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Je souhaite, au nom du conseil municipal, pour la commune de Saint-Trojan-les-Bains, ses
résidents et leurs familles, santé, bonheur et réussite pour 2014, avec une pensée
particulière pour les plus démunis et ceux qui traversent les dures épreuves de la vie. Il
reste beaucoup à faire, mais nos ambitions doivent s'inscrire dans l'enveloppe financière,
d'autant plus que nous assistons au désengagement de l'Etat et de nos partenaires
habituels.

Les fêtes de fin d'année ont une nouvelle fois animé notre village grâce à la mobilisation
des associations : calendrier de l'avent confectionné par les enfants de l'Atalante
(29/11/13), 4ème édition du marché de Noel (le meilleur de l'ile d'Oléron aux dires des
exposants!) sous l'égide d' Electron libre (30/11 et 01/12/13), l'après-midi récréative pour
nos enfants (11/12/13) et la chorale d'Hippocampe (22/12/13) dues au Comité des fêtes, et
bien évidemment l'association "CAP Saint-Trojan" pour les décorations, avec le Comité
des fêtes, et l'animation commerciale.

Afin de répondre aux attentes des familles en quête d'un logement sur notre commune, le projet de 21 pavillons
individuels (3 T2-15 T3-3 T4) locatifs, au niveau de "Les Bris ouest", allée Monplaisir, par Atlantic-Aménagement, est
en cours de finalisation. Son inscription dans un espace paysager respectueux de l'environnement est une volonté
de l'ensemble des partenaires. Nous rappelons l'absence de foncier disponible, seul 8% de notre territoire reste
ouvert. Nos tentatives, lors de l'élaboration de notre PLU, approuvé à l'unanimité, sont restées vaines devant
l'intransigeance des services de l'Etat et l'ONF (zone Na des Martinets-Bd Pierre WIEHN...).Lors du conseil municipal
du 15/11/13 nous sommes intervenus auprès de la Préfète de Région pour nous élever contre la nouvelle proposition
de révision du zonage dit "A/B/C" relatif au logement locatif privé intermédiaire, particulièrement préjudiciable pour
le territoire oléronais.

La déclaration préalable avec autorisation de travaux pour le transfert de la crèche est en cours d'instruction. Une
réflexion pour la création d'un espace associatif, au niveau des anciennes écoles, place du monument aux morts, est
en cours afin de répondre aux besoins de nos associations et de nos jeunes.

Après la réhabilitation de notre terrain de football et des tennis, le choix de la maîtrise d'oeuvre pour le
réaménagement et l'extension du CNCO s'est porté sur l'agence Sourd-Durand architectes de Rochefort (CM
15/10/13).

Les travaux de rénovation de nos ateliers municipaux vont débuter prochainement.

Le plan de renforcement des protections littorales de l'île d'Oléron concernant notre commune a fait l'objet d'une
consultation par voie d'affichage du 09/11au 09/12/13 en mairie. Les sondages, afin d'étudier la nature du sol , ont été
réalisés. La reconsidération de notre front de mer répond ainsi à 2 opportunités et nécessités :la prévention des
submersions marines et la conservation de notre agrément "Village de pierres et d'eau" obtenu en 2010 pour une
durée de 5 ans.

Le conseil communautaire du 13/11/13 a transféré, à une large majorité (3 contre-6 abstentions) la compétence
tourisme à la communauté de communes de l'île d'Oléron au terme d'une réflexion approfondie réunissant élus,
collectivités locales et socio-professionnels. Des conditions suspensives ont été fixées : primauté de l'île d'Oléron,
conservation de nos offices dans leur modalité d'ouverture. Lors du conseil municipal du 17/12/13, à l'unanimité les
membres du conseil ont validé ce choix. La création d'un office de tourisme intercommunautaire de catégorie I en
est la conséquence directe à terme. Nous avons lancé la procédure pour le maintien de notre classement, arrivant à
terme le 31/12/17. Le travail présenté aux associations et professionnels le 28/10/13 par Sylvine Pickel Chevalier
permettra de répondre aux attentes.

Les nouveaux rythmes scolaires devront se mettre en place à la rentrée de septembre 2014. Le Directeur administratif
de l'éducation nationale, saisi à l'issue du conseil municipal du 15/11/13, devant le souhait des parents et des élus
d'une mise en place des Temps d'Activités Périscolaires (TAP) sur deux jours (1h30x2/sem) au lieu de quatre
(45mnx4/sem),devait se positionner avant le 30/11/13.Nous restons dans l'attente de sa décision.

Un nouveau recensement va se dérouler au cours du premier trimestre 2014, le précédent remontant à 2009.Nous
espérons que le seuil de 1500 soit conservé!

La dernière étape pour notre casino s'est déroulée mardi dernier, 14 janvier, par le passage devant la commission
consultative des jeux au ministère de l'intérieur à Paris.

Bonne et heureuse année 2014 à toutes et à tous !

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

Ce qui change 
dans notre commune !

Les prochaines élections muni-
cipales et communautaires
auront lieu les 23 et 30 mars 2014. 

Le mode de scrutin change dans
notre commune. Les conseillers
municipaux seront élus au scru-
tin de liste. C’est le mode de scru-
tin jusqu'à maintenant en vigueur
dans les communes de 3500 habi-
tants et plus.

Avec ce mode de scrutin, les lis-
tes sont « bloquées » : elles com-
prennent autant de noms de can-
didats que de sièges à pouvoir. 

Le panachage est donc interdit.
Vous ne pouvez plus ni rayer, ni
ajouter de noms, au risque que
votre bulletin soit nul. 

Pour la première fois, les conseillers
municipaux et les conseillers com-
munautaires seront élus en même
temps et pour une durée de 6 ans.

Les conseillers communautaires
représentent la commune à la
communauté de communes ou
d’agglomération.
Les bulletins de vote comporte-
ront donc deux listes qui respec-
teront la parité homme/femme :

- À gauche, la liste des candidats
aux élections municipales ;

- À droite, la liste des candidats
aux élections communautaires.

Ces listes sont indissociables ce
qui signifie qu’il n’est pas pos-
sible de voter pour la liste des
conseillers municipaux et de
rayer la liste des conseillers com-
munautaires.

Attention : le jour du scrutin, pour
voter, vous devrez obligatoire-
ment être muni d’un titre d’iden-
tité, en plus de la carte électorale.

Une fois élu, le conseil munici-
pal élit le maire et les adjoints.
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Vie municipale
››› Côté école

Leur organisation va se mettre en place dans les
prochains mois. Une 1ère partie de cette orga-
nisation est l’adoption d’un planning horaire de
la semaine scolaire, qui doit répartir les 24 heu-
res d’enseignement obligatoires sur 5 jours (et
plus sur 4 comme actuellement), et 3 heures
d’activités périscolaires, en respectant certai-
nes règles.

Une proposition de planning entrant dans le
cadre national a été faite au conseil d’école du
jeudi 7 novembre 2013, prévoyant :

- un temps d’enseignement le mercredi matin
de 9h à 12h et les 4 autres jours identiques de
9h à 12h et de 13h30 à 15h45 

- un temps d’activité périscolaire de 15h45 à
16h30 sur les 4 jours d’école.

Cette proposition a été adoptée, mais n’a pas
fait l’unanimité des parents délégués.

A la suite de ce conseil, nos deux communes
ont décidé de faire une demande de dérogation
pour proposer un autre planning horaire cor-
respondant aux souhaits d’une majorité de
parents, et prévoyant :

- un temps d’enseignement le mercredi matin
de 9h à 12h, le lundi et vendredi de 9h à 12h et
de 13h30 à 15h, et le mardi et jeudi de 9h à 12h
et de 13h30 à 16h30

- un temps d’activité périscolaire réparti sur deux
jours (au lieu de 4) le lundi et jeudi de 15h à
16h30.

Nous attendons maintenant la décision du
Directeur académique, qui doit trancher entre
ces 2 propositions.

Nous préparons les futures activités avec l’as-
sociation Atalante et Sophie Demeuzes (direc-
trice Enfance Jeunesse à la CDC), en s’appuyant
sur le Projet Educatif Local 2012/2015 qui a été
élaboré et adopté par la Communauté de
Communes. Ces activités, à la charge des com-
munes de Grand-Village Plage et Saint-Trojan-
les Bains, seront gratuites pour les familles.

Le transport scolaire se fera comme actuelle-
ment aux mêmes horaires. Les parents pourront
venir récupérer leurs enfants à 16h30 après les
activités, ou bien à la fin des cours d’enseigne-
ment (activités non obligatoires).

Il n’y aura pas de service cantine à l’école après
les heures d’enseignement du mercredi matin.
Mais les enfants qui prendront le car pour aller
au centre de loisir Atalante à Lannelongue, pour-
ront s’inscrire au repas là-bas.

Nous serons fixés  sur l’organisation de la pro-
chaine rentrée d’ici quelques semaines.

Marie Josée VILLAUTREIX,
adjointe chargée des affaires scolaires

Après 4 mois de scolarité, le Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de Saint-Trojan Les
Bains – Le Grand Village Plage fonctionne bien.

Les enfants se sont bien adaptés : il y a un bon « mélange » Saint-Trojanais et Grand Villageois !
Nous avons de bons retours des deux communes concernant la cantine.

Le transport a parfois un peu de retard ; nous avons demandé à ce que les horaires soient mieux
respectés … donc, affaire à suivre !

