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Le dossier du casino est arrivé à son terme. Suite à notre passage le 14 janvier
dernier devant la commission consultative des jeux au ministère de l'intérieur à
Paris, l'arrêté du 10 février 2014 accorde au groupe AREV Finance l'autorisation
d'ouverture. Les travaux, 3 boulevard Pierre WIEHN, vont pouvoir débuter, pour
une ouverture en 2015.
Le dernier conseil municipal de cette mandature du18 mars a permis de faire le
point sur les finances de notre commune. Le résultat à affecter de 2013 est de
453 582 euros. Au cours de ce mandat nous avons réalisé pour 2 500 000 euros
d'investissements sans avoir recours à l'emprunt. L'encours de la dette est passé
de 783 euros par habitant en 2008 à 596 euros en 2012. Nous avons emprunté, de
2008 à 2012, 347 256,66 euros contre 1 128 746,52 euros de 2001 à 2007. Nous
gardons les moyens financiers pour poursuivre notre développement.

Ce premier trimestre a été marqué par la campagne électorale, ouvrant débats et propositions.
Les Saint-Trojanaises et Saint-Trojanais ont montré une nouvelle fois toute l'importance qu'ils portent aux
élections municipales, avec 29,42% d'abstention contre 36,45% au niveau national. Nous les remercions pour
leur civisme.
Dimanche 23 mars, à l'issue du 1er tour, ils nous ont accordé à nouveau leur confiance.
Avec 62,5% des suffrages exprimés :
- c'est la reconnaissance du travail accompli lors de notre mandat.
Nous tenons à remercier l'ensemble du conseil sortant. Ils peuvent être fiers du travail accompli.
- c'est également un témoignage de confiance et d'une attente certaine.
Nous avons bien reçu le message, mettons-nous dès aujourd'hui au travail pour voir aboutir notre programme.
Le nouveau mode de scrutin a profondément modifié la composition du conseil et les règles. Nous n'oublions
pas les 37,5% d'électeurs qui ont fait un choix différent, ils sont représentés et nous veillerons au respect
d'expression de leurs 2 représentants.
C'est le parti de Saint-Trojan-les-Bains qui a gagné, mais en aucun cas celui d'un parti traditionnel clivant dans
lequel le ministère de l'intérieur veut nous enfermer.
Nous émettons le souhait pour ce nouveau conseil, voulu par nos administrés, d'un débat constructif
témoignant de la reconnaissance de nos valeurs et d'une volonté de développement. Nous croyons à Saint-
Trojan-les-Bains, village ouvert à tous vivant aux rythmes des saisons.
Disponibilité et écoute doivent être la base de notre action. Nous sommes l'Equipe au service de Saint-Trojan-
les-Bains.
Lors de la séance d'installation du nouveau conseil municipal le 28 mars, j'ai été renouvelé dans mes fonctions
de maire, avec 4 adjoints : Marie Josée VILLAUTREIX, Bruno GAILLOT, Catherine LE MEUR, Didier POUPIN.
C'est avec une profonde émotion et un mélange de fierté et d'humilité que nous recevons ce mandat.
Nous mesurons l'ampleur de la tâche à accomplir et l'importance de nos devoirs vis à vis de la population. Je
serai le maire de tous.
Nous souhaitons poursuivre le travail accompli sur la base de notre programme, mettre nos compétences et
toute notre détermination au service de notre village et de ses habitants.
Ensemble, avec le personnel communal dont nous saluons la compétence et la disponibilité, nous
poursuivrons nos efforts pour un service public de proximité, plus moderne, plus réactif et, mieux à même de
prendre en compte des besoins évolutifs et des attentes multiples.
Je souhaite que nous fassions preuve d'esprit constructif, de sérénité et de respect des points de vue des uns
et des autres.
Avec vous, pour vous, nous allons travailler ensemble pour notre village et ses habitants qui méritent "le
meilleur".
Merci à toutes et à tous,
Vive Saint-Trojan-les-Bains !

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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››› Arrêté sur les jeux
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››› Arrêté sur les jeux (suite)
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Vie municipale
››› Répartition des fonctions par délégation

1ère Adjointe Marie-Josée VILLAUTREIX
Finances
Affaires scolaires

2ème Adjoint Bruno GAILLOT
Urbanisme

Environnement
Voirie-Réseaux

Sécurité

3ème Adjointe Catherine LE MEUR
Animations
Culture
Lien social
Valorisation de la station
Communication

4ème Adjoint Didier POUPIN
Services techniques

Travaux
Patrimoine
Cimetière

Jardins communaux

Conseillers municipaux - Délégation

Christine BOHEC
Tourisme

Patrice BOULARD
Mer

Valérie AUCHER
Enfance et Jeunesse

Josette MEYER
Personnes en 

situation de handicap

Laurent CALLEJON
Commerce

Gérard PANCRACE
Associations
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Vie municipale
››› Rentrée scolaire 2014 : où en somme nous ?

Après plusieurs réunions et un conseil d’école
exceptionnel  en janvier dernier, nous pouvons
enfin vous informer des futurs horaires et emplois
du temps des écoles de Saint-Trojan-les-Bains
et Grand-Village Plage pour la rentrée de sep-
tembre 2014.

Quels seront les horaires d’école ?

Pour l’école de Grand-Village Plage qui accueille
les petites sections, moyennes sections, gran-
des sections et CP, les horaires seront les sui-
vants :

- lundi, mardi, jeudi: enseignement de 8h45 à
11h45, pause méridienne, enseignement de 13h10
à 15h30, activité périscolaire de 15h30 à 16h15

- vendredi : même chose, sauf reprise de l’a-
près-midi à 13h15

- mercredi matin : enseignement de 8h45 à
11h30.

Pour l’école de Saint-Trojan-les-Bains qui accueille
les CE1, CE2, CM1 et CM2, les horaires seront
les suivants :

- lundi, vendredi : enseignement de 9h à12h,
pause méridienne de 12h à 13h30, enseignement
de 13h30 à 15h10, activité périscolaire de 15h10
à 16h30

- mardi, jeudi : enseignement de 9h à 12h, pause
méridienne de 12h à 13h30, enseignement de
13h30 à 16h30

- mercredi : enseignement de 9h à11h40.

Quelles activités périscolaires seront proposées ?

A Grand-Village Plage :

- l’univers du conte : avec Mélina à la biblio-
thèque

- environnement : création d’un potager à l’é-
cole, écologie …

- détente : avec une ATSEM

- expression vocale et corporelle : travail de la
voix, fabrication d’instruments de musique sim-
ples …

- jeux sportifs : baby karaté, baby judo, foot-
ball

- éveil des sens : cuisine avec Olivier

A Saint-Trojan-Les-Bains :

- projet journal : création sur toute l’année

- cap sur le monde : activités anglais, français,
à  la bibliothèque

- création et décor : activités de création avec
2 associations à tour de rôle

- saveurs du jardin : activités sur le sel, sur le
jardin respectueux, la nature, les éoliennes, les
chants d’oiseaux, l’astronomie, ateliers cuisine,
par périodes de 2 mois avec différents interve-
nants

- jeux de balles : divers jeux d’extérieurs au ten-
nis club

- détente : chant, travail de la voix, « foyer »
libre

Toutes ces activités fonctionneront en même
temps, et accueilleront des petits groupes d’une
dizaine d’enfants, à tour de rôle. Elles seront
gratuites.

Nous ferons intervenir des associations locales
ou du personnel communal. L’organisation, la
gestion des intervenants et la gestion des par-
ticipants est confiée à l’association Atalante.

Le financement sera communal, avec une petite
aide de l’état et une participation de la CAF. Le
coût global de cette opération a été évalué à
environ 20 000 € pour nos deux communes.

Et le transport scolaire ?

Il sera maintenu aux mêmes horaires qu’ac-
tuellement dans les deux écoles. 

Il y aura un circuit en plus le mercredi pour ame-
ner les enfants à l’école le matin, et les repren-
dre après la classe. Il n’y aura pas de service de
cantine ce jour-là, mais le bus pourra déposer
les enfants au centre de loisirs ATALANTE, pour
ceux qui voudront prendre leur repas là-bas, et
y passer quelques heures l’après-midi.

Mais tout cela sera précisé et détaillé dans un
document de présentation, avant la fin de l’année
scolaire.

Marie-Josée VILLAUTREIX, 
adjointe chargée des affaires scolaires
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››› Résultats du budget 2013 et prévisions pour 2014

Budget de fonctionnement 2013
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››› Résultats du budget 2013 et prévisions pour 2014

BUDGET PRINCIPAL :

Le budget de fonctionnement 2013 (tableau page de
gauche) présente un résultat excédentaire de 453 582 €,
dont nous affectons 450 304 € à la section de fonc-
tionnement.

C’est un très bon résultat. Les dotations de l’état ver-
sées à la commune n’augmentent pas, notamment la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui sta-
gne et va certainement baisser pour 2014. Les dota-
tions et les impôts locaux sont les principales sour-
ces de financement de la commune, et représentent
respectivement 41% et 50% des recettes.

Les dépenses à caractère général ont bien baissé avec
89 000 € de moins qu’en 2012. Les gros entretiens de
voirie que nous avons dû effectuer à la suite de Xynthia,
sont terminés. On va maintenant retomber dans de
l’entretien courant.

Les charges de personnel constituent une grosse part
de ce budget : elles représentent 44% des charges de
fonctionnement.

La commune a une situation financière saine ; elle est
statistiquement bien placée par rapport aux autres
communes de même catégorie démographique du
département, et de la région. 

Pour les investissements : les dépenses restant à réali-
ser de l’année 2013 s’élèvent à 144 600 €. Les nouveaux
investissements prévus pour 2014 sont les suivants :

- informatique mairie et ateliers ........................19 020
- visio-guichet ...........................................................3 000
- informatique école ...............................................6 000
- matériel divers et matériels technique .........16 800
- réhabilitation 2ème logement école ...............60 000
- remise aux normes électriques salle polyvalente 

...................................................................................7 500
- ascenseur mairie .................................................50 000
- aménagements des ateliers techniques .....145 000
- mobilier ateliers municipaux .............................5 000
- voierie .....................................................................95 000
- aire de jeux skate parc .......................................10 000
- remise en peinture pieux appontement .......32 000
- réfection cabanes du port ................................25 000
- véhicules, matériels urbains ............................86 000
- logements sociaux ..............................................60 000
- CDC : borne électrique, PAPI, CEPMO, 

maison médicale ................................................52 700
- étude aménagement boulevard de la Plage 200 000
- étude réhabilitation CNCO ..............................80 000
- étude réhabilitation logement d’urgence ......3 000
- étude d’impacts mouillage ...............................15 000
Total (en euros) ..............................................971 020

Ces dépenses d’investissement seront financées par :
- le fond de compensation de TVA : .............70 000 €
- la Taxe d’Aménagement : ................................5 620 €
- la réserve d’excédent capitalisé et l’excédent

d’investissement reporté : .........................144 600 €
- un virement de la section de fonctionnement : 

............................................................................320 000 €
- des subventions et aides : ............................16 200 €
- des emprunts : ..............................................590 790 €

Taxes communales : en 2014 les taux sont majorés de
1% pour obtenir un produit fiscal d’environ 980 000 €,
contre 974 189  €  en 2013.
- taxe d’habitation : .............................................7,64 %
- taxe foncière sur le bâti : ..............................23,60 %
- taxe foncière sur le non bâti : ......................45,97 %

Les subventions accordées aux associations : 
voir le tableau page 10.

BUDGET OFFICE DE TOURISME :

Le budget de fonctionnement 2013 est déficitaire de
15 654 € ; après report de l’excédent 2012 pour 24 626 €,
il présente un résultat excédentaire de 8 972 € .
La section d’investissement présente un déficit de
1 472 € .

Pour le fonctionnement, les recettes ont été plus fai-
bles que prévu, avec une baisse des encaissements
de taxes de séjour. N’oublions pas que le reversement
de la taxe de séjour à l’Office de Tourisme est essen-
tiel, puisqu’il représente plus de 70% de ses recettes.

Marie-Josée VILLAUTREIX, 
Adjointe chargée des finances
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Nom des associations Montant accordé en 2014 
Lire en fête 200   
chambre des métiers charente maritime 108   
Les Déjhouqués 700   
Union Nationale des Combattants 70  
600ème bis médailles militaires Ile Oléron 100  
Ass. parents d'élèves le Lien "collège" 389  
Oléron rugby club 200  
Judo club Oléronais (dolus)  280  
Oléron Football Club 320  
Athlétisme Oléronais 80  
Oléron Sports Nature 150  
Club Gym Oléronais 200  
Commémoration de la libér. Seudre oléron 50  
Prévention routière 100  
CNCO 4 500  
Tennis club 4 500  
CAP SAINT TROJAN (dont 2 000€ exceptionnel) 4 000  
Comité de jumelage 3 000  
Ass. handi Blues 2 500  
Ass. scolaire école élém. 1 500  
Bibliothèque (dont 1 200€ exceptionnel) 3 800  
Amicale sapeurs pompiers 2 500  
Club Pongiste Marennes Oléron 1 500  
Société des Régates de St-Trojan 2 100  
Loisirs animations 1 500  
PETANQUE Saint-Trojanaise 1 000  
Oléron VTT 1 000  
Allure libre oléron 1 300  
La Goelette 800  
Club du temps libre 500  
Les cousettes oléronaises 150  
Electron libre 3 000  
FAVEC 300  
PHILARMONIQUE OLERONAISE 100  
LE SAINT TURJAN 2 500  
1.2.3 EVEIL 100  
APE les Ecoliers du bout de l'Ile 1 500  
Comité des Fêtes de Saint Trojan 4 000  
LES FILLES DU SUD OLERON 500  
LES CHATS D'O 1 500  
Assoc. LIBERTY 44 150  
CAVIP 5 000  
CERCLE MUSICAL OLERON CHANT'OLERON 300  
Judo club Oléronais de St Pierre 40  
Maison de l'enfance CASTEL 360  
Club Radioamateurs CRSIO 200  
CCAS -Secours catholique 600  
CCAS - Banque alimentaire 400  
CCAS - Association OCEAN 300  
CCAS - Restaurants du cœur 350  
CCAS - La Maison de Pierre 200  

60 497  
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››› Voirie 2014

Les premiers travaux de l'année qui vont être entrepris concerneront le carrefour dit du Petit Train, avenue
des Bris, rue Camille Samson, intersection dangereuse puisque, malheureusement, on y a déploré deux acci-
dents mortels.
Ils consisteront en la réalisation d'un plateau surélevé avec l'implantation d'un rond-point franchissable pour
faciliter la circulation des poids lourds. Les règles de circulation seront identiques à celles d'un rond-point.
Ils devraient débuter rapidement. Comme lors des travaux réalisés en début d'année à l'entrée du village,
une circulation alternée sera mise en place.
La totalité de la voirie du quartier Saint André des Bris va être refaite. La technique retenue sera l'application
d'ECF (Enrobé Coulé à Froid).

Bruno Gaillot
Adjoint délégué à la voirie

ECLAIRAGE PUBLIC
Les candélabres vétustes du lotis-
sement des Martinets vont être 
remplacés en totalité.
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C'est grâce aux bons offices de Marie-Paule
Felgines que, vendredi 4 avril, la fondation
Française Des Jeux a remis un défibrillateur à la
commune. 
Ce don a été effectué au Café de la Paix par Pascal
Ritz, représentant de la fondation FDJ, à Monsieur
le Maire en présence de Vladimir Ménard pré-
sident départemental de la Croix Rouge et Claude
Abos président de l'unité locale Croix Rouge
Rochefort Marennes-Oléron, d'élus et de nom-
breux Saint-Trojanais.
Dix formations à l'utilisation du défibrillateur
ont aussi été offertes et seront dispensées par
la Croix Rouge. Le choix des dix personnes qui
bénéficieront de ces formations sera fait parmi

les élus, les employés communaux et les repré-
sentants d'associations.
Pour être accessible à tous et à tout moment, ce
défibrillateur sera installé à l'extérieur de la
Mairie, au cœur du village. Il va compléter un
dispositif de secours débuté en 2009 par l'ins-
tallation d'un premier défibrillateur situé dans
la salle polyvalente. Celui-ci a montré son uti-
lité et son efficacité lors du Bal de la Fête du
Mimosa où il a permis, avec l'intervention des
pompiers, de sauver la vie d'une personne en
arrêt cardiaque.

Bruno Gaillot,
Adjoint

››› Le cœur sur la main

En bateau, en train
Les séniors Saint-Trojanais sont conviés à une sortie mi-juin* pour
une croisière en bateau sur la Seudre, une visite au Moulin des
Loges, un repas au bord de l’eau et promenade à Mornac sur Seudre
(village d’artisanat) pour finir en P’tit Train des Mouettes de Mornac
à La Tremblade. Bien sur le petit goûter traditionnel clôturera cette
journée. Les inscriptions sont à effectuer avant le 15 mai à l’office
de tourisme. Une participation de 15 euros par personne est deman-
dée. La commune quant à elle prendra à sa charge environ 50 euros.

*La date vous sera indiquée dés le 5 mai à l’office de tourisme 
Catherine Le Meur, Adjointe au lien social

››› Sortie des aînés



Nouvelle installation
La commune a alloué un terrain de huit cent mètres
carrés de la zone artisanale à un jeune maçon qui s’ins-
talle sur la commune. Pour aider à son implantation,
nous avons clôturé une parcelle et posé un portail, il
dispose ainsi d’un terrain clos pour entreposer ses
matériaux, nous lui souhaitons bonne chance.
Avec la clôture du jeu de boules et celle des jardins
municipaux ce n’est pas moins de cent soixante-dix
mètres linéaires de grillage qui ont été posés ce tri-
mestre par nos services.

Départ de M. Daran

Lundi soir 31 mars une réception a été organisée à la
mairie pour le départ en retraite de Monsieur Daran,
employé de la commune depuis août 1981. Joël a gravi
tous les échelons des services techniques pour finir
sa carrière au poste de responsable. Monsieur Le Maire
l’a remercié, au nom de la collectivité, pour le travail
accompli au cours de ses trente-trois années. Il va
profiter d’une retraite bien méritée.

Prise de fonction
Le lendemain 1er avril nous avons
accueilli Monsieur Patrick Auvin
nouveau responsable des ate-
liers municipaux. Celui-ci occu-
pait des fonctions similaires sur
la commune de Vouillé (Deux-
Sèvres). Il a tout de suite été mis
dans le « bain » de Saint-Trojan-
les-Bains.

Didier POUPIN,
adjoint aux services techniques

››› Travaux municipaux
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Plan Communal de Sauvegarde

Dispositif d’alerte

Nous vous rappelons que la commune est équipée d’un dispositif d’alerte et
d’information de la population permettant l’envoi simultané de message

vocaux et/ou de SMS vous informant en temps réel des intempéries sur votre
commune et des consignes de sécurité à respecter.

Nous vous invitons donc à déposer en MAIRIE vos coordonnées téléphoniques.
La plus stricte confidentialité sera apportée à ces renseignements.

Catherine Le Meur, Adjointe à la communication
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Une bienbelle
journée

Fête du 
mimosa 

2014



Que dire de plus, sinon qu’une fois de plus cette journée restera un

excellent souvenir pour tous ceux qui ont assisté à notre traditionnelle

fête du mimosa, le mimosa local était fidèle au rendez- vous, de qualité

et en quantité suffisante. L’Eco citoyenneté est à présent un critère

incontournable de la fête, il est soutenu par la Communauté de

Communes d’Oléron et le Pays Marennes Oléron à travers une subven-

tion respectivement de 4500 € et de 1500 €.

Parlons un peu finances. 

La commune a dépensé près de 35 000 euros dont :

15 840 € - les fanfares et bandas engagées,

2 740€ - la location des chars,

3 800€ - papier crépon, confettis, guirlandes pavoisement,

2 850€ - encas bandas dimanche midi.

Les recettes de près de 7 866 € se répartissent comme suit :

placement Campings Cariste, emplacement des forains et des stands,

participation des invités à  la soirée du dimanche soir.

Un immense MERCI à tous les bénévoles, associations, employés com-

munaux de tous les services qui contribuent à perpétuer cette tradition

essentielle pour tous les Saint-Trojanais.

Catherine LE MEUR

Adjointe à l’animation

Les préparatifs...
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La cavalcade
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La brocante
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Fête du Mimosa 2014

La soirée
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Le Mimosa d’or

L’heure des résultats
La remise des trophées du 5ème concours photos « Le Mimosa d’Or »
s’est déroulée samedi 5 avril devant  250 inconditionnels de la fête du
mimosa. Ce concours dédié à la fête populaire de février, chère aux olé-
ronais, a enregistré cette année la candidature de 67 photographes.
Chacun pouvait aligner sa sélection de 8 photos maximum (deux par
catégorie).
La collecte de photos avait permis au jury, le 12 mars dernier, de réali-
ser ses cotations sur chaque photo proposée et de valider le palmarès
2014, palmarès dévoilé lors la soirée du 5 avril.
En première partie de soirée, le film « La fête du Mimosa 2014 » fut dif-
fusé sur grand écran. Chacun put se replonger dans l’atmosphère unique
de la fête, grâce à des images de grande qualité et aux techniques de
tournage sans cesse améliorées de Thierry Richard. La verve, l’imagi-
nation et l’humour débridé de Bilout transforment chaque interview
en un sketch hilarant. Leur DVD est à se procurer de toute urgence !
(renseignements à l’Office de Tourisme 05.46.76.00.86).
Puis vint le moment de la remise des trophées.
Le financement des 4 « Mimosas 2014 » a pu être assuré grâce à la
contribution des restaurants l’Ecume et l’Ile d’O, de la Bouquetière
et d’A.P.O., la municipalité prenant à sa charge le Mimosa d’Or.
Cette année, c’est à Mr Michel Rivault, tourneur d’art sur bois à La
Fromagerie (Commune de Saint-Pierre d’Oléron), qu’avait été confiée
la réalisation des œuvres récompensant les lauréats. Il a utilisé du
bois de mimosa pour créer des pièces uniques dédiées à ce concours.
C’est à lui que revint l’honneur d’offrir le trophée de la catégorie «
Mise en valeur du Mimosa ».
D’autres acteurs de la fête furent mis à l’honneur en venant remet-
tre un des trophées. La troupe des malsfêteurs défile depuis 1997 ;
ce n’est pas une association, mais un groupe constitué autour d’une
famille de Saint-Trojan-les-Bains. Tous se mobilisent pour renou-
veler leurs déguisements et leur thème de char. Cette année, leur
cirque « Pindur » a hypnotisé les photographes … et le jury du
concours au regard du nombre de clichés figurant dans les 10
meilleures photos de chaque catégorie. Ils ont eu le plaisir d’of-
frir le trophée de la catégorie « ambiance de fête », après avoir
été invités à effectuer un tour d’honneur sur la musique de cirque
« l’entrée des gladiateurs » ! Il y avait de l’ambiance !

Les lauréats par catégorie :
« Mise en valeur du mimosa » : 
Mr Romuald AUGE de La Rochelle
« La plus belle photo de char » : 
Mme Odile FOURNIER de Mornac sur Seudre
« L’ambiance de fête » : 
Mr Philippe GALA de Saint-Trojan les bains
« Portrait de carnavalier » : 
Mme Sylvia POIRIER du Château d’Oléron
Enfin, la photo que le jury a considérée comme embléma-
tique de la fête du mimosa 2014 a reçu la plus haute distinc-
tion : le Mimosa d’Or. Ce trophée a été remis à 
Mr Georges FONTAINE de Saujon.

www.lafetedumimosa.com
retrouvez les photos et le palmarès co

mplet
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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
05 46 76 00 86.

››› Calendrier des manifestations

DATE OBJET HEURE ET LIEU CONTACT 

Du 31 mars au 25 avril Exposition  
Audrey Duchet-Caillas 

 
Foyer Lannelongue 

Foyer Lannelongue 
05 46 76 22 29 

Du 14 avril au 28 
septembre 

Expositions (peintres, sculpteurs  
et photographes) 

Cabanes et ateliers sur le port, salle des 
Cimaises CAVIP 06 60 03 24 38 

Du 21 au 26 avril  90 rue de la République Electron libre 06 67 70 29 44 

Samedi 25 avril Marché dans le cadre 
«  » Rue de la République Electron libre 06 67 70 29 44 

Mercredi 30 avril Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque » 10h30 carrefour de la poste Infos, réservation office de tourisme 

Mercredi 30 avril « Le monde étrange de la nuit »  
balade crépusculaire en forêt 19 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Mercredi 30 avril 69ème anniversaire du débarquement à Gatseau 18h30 stèle de Gatseau Municipalité 

Jeudi 1er mai «  »  
Découverte du Marais des Bris 10 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Samedi 3 mai Concert Jazz Manouche « tzig tzag » 21 heures salle des fêtes entrée 10 euros Organisé par la comité des fêtes. 
 

Mercredi 7 mai Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque » 10h30 carrefour de la poste Infos, réservation office de tourisme 

Mercredi 7 mai « Le monde étrange de la nuit »  
balade crépusculaire en forêt 19 heures marais des bris de tourisme 

Jeudi 8 mai «  »  
Découverte du Marais des Bris 10 heures marais des bris de tourisme 

Jeudi 8 mai  10 heures devant la mairie municipalité 

Dimanche 11 mai Troc de plantes A partir de 10 heures place du marché Organisé par CAP St Trojan  
Renseignemnts 06 07 11 31 67 

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

Association Le Saint-Turjan 06 79 66 
42 41 

Dimanche 18 mai Rando pour tous A partir de 9 heures au Foyer 
Lannelongue 05 46 06 71 82 / 06 88 97 38 77 

Vendredi 30 mai Théâtre des Parenthèses de la ville belge 
Kraainem jumelée avec Saint-Trojan-les-Bains 

20h15 salle des fêtes 
entrée gratuite Comité de jumelage 

Dimanche 1er juin Pique-Nique Le midi rue de la République Comité des fêtes 
Dimanche 8 juin Concours de peinture Sur le port et dans les rues Cavip 06 65 38 35 71 
Du 12 au 15 juin 9ème édition du Festival Handi-blues Foyer Départemental Lannelongue Association Handi-blues 05 46 76 22 29 
Samedi 14 juin Loto de la FNACA 21 heures salle des fêtes Organisé par la FNACA 05 46 76 42 88 

Du 15 au 29 juin Concours de maisons fleuries A Saint-Trojan-les-Bains Organisé par CAP St Trojan  contact 
Pascal Marie Dit Robin 05 46 76 07 07 

Samedi 21 juin Fête de la Musique et feu de la Saint-Jean 
De 19h à 23h concerts place des Filles de 

la sagesse suivi des feux de la St Jean 
place du forum 

Office de tourisme 

Dimanche 22 juin Pique-nique à Gatseau gare petit train, Gatseau et Maumusson Comité des Fêtes 

Du 30/06 au 14/07 Exposition "Oléron vue du ciel"  
de Philippe Lafon Bibliothèque  

Dimanche 29 juin Kermesse Toute la journée au Foyer 
Départemental Lannelongue Inscription au 05 46 27 92 97 

Mardi 1er juillet Mardis musicaux  le groupe MO 21 h  espace musical Office de tourisme 

Jeudi 3 juillet Marché de nuit et théâtre de rue  
« Le théâtre de la valise Julopadpo» 21h30  près du marché Office de tourisme 

Dimanche 6 juillet Fête du Bout  Rue de la République Electron Libre 06 67 70 29 44 
Mardi 8 juillet Mardis musicaux  le groupe Swing Home Trio 21 h  espace musical Office de tourisme 

Mercredi 9 juillet Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque » 10h30 carrefour de la poste Infos, réservation office de tourisme 
Mercredi 9 juillet « Jeu de piste » à découvrir en famille 10 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Jeudi 10 juillet «  »  
Découverte du Marais des Bris 10 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Jeudi 10 juillet Marché de nuit et théâtre de rue  
« En solo à deux » 21h30  près du marché Office de tourisme 

Vendredi 11 juillet « Il était une fois la résine» 9h30 marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Vendredi 11 juillet « Le monde étrange de la nuit » 
 balade crépusculaire en forêt 20 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Samedi 12 juillet Concours pétanque nocturne 19h30 boulodrome avenue des Bris Organisé par la Pétanque Saint-
Trojanaise 06 88 62 95 49 

Lundi 14 juillet Retraite aux flambeaux 21h  place Maréchal Leclerc Office de tourisme 

Lundi 14 juillet 
 

«  » 
Soirée dansante 

23h   Office de tourisme 

Mardi 15 juillet Mardis musicaux  Moby Dick 21 h  espace musical Office de tourisme 
Mercredi 16 juillet Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque » 10h30 carrefour de la poste Infos, réservation office de tourisme 
Mercredi 16 juillet « Jeu de piste » à découvrir en famille 10 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 
Mercredi 16 juillet  21h  sur le port Office de tourisme 
Mercredi 16 juillet Diaporama sur les oiseaux  Infos, réservation office de tourisme 

Jeudi 17 juillet «  » 
Découverte du Marais des Bris 10 heures marais des bris Infos, réservation office de tourisme 

Jeudi 17 juillet Marché de nuit et théâtre de rue 
« Le cabaret magique » 21h30  près du marché Office de tourisme 

Dimanche 20 juillet Brocante, vide-grenier Centre-ville Loisirs-Animations 
06 30 81 01 08 
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Vie associative
››› Comité des fêtes

Le bal du Mimosa est un moment important de la fête du Mimosa. Cette année n’a pas failli à la règle. Grâce
au concours des bénévoles de nos ateliers qui se sont  investis pendant plusieurs semaines pour préparer
les décorations de la salle des fêtes et l’organisation de cette soirée, le bal a remporté un grand succès. 
A l’occasion de la première course cycliste sur route organisée sur la commune, la petite équipe de créa-
trice de notre association, à la demande de CAP St Trojan, a agrémenté les rues et les vitrines des magasins
du village sur le thème du vélo : avec des roues, des poches de plastique, des rubans, du carton. Ces déco-
rations très réussies ont pu être admirée tout au long du parcours.
Pour les mois à venir, le comité des Fêtes vous propose les manifestations suivantes :

- Spectacle Jean Marc Chailloleau « mmouh » Un one man show
inédit sur Oléron samedi 19 avril à 21h dans la salle des fêtes, entrée
10 euros, réservation auprès de l’Office de Tourisme
- Concert Jazz Manouche « tzig tzag » du swing musette aux apports
jazz, tziganes et folklorique. Dirigé par Robert Hélier, vous appré-
cierez l’accordéon, la contrebasse, le violon, la guitare, le piano
synthé et le chant de Sylvie Guillot. Samedi 3 mai à 21 heures, salle
des fêtes,  entrée 10 euros (bar payant), réservation des tables
auprès de l’office de tourisme
- Le Pique-nique annuel Dimanche 1er juin, rue de la République
- Promenade en Petit Train 22 juin, départ, gare de Saint-Trojan-les-
Bains, apéritif offert à Maumusson, pique-nique à Gatseau (cha-
cun apporte son panier).
Pour rappel, n’oubliez pas de réserver vos places auprès de l’Office
de Tourisme de Saint-Trojan-les-Bains. Le Bureau

››› Comité de jumelage

Deux belles rencontres sont prévues avec nos amis belges fin mai et fin juin
avec nos amis allemands.
C'est le vendredi 30 mai à 20h15 que nos amis du Théâtre des Parenthèses de
Kaainem, toujours fidèles à ce rendez-vous bisannuel, auront la gentillesse de
nous jouer leur dernière création. Ce moment étant toujours très apprécié des
Saint-Trojanais, il est probable que nous serons très nombreux, dans notre salle
des Fêtes, à les applaudir dans la pièce « Délit de fuites » de Jean-Claude Islert
dont voici un petit résumé qui, sans aucun doute, décidera les hésitants à réser-
ver dès maintenant leur soirée: 
« Prenez un homme politique en cavale déguisé en faux plombier s'introdui-
sant chez un malheureux divorcé, tuyautez l'intrigue avec une mère envahis-
sante, boulonnez le tout par une série de quiproquos avec maîtresse, malver-
sations et paternité soudaine et vous obtenez une pièce hilarante. »
Après le spectacle, les membres de notre association seront invités à se join-
dre à nos amis belges pour un moment de convivialité autour d'un apéritif dîna-
toire.
Le samedi, nous offrirons à nos visiteurs une excursion à Cordouan et propo-
serons cette sortie à nos adhérents moyennant une participation financière et
dans la limite des places disponibles.
Le soir, pour clôturer agréablement cette rencontre, un dîner nous réunira dans
un restaurant.
Le jeudi 26 juin, nous accueillerons une vingtaine d'amis de Seeshaupt. Comme
en 2011, ils seront hébergés dans des familles Saint-Trojanaises. Le programme
de leur séjour est encore en cours d'élaboration : nous prévoyons une journée
découverte de l'île d'Aix, une visite de la Citadelle du Château d'Oléron, une
balade en petit train avec pique-nique. Leur départ est prévu le lundi 30 juin.

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



31

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

Nous voici déjà au 
printemps ! 
Celui des Poètes aurait dû voir
fleurir à la Bibliothèque des
strophes enchantées : hélas,
nos fils à suspendre la poé-
sie n’ont pas eu à se déployer.
Il nous faut sans doute 
retrouver le goût de cette
petite musique de l’âme.

Ecoutons par exemple celle
d’André Velter , auteur à 
découvrir :

Souvent le nom d’une île inconnue 
Est le nom même de l’inconnu

Et les éclats de nos errances
Deviennent des îles sous le vent,

Comme de la route encore à vivre
A terre sur mer ou par les  ciels,

Et rien de plus.

(Makassar, à bord de la Boudeuse, 24 janvier 2006)

André Velter partage son activité entre les voyages au
long cours et la poésie. A France Culture, il a créé
« Poésie sur parole », il tient des chroniques dans le
« Monde » et dirige la collection Poésie chez Gallimard. 
Il a reçu le Goncourt Poésie en 1996.

En Mars, deux Tapis de lecture sur « le loup » et « la
mer »ont accueilli avec succès nos poètes en herbe.
Martine avait confectionné pour l’occasion crabes,
poissons, pieuvre, etc…en tissu et des mobiles pleins
de couleurs pour le décor. Trois séances de lecture
ont eu lieu pour les bambins de l’Atalante, de la Crèche
et d’1.2.3.Eveil. 

Pour les mois à venir, les projets d’animation ne man-
quent pas :

Dans le cadre de Mots en Fête, la bibliothèque pré-
sentera le Samedi 12 Avril, « Enfantine »,  un voyage
au cœur de la chanson enfantine, avec des berceu-
ses, des comptines, des chansons traditionnelles ou
modernes.

On fredonnera au son exotique du ukulélé, grâce à
Oléron Ukulélé Social Club, que nous accueillerons
dans nos locaux à 15 heures.

La Semaine du Pain, du 12 au 19 Mai, devrait voir se
mettre en place un partenariat avec la boulangerie
« Tartines et Douceurs ». Cette collaboration per-
mettrait une exposition de livres et d’objets liés au
pain, des visites de scolaires chez Mr et Mme Pailloux.
Tout cela devra être précisé et nous ferons passer l’in-
formation.

La saison estivale aura commencé lorsque se tiendra,
1ère quinzaine de Juillet, une exposition photogra-
phique « Oléron vue du ciel » réalisée par Mr Philippe
Lafon. Saint-Trojanais et touristes de passage pour-
ront prendre de la hauteur et admirer l’île et ses pay-
sages sous un angle peu usité.

Un changement important a eu lieu dans notre fonc-
tionnement : Nos lecteurs ont été personnellement
informés que le prêt des livres est désormais GRATUIT
pour les habitants de la commune, qu’ils soient rési-
dents permanents ou secondaires, puisqu’également
soumis aux impôts locaux.  

Pour améliorer encore ce service gratuit, les béné-
voles de la Bibliothèque ont suivi une formation infor-
matique complémentaire le 20 mars, avec un respon-
sable de la Société Microbib-Novalys dont dépend la
Bibliothèque pour son logiciel de fonctionnement.
Ce fut une journée dense et il s’agit à présent d’utili-
ser dans notre pratique courante ces connaissances
acquises. 

En vous souhaitant un printemps radieux.

L’équipe des bénévoles.
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Vie associative
››› Centre de loisirs Atalante 

Atalante : un hiver pour les globe-trotters
C’est sous le signe du voyage et de la découverte que
les animateurs ont bâti leur programme d’animation
du premier trimestre de cette année. 

Après avoir construit un grand bateau dont la voile et
les ornements étaient entièrement en matériaux de
récupération (vive les poubelles jaunes !), les enfants
ont participé fièrement au défilé de la fête du mimosa
le 16 février dans les rues de Saint-Trojan-les-Bains. A
cette occasion, toute l’équipe de l’Atalante remercie
chaudement la mairie et la très grande participation
des habitants du village qui se sont mobilisés massi-
vement pour nous apporter toutes sortes de matériaux.

Avec ce bateau, les animateurs ont mis le cap sur l’Asie
pour sensibiliser les enfants à la culture chinoise pen-
dant les vacances de février. A travers des jeux, de la
musique, une initiation à la calligraphie les enfants ont
découvert Pékin, la Grande Muraille et les gentils pan-
das.

Mais ils ont aussi participé comme chaque année au
grand carnaval de Marennes avec sa boum endiablée
et ont assisté à un spectacle de danse à l’Estran. 

Avant de rentrer sur Oléron, les animateurs ont pro-
posé aux enfants de faire un détour par l’Afrique pour
découvrir de nouveaux paysages (savane, désert), par-
ler de la différence avec Mama Doudou, des animaux
exotiques (crocodile, zèbre, girafe…) et des jeux tra-
ditionnels de cet immense continent. 

Le point fort de ce voyage sera la grande sortie du 9
avril au festival Plein Sud de Cozes où les enfants enten-
dront des contes du Burkina Faso, s’initieront aux dan-
ses traditionnelles de Côte d’Ivoire, dégusteront de la
cuisine du Sénégal et assisteront à un spectacle fol-
klorique.

Régulièrement le mercredi, le club des plus grands par-
ticipe à l’atelier bois avec les résidents du foyer
Lannelongue pour construire une malle de jeux en
bois. C’est un projet qui avance bien.

De même, le club des moyens rencontre régulièrement
un petit groupe d’enfants du centre héliomarin pour
partager des jeux et des activités. Ces temps restent
toujours aussi importants pour les animateurs car ils
aident les enfants à combattre leur peur du handicap.

Les prochaines vacances
Attention, il paraît que le lapin du Pays des Merveilles
a volé les œufs de Pâques ! A moins que ce ne soit la
Reine de Cœur… Vite Alice, donne-nous rendez-vous
aux prochaines vacances pour aider les enfants à les
retrouver.

ACM Atalante, 30 av du Débarquement 
17370 St Trojan les Bains, tél. : 05 46 76 57 06



››› Crèche halte-garderie Boule de Gomme
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Pour ce trimestre l’as-
sociation CAP ST TRO-
JAN vous propose :
- A l’occasion des
fêtes de Pâques  un
concours de dessins
sur le thème de
Pâques est proposé à tous les enfants de la commune et  une
grande tombola (les tickets sont disponibles jusqu’au 25 avril
chez les commerçants). Le premier lot sera une ½ journée en
Thalasso. 
- Le dimanche 11 mai à partir de 10 h place du marché, le 1er

troc de plantes. Le principe est d’échanger vos graines, plan-
tes et boutures (pour tous renseignements s’adresser à G.
Pancrace au 06.07.11.31.67). Une pêche aux nénuphars sera pro-
posée aux enfants.  
- Le 1er concours des maisons et jardins fleuris. Déposer les
bulletins d’inscription en mairie. Un jury se déplacera à l’im-
proviste entre le 15 et 29 juin (pour tous renseignements s’a-
dresser à Pascal Marie Dit Robin au 05 46 76 07 07).

Le Bureau

Pour la fête de Mimosa, le fleuri petit train Tchou-
Tchou a emmené joyeusement les petits clowns sous
des pluies de confettis mais sous l’œil vigilant des
grands clowns. Encore une belle fête ou enfants,
parents et professionnelles ont partagé un après-
midi de plaisir.
Un autre joli moment pour les enfants a été la séance
à la bibliothèque avec les tapis d'histoire sur le thème
de la mer animée par Martine et ses amis poissons,
crabes, dauphins... Les enfants écoutent les histoi-
res, jouent et câlinent les doudous ; ils les font vivre
ou en inventent d'autres.
Pour le plus grand bonheur des enfants, les séan-
ces de motricité au complexe sportif de Saint-Pierre
d’Oléron avec le club de Gym se poursuivent par
petits groupes. Les enfants expérimentent de nou-
veaux parcours dans un espace plus grand avec du
matériel plus technique. Nous remercions les parents
d'assurer le déplacement.
Quant aux nouveaux locaux le projet suit son cours
et les travaux ont commencé.

Le bureau

Dimanche 26 Avril 2014

Points de Vente :

D

  

imanche 26 Avril 2014D

  

imanche 26 Avril 2014

  

imanche 26 Avril 2014

                                              Points  ente VdePoints  :        

11eerr CCoonnccoouurrss  
DDee MMaaiissoonnss  

eett JJaarrddiinnss fflleeuurriiss  
ddee SSaaiinntt--TTrroojjaann--LLeess--BBaaiinnss 

 
 
 

Du 15 au 29 juin 2014 
 
 
  

 
 
 
  
 

Fin des inscriptions   
15 mai 2014  

 

 
 

 
disponibles ici 

Vie associative
››› Association Cap Saint-Trojan

Bulletins d’inscription 
disponible à la mairie
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Vie associative
››› CAVIP

La saison 2014 vient de commencer, comme l’an dernier vous aurez des expositions temporaires
qui se succéderont tous les 15 jours sans oublier les expositions permanentes.

Nous aurons également le plaisir de vous présenter des artistes peintres en dehors des 8 sites
classiques. Leurs œuvres seront exposées dans des hôtels-restaurants ou des restaurants.

C’est ainsi que nous pouvons compter sur le partenariat de l’hôtel « Best Western les Cleunes,
de l’hôtel « les Pins », de l’hôtel « Mer& Forêt » et du restaurant « L’île d’O ».

D’autre part n’oubliez pas le Concours de Peinture du Pertuis de Maumusson qui se tiendra le 8
juin, le Dimanche de la Pentecôte. Parlez-en à vos amis afin de venir voir les œuvres lors de l’ex-
position. Parlez-en à vos amis peintres ; nous accueillons non seulement les professionnels mais
également les amateurs et les jeunes.

Le Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres
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Vie associative
››› CAVIP
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Vie associative
››› Electron Libre

Cette année, la fête du mimosa a
réuni une cinquantaine d’électrons
libres autour de notre « super cou-
cou » : l’avion de St Ex réalisé en
carton de récupération par Marc
venu spécialement de Marseille
afin de concrétiser un rêve d’en-
fant : faire l’avionneur !!!
Un grand bravo pour cette per-
formance, pour toutes les heures
passées autour de ce projet, pour
ta gentillesse et ta générosité. Merci
à toi Marc, on t’embrasse tous.
Quant aux porteurs de nos gros-
ses têtes décorées par Evelyne :
chapeau ! Ils ont assuré et donné
le maximum, ils ont chanté, dansé
d’un bout à l’autre de la cavalcade :
ce n’était pas facile mais ils l’ont
fait !!! Respect.

Des élèves du Cepmo venus en
mobylette, des amis de Bordeaux,
des enfants du village, une virtuose
de Hula-hoop, des ados sympas,
des copains du coin, tous étaient
tous présents, prêts à recommen-
cer l’année prochaine.
Quel plaisir de participer ensem-
ble à cette magnifique journée.
Nos projets pour le trimestre 
à venir :
Du 21 au 26 avril la semaine de l’Art
Récup
Les après-midi des 21, 22, 23, 24,25
de 15h à 17h : des ateliers de recy-
clage gratuits ouverts à tous vous
permettront de passer d’agréables
moments en réalisant de jolis objets
que vous pourrez emporter à la
maison.
Le samedi 26 avril un petit marché
de créateurs situé rue de la
République, de la mairie à notre
local au n°90, permettra de 10h à
18h de découvrir, objets, vêtements,
accessoires réalisés par des asso-
ciations ou des particuliers dans
une ambiance conviviale
Le dimanche 6 juillet la fête du bout
d’la rue
Chaque année, nous organisons
cette petite fête afin de remercier
toutes les personnes qui nous
aident et nous suivent depuis bien-
tôt 10 ans. Rendez-vous de 10h00
à 19h00, nous vous proposerons
de nombreuses animations gra-
tuites, 1 manège à histoires pour

les plus jeunes, des jeux en bois à

l’ancienne, des ateliers de recy-

clage. À 13h00 le pot de l’amitié

sera proposé devant notre local.

En fin d’après-midi, un concert de

musique française offert par nos

voisins de l’Ile d’O terminera joyeu-

sement cette sympathique jour-

née. Bienvenue à tous !

Nous avons prévu de nombreuses

animations pendant l’été : chasse

aux trésors, concours de déguise-

ment. Ces activités seront acces-

sibles à tous. Les enfants devront

cependant être accompagnés par

un adulte. Les dates seront affi-

chées sur notre vitrine.

Au mois de septembre, nous fête-

rons ensemble les 10 ans de l’as-

sociation Electron Libre. En atten-

dant nous vous souhaitons à tous

un joyeux printemps.

Nos contacts : 06 67 70 29 44

Email : dominique.chourlin@sfr.fr

Nos horaires du printemps :ouver-

ture les mercredi, jeudi, vendredi,

samedi de 10h00 à 14h00.

Zinzin d’honneur à Alain et Sylviane

qui nous ont généreusement prêté

leur local n°95 rue de la République

pour faire nos ateliers cet hiver.



››› Club de Tennis TCIO. 

Vie associative

››› « La Goëlette » Gymnastique Volontaire

La Goëlette fête cette année ses 95 ans, nous vous ferons l’historique dans le prochain bulletin communal.
Nous vