de regrouper l’en-
semble des activités sur un seul
site afin de favoriser rencont-
res et échanges entre presta-
taires d’activités et visiteurs.
C’est donc entre le Centre Hélio-
Marin de Saint-Trojan-les-Bains
et le CNCO, que se sont retro-
uvés les participants. Un lieu
nommé de manière éphémère
« place de l’accesSEAbilité »,
pour une mer accessible à tous.
L’équipe d’ilehandi avait décidé
de ne pas débuter cette 5eme
édition des journées le vend-
redi 13 septembre 2013 pour
favoriser la participation des
bénévoles et non par supersti-
tion. Mais finalement c’est le 14
septembre que le mauvais sort
s’est jeté sur la manifestation
établissant des conditions
météos diluviennes. Cela n’a
pas empêché les plus témérai-
res de profiter des activités nau-
tiques et particulièrement du
catamaran de 8m du CNCO et
du catakite qui ont affronté des
conditions extrêmes et donnés
le sourire aux nouveaux 
mousses.

En soirée les festivités ont été
déplacées à la salle des fêtes où
a eu lieu une représentation
théâtrale du GEM suivie des
concerts des groupes The Ligth,
Manathan et Illuzion en parte-
nariat avec l’association
Hippocamp. Ce moment festif
a également permis d’inaugu-
rer selon le protocole et en pré-
sence de Mr MASSICOT et Mr
PARENT la plaque de la place de
l’accesSEAbilité.
Pour l’association ce fut l’occa-
sion de remercier les 80 per-
sonnes, bénévoles et membres
des associations partenaires,
qui rendent possible cette opé-
ration.

Le soleil et le vent se sont invi-
tés le dimanche permettant la
mise en place de l’ensemble des
activités et des animations pré-
vus sur le front de mer.

Comme pour rattraper la veille
les prestataires d’activité ont
oublié la pause de midi pour
satisfaire les demandes d’essais.

On a pu ainsi pratiquer la voile
sur 2 voiliers habitables et de
petits dériveurs, le kayak, la piro-
gue, le catakite, la baignade avec
des chiens terre-neuve, la plon-
gée en piscine sur le Centre
Hélio-Marin, la promenade avec
des chiens uski, la navigation
radiocommandée et enfin avec
handisport la boccia, la sarba-
cane, la carabine laser et le tir
à l’arc.

En milieu d’après un spectacle
poétique s’est installé sur la
plage avec la compagnie
Creton’art et un vol de cerf-
volant ou chacun a pu accro-
cher des vœux libérés dans le
ciel d’Oléron.



Un été plein de soleil !!!
Cet été, le soleil a donné envie
d’être en mer pour pratiquer les
activités nautiques. Avec une
équipe d’encadrants largement
remaniée par rapport à l’année
précédente, la saison d’été a
enregistré un bon taux de rem-
plissage. Nous remarquons tout
de même un changement dans
le comportement des vacanciers.
En effet, la tendance va vers une
activité ponctuelle pour les adul-
tes (location, cours particulier,
balade en Stand Up Paddle ou
en catamaran etc...) et des stages

(3 à 5 jours) pour les plus jeunes.
Il y a confirmation que le Stand Up Paddle est le sport
en vogue. Facile, il est adapté à tous. Nous avons pro-
posé des balades* commentées dans les chenaux
ostréicoles qui ont été très appréciées pour l’appro-
che de l’activité et de la nature.

Les arbitres de la FFF sur l’eau au CNCO
Au mois de juin, nous avons organisé en collabora-
tion avec les cadres de la FFF et le Novotel, des chal-
lenges nautiques pour les deux stages de préparation
des arbitres de la Fédération Française de football.
Ce challenge s'est déroulé en binômes (Kayak et Stand
Up Paddle). Après un départ devant le CNCO, chaque
équipe devait récupérer deux balises vers le port de
Saint-Trojan-les-Bains avant de revenir au CNCO. 
De bonnes tranches de rigolade et surtout  "ça change
du gazon" !!!!

3ème édition de l’Oléron Océan Classic : 
le 20 juillet 2013
Avec des conditions météorologiques parfaites, hor-
mis le manque de vagues que les concurrents de ce
genre d’épreuve préfèrent pour les sensations de surf
qu’elles procurent, la course a accueilli 25 d’embar-
cations dont 3 pirogues de Type V6 (6 places) et 
40 participants.

Cette course de pirogue de type downwind de 20 km
relie La Cotinière à St-Trojan-les-Bains.
Le départ à été donné à 14h33 devant le port de la
Cotinière.
20 Km à la rame pour rejoindre le plus vite le CNCO,
en passant par le Pertuis de Maumusson  et ses cou-
rants importants.

- 1er en K1 en 1h41 : PAUL EYQUEM, déjà vice-champ-
ion de la catégorie vétérans la semaine précédente au
Portugal. Il a lui-même un magasin de VA’a à Royan.

- 1er en K2 en 1h49 : Thierry DEZEIX et Philippe BAZIN
du Club de SAUJON,

- 1er en OC1 en 2h12 : Julien ESPINASSOU.

- 1er en OC2 : L’équipage mixte DAUCHEZ /MASCRET
en 2h01

- 1er en V1 (va’a) : Manu ADO en 2h03.

- 1er V6 : l’équipage du Club de Jarnac en 2h02.
Remerciements à la ville de Saint-Trojan-les Bains, au
Conseil général, à Tamarindo shop and coffee, à La
Cabane, à Culture Surf Shop, à VAA Max, et au Port de
La Cotinière ainsi qu’à tous les bénévoles qui nous
ont aidés à l’organisation.
Vous pouvez voir les photos de la course sur www.cnco-
st-trojan.com (photo ci-dessous)

La rentrée au CNCO 
L’école de sport et l’équipe de club catamaran a  repris
depuis le 11 septembre.
Les jeunes peuvent pratiquer tous les mercredis et
samedis de 14h à 17h. L’encadrement est assuré par
des entraîneurs diplômés.
N’hésitez pas à venir essayer !!!  Les 3 premières séan-
ces sont gratuites.
La voile scolaire : La classe de Cm2 de Mr REY de l’é-
cole de Saint-Trojan-les-Bains a fait son cycle de voile
scolaire mi-septembre. 4 jours de catamaran qui se
sont terminés par un pique-nique.

Pour toute information :
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51

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

* label « Balade et randonnée nautique en Charente-Maritime ».
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Stand Up Paddle

Vie associative
››› Club Nautique du Coureau d’Oléron



Vie associative
››› Les brèves du club de tennis
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Trois tournois durant la saison
estivale :

1 - Tournoi jeunes au mois de
juillet : 50 jeunes joueurs ont
disputé cette compétition. On
peut regretter l’absence d’un
nombre suffisant de jeunes filles
dans ce tournoi. C’est une cons-
tatation générale sur l’ensem-
ble du territoire.

2 - Tournoi de Double des Familles
BNP PARIBAS : 16 équipes enga-
gées dans une manifestation
conviviale de 3 jours qui a per-
mis aux membres d’une même
famille de disputer plusieurs
rencontres avec des formats
courts.

3 - Tournoi Senior du 6 au 16
août : 151 participants
- Catégorie sénior messieurs
Vainqueur RATSIMBASAFY
Lalaina. Finaliste MUNERAT
Laurent 
- Catégorie sénior dames
Vainqueur FAYE Laetitia.
Finaliste VANNI Brigitte 
- Catégorie 35 ans dames
Vainqueur BILLANT Sophie.
Finaliste LACAZE Christine 
- Catégorie 35 ans messieurs
Vainqueur  ROUX Yannick.
Finaliste  DUBIEN Bertrand 
- Catégorie 55 ans messieurs
Vainqueur GAUMERY
Bertrand 30/1 Finaliste VIAUD
Pascal 30
Ce tournoi du mois d’août s’est
déroulé dans de bonnes condi-
tions, le beau temps était au 

rendez-vous et nous avons pri-
vilégié la qualité des matchs en
essayant au mieux d’organiser
les parties dans la journée pour
éviter les grosses températures
du jour.

École de tennis 
(photo ci-dessus)
L’école a repris ses cours le mer-
credi 25 septembre avec une
équipe pédagogique renforcée
par l’arrivée de Camille.
Les séances se déroulent en
fonction des groupes le lundi
soir à partir de 17h, le mercredi
toute la journée, le vendredi
soir et le samedi matin pour les
jeunes ados.
Un tarif de 130 euros pour 30
séances + 1 stage gratuit, incluant
la licence/assurance de 14 euros
et la cotisation au club. 

Une nouveauté cette saison 
sportive :
Mise en place de deux groupes
d’initiation/découverte pour les
mamans, le lundi soir et le mardi
après-midi. Huit mamans ont
décidé de reprendre la raquette
pour pouvoir échanger des bal-
les avec leurs enfants le plus tôt
possible.

Animation
Comme chaque année nous
avons accueilli la journée des
dirigeants des clubs de tennis
du département le samedi 21
septembre. Le soleil était au ren-
dez-vous ce jour-là. L’ensemble
des participants a apprécié le
cadre privilégié et le magnifique
complexe du club.

Competitions hiver
Les différents championnats ont
débuté dès le mois d’octobre
et tous les compétiteurs ont
repris dare-dare leurs entrai-
nements du mardi et du vend-
redi.
Le club a engagé une équipe 35
ans Messieurs en partenariat
avec le club du Château pour
se renforcer et jouer en 2e
Division, une équipe 55 ans
Messieurs qui évolue en pré-
régionale. Une équipe Dames
35 ans en 1ere Division avec 6
rencontres.

Clin d’oeil
Jean-Claude, responsable de
l’entretien durant de longs mois
au club, nous a quittés fin juillet
pour prendre une retraite bien
méritée.
Nous le remercions chaleu-
reusement pour son travail
parmi nous, car l’ensemble des
installations n’a jamais été aussi
bien entretenu que depuis son
arrivée.
Encore merci Jean-Claude d’a-
voir mis autant de cœur pour
nous avoir aussi bien
« bichonné » notre club.

Accueil
Information-Adhésion 
au secrétariat du club house :
05 46 76 04 40
Patricia-Camille-Charlotte et
Brigitte vous y accueilleront.



Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres

Cette nouvelle saison s’est tra-
duite par un franc succès par le
nombre d’artistes qui vous ont
été présentés ; tous des profes-
sionnels. A côté des artistes per-
manents, Gilles Blosseville,
Vincent Duval, Fabio et Ludovic
Nadeau, que vous connaissez

tous, du moins on l’espère, vous avez eu le plaisir de décou-
vrir 39 autres artistes.

A côté des peintres vous avez pu être émerveillés par les cli-
chés de deux photographes ou encore les réalisations de huit
sculpteurs qui ont œuvré sur une grande diversité de maté-
riaux, de la terre cuite au bronze, de l’acier au bois ou encore
du verre au marbre. 

Quant à la peinture vous avez pu apprécier différents styles,
figuratifs, abstraits, semi-abstraits et différents médiums,
plume, aquarelle, pastel, acrylique, huile et bien sûr les tech-
niques mixtes.

Certains artistes (50%) ont exposé leurs œuvres pour la pre-
mière fois à Saint-Trojan-les-bains. D’autres sont venus de dif-
férentes régions de France ; le quart était originaire de Charente
Maritime. Quant à la parité elle était mieux que respectée
puisqu’on a compté 54 % de femmes. 

Le collectif œuvre pour vous proposer en 2014 une palette
d’artistes aussi riche et souhaite que vous soyez encore plus
nombreux l’année prochaine à leur rendre visite et les 
encourager. Le Collectif

Cette saison a été également mar-
quée par un temps fort ; celui de
l’exposition « art partagé ».

Si la mise en œuvre de cette expo-
sition dans la salle polyvalente a
nécessité de gros aménagements
(67 panneaux, plus de 300 spots
lumineux afin de pouvoir présen-
ter les 700 œuvres de 60 artistes),
cela n’a pu se faire que grâce au
travail de bénévoles et la contri-
bution des employés municipaux
à qui nous adressons les plus sin-
cères remerciements.

La couverture médiatique importante (64 médias ont fait l’écho de cette première biennale) a contribué
largement au succès de cette exposition ; plus de 1800 visiteurs et pour certains un déplacement spéci-
fique de Nantes, Toulouse ou Paris. Après les critiques favorables de certains experts, que ce soit pour la
qualité des œuvres présentées ou que ce soit pour la qualité de l’installation, nous avons le projet de
reconduire cette manifestation en 2015.

Vie associative
››› CAVIP
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››› CAP Saint-Trojan

››› La Goëlette

Gymnastique volontaire
Les cours de gymnastique volontaire reprennent les mercredis à la salle des fêtes de Saint-Trojan-
les-Bains à partir de 20 heures 30. Les cours sont animés par Valérie, diplômée animatrice fédé-
rale de la F.F.E.P.G.V. Elle a participé à des formations de step, stretching, cardio latino, renforce-
ment musculaire, relaxation, etc… Venez découvrir nos séances. A vos baskets
Renseignements au 05 46 76 03 91.

La Présidente

››› Les Cousettes Oléronaises

L’association « Les Cousettes Oléronaises » propose à ceux ou celles qui le souhaitent, appren-
dre à coudre ou se perfectionner ou tout simplement veulent partager un moment convivial autour
des arts du fil, de venir nous rejoindre le lundi de 14 h. à 17 h. (hors congés scolaires).
Tél. 05 46 47 55 08. Place de la Résistance, 17370 Saint-Trojan-les-Bains.

Le vendredi 12 juillet 2013, l’association des
Commerçants, Artisans et Producteurs de Saint-
Trojan-les-Bains organisait une course des garçons
de café à travers les rues de la commune. A 15 h 00
précises, Monsieur Pascal MASSICOT, notre maire,
donnait le coup d’envoi de la course, depuis le
Buffet de la Gare. 
L’épreuve réunissait 17 concurrents : garçons et
filles, professionnels et amateurs, jeunes ou plus
âgés… qui devaient emprunter « en marchant »,
avec un plateau garni de gobelets et d’une bou-
teille d’eau, la rue du Pas des Vaches, la Place du
Maréchal Leclerc, la rue de la République, la rue
du Port pour une arrivée devant le restaurant Le
Pacha, sur le Port. Après une lutte sans merci entre
les deux premiers, chacun étant jugé sur la quan-
tité de liquide rapportée, le classement final s’est
établi ainsi :

- 1er : Alan ROMANIER (Le Jardin Romain)

- 2ème : Bérengère GIROT (La Criée)

- 3ème : Antoine LABONNE (Mer et Forêt)

Les vainqueurs ont été récompensés d’une coupe
et de bons d’achat attribués par les commerçants,
tandis que deux lots de consolation ont été offerts
aux derniers (et plus âgés…) : Jacky … qui a eu
droit à un plateau de fruits de mer de la part de la
Poissonnerie Oléronaise et Paulette MOREAU qui
s’est vue proposer une balade à cheval par Les
Ecuries du Carbet. Un sympathique pot rafrai-
chissant réunissant concurrents et organisateurs
a clôturé cette animation qui devrait être, sans nul
doute, renouvelée dans l’avenir.

Le bureau de CAP Saint-Trojan

En mars prochain aura lieu une nouvelle élec-
tion Miss Pays Marennes Oléron. Si vous sou-
haitez participer à cette manifestation, nous
vous invitons à vous inscrire dès maintenant.
Les conditions pour se présenter sont les sui-
vantes :
- Etre âgée de 16 à 25 ans,
- Résider dans l’une des 15 communes qui for-
ment le Pays Marennes Oléron.
De beaux cadeaux viendront récompenser les
élues ainsi que toutes les candidates ! Nous
vous attendons très nombreuses… A bientôt !

››› Miss Pays Marennes Oléron 2014



››› Loisirs Animations

Vie associative
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Le premier salon « Des villages dans
la ville » organisé par l’Association «
Loisirs Animation » a clôturé à Saint-
Trojan-les-Bains sa saison estivale.
L’Association se félicite du succès de
cette manifestation qui s’est dérou-
lée avec une météo un peu instable
mais néanmoins bienveillante, ce qui
a permis un bon déroulement des fes-
tivités prévues. Le désengagement de
certains a sensiblement modifié le
contenu du programme initialement
prévu.
Le Président tient à remercier le Comité
des Fêtes pour la décoration de la salle
polyvalente ainsi que de sa présence,
durant ces deux jours, sur le stand «
Atelier de Créations Manuelles ».
Nos remerciements vont également
à l’Association Cap St Trojan (Union
des commerçants artisans produc-
teurs de Saint-Trojan-les-Bains) pour
nous avoir permis, par leur participa-
tion financière, le feu d’artifice du
samedi soir qui, aux dires de nomb-
reux spectateurs, fut une réussite.
L’Association « Le Temps Libre » a
mis à notre disposition la salle du
même nom pour le vin d’honneur qui
a suivi l’inauguration. Nous les en
remercions chaleureusement.

L’inauguration en présence des offi-
ciels bénéficiait d’une note de charme
avec la présence du comité des Miss
du Pays Marennes-Oléron qui nous
remercions. 
A l’instar du mimosa et, après en avoir
fait part à Monsieur le Maire, Pascal
Massicot, notre association a émis l’i-
dée de mettre en valeur « L’oignon le
Saint Turjan » en créant un concours
organisé par Bernard Frelin, président
de l’association « L’Oignon le Saint-
Turjan ». Il a récompensé les candi-
dats ayant créé une recette inédite à
base de cet oignon. Ces recettes ont
été soumises à dégustation auprès de
restaurateurs. 
L’installation de ce salon, de par la
mise à disposition de nombreuses sal-
les et de parkings, a permis un travail
d’une meilleure technicité avec un
coût acceptable.
La venue des nombreux exposants de
différentes catégories de commerce
et d’artisan a été le fruit d’une longue
préparation. Celle-ci a demandé de
nombreux déplacements, d’entretiens
et d’une mise en valeur du potentiel
hôtelier afin de loger certains expo-
sants. Billout, en tenue de garde-champ-
être du 19ème siècle, se déplaçait dans
une rosalie prêtée par un commer-
çant. L’animation musicale était assu-
rée par Philippe et Ani Bataille.

Beaucoup d’exposants ont tenu à féli-
citer l’association pour son accueil et
le professionnalisme des installations
mises à leur disposition. Certains ont
émis le souhait de revenir. Après réali-
sation d’un bilan, une réflexion doit
permettre d’évaluer si l’expérience
doit être reconduite. En effet, les dates
choisies ciblent une clientèle moins
« estivale » et permettent de créer
une arrière-saison estivale.
Deux grandes brocantes vide-gre-
niers, les 21 juillet et 18 août, ont drainé
nombreux exposants et visiteurs ; ce
sont des rendez-vous devenus
incontournables. L’association « Loisirs
Animation » remercie la municipalité
de Saint-Trojan-les-Bains ainsi que le
personnel communal, les bénévoles
qui ont œuvré pour toutes ces mani-
festations.
La 8ème édition de la bourse aux jouets
accompagnée d’une brocante vide-
grenier aura lieu le dimanche 27 octo-
bre 2013 dans la salle des fêtes. Les
places étant limitées inscrivez-vous
au 06 84 21 01 55 ou 06 30 81 01 08. Des
bulletins d’inscription sont également
à votre disposition à la mairie ou à 
l’office de tourisme.
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Parmi ces nombreux atouts, Saint-
Trojan-les-Bains compte deux
produits patrimoniaux que sont
le Mimosa et l’oignon le Saint-
Turjan.
L’un, le mimosa, possédait déjà
son concours « le mimosa d’or »,
pas l’autre !
Scrogneugneu se dirent les
responsables de la résurrection
de ce bel oignon, il faut réagir !!
Ce fût chose faite à l’occasion du
premier salon des villages dans
la ville des 7 et 8 septembre à
Saint-Trojan-les-Bains, où nous
avons lancé le premier concours
de l’oignon d’or.
Le principe fût très simple, tous
ceux qui le souhaitaient nous ont
fait parvenir une recette à base
de Saint-Turjan, évidemment !
Neuf participants ont envoyé leurs
recettes où rien que le titre nous
faisait déjà saliver : 
- Filet de lieu noir sur lit de Saint-
Turjan
- Ramequins de coquilles Saint-
Jacques sur lit d’oignons Saint-
Turjan
- Tagliatelles de légumes aux
oignons de Saint-Turjan
- Crevettes impériales à la plan-
cha et risotto aux Sain-Turjan
confits et lardons
- Délices de Saint Turjan
- Toasts feuilletés au confit de
Saint-Turjan et chèvre frais macéré
au Pineau
- Aiguillettes de canard aux mûres
sur canapé d’oignon Saint-Turjan.
- Schenkele aux Saint-Turjan

Ensuite il fallait un jury de pro-
fessionnels. Huit chefs restaura-
teurs de notre commune ont gen-
timent accepté de composer ce
jury. Il s’agit de : la Criée, le
Lavagnon, le Buffet de la Gare, le
village de vacances Arc en Ciel,
Interlude, Mer et Forêt, l’Ecume
et le Homard Bleu.
Ces chefs ont reçu les recettes,
les ont notées en leur âme et cons-
cience et un trio de tête s’est
imposé, ce qui n’enlève rien à la
valeur des six autres recettes.

Ensuite il fallait des trophées.
Après une rencontre, au hasard
des expositions, avec M. Michel
RIVAULT tourneur sur bois à La
Fromagerie, celui-ci nous a pro-
posé un oignon tourné dans du
bois Brésilien, l’amarante qui a la
particularité d’être quasiment de
la même couleur que notre
oignon, posé sur un socle en
forme d’île d’Oléron taillé dans
du bois de mimosa. L’incroyable
mariage du mimosa et de l’oignon
est symbolisé par ces trophées !
Il va sans dire que ce sont des piè-
ces uniques. De véritables feuilles
d’or, d’argent et de bronze ont
été utilisées.
La remise des prix s’est déroulée
sur le stand de l’association le
dimanche 08/09 à 17H00, lors d’une
sympathique cérémonie en pré-
sence de M. le Maire (Pascal MAS-
SICOT), du président de l’asso-
ciation Cap Saint Trojan (Alain
PAILLOUX), du président de l’as-
sociation Loisirs animations
(Gérard BENOIT), des chefs res-
taurateurs, de M. Michel RIVAULT,
des lauréats et d’un nombreux
public.

Ont obtenu
- L’oignon d’OR Mme Chantal
AUTHIER de Domino (crevettes
impériales …)
- L’oignon d’ARGENT M. Michel
BINET de Saint-Trojan-les-Bains
et Touraine (Toasts feuilletés …)
- L’oignon de BRONZE Mme
Patricia BELINE de Saint-Trojan-
les-Bains (Aiguillettes de canard
…)
Nous félicitons chaleureusement
ces trois lauréats sans oublier les
six autres participants qui n’ont
pas démérité, et qui ont reçu en
lot de consolation, un joli bou-
geoir en bois bien sûr !
Que soient remerciés, ici, ceux
qui ont accepté de participer à
cette première, avec un point par-
ticulier pour les restaurateurs qui
nous ont consacré un peu de leur
temps précieux.
Toutes ces recettes sont mainte-
nant propriété de l’association
qui les publiera certainement
dans un prochain livret.
Ce fût encore une belle aventure,
pour notre association, qui
demande une suite l’an pro-
chain…. ?? 
Nous vous souhaitons de bonnes
fêtes de fin d’années avec au
menu de Noël ou Nouvel-An de
bons oignons le Saint-Turjan.

Le Père Turjan.

Vie associative
››› La vie du Saint-Turjan… L’Oignon d’Or



››› Electron Libre
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Le 7 juillet dernier, c ’est sous un
soleil de plomb que la 9ème fête du
bout d’la rue démarrait l’été pour les
Electrons libres. Une belle et agré-
able journée placée sous le signe du
partage et de la convivialité.

Tout au long des mois de juillet et
août, nos ateliers éphémères et gra-
tuits réunirent un grand nombre de
participants : tee-shirts peints, bijoux
en boutons, poupées de chiffons, la
récup’ était à l’honneur !!

Plusieurs chasses au trésor virent
déferler de nombreuses familles qui,
malgré la chaleur, parcoururent notre
joli village affublées de perruques
et de déguisements tous plus colo-
rés les uns que les autres. De jolis
lots et quelques bons goûters arro-
sés de jus de fruits récompensèrent
les courageux ! Un grand merci à
notre équipe de bénévoles parmi
lesquelles Edwige, Evelyne, Clémence,
Héloïse, Agnès, Tonie, Catherine, de
tous âges et de toutes régions, elles
ont assuré ! Disponibles et souriantes
malgré la canicule, bravo.

Nos projets :

De nombreuses animations sont en
cours de préparation... 
Les principales :

Aux vacances de la Toussaint : ate-
lier d’Halloween avec une parade si
le temps le permet.

Le marché de Noël devrait se dérou-
ler le samedi 30 novembre et le
dimanche 1er décembre à la salle
polyvalente, complété par de nom-
breuses animations parmi lesquel-
les le concours de sapins. Pensez à
retenir vos emplacements si vous
désirez participer.

Pour la fête du mimosa nous allons
réaliser notre septième char. Cette
année, nous souhaitons rendre hom-
mage à Saint Exupéry. Sauf imprévu,
le thème sera donc St Ex et le petit
Prince.

Pour l’instant, les horaires de la ren-
trée sont : mardi, mercredi, jeudi,
vendredi et samedi 10h30 à 13h30,
fermé les dimanches et lundis.

Nous avons prévu des ateliers de
préparation au marché de Noël et à
la cavalcade. Si vous désirez vous
joindre à nous, les horaires seront
prochainement affichés sur notre
vitrine au 90 rue de la République.
Quelques personnages en papier
mâché devraient être créés pendant
ces ateliers, de belles occasions pour
développer l’imaginaire et la créati-
vité de tous.

Toute l’équipe d’Electron libre vous
souhaite une agréable rentrée. 

Contact : 06 67 70 29 44
ou dominique.chourlin@sfr.fr

››› La FAVEC
L’association la FAVEC a pour but
de réunir les veuves et les veufs
dans les moments difficiles et de
les aider dans les démarches admi-
nistratives. Elle organise des voya-
ges comme celui près du Lac Léman
du 15 au 22 juin 2013. Quarante deux
participants ont pu bénéficier d’un
temps et d’un environnement splen-
dide.
Prochaines manifestations 
pour la FAVEC :
un repas en novembre et le 9 décem-
bre, le repas de Noël dans la salle
municipale de Saint-Trojan-les-Bains.
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››› Les Chats d’Ø

Le dimanche 29 septembre 2013,
un petit chat malicieux avait invité
ses amis de l'Association« Les
Chats d'O » à un après-midi fes-
tif sur le site des « Ecuries du
Carbet ». Ce petit chat malicieux
n'avait pas prévenu le soleil qu'il

devait rester présent toute la jour-
née. Malgré tout, il tient à remer-
cier : 
- les personnes qui se sont
déplacées,
- les généreux,
- les donateurs,
- les bénévoles, 
-les enfants qui nous ont 
montré leur immense talent 
de dessinateur,
- la SPA de CHATELAILLON
pour ses compliments,
- et tout particulièrement
Monsieur Hervé LAUBACHER
pour avoir mis à notre disposi-
tion ses chevaux, ses poneys et
ses locaux.
Le concours de dessins a été rem-
porté par Mademoiselle Dena.

Le jury était composé de trois
enfants.
Ce petit chat malicieux vous
informe également du retour de
l'association afin de rendre la vie
meilleure à ses amis et compte
sur la générosité de chacun lors
de la présentation des bulletins
d'adhésion.
Il rappelle que cette association
à but non lucratif a été créée pour
éviter la prolifération des chats
et de répandre la maladie.
Une assemblée générale aura lieu
très prochainement. Nous comp-
tons sur la présence de nom-
breuses personnes.

Le Bureau

››› 50ème anniversaire du Petit Train de Saint-Trojan-les-Bains

Discours de Monsieur Pol GALA
Mr le député, Mr le Conseiller
Général, Mr le Maire, Mesdames,
Messieurs, chers Amis.
Le Tramway Touristique de St-
Trojan, imaginé en 1959 par le doc-
teur Pol Gala, médecin militaire,
passionné de chemin de fer – son
grand-père, son père, son beau-
père étaient tous des cheminots
: ceci explique peut-être cela ! –
est la transcription oléronaise de
l’ancien réseau à voie de 0,60 m
de Royan à Ronce-les-Bains.
Le docteur Gala soutenu par son
épouse, Mme Marguerite Gala,
décida de créer de toute pièce le
tramway touristique à St Trojan,
créant ainsi une activité touris-
tique de 1er plan  tant pour l’île
d’Oléron en général, que pour St
Trojan en particulier : Idée de
génie prémonitoire du dévelop-
pement touristique.
Après bien des difficultés admi-
nistratives pour élaborer le pro-
jet, les premiers piquetages et le
premier coup de pelle furent don-
nés en 1962.

La ligne a été inaugurée le 29 juin
1963, et s’arrêtait à Gatseau.
Les écoles de St-Trojan furent les
1ers voyageurs !
Entre 1963 et 1965, les travaux de
prolongation de la ligne furent
poursuivis. En juillet 1965 la voie
atteignait la côte Sauvage et le
Pertuis de Maumusson.
Et nous voici 50 ans après fiers de
l’œuvre laissé par nos parents le
Dr et Mme Pol Gala. Mais la vie
n’est pas un long fleuve tranquille,
et les vicissitudes alliés au caprice
de la nature ont fait de la gare de
Maumusson la seule gare fran-

çaise à avoir été totalement recons-
truite 25 fois en 50 ans.
Mais le p’tit train, malgré ses dif-
ficultés, a encore de beaux jours
devant lui grâce au partenariat de
l’Office National des Forêts, du
Conseil Général et de la mairie.
Je fais confiance à l’équipe en
place et particulièrement à son
gérant François Bargain soutenu
par l’association OSVF que nous
remercions particulièrement pour
son efficace et amicale 
collaboration.
Et que la fête commence !    
Je vous remercie.
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L’assemblée générale
Le 30 août 2013 à 16h15, s'est tenu à Saint-Trojan-les-Bains
à la salle du club du temps libre l'assemblée générale de
notre association, en présence de Mr le Maire Pascal
Massicot, que nous remercions de sa présence.
Après lecture du rapport moral par le Président, du rap-
port financier par le Trésorier, du rapport d'exploitation
par François Bargain gérant de la STTST, Mr Massicot pre-
nait la parole pour saluer le dynamisme de l'association
et nous renouvelait ses encouragements à continuer.
Notre association a enregistré plusieurs adhésions dontle
Président du Conseil Général de la Charente Maritime
Dominique Bussereau, grand amateur des « choses ferro-
viaires ». 
Les membres d'osvf présents en nombre, acceptaient l'i-
dée de participer même tardivement aux journées du
patrimoine, suivi par l’élection du nouveau conseil d'ad-
ministration. Les candidats étaient élus à l'unanimité des
présents.
A 18h10 la séance était close.
Le nouveau conseil d'administration, fraîchement élu se
réunissait pour élire son nouveau bureau.
- Président Jean-Yves Nezondet (réélu)
- Vice-Président Gérard Pancrace 
- Secrétaire Gérard Malmaison
- Trésorier Michel Larue

Les Journées du Patrimoine 2013
Notre association avait
décidé tardivement,
de participer aux jour-
nées du patrimoine
2013. Une exposition
de matériels et de
photos sur l'histoire
du train de Saint-
Trojan-les-Bains.

Le patrimoine du petit train était mis à l'honneur. Peu de
nos concitoyens savent que le matériel qui a servi à la
construction du réseau ont une histoire, souvent liée à
des moments douloureux de notre passé. 
Il n'est jamais inutile d'expliquer ou de rappeler que der-
rière une attraction touristique, il y a un véritable réseau
ferroviaire composé d'éléments historiques relevant du
patrimoine militaire et industriel.
Notre association de membres souvent passionnés, sont
attaché à cette préservation des véhicules ferroviaires,
et à l'occasion de ces journées nous ne pouvions être
absent pour mettre en lumière ces matériels anciens.
Notre ami Gérard Lefrancois, nous avait fait l'amitié de
venir du département de la Loire, avec un très joli auto-
rail de sa fabrication. Inutile de préciser l'émerveille-
ment des « petits et des grands » lors des évolutions sur
le réseau, et sa présence en exposition en gare de Gatseau
Plage a suscité beaucoup de questions sur sa construc-
tion.
Étaient exposés en gare de Gatseau 
- notre locomotive à vapeur 040 DFB de 1918 de cons-
truction Allemande, prise de guerre ;
- un locotracteur Billard T75 de 1935 ayant participé à la
construction de la ligne Maginot ;
- un locotracteur Deutz de 1932 qui a débuté l'exploita-
tion du petit train en 1963, après avoir œuvré dans le
complexe portuaire de La Pallice ;
- la rame de baladeuses « prestige » construite sur des
bogies Koppel de 1914 dans laquelle nous avions installé
une exposition sur l'histoire et la construction du réseau.
Plusieurs de nos membres étaient présents pour accueillir
les visiteurs et les renseigner.
Vivement 2014 pour des journées du patrimoine encore
mieux organisées, et des visiteurs nombreux pour admi-
rer nos locomotives et nos réalisations.

Le bureau de l'osvf
osvf est sur facebook

››› Oléronaise de Sauvegarde de Véhicules Ferroviaires
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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

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

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

Permanences
PERMANENCE SERVICE SOCIAL en Mairie

Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) sur 
rendez-vous - Assistante sociale uniquement sur rendez-

vous 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

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.

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

Renseignements

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
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Liste des noms de la quatrième de couverture de l’écho du mimosa de juillet 2013

NAISSANCES

Timéo Eric Claude NICOLLE 
né à ROCHEFORT le 02 juillet 2013

Maëlle Iris Cerise JOSIFOFF,  
née à ROYAN le 28 août 2013

MARIAGES

MORTREUX Didier Christian
Xavier et THIBORD Anne Marie

Germaine Elisabeth,  
le 27 juillet  2013

MOREIGNE Jean-Nicolas Georges
et MELIN Fanny Pauline,  

le 08 août 2013

DÉCES

MARTINEAU Yoan Jean-Claude
François Jean-Louis,  

le 14 juillet 2013, âgé de 16 ans.

HOUET Christian Louis,  
le 18 juillet 2013, âgé de 61 ans.

TRANSCRIPTION

VITET Arlette Léona Marie,  
veuve BOUYER,  le 28 juin 2013 à
ROCHEFORT, âgée de 93 ans.

MÉNAGER Paulette Andrée,
le 03 juillet 2013 à SAINT PIERRE

D’OLERON, âgée de 92 ans

DAMIENS Georgette,  veuve
SCHAEFER,  le 21 août 2013 à
ROCHEFORT, âgée de 94 ans.

MARCHAL Isabelle Caroline,  
le 05 septembre 2013 à VAUX SUR

MER, âgée de 56 ans.

FRAYSSE Georgette Blanche,
veuve MARIOTAT, le 07 septembre
2013 à SAINTES, âgée de 89 ans.

Etat civil
1971 - 1972

Dépasser un conflit pour retrouver un dialo-
gue et préserver les liens familiaux
L’association EQUILIBRE a depuis janvier
2007 ouvert un service de médiation fami-
liale sur les bases du cahier des charges de
la Caisse d’Allocation Familiale, dans les
locaux de l’Espace Parental à ROYAN. Son
territoire couvre les secteurs de Royan,
Marennes et Oléron.
La médiatrice familiale accueille les per-
sonnes sur rendez-vous du lundi au samedi,
dans les locaux de :
• L’Espace Parental : 16-18 Rue Louis de Foix
17200 ROYAN
• La Maison des Initiatives et des Services à
Marennes les 1er et 3ème mardis. De 9h à
12h - 22 Rue Dubois Meynardie 17320
Marennes
• Le centre médico-social Saint Pierre
d’Oléron. Le 2ème lundi. De 9h à 12h - 8
Route Allées 17310 Saint Pierre d’Oléron
Les rendez-vous seront tous pris auprès du
service à Royan au : 05.46.06.44.57.

Ce service s’adresse à toute personne en
situation de rupture, à la famille dans toute
sa diversité : parents, grands-parents, enfants,
frères et sœurs, …
A l’écoute des personnes et des familles,
la médiatrice familiale, titulaire du Diplôme
d’Etat de Médiateur Familial, accueille les

personnes concernées par les différentes
problématiques de conflits et plus parti-
culièrement :
- les séparations et divorces
- les relations parents/enfants
- les relations grands-
parents/parents/enfants
- les conflits liés aux successions ou aux
décisions concernant les parents âgés
- les difficultés de réorganisation d’une
recomposition familiale
La médiation familiale, notamment en 
matière de séparation et divorce, est un
processus de gestion des conflits dans lequel
les membres de la famille font appel à l’in-
tervention confidentielle et impartiale d’un
tiers, le médiateur familial. Il ne prend parti
pour personne et il ne juge pas. Son rôle
est d’amener les personnes à trouver eux-
mêmes leurs solutions, en tenant compte
des besoins de chacun et plus particulière-
ment dans l’intérêt des enfants, ceci dans un
esprit de co-responsabilité parentale. Si
vous aboutissez à un accord, vous pouvez
demander au Juge aux Affaires Familiales
de l’homologuer.
La médiation familiale n’a jamais lieu au
domicile des personnes. Il est impératif
qu’elle se déroule dans un lieu préservant
la spécificité de son processus et ceci confor-
mément à l’éthique et aux principes déon-

tologiques de la profession.
Vous pouvez être à l’initiative de la demande
d’une médiation familiale directement
auprès du service de médiation familiale
ou elle peut être proposée par le Juge aux
Affaires Familiales au cours de la procédure.
Dans tous les cas, la médiation familiale
commence lorsque les deux personnes
concernées par leur conflit sont 
consentantes.
Les séances durent environ 1h30 à 2h et
sont espacées de 15 jours. Ces entretiens
sont confidentiels. La médiation familiale
demande un engagement volontaire de
chacun. Aucun écrit ne sera réalisé sur le
contenu des séances. Le premier rendez-
vous d’information est gratuit et dure envi-
ron une heure. 
Pour chaque entretien de médiation fami-
liale, une participation est calculée en fonc-
tion des revenus des personnes et chacun
règle sa part. (Exemples : elle est de 2€ pour
une personne ayant le RSA, 5€ pour ceux
qui ont moins du SMIC, puis c’est une base
de 5€ + un % en fonction des tranches de
revenus). Cette participation est calculée
à partir d’un barème élaboré par la CNAF,
tarif au 1er janvier 2010.
Courriel :
mediationfamilialeequilibre@orange.fr
Site : association-equilibre-royan.fr

››› La médiation familiale

De gauche à droite

Rang du haut :
Laurent HORSEAU,

Philippe BETTES, 
Marie-Claude MOTARD,

Pascal CHAIGNEAU,
Thierry POUPIN,

François GAILLOT, 
Agnès RENAUDIE

Rang du milieu
Muriel DUPUY, 

Françoise BONNEAU,
Ghislaine GUINTARD,

Alain CORABOEUF, 
Jean-François LEGER,

Claude DUPUY, ?,
Christophe HERAULT

Rang du bas :
Catherine PAILLE, 

Valérie FORT, 
Marylène JEHAN, 
Gilles MOREAU, 

Jean-Michel TERRIER,
Myléne GUINOT,

Sandrine MANGIN
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