NOUVEAUX RYTHMES SCOLAIRES RENTRÉE SEPTEMBRE 2014 :

REGROUPEMENT PÉDAGOGIQUE INTERCOMMUNAL
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Le 15 novembre 2013

Monsieur le Directeur Académique
des Services de l’Education Nationale

Cité Administratives Duperré
5 place des Cordeliers

17021 LA ROCHELLE Cedex 1
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››› Dossier transport.

››› Recensement du 16 janvier au 15 février 2014.
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Depuis plusieurs années, nous
avons à cœur de travailler sur le
déplacement des Saint-Trojanais
ayant peu ou pas de moyen de
locomotion. Bien que la tâche
soit ardue et difficile à mettre en
œuvre, les élus n’ont de cesse de
trouver des solutions pour opti-
miser et faciliter les déplacements
sur la commune, l’ile d’Oléron
et ses alentours.
Notre action s’est avant tout por-
tée sur notre commune :
- A compter de la saison 2011
une navette, devenue
"Cagouille express" en 2012,
assure avec le soutien de la
municipalité, des déplacements
centre-ville/grande plage durant
la période estivale et relie Le
Grand -Village-Plage à notre
commune lors de la fête du
mimosa. Sa pérennité est remise
en cause devant l'intransigeance
de l'ONF et la précarité éco-
nomique.
- La même année, en septem-
bre la commune a mis à dispo-
sition des Saint-Trojanais un
minibus gratuit. Il est destiné
aux personnes sans moyen de
locomotion et leur permet de
se rendre au centre-ville les
mardis, jeudi. Ce minibus est
de plus mis à la disposition des

associations pour leurs sorties
et déplacements.
- Depuis quelques années, des
stages sur la prévention rou-
tière ont été organisés par notre
CCAS pour permettre à chacun
d’aborder divers points du code
de la route, et questionnement
sur la conduite automobile
- Dès cette année, des arrêts
de covoiturage réguliers (sur
rendez-vous) et instantanés
(auto-stop) seront installés sur
la commune afin de proposer
aux habitants des solutions de
transport que les services
publics n’offrent pas : l’orga-
nisation de ce service sera gérer
par une conseillère mobilité
Maria Boggia 07 81 14 34 06.
- Pour notre fête du mimosa
2014, un site internet a été créé
; un de ses objectifs est de favo-
riser les déplacements des Saint-
Trojanais vers le bourg, ainsi
que pour les visiteurs venant
de l’ile d’Oléron.

Nous intervenons par ailleurs
dans le cadre de la communauté
de commune de l’Ile d’Oléron.
Depuis janvier 2011, la commune
a délégué une élue, Catherine LE
MEUR pour siéger au sein de la
commission de pilotage "Plan
global de déplacement". 

Cette commission fixe les orien-
tations et valide les démarches
à mettre en oeuvre. Les sujets de
réflexion sont nombreux, ils por-
tent sur l’insécurité routière, les
modes de transport doux (vélo,
marche à pied), le covoiturage,
le transport des personnes à
mobilité réduite, la navette des
plages et le développement des
réseaux de transport en commun,
principaux sujets de réflexion.
La CDC a mis en place un bureau
de la Mobilité pour fournir une
information claire et adaptée aux
usagers oléronais (Maria Boggia
07 81 14 34 06).
Enfin, grâce au Conseil Général,
plusieurs services de transport sont
disponibles tels que :
- Les Taxis mouettes : transport
à la demande quatre jours par
semaine les lundis, mardis, mer-
credis, dimanches pour Saint-
Trojan-les-Bains,
- Un service de co-voiturage
permettant des déplacements
de Saint-Trojan-les-Bains au
continent jusqu’à La Rochelle,
- Des lignes régulières "Les
Mouettes" sur l’ile d’Oléron et
vers le continent.

Catherine LE MEUR ,
Conseillère municipale, 

déléguée communautaire

Comme nous vous avions informés dans la parution de  l’Echo
du mimosa d’octobre 2013, le recensement sur notre com-
mune débutera le 16 janvier. Six personnes ont été recrutées
pour réaliser cette enquête (photos ci-contre). Leur visite sera
annoncée par un courrier signé de Monsieur le Maire. Nos
agents recenseurs se présenteront dans chaque logement
pour déposer deux questionnaires : une feuille de logement
et un bulletin individuel par personne vivant dans le loge-
ment et reviendront les récupérer avant le 15 février, date de
fin de collecte.
Nous tenons à vous rappeler que les informations recueillies
sont strictement confidentielles et respectent la vie privée de
chacun. 

Catherine LE MEUR ,
Conseillère municipale, chargée du recensement

Mme GIRAUDEAU 
Corinne

Mme GODEFROY
Angélique

Mme LADMIRAULT
Monique

Mme PETIT 
Barbara

Mme ROSE 
Patricia

Mme BORDINAT
Aurore



Pour terminer  l’année en beauté et
dans les paillettes, la commune a
organisé le jeudi 19 décembre une
sortie au cabaret « le STRASS ».
Accompagnés de Monsieur le
Maire et d’une élue, quarante-six
Saint-Trojanais ont participé à un
déjeuner spectacle : les convives
ont eu droit à un savoureux déjeu-
ner musical, puis à une revue pleine
de lumières et de surprises. 

Catherine LE MEUR ,
Conseillère municipale

Fin d’année 
au Cabaret
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à Saint-Trojan-Les-Bains
Noël
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Les fêtes de fin d’année appor-
tent aux employés communaux
et à leur famille l’opportunité
de se retrouver avec les élus
pour passer une soirée convi-
viale et festive. Cette année n’a
pas dérogé à la règle ; le ven-
dredi 11 décembre les invités
se sont rassemblés à la salle
des Fête de Saint-Trojan-les-
Bains pour la traditionnelle soi-
rée de Noël.
Tout a commencé par l’arrivée
du Père Noël et la distribution
des cadeaux à des enfants
enchantés. Un apéritif avec
petits fours suivi d’un copieux
diner a permis de passer un
moment chaleureux en dehors
du contexte du travail.
La soirée s’est poursuivie dans
une ambiance de fête, notam-
ment grâce au DJ, où tous s’en
sont donnés à cœur joie en
dansant une bonne partie de
la nuit.

Catherine Le Meur, 
Conseillère Municipale



Vie municipale
››› Nos ainés, côté festif !

Comme à chaque fin d’année,
nos ainés de 80 ans et plus domi-
ciliés à Saint-Trojan Les Bains ou
en maison de retraite, ont eu le
plaisir d’ouvrir leur porte à un
élu ou à un bénévole pour rece-
voir le colis de Noël. C’est le
CCAS (Centre communal
d’Action Sociale) qui offre ces
130 colis, composés de douceurs
à goûter et déguster, et fournis
par le magasin « Terre et Mer »
situé dans la rue piétonne du
village. C’est toujours un moment
chaleureux et plaisant.

Comme à chaque début d’an-
née, le mois de janvier 2014 est
marqué par le deuxième évè-
nement festif et attendu par les
ainés de 70 ans et plus : le repas
dansant du samedi 18 janvier
2014 offert par la municipalité.

Les huitres étaient fournies par
Bruno PATTEDOIE et Sébastien
MURAIL ; le traiteur David
ARSONNEAU de La Rochelle s’est
chargé du repas pour les 130 per-
sonnes présentes, et l’orchestre
de Christophe CHEVREUX s’est
chargé de l’animation dansante.

Monsieur le Maire a ouvert les
festivités en présentant ses vœux
pour l’année 2014.

Puis il a remis des fleurs et féli-
cité la doyenne de l’assemblée
Mme Léone BUGETTE, ainsi que
le doyen Mr Henri LASSERRE.

Cette journée est l’une des plus
attendue ; on s’y prépare, on
choisit la tenue, on prévoit le
rendez-vous chez la coiffeuse,
on réfléchit à côté de qui s’as-
soir à table … ou bien on laisse
faire le hasard !

Et au final, on rentre chez soi
content d’être sorti … et content
de retrouver le calme ! Une petite
soupe et au lit !

Marie Josée Villautreix
Adjointe chargée des ainés
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››› Voirie : travaux du port

Des travaux concernant la rénovation du réseau d'as-
sainissement (fissures, affaissement), dans le quartier
du port vont être entrepris en ce début d'année. La
totalité du réseau situé quai Anthony Dubois, du res-
taurant la Criée jusqu'au WC public va être refait. Du
côté quai Raoul Coulon c'est seulement le début de
la conduite qui doit être repris, opération délicate
due à la présence de tirants traversant la route et espa-
cés tous les 2,60 m à une profondeur de 1,20 m. Ces
tirants sont des barres d'acier de 45 mm de diamètre
et 9 m de long posées horizontalement fixées aux pal-
planches du quai.
Des reprises partielles dans les rues Marie Curie et
de la Nature vont aussi être accomplies.
Des perturbations de circulation sont à prévoir, des
feux tricolores seront mis en place lorsque les travaux
concerneront le rond-point du port.
Financièrement ces travaux sont pris en charges par
le syndicat des eaux de la Charente Maritime.
Cette période a été choisie afin de ne pas entraver le
travail des ostréiculteurs pendant les fêtes ni la sai-
son touristique.

En effet lors des réunions préalables au lancement de
ces travaux, la municipalité avait énoncé plusieurs
exigences pour minimiser les nuisances générées par
la rénovation des réseaux d’assainissement.
Les différentes contraintes communiquées à l’entre-
prise ont été les suivantes :
Ne pas exécuter les travaux pendant la campagne
ostréicole.
Permettre le bon déroulement de la randonnée du
mimosa dont la 20ème édition se déroulera le diman-
che 02 février prochain.
Pouvoir être en mesure de terminer les travaux avant
la fête du mimosa organisée le troisième week-end
du mois de février.
L'entreprise s'est engagée à terminer les travaux avant
cette date.

Bruno Gaillot
Conseiller municipal

››› Cinquième édition du Mimosa d’Or

Concours portant sur les photos prises au cours de la
fête du mimosa, le « Mimosa d’Or » récompense chaque
année l’auteur de la photographie que le jury du
concours-photo juge la plus emblématique de « notre
fête du mimosa ». 

Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre thè-
mes:
• Mise en valeur du mimosa
• La plus belle photo de char
• L’ambiance de fête
• Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numé-
rique uniquement avant le dimanche 2 mars 2014, minuit
par courrier électronique à l’adresse suivante :
mimosador@lafetedumimosa.com
Le candidat fournira dans son message les rensei-
gnements suivants :
•Le thème sur lequel il souhaite concourir avec les
photos jointes
• Nom Prénom
• Adresse électronique
• Adresse postale
• Coordonnées téléphoniques
Le nombre de photos proposées par un même parti-
cipant est limité à 2 par thème.

Un candidat souhaitant
concourir dans plusieurs caté-
gories enverra des courriers
électroniques distincts (avec les
pièces jointes correspondantes)
en répétant à chaque fois ses
coordonnées complètes.
Le vainqueur recevra, cette année,
la sculpture créée par Michel
RIVAULT, artiste oléronais (Atelier « L’atelier de Michel »
à La Fromagerie – Commune de St Pierre d’Oléron) :
Le Mimosa d’Or. 
Des « Mimosas » seront aussi attribués aux gagnants
dans chacune des 4 catégories: ce seront des trophées
réalisés par la même artiste.
La remise des prix aura lieu le samedi 5 avril 2014 à la
salle des fêtes. Elle sera combinée avec la projection
du film « la fête du mimosa 2014 » réalisé par Oléron
Vidéo Production.
L’association des commerçants et artisans CAP
Saint-Trojan s’associe à la commune pour le 
financement des trophées.

Le règlement complet du concours est disponible sur
le site : http://www.lafetedumimosa.com
à la rubrique « Mimosa d’or ».
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Vie municipale
››› Travaux municipaux

Les conseillers municipaux
Jean-Paul ALLARD, Didier POUPIN

Cimetière
L’extension du columbarium a été effectuée. 
(coût : 5768 €).

Compacteur
Le marais du parking du marais perdu 

a hérité d’une nouvelle benne à ordures.

Parking digue Pacaud (ci-contre)
Du début de la rue Pasteur, la vue sur la
mer est appréciable. Le service des spa-
ces verts ont procédé au nettoyage du 
parking de la digue Pacaud.

Pavoisement de l’école
Le groupe scolaire « Henri Seguin »
s’est mis aux normes républicaines
en pavoisant le bâtiment et la cour.
(coût : 166,24 €).
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Bancs sur le front de mer 

Quatorze bancs ont été installés sur
le chemin de la digue allant du port
au début de la petite plage à l’in-
tention des promeneurs. Cet amé-
nagement a été accompli par les
employés des services techniques
de la municipalité. Chaque banc est
sécurisé sur une dalle de béton.

Aménagement parking digue Pacaud. Le personnel communal a exécuté un nouveau portique d’entrée du 
parking de la digue Pacaud. Le stationnement et le sens de la circulation unique sont devenus pratiques.

Port. Les services techniques de la collectivité ont terminé les contreforts de la cale du bout du quai Antony
Dubois qui menaçait de s’écrouler.

15



Nous avons besoin 
de Mimosa

et nous remercions par avance les
particuliers qui acceptent 

de nous en fournir de s’inscrire 
à la Mairie. La coupe sera faite

par un professionnel.

Vie municipale

››› Calendrier des manifestations

››› La fête du Mimosa

DATE OBJET HEURE ET LIEU CONTACT

Dimanche 2 février Randonnée des Mimosas Départ salle des fêtes
Oléron VTT 
06 21 89 20 33

14 , 15, 16 février Fête du mimosa

Du 14 au 17 février Exposition artisanale Salle des Cimaises
Office de tourisme 
05 46 76 00 86

Vendredi 14 février
Concert offert par la
Philharmonique Oléronaise

20 h 00. Église
Office de tourisme 
05 46 76 00 86

Samedi 15 février Brocante, vide-grenier Toute la journée
Loisirs Animations
06 30 81 01 08

Samedi 15 février Bal du Mimosa 20 h 00. Salle des fêtes
Comité des Fêtes 
Réservation  : 05 46 76 00 86

Dimanche 16 février Défilé des musiques 11 h 00
Office de tourisme 
05 46 76 00 86

Dimanche 16 février Corso fleuri 14 h 00
Office de tourisme
05 46 76 00 86

Dimanche 9 mars Prestation des bandas 16h30. Salle des fêtes
CAP St Trojan 
05 46 76 17 61

Dimanche 16 février
Course cycliste FFC avec la
venue de Raymond Poulidor

Toute la journée
Office de tourisme
05 46 76 00 86

Samedi 15 mars
Election 
Miss Pays Marennes-Oléron

20h30. Salle des fêtes
Les filles du Sud Oléron 
06 84 21 03 94

Samedi 22 mars Challenge départemental VTT
Oléron VTT 
06 21 89 20 33

Dimanche 23 mars Loto Salle de l’éperon
FAVEC 
05 46 76 05 27

Avril Semaine de l’Art Récup Rue de la République
Electron Libre 
06 67 70 29 44

Samedi 5 avril
Remise du Mimosa d’Or et projection
du film de la fête du mimosa 2014

21 h 00. Salle des fêtes
Office de tourisme
05 46 76 00 86

Samedi 19 avril
Spectacle « Mmouh » 
par Jean-Marc Chailloleau

21 h 00. Salle des fêtes
Comité des Fêtes 
Réservation  : 05 46 76 00 86

Dimanche 11 mai Fête des jardins
Toute la journée,
autour et dans la salle des fêtes

Le Saint-Turjan 
06 79 66 42 41

Vendredi 30 mai
Pièce de théâtre « Délit de Fuite » 
de JC Islert par le Théâtre des
Parenthèses de Kraainem

20h15.
Salle des fêtes (entrée gratuite)

Organisée par 
le comité de jumelage

Dimanche 8 juin Concours de Peinture
Office de tourisme
05 46 76 00 86

Samedi 14 juin Loto 21 h 00. Salle des fêtes
Oléron FNACA 
05 46 76 42 88 / 05 46 76 03 92

Juin Loto Salle de l’éperon
FAVEC 
05 46 76 05 27

COVOITURAGE
Inscrivez-vous sur 

agenda.covoiturage.fr
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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 
de Saint-Trojan-les-Bains au 05 46 76 00 86.
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Une page d’histoire
››› Connaissez-vous la villa l’Oasis

En 1886 M. Jules Caudront,
négociant domicilié à Saintes
fait l'acquisition d'une parcelle
de terrain « contenance de
sept ares vingt centiares,
confrontant au nord à la rue
des Bains, du midi à la com-
mune, du levant à la forêt de
l'état et au couchant à Emilien
Testard, provenant des dunes
communales de Saint-
Trojan(*) » en vertu d'un acte
du 20 décembre 1886 après
délibération des conseils muni-
cipaux des 27 juin et 1 août
1886 et approuvé par M. le
Préfet le 3 août de la même
année. Le 21 octobre 1890 M.
Antoine Froidefond négociant
à Marennes en devient pro-
priétaire pour la somme 
de 324 F.

Dès le 30 novembre M. Froidefond le revend à 
M. Vauquerel, négociant parisien, pour 700F. Lors
de la signature des actes Paul Vauquerel, absent,
était représenté par M. Elie Murat « maître au cabo-
tage », demeurant à St Trojan (*). La femme de 
M. Vauquerel, Elisabeth Sherwood, une américaine
qu'il a épousée à New-York en décembre 1865, était
tombée sous le charme de Saint-Trojan (*) et c'est
elle qui a incité son époux à acquérir ce bien. C'était
le début des bains de mer, M. et Mme Vauquerel
font bâtir la villa L'Oasis.

A partir du 18 décembre 1917, cette maison a appar-
tenu à la famille Louis Martin, originaire de Dolus
qui la revend, pour la somme de 47000F et 3000F de
mobilier et ustensiles, à M. Jourdain commerçant
à Montguyon, Charente-inférieure.

Vous pouvez redécouvrir cette villa au 1 rue Omer
Charlet.

Remerciements à la famille Rullier, propriétaire
actuelle de « L'oasis » ; grâce à son témoignage et
aux documents qu'elle possède, cette « petite his-
toire d'une villa » a pu être reconstituée. Souhaitons
qu'elle puisse faire aboutir son projet de remettre
le nom « L'Oasis » sur la façade.

(*) Saint-Trojan deviendra Saint-Trojan-les-Bains 
par décret du 15 décembre 1898.

Bruno Gaillot
Conseiller municipal



18

Vie communautaire
››› Permanences info-énergie, cdc de l'île d'Oléron

››› Crèche,  halte-garderie « Boule de gomme »

Vie associative

Dans le cadre de son Agenda 21 local, la
Communauté de communes de l'île d'Oléron s'en-
gage dans la lutte contre le changement clima-
tique.
Une des actions importantes dans ce domaine
passe par la mobilisation de tous autour des éco-
nomies d'énergies.  C'est dans l'habitat en premier
lieu que des efforts importants sont à réaliser.
La Communauté de communes propose donc
d'accompagner les particuliers dans leurs choix.
Et pour cela organise une permanence Espace
info-énergie tous les 4ème mardis de chaque
mois.

Pour consommer moins d’énergie…
Quelle énergie choisir dans un projet de cons-
truction ou de rénovation ? Comment réduire
sa consommation actuelle ? Quelles solutions
techniques et financières ?...

La Communauté de communes de l'île d'Oléron
propose des permanences de proximité assu-
rées sur rendez-vous par le CRER (Centre Régional
des Energies Renouvelables), pour conseiller et
répondre aux questions de tous (habitants et
professionnels).
Un expert thermicien sera à votre écoute sur
rendez-vous.

Pour prendre rendez-vous :
Prise de rendez-vous auprès du CRER 
Tél. 05 49 08 24 24
Pour des permanences à la CDC de l'île d'Oléron
59 route des allées, 17310 Saint Pierre d'Oléron

Prochaines permanences 
de 10h à13h et de 14h à 17h :
mardi 28 janvier 2014
mardi 25 février 2014

C’est avec un brin de nostalgie que Madame Aucher,
la présidente de l’association, a accueilli les familles
et les professionnelles, le Samedi 14 Décembre
pour la fête de Noël. En effet, c’était la dernière
fois que nous fêtions Noël dans ces locaux car nous
déménageons cet automne, près de l’école pri-
maire.
Après des histoires racontées au moyen d’un kamis-
hibaï (théâtre en bois), le Père Noël est venu gâter
les enfants avec ses cadeaux. Pour le goûter, cha-
cun y a trouvé son plaisir grâce aux gâteaux, fruits
et friandises. Ce fût un beau moment de partage
et de joie. Nous remercions la bibliothèque, notam-
ment Martine pour le kamishibaï et Mr Lassere d’a-
voir donné de leur temps pour les enfants, ainsi
que les parents pour les gourmandises.
Après des vacances méritées, nous avons repris
notre vie quotidienne et nos activités autour de la
bonne année, la galette, l’hiver puis la fête 
du Mimosa. 

Nous continuons nos séances à la bibliothèque et
débutons celles de motricité au complexe sportif
de St-Pierre avec le club de gym.
Nous vous souhaitons une bonne année 2014, en
espérant qu’elle vous donne plein d’occasion d’ê-
tre heureux et remercions toutes les personnes
qui nous soutiennent et nous aident.

Nathalie, pour l’équipe

Erratum
Dans l’article de Monsieur Paul GALA, Écho du

Mimosa d’octobre 2013, le discours prono
ncé

était celui de Paul GALA et non Pol GALA.
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››› Le Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

En présence de Monsieur le Maire et des éco-
liers de Saint-Trojan-les-Bains et de Grand-
Village, inauguration le vendredi 29 novem-
bre du calendrier de l'Avent confectionné par
l'Atalante.

Comme chaque année le comité des fêtes
tient son stand au marché de Noël organisé
par Électron libre où se vendent des objets
de décoration de Noël fabriqués par les béné-
voles au profit de notre association.

En partenariat avec l'APE et la bibliothèque,
le comité des fêtes a organisé la venue du
père Noël : un grand merci à Mr Lasserre. Les
enfants ont participé aux ateliers de maquillage,
de lecture et de contes japonais suivis d'un
spectacle de magie. Pour clôturer cet après-
midi festif, un goûter de Noël a été offert aux
petits et grands.

Cette année, la chorale Hippocampe
de Dolus s’est produite dans notre
église à l’occasion du concert de
Noël le dimanche 22 décembre.

Nos projets : rendez-vous bien évi-
demment pour l'incontournable bal
du mimosa samedi 15 février animé
par l'orchestre Jacky Louis.

Tous les renseignements, les réser-
vations seront disponibles à l'office
de tourisme.
Pour le printemps le comité des
fêtes prévoit la venue de Jean-Marc
Chailloleau pour une représenta-
tion de son nouveau spectacle et
plus tard dans la saison, un concert
de musique de Jazz manouche.

Les incontournables pique-nique
et balade du dimanche en p’tit train
sont maintenus. Pour le mois de
juin, un déjeuner à thème, très cer-
tainement en partenariat avec l'as-
sociation France Portugal est 
prévue.



20

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

Nous vous souhaitons une belle année 2014 qui,
d'ores et déjà, nous promet d'agréables rencont-
res amicales et culturelles avec nos amis belges et
allemands.
L'Assemblée Générale du 26 novembre 2013 a renou-
velé sa confiance à notre bureau qui va s'atteler
dès maintenant à prévoir et organiser nos pro-
chaines activités.
Pour la Fête du mimosa, nous avons l'intention de
renouveler notre participation au char de la com-
mune (réalisation et défilé) sur le thème DISCO.
Toutes les bonnes volontés seront les bienvenues.
A l'occasion du week-end de l'Ascension, le Théâtre
des Parenthèses de Kraainem offrira à tous les Saint-
Trojanais la représentation de sa dernière pièce

« Délit de Fuites » de J-C Islert. Cet événement
aura lieu le vendredi 30 mai dans la salle des fêtes
et sera l'occasion de retrouver nos chaleureux amis
belges présents dans notre village pendant 3 ou 4
jours.
Puis du 26 au 30 juin, ce sont nos amis bavarois de
Seeshaupt qui nous rendront visite. Pour les héber-
ger en toute amitié, nous sommes à la recherche
de familles pouvant accueillir soit un couple, soit
une personne seule.
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter
notre présidente Monique Gaillot.

Le bureau : Monique Gaillot, Solange Depoix,
Agnès Lecestre, Catherine Le Meur, Josette

Bezannier, Jeannine Seguin

››› Association Loisirs Animations

Dimanche 26 Octobre 2013, grand vent pour venir
à Saint-Trojan-les-Bains, en l'absence de Gérard
Benoit, la secrétaire de Loisirs Animations aidée
de quelques bénévoles a accueilli de nombreux
exposants pour la Bourse aux Jouets organisée par
l’association. Ceux-ci étaient là pour liquider les
jouets de leurs enfants afin d'investir dans de nou-
veaux jeux pour le Noël prochain.
Samedi 15 février, l'association Loisirs Animations
organise la brocante, vide-grenier du Mimosa 
de 7h à 18h.
Les 20 Juillet et le 17 Août, auront lieu en centre-

ville de Saint-Trojan-les-Bains les brocantes d'été.
Dimanche 26 Octobre l’association organisera la
bourse aux Jouets.
Un nouveau bureau va se constituer courant jan-
vier avec Françoise Coudret comme présidente,
celle-ci ayant quitté Montendre depuis le 15 Janvier
2008 pour participer aux activités de Loisirs
Animations. Il espère que la municipalité de Saint-
Trojan-les-Bains lui accordera sa confiance pour
les prochaines manifestations.
Pour tous renseignements : Tél 06 30 81 01 08

Françoise Coudret

Démission de 
Monsieur Gérard Benoist
Dans une lettre datée du 10 décembre
2013 adressée à Monsieur le Maire, Gérard
BENOIT fait part de sa démission de la
Présidence de l'Association Loisirs
Animations. Il est remplacé par Mme
Françoise COUDRET secrétaire de l'as-
sociation. Nous retiendrons :

"Durant les années passées en tant que
Président d'association, les nombreuses
animations qui ont émaillé la vie asso-
ciative, ont été faites dans le but de dyna-
miser la commune de Saint-Trojan-les-
Bains. Je crois pouvoir dire personnelle-
ment que ce but a été atteint. Je tiens à
remercier les différentes municipalités qui
ont collaboré avec bienveillance aux dif-
férents projets soumis par l'association :
- Création de l'association " l'oignon le
Saint Turjan " avec l'aide de Françoise
Coudret et de quelques bénévoles, dans
le but de promouvoir ce légume ancien

qui, de par sa qualité, a su trouver ses 
lettres de noblesse, un label de qualité
serait mérité et je serais très fier, étant à
l’origine de la mise en valeur de ce légume,
que cette récompense lui soit octroyée.
- Partenariat avec la municipalité de Saint-
Trojan-les-Bains lors de la célèbre ''Fête
du Mimosa '' avec le succès habituel 
remporté.
- Brocantes estivales de juillet et août qui
drainent une clientèle nombreuse, sans
oublier les exposants toujours fidèles à
ces manifestations.
- Bourse aux jouets de la période hiver-
nale qui remporte aussi un franc succès.
- Il faut rappeler également "la Fête des
Jardins" dont je suis le promoteur et qui,
par le biais de bénévoles compétents,
assure chaque année, un succès bien mérité.
Je ne peux oublier non plus la dernière-
née de ces manifestations "les villages dans
la ville" préparée depuis de longs mois et
qui a été une réussite, en tenant compte
bien entendu, des défauts habituels ren-

contrés lors d’une "première". Cette mani-
festation, qui apporte à Saint-Trojan-les-
Bains, une animation supplémentaire en
fin de saison, mériterait d’être 
renouvelée.
Il est important de savoir que toutes ces
activités effectuées durant ces nombreu-
ses années dans le cadre du bénévolat,
m’ont apporté beaucoup de joies ; une
somme énorme de dépenses physiques et
morales a été engagée. Sachez que je ne
regrette en rien tout cela, si ce n’est les
critiques, parfois malveillantes, qui m’ont
été adressées.
Je souhaite à Françoise Coudret, la meilleure
des réussites dans ses projets."

Nous tenons à remercier Gérard BENOIT
pour son engagement et son action au
sein de notre commune, village vivant
au rythme des saisons. Tous nos voeux
de succès à la nouvelle Présidente. Bon
vent à Loisirs Animations! 



››› La vie de la bibliothèque

Vie associative

21

A présent il faut passer aux choses sérieuses : notre assemblée géné-
rale a eu lieu le 21 Janvier et l’année s’annonce riche en projets.

L’équipe des bénévoles.

Au seuil de 2014, nos meilleurs vœux à vous tous.

Et si, pour changer un peu, nous les souhaitions en d’autres langues ?
Petit jeu de devinettes et… solutions au prochain numéro.

« bloavezh mad » 

« ounelistta uutta vuotta » 

« xin niankuai le »

« pace e salute » 

« god nytt ar » 

« bon any nou » 

« akemashite omedotô 

gozaimasu »

Le dernier trimestre de 2013 est
passé bien vite.
En Octobre, soirée très réussie
avec le dessinateur David Ratte
qui raconte aussi bien qu’il des-
sine, devant un public mêlant 
allègrement les générations.

Un mercredi festif, le11 décembre :
pour la première fois, la biblio-
thèque était partie prenante dans
la fête de Noël des enfants de Saint-
Trojan-les-Bains.
Avec un stand de livres de Noël,
une séance de Kamishibaï (mais
dans une ambiance trop bruyante !),
des modèles pour le stand de
maquillage.
Un partenariat sympathique avec
le Comité des Fêtes et les autres
associations participantes.
Les sapins conçus pour l’occasion
ont ensuite joyeusement repoussé
dans nos locaux. 

Plusieurs séances de Kamishibaï,
petit théâtre japonais, ont été ani-
mées par Martine qui s’est for-
mée à cette technique de contes
pour enfants à la Médiathèque
de Saintes. Les bambins de la
Maternelle, de l’Atalante, de la
Crèche et d’1.2.3 Eveil, ont décou-
vert ces jolies contes en images.



››› Association 1.2.3 Eveil

››› Noël à l’Atalante !

Vie associative

Encore une année d’écoulée.
Notre emménagement dans la salle du pres-
bytère est enfin terminé.  Parents, grands-
parents sont les bienvenus, afin de partager
nos rencontres. Notre planning est affiché à
l’accueil de la mairie.
Nous n’avons pu participer au marché de Noël
de cette année, par manque de temps, mais
nous serons présentes l’année prochaine.
L’année 2013 s’est terminée par un arbre de
Noël, qui a eu lieu à St Georges, le spectacle,
animé par Cathy Lejeune était offert aux parents,
enfants et assistantes maternelles, suivi de l’ar-
rivée du père Noël et la distribution de cadeaux.
L’équipe 1.2.3. éveil vous souhaite une bonne et
heureuse année.
Pour nous contacter :
Saint Georges d’Oléron : 06.70.84.87.04
Saint-Trojan-les-Bains : 06.70.41.50.64

Sur la période de novembre et décembre, les animateurs ont fait
découvrir aux enfants l’art du théâtre ainsi que de nouvelles tech-
niques d’expression. Les enfants de l’Atalante ont vu le spectacle
de magie organisé par le comité des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.
En visite à la maison de retraite l’Océane, ils ont pu démontrer
leur nouveau talent de comédien à travers un spectacle animé de
marionnette : « Arc en ciel, la Licorne », « Léo, Chevalier malgré
lui » pour le club des 3/4 et 5/6 ans. Le club des 7/10 ans a montré
son talent d’adresse à travers un clip vidéo « Les Yamakasis d’Oléron ».
Un gouter leur a été offert et le père Noël était là avec un cadeau
pour chaque enfant… Bel après- midi pour tout le monde!!!
…Et le Père Noël est aussi passé par l’Atalante, sous le sapin, il a
laissé de nombreux cadeaux aux différents clubs !
Pendant ces vacances, les enfants ont préparé des pâtisseries,
fabriqué des cartes de vœux, dansé lors de la boum de Noël... 
Ils sont allés à deux reprises à la patinoire couverte de Dolus où
ils ont pu glisser et s’amuser comme des petits fous. Les enfants
se sont amusés à travers des jeux (Cache-cache à l’envers, Pêche
aux Flocons, Chasse aux Trésors), exprimés à travers différentes
activités manuelles (Scoubidou, de la peinture) et ont mangé la
galette des rois faite par leurs soins.
Pour le mois de janvier et février, les enfants de l’Atalante vont
explorer l’univers de la récupération. Ils vont aborder le thème
du recyclage en utilisant des matériaux de façon détournée.
L’Atalante et l’association des Parents d’Elèves prépareront le char
« Ma Poubelle aux Trésors » ainsi que les costumes pour la fête du
Mimosa avec des objets récupérés.
L’Equipe de l’Atalante vous souhaite une Bonne Année 2014 !

22



23

Vous êtes libres le samedi 15 mars 2014 ?
Alors, venez assister à l’élection annuelle des Miss Pays Marennes
Oléron qui aura lieu à :
La Salle des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains à 20 H 30.
Comme chaque année, Les Filles du Sud Oléron vous transportent
dans différents tableaux où se mêlent la beauté, la grâce 
et l’élégance…
Si vous souhaitez participer à cette élection, il est encore temps
de vous inscrire !!!!!!
Pour tout renseignement, contactez le 06.84.21.03.94.

Ah! Quelle fête! Des souri-
res, de la musique et de la
danse avec Manue et Gio et
puis aussi, de l'amitié, de l'af-
fection, de l'attention de la
gentillesse de la part des
parents et des amis et des
équipes du Foyer qui entou-
raient les Résidents. Un buf-
fet sucré où l'on pouvait
déguster un excellent vin
chaud, clôturait l'après - midi.
Quelle fête ! qui, nous le sou-
haitons, a apporté aux
Résidents affection, courage
et patience. 

Bonne Année à tous. Que tout
ce qu'il y a de mieux vous
arrive dans la joie et les rires. 

Marie Bisson

Voici les activités d’Oléron FNACA :

Le 9 février à 12h30 : repas de l’amitié au Château de Bonnemie à Saint-Pierre d’Oléron,
Le 19 février à 15 heures : assemblée générale à Saint-Denis d’Oléron,
Le 19 mars : Cérémonies du 52ème anniversaire du Cessez le feu en Algérie au Château d’Oléron,
Le 14 juin : loto à 21 heures salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
Le 13 septembre : loto à 21 heures salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.

Réservation au 05 46 76 42 88 ou 05 46 76 03 92.

Le Président, Gérard DELAVOIS

Vie associative
››› Association Les Filles du Sud Oléron

››› Fête de Noël des résidents du foyer Lannelongue

Nous étions tous conviés  à la fête de Noël du Foyer Lannelongue et de
l'Association des Parents et Amis et nous étions nombreux dans la salle des
Fêtes,avec parmi nous, Mr Richard, Mr Massicot et Mme Humbert. 

››› Oléron FNACA
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Vie associative
››› CAVIP

Collectif d’Animation du Village
d’Inspiration des Peintres

A l’aube de cette année 2014
CAVIP vous présente ses
meilleurs vœux, souhaite aux
artistes inspiration, créativité
et succès et aux visiteurs de
belles découvertes.

Pour la saison 2014 nous vous
proposerons de nombreux
artistes ; certains comme
Gilles Blosseville, Vincent
Duval, Fabio ou Ludovic
Nadeau sont nos « perma-
nents », d’autres comme Elisa,
Josette Gravière, Lea… ont
déjà exposé à Saint-Trojan-
les- Bains et sont contents de 
revenir dans ces lieux où la
lumière est si extraordinaire,
source d’inspiration de nos
peintres, d’autres encore,
comme Agnès Dortu, Josée
Tourette, ClaudetteTreff…
viendront pour la première
fois découvrir le charme de
notre village.

Les expositions se dérouleront
d’avril à septembre dans les
huit sites mis à disposition des
artistes.

Comme animation cette sai-
son nous reconduirons le
Concours de Peinture du
Pertuis de Maumusson. Ce
sera la troisième édition, il se
tiendra le 8 juin le Dimanche
de la Pentecôte. Les artistes
professionnels pourront ame-
ner des œuvres à exposer ;
nous aurons grand plaisir à
vous accueillir.

Le Collectif d’Animation du
Village d’Inspiration des

Peintres

La Rabale

La Touline

Cabane Pierre Pattedoie

La Barachois

Nuances Océanes
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Espace des Cimaises

Galerie de la Poste

Les cabanes bleus

- Les cabanes bleues (sur le port, chemin de la
prise des marteaux); premier site mis en place
depuis plus de 10 ans.

- La Touline (cordage qui sert à tirer un bateau
manuellement ou mécaniquement, du nom
anglais « towline » ligne de remorquage) ; sur
le port, quai Raoul Coulon.

- Atelier « Nuances Océanes » sur le port, quai
Antony Dubois. 

- Cabane Pierre Pattedoie sur le port, quai
Antony Dubois.

- Le Barachois (banc de sable qui s’avance dans
la mer à l’embouchure d’une rivière, créant
ainsi des baies ou lagons pouvant servir d’a-
bri à de petites embarcations, d’origine qué-
bécoise du basque « barratxoa » ; petite barre)
sur le port, quai Antony Dubois.

- La Rabale (outil constitué d’une planche ou
d’une lame métallique muni d’un manche uti-
lisé lors du travail dans un marais salant, dans
les claires ou les parcs à huitres ou les écuries-
étables pour racler le fond ou les nettoyer) sur
le port, quai Antony Dubois.

- L’Espace des Cimaises (à l’origine un bistrot
« Chez Henriette » où les marins aimaient se
retrouver, puis transformation en salle d’ex-
position « La salle PROUIN »et enfin acquisi-
tion par la commune en 1995 et inaugurée en
juin 1998). Cimaises (ensemble de rails, tiges
et crochets destinés à fixer les tableaux) ; situé
au centre-ville rue de la République.

- Galerie de la Poste (ancienne salle du tri 
postal) : boulevard Pierre Wiehn

SITES
DES EXPOSITIONS
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››› Ainsi va le Saint-Turjan...
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L’an 2013 s’en est allé avec ses peines et
ses joies… Pour notre oignon ce fût encore
une belle saison riche en activité et 
notoriété.
Lors des traditionnelles manifestations,
le public s’est présenté toujours plus
nombreux à nos stands, confirmant ainsi
le succès grandissant de ce pur produit
patrimonial qu’est notre «rosé des sables».
Si bien que malgré des plantations plus
importantes que l’année précédente, tant
par l’association que par les maraîchers
professionnels, les stocks furent vite 
épuisés.
Fin septembre, trouver une queue de
Saint Turjan relevait du parcours du com-
battant ! Les records étaient pourtant bat-
tus avec une production de près de trois
tonnes ! 
Notre oignon a également connu les hon-
neurs de la presse locale, départemen-
tale, régionale et nationale.
Pas moins d’une trentaine d’articles ont
relaté la vie de l’association dans :
- Le journal Sud-Ouest, Sud-Ouest le Mag,
le guide des manifestations et brocantes.
- Le Littoral.
- Le journal des Propriétaires de l’île
d’Oléron.
- La superbe revue « Actualité du Poitou
Charentes »
- Le Point.
- Ici magazine et ceux qu’on oublie…
La radio n’était pas absente avec France
Bleu La Rochelle et Demoiselle FM.
2014 s’annonce bien, plus de 8500 mini
mottes sont déjà semées et si Dame Nature
se montre généreuse, nous aurons déjà
des plans à vous proposer sur notre stand
à la brocante du mimosa le 15 février.
N’oubliez pas de noter sur vos calendriers
et agendas la date du 11 mai qui verra se
dérouler notre grande fête des jardins.
Ce sera déjà le cinquième anniversaire
et nous essaierons de vous concocter une
belle fête.
Le conseil d’administration de notre asso-
ciation est heureux de vous souhaiter une
bonne année 2014, ainsi que la réalisa-
tion de vos vœux les plus chers. 
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››› Association Electron Libre

Notre atelier d’Halloween
Plus de quatre-vingts
enfants et adolescents ont
participé pendant cinq
jours à notre atelier 2013.
C’est ainsi que, sorcières,
mangas, super-héros et
animaux fantastiques
maquillés et parés de
costumes tous plus
extravagants les uns que
les autres s’échappèrent
joyeusement dans les rues
de Saint-Trojan-les-Bains
et des communes
avoisinantes pour glaner
le plus de friandises
possibles.

Le marché de Noël
Notre cinquième marché, le
week-end du 30 novembre et
1er décembre, regroupa une
quarantaine de stands à l’inté-
rieur de la salle des fêtes. Parmi
eux, une majorité de créateurs
venus des quatre coins de l’île
et du département. Une excel-
lente participation des com-
merçants et associations de
Saint-Trojan-les-Bains étoffait
agréablement ces deux jour-
nées. L’ambiance extérieure était
assurée par les jeux en bois à
l’ancienne de Didier Longuetaud
ainsi que par une dizaine de
stands variés. La très sympa-
thique équipe du CEPMO pro-
posait outre le traditionnel et
maintenant réputé vin chaud,
un très bon Chili Con Carne et
un savoureux poulet-curry. Le
tout servi au son des guitares
et accordéons. Bravo aux élè-
ves et à leurs professeurs qui
par leur bonne humeur com-
municative et leur pep’s contri-
buent d’année en année au suc-
cès de notre marché. Le clou de
la fête était bien entendu le
concours de sapins récup’s. 

Quel casse-tête pour le jury !!!
Il fallait cependant voter : une
fois de plus ce fût une unité du
C.H.M qui remporta la coupe.
Un sapin rouge en palettes :
magnifique !!!! Comme ils
étaient superbes, il n’y eut que
des seconds prix. Merci à tous
les participants. Vos créations
rivalisent d’ingéniosité et de
beauté. Que de travail et que
de talent ! C’est vous qui géné-
rez le succès de ce petit
concours si attendu et si 
apprécié de tous.

Suite page suivante...



Vie associative

28

Nos projets 2014 sont 
nombreux et variés.

Pour la fête du mimosa, notre
septième char célébrera à
notre manière St EX et le Petit
Prince. Quelques grosses
têtes en cours de fabrication
étofferont notre défilé. Si
vous désirez participer à nos
ateliers, n’hésitez pas à nous
rejoindre les mardis, mer-
credis, jeudis de 14h30 à 17h.
Vous êtes les bienvenus !

D’autres animations suivront
tout au long de l’année :
- La fête de l’Art Récup 
en avril
- La fête du Bout d’la rue 
- ainsi que les 10 ans
d’Electron Libre.

Les dates seront définitive-
ment fixées rapidement et
affichées sur notre vitrine.

Nous vous souhaitons à tous
une très bonne année rem-
plie d’amour et de créativité.
Tous les électrons libres vous
présentent leurs vœux les
meilleurs. A très bientôt.

Vos contacts :
Téléphone : 06 67 70 29 44
Email dominique.chour-
lin@sfr.fr
Local électron libre : 90 rue
de la République ouvert les
mardis, jeudis, vendredis,
samedis de 10h30 à 13h30 
(fermé les mercredis).

››› Association Electron Libre (suite)



Vie associative
››› Oléron VTT

Pour les 7/10 ans (nés en 2002 et plus), les entraî-
nements ont lieu le mercredi matin de 10h00 à
11h30.
Pour les 11/17 ans (nés avant 2002), les entraîne-
ments ont lieu le samedi matin de 9h30 à 12h00. 
Chaque année, quatre clubs VTT organisent, au
cours de l'année scolaire, des challenges d'une
journée.
Le 23 novembre 2013 a eu lieu le premier challenge
de la saison organisé par le club de La Jarrie. Ce
challenge a réuni les jeunes des écoles VTT du
département. Cette année, malgré le froid, dix
enfants de l’école Oléron VTT ont participé : Mathéo
et Arthur Baulard, Ethan et Lucas Perez, Tanguy
Bon, Tao Faure, Quentin Soumagne—Destainville,
Denis Ferrand, Lauryne Chotard et Noémie
Courneau.
Il y avait quatre épreuves:
-une épreuve de passage de bosses, individuelle
et chronométrée.
-une épreuve d’escargot: ce n’est pas une épreuve
de lenteur mais une épreuve de course par deux,
le circuit est en forme de coquille d’escargot. 

-une épreuve de maniabilité: passage de sable,
d’une poutre à bascule, slalom et arrivée.

-une course de x Country : départ en ligne par
catégorie d’âge. Suivant l’âge, le nombre de tours
est différent. 

Sous les encouragements de Yannick Bon, nos
petits vététistes ont défendu avec brio les couleurs
d’Oléron VTT. De plus, comme le fait remarquer
Yannick : «Il y a une cohésion au sein du groupe, ils
s’encouragent les uns les autres et s’intéressent à leurs
camarades.». 
A noter les bonnes performances des jeunes du
club : Denis Ferrand (4ème en 12-14 ans), Arthur
Baulard (6ème en 6-8 ans), Ethan Perez et Tanguy
Bon (respectivement 5ème et 8ème en 9-11 ans).
Karine Destainville, présidente d’Oléron VTT, remer-
cie les parents qui se sont déplacés et ceux qui se
sont organisés pour que leur enfant puisse venir
à cette épreuve.

Depuis septembre, l'école d’OLERON V.T.T a
repris ses entraînements. Les jeunes sont enca-
drés par Yannick BON, moniteur diplômé d’é-
tat. Les parcours sont diversifiés et techniques,
à travers forêt et marais. Challenge La Jarrie

Suite page suivante...
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››› Oléron VTT (suite)

Vie associative

››› La FAVEC

Le 24 janvier : 
spectacle Magdane à
Saintes

Le 25 janvier :
conseil d’administration à
La Rochelle

Le 2 février : 
loto au Château d’Oléron

Le 16 février :
fête du mimosa 
à Saint-Trojan-les-Bains

Le 9 mars :
repas à Saint-Martin de Ré
et assemblée générale

Le 23 mars :
loto à Saint-Trojan-les-Bains

Le 4 avril :
réunion à Saint-Trojan-les-
Bains

Le 27 avril :
loto au Château d’Oléron

Le 18 mai :
floralies à Nantes

Du 14 au 21 juin :
voyage dans le quercy

En juin : 
loto à Saint-Trojan-les-Bains

L’équipe de la FAVEC vous présente ses
vœux pour l’année 2014 ainsi que son
programme du 1er semestre 2014. Venez
nous rejoindre à nos lotos, nos sorties
et nos voyages. La photo vous présente
notre équipe pour la choucroute 
cuisinée par nos soins.

Voilà 2014 qui arrive. La Goëlette aura 35 ans
d’existence cette année. Toute l’équipe vous
adresse leurs meilleurs vœux pour cette nou-
velle année.
Après toutes ces festivités de fin d’année, les
cours de gymnastique volontaire reprennent
tous les mercredis à 20 heures 30 à la salle des
fêtes de Saint-Trojan-les-Bains. Les cours sont
assurés sous la houlette de VALERIE, notre ani-
matrice diplômée de la F.F.E.P.G.V.

Elle a effectué des formations de step, stretching,
cardio-latino, renforcement musculaire, relaxa-
tion ETC… Cette année, elle participera à une
formation de marche nordique.
Venez nous rejoindre pour découvrir nos séan-
ces.
A vos baskets
Renseignements au 05 46 76 03 91.

La Présidente, Josette Bonneau

››› Association La Goëlette, gymnastique volontaire

Rendez-vous le 22 mars 2014 pour la seconde man-
che qui se déroulera à Saint Trojan les Bains et sera
organisée par OLERON VTT.
Concernant les adultes du club, ils se retrouvent
tous les dimanches matin à partir de 9h, devant les
Cycles Jean Demion (port de St Trojan), et par-
courent les sentiers de la prochaine Randonnée des
Mimosas qui se prépare activement. En effet, le 02
février 2014 aura lieu la vingtième édition. Trois
parcours VTT (20, 35 et 45 km), ainsi que trois par-
cours marche (11,13 et 17 km) seront proposés.
Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site www.atle-
tive.com. Cette manifestation permet de financer
l'école d'OLERONVTT (vêtements et cours par notre
moniteur Yannick Bon). Le club recherche toujours
de nombreux bénévoles pour cette randonnée. Il
faut en effet plus de 100 bénévoles pour assurer
une bonne organisation des ravitaillements, des
traversées de routes, etc...

Pour tous renseignements, contactez les Cycles
Jean Demion au 05 46 76 02 63 
ou par mail : contact@oleronvtt.com

Oléron VTT fête noël 
Le samedi 14 décembre, à Saint-Trojan-les-Bains,
Oléron vtt a organisé une sortie vtt où tous les jeu-
nes de l'école vtt, de 7 à 17 ans, ont pu pédaler
ensemble, accompagnés d’adultes du club et enca-
drés par leur moniteur d’état Yannick Bon.
Après cette sortie matinale, ils se sont rendus salle
du stade pour un goûter de noël. Peu après, sur-
prise, le père Noël est arrivé chargé de cadeaux et
de chocolats. Cette matinée a permis de rassem-
bler une grande partie des membres d'Oléron VTT,
une bonne occasion pour les différentes généra-
tions  du club de se rencontrer.
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Les prérogatives du Groupement
de Sauvegarde de St Trojan (GSstlb)
sont rappelés dans sa Charte qui
demande à ses membres d’étudier
tout avant-projet d’aménagement
urbain et de circulation dans l’en-
semble de la commune (bourg et
hors bourg) en faisant valoir le
respect de l’environnement com-
munal, balnéaire et insulaire,  en
veillant à conserver le caractère
humain et les droits de tous les rési-
dents en habitations principales,
secondaires et de tourisme, et en
aidant à trouver des solutions aux
éventuels problèmes liés aux loi-
sirs, divertissements, et manifesta-
tions.
Les évènements climatiques actuels
mettent en avant la crainte de sub-
mersion marine qui est l’aléa le plus
courant et le plus alarmant, à des
degrés divers, des vingt dernières
années. L’inondation est la princi-
pale cause de dégâts dus à des cata-
strophes naturelles et représente
plus de la moitié du coût des sinis-

tres. Il est nécessaire d’examiner le
présent et l’avenir afin de choisir
avec pertinence une saine et solide
solution car la population qui s’ins-
talle sur le littoral est en constante
augmentation. La montée des eaux
devient une inondation que lors-
qu’elle cause des dommages aux
biens et aux personnes. 
En attente de connaître l’étendue
de la zone inondable qui sera indi-
quée sur le nouveau plan de pré-
vention des risques d’inondation
(PPRI ou PPRN), il est utile d’avoir
des repères de crue pour éviter de
construire en zone inondable, ce
qui est un non-sens en termes de
sécurité publique, d’urbanisme et
d’écologie. 
Même si les excès de la nature peu-
vent être parfois domptés, incitant
encore des décideurs à urbaniser
des zones inondables, il faut, en
tant que commune côtière,  se mobi-
liser pour éviter de créer des situa-
tions difficiles à vivre tant par le
risque de catastrophe naturelle par

submersion que par l’érosion côtière
qui grignote des kilomètres de côtes.
La réduction de la vulnérabilité des
personnes, des biens et des terri-
toires est de plus en plus urgente
devant la survenue de plus en plus
fréquente de phénomènes naturels
incontrôlables.
Aussi, depuis la reconnaissance
comme association du GSstlb, enre-
gistré en 2007, nous poursuivons
nos prérogatives en nous mettant
au service du plus grand nombre.
Nous vous invitons à nous rejoin-
dre pour la sauvegarde du site tou-
ristique le plus méridional de l’Ile
d’Oléron, celui de St Trojan-Les-
Bains.

BIRKUI Pierre
Président du Groupement de Sauvegarde 

de Saint-Trojan-Les-Bains

2bis rue Pierre Loti  17370
SAINT-TROJAN-LES-BAINS  

dirkui@aliceadsl.fr
Tél : 06 60 40 11 74

››› GS STLB

L'année sportive se termine pour Allure Libre Oléron
par le mythique Marathon de La Rochelle où cette
année encore l'association participait avec sept cou-
reurs.
Relevons la performance de Yolande Bertrand qui amé-
liore son record personnel sur Marathon de neuf minu-
tes. Hervé Arias reprendra sur le parcours le fanion
du meneur d'allure des trois heures victime d'une
défaillance permettant ainsi à de nombreux coureurs
visant les trois heures de réussir leur défi. Bravo à tou-
tes et à tous pour leurs performances et leurs enga-
gements sur les différences courses en 2013 faites
dans de nombreuses manifestations sportives aussi
bien régionales que nationales.
Après un repos mérité durant la période des fêtes de
fin d'année, voici revenu le temps de reprendre l'en-
trainement pour une nouvelle année pleine de pro-
jets et défis sportifs.
Bienvenue également aux quatre nouveaux venus qui
nous ont rejoints pour cette nouvelle saison.

Je souhaite à tous les Saint-Trojanais et tous nos amis
sportifs mes meilleurs vœux de santé, bonheur et réus-
site pour l'année 2O14.

Le Président, ALLART Serge

Entrainements : Stade Daniel Bonin
les mardis et mercredis à 18 H 30, 

le dimanche à 9 H00 

››› Association Allure Libre Oléron
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››› Association Club Pongiste du Pays Marennes-Oléron

En effet l'arrivée d'un entraîneur,

Olivier Béguin, ancien 17ème fran-
çais encore classé dans les 200
meilleurs joueurs, a donné un
nouveau souffle au club.

Le CPPMO compte plus de 50
licenciés de 8 à 80 ans, dont 26
compétiteurs principalement en
équipes (1 Réqionale et 3 dépar-
tementale). Quatre jeunes pren-
nent part aux différentes épreu-
ves individuelles. En cette fin de
première phase, le club s'illustre
par les résultats de Maxence
Vannier-Mamdy, jeune pongiste
de 10 ans (benjamin 2) qui réalise
une première partie de saison
sans faute.

C'est après une première saison
de découverte du tennis de table
et du monde de la compétition
plutôt prometteuse et devant la
motivation du jeune « Maxou »
que Bernard Bureau (président
du Club Pongiste du Pays
Marennes Oléron), Olivier Béguin
(entraîneur du club) et Nicolas
Gervreau (conseiller Technique
Départemental) se sont concer-
tés afin de proposer à ce jeune
compétiteur un volume de jeu
plus important en intégrant le
centre d'entraînement départe-
mental de Saintes deux fois par
semaine. Ceci s'est concrétisé en
septembre dernier grâce au sou-
tien du club.

Fort de son nouveau rythme d'en-
traînement, pour débuter sa
seconde saison, il termine second
du premier critérium régional
(compétition individuelle de réfé-
rence) et gagne le second tour
en décembre, accédant ainsi au
niveau National 2, une première
pour le Club. En Octobre, il est
sélectionné par le comité pour
représenter la Charente-Maritime
en équipe aux Inter comités de
zone (national 2). Il obtient par
deux fois la victoire qualificative
pour son équipe permettant ainsi
à notre département de s'offrir
la médaille d'argent de cette com-
pétition, une première pour le
comité 17 ! Il remporte ensuite
le titre de champion départe-
mental au Top 8 à Fouras, la 2ème
place au tournoi départemental
de Corme Royal dans le tableau
– de 15 ans. Enfin avant les fêtes,
il s'engage dans les deux seuls

tableaux accessibles à son âge au
tournoi national de Gémozac et
monte sur la troisième marche
du podium en moins de 18 ans
après avoir réalisé trois grosses
performances puis remporte le
tableau – de 13 ans ! 

Les membres de ce club multi-
générationnel ainsi qu'Olivier
Béguin peuvent se réjouir de la
nouvelle dynamique insufflée par
les résultats et de la motivation
des jeunes cette année. Neuf d'en-
tre eux participent au champ-
ionnat jeunes par équipes.

Le CPPMO a toujours pour objec-
tif la promotion du Tennis de table
sur le pays Marennes-Oléron,
Plusieurs démonstrations ont eu
lieu dans des centres commer-
ciaux et écoles primaires en sep-
tembre pour ainsi intéresser de
futurs licenciés de tous âges.

Les entraînements ont lieu à
Bourcefranc-le-Chapus, Saint-
Trojan-les-bains et Saint-Pierre
d'Oléron.

Le club organise à Bourcefranc
le prochain tour de critérium
départemental les 11 et 12 jan-
vier ainsi que les Masters dépar-
tementaux le 23 Mai en soirée,
manifestation qui regroupe les
meilleurs joueurs du départe-
ment, du spectacle en perspec-
tive !

Retrouvez toute l'actualité du
club et bien d'autres informa-
tions, vidéos, articles sur
cppmo.com. 

Le Club Pongiste du Pays Marennes Oléron connaît un nouvel
élan depuis la saison dernière.



››› Devenir ambassadeur de l’île d’Oléron et du pays Marennes-Oléron

››› Université du Temps Libre de Marennes Oléron

Vie associative

Faites comme Bilout : devenez Ambassadeur de l’île d’Oléron et du bassin de
Marennes !

Vous habitez l'île d'Oléron ou le bassin de Marennes ? Vous êtes un amou-
reux de votre territoire et vous souhaitez partager cette passion à votre
entourage ? Rejoignez donc le club des Ambassadeurs !

Le principe ? Le Club des Ambassadeurs a pour objectif prioritaire de ras-
sembler toutes les personnes de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes,
passionnés et connaissant bien le territoire. Les Ambassadeurs du Pays
Marennes-Oléron ont pour mission de transmettre leur passion, de valo-
riser l’île d’Oléron et le bassin de Marennes, de faire visiter le territoire à
leurs amis et à leur famille quand ils les reçoivent. L’Ambassadeur bénéfi-
cie de la gratuité sur différents sites lorsqu’il se présente avec 2 adultes
payants. En plus vous recevrez régulièrement des infos et des  « bons
plans ».

Comment devenir ambassadeur ? Si l’expérience vous tente, rien de plus
simple pour devenir ambassadeur. Il suffit d'envoyer un email à la Maison
du Tourisme à cette adresse : accueil@marennes-oleron.com ou de passer
directement dans votre office de tourisme avec un justificatif de domicile
et une photo d'identité. Un passeport  « privilège » vous sera alors remis
afin de bénéficier de la gratuité sur de nombreux sites à partir du moment
où vous serez accompagnés de deux adultes payants : amis, famille...

Conférences de l'Université du
Temps Libre de Marennes Oléron
pour le premier trimestre 2014. 

Lundi 13 janvier. 15h00 Eldorado
St Pierre d’Oléron
SUR LA ROUTE DU BUTIN, PIRA-
TES ET FLIBUSTIERS EN ATLAN-

TIQUE – XVIème ET XVIIème SIE-
CLES
Mickaël AUGERON

Lundi 20 janvier. 15h00 Eldorado
St Pierre d’Oléron
L'EVOLUTION DU DROIT CIVIL
ET DU DROIT PENAL SOUS LA
PRESSION DE LA SOCIETE
Michel ANDRAULT

Lundi 27 janvier. 15h00 Eldorado
St Pierre d’Oléron
LE MYTHE DE L'ELDORADO
Jean-Paul DUVIOLS

Lundi 3 février. 15h00 Eldorado St
Pierre d’Oléron
LE CHANT GREGORIEN
Manolo GONZALEZ

Lundi 10 février  15h00 Eldorado
St Pierre d’Oléron
LES GRANDS-PARENTS 
D'AUJOURD'HUI
Jean-Jacques AMYOT

Lundi 10 mars 15h00
Eldorado St Pierre d’Oléron
DAUMIER, CARICATURISTE 
ET PEINTRE
Jacqueline DUROC

Lundi 17 mars. 15h00
Eldorado St Pierre d’Oléron
UN VERSAILLES MECONNU
Fabrice CONAN

Lundi 24 mars. 15h00
Eldorado St Pierre d’Oléron
SUR LES PAS DE BOUDDHA
Françoise CHAPAGAIN

Lundi 31 mars. 15h00
Eldorado St Pierre d’Oléron
LA SICILE A TRAVERS SES ECRI-
VAINS
Lise CHAPUIS

Tarifs :
Abonné : gratuit
Adhérent : 5€ 
Non adhérent : 8€ - Demandeur
d’emploi : ½ tarif.
Contact :
www.utl-marennes-oleron.fr
06 41 18 13 73

Accès aux personnes 
à mobilité réduite.
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Renseignements
ADRESSE UTILES

OFFICE de TOURISME
Carrefour du port
Téléphone 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

CIMETIERE
De 8 heures à 20 heures

CIAS Oléronais
4 bd Victor Hugo le Château d’Oléron
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
05 46 88 50 50
1 avenue de Béligon

LA POSTE : bd Pierre Wiehn
05.46.76.00.00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi, vend-
redi 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

COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées 1
7310 ST PIERRE D’OLERON 
05.46.47.24.68

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

INFIRMIERES

Marie-Pierre CACHART, Anaïs GAUTRET,
Catherine LEJOUR 
12 bis avenue du port 
05.46.76.03.84 ou 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

KINESITHERAPEUTES

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
12 bis avenue du port 
05.46.36.70.23 ou 06.10.14.68.92

MEDECINS
Mme SIMON
2 rue Victor Belliard 
05.46.76.05.02

Mr BENOIST
rue Eugène Fromentin 
05.46.76.05.24

Mr JOURDE
14 avenue du port 
05.46.76.06.50

OSTEOPATHE

M. Cyril ALDA et M Thomas SCHMIT
25 rue de la République 
06 99 67 20 90

PHARMACIE

Pharmacie du Grand Large
Mme M DULAURANS 
36 boulevard de la plage 
05.46.76.00.21

PSYCHANALYSTE

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

LES 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 Monsieur Gilles PAUMIER,
adjoint à l’URBANISME
Le mardi de 9h30 à 12h00
Permanence URBANISME 
CADASTRE en Mairie
Renseignements, accueil téléphonique,
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urba-
nisme, avec l’architecte conseil du CAUE
17, le mercredi 
Permanence d’urbanisme à la
Communauté de Communes de l’île
d’Oléron

Service ENVIRONNEMENT
Distribution de SACS JAUNES TRANSLU-
CIDES 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.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RAMASSAGE DES ORDURES MENAGERES
Sortir les containers 
« ordures ménagères » à partir de 20 h 
les LUNDIS et JEUDIS
Sortir les emballages ménagers à recy-
cler, 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 ménagè-
res (taille de jardin, appareils ménagers, huiles de

vidange, gravats, verres, papiers, matelas, sommiers…)

TRI NECESSAIRE 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 9 heures à 11h50

FERMÉE LES JOURS FERIES
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De gauche à droite, premier rang, en haut
M. SHAEFFER Philippe, instituteur,

François SIMON, Daniel NADREAU, Dominique THEMIER, 
Catherine BILLER, Nadine PERROCHEAU, Evelyne CHAILLAUD,

Isabelle MEHOUAS, Rodolphe MONTIL

Deuxième rang, milieu
Nadège PATTEDOIE, James PERROCHEAU, Eric MENARD, 

Didier VIDEAU, Stéphane GAUDRON, Dominique LEMOINE,
Corinne GIRAUDEAU, Fabienne DURAND,

Troisième rang, en bas
Christelle BRERET, Hervé MOREAU, Christine DELY, 

Yannick GUITTARD, Xavier ROSSARO, 
Nelly JEHAN, Dominique DURAND

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

Le dernier bulletin…

NAISSANCE

Yüna IGUEDJTAL,
née à ROYAN 

le 18 novembre 2013

DÉCES

DELAHAYE Sébastien,  
François,  Georges,  

le 28 septembre 2013, 
âgé de 18 ans

DUBOIS Josiane,  Jeanne,  Paule,
veuve MORVANT,  

le 04 novembre 2013,
âgée de 56 ans

TRANSCRIPTION

DROUHARD Guy,  Jean-Pierre,  
le 23 septembre 2013 

à ROCHEFORT, âgé de 63 ans

HUSSON Marie,  Henriette,  
veuve VINSOUS, 

le 13 septembre 2013 
à PARIS 14ème, âgée de 94 ans

GROS Marcel,  André,  Emile,  
le 14 octobre 2013, 

à SAINTE COLOMBE, 
âgé de 80 ans

DUPREY Henriette,  
Jacqueline,  Berthe Veuve CARON,

le 14 novembre 2013 
à LA ROCHELLE, âgée de 78 ans

NOMMÉ Magalie,  
le 11 décembre 2013 

à ROCHEFORT, âgée de 43 ans

AUDITEAU Louisette,  Simone,
Yvette,  veuve RATINEAU, 

le 21 décembre 2013, 
à ROCHEFORT, âgée de 86 ans

Etat civil

1973 - 1974
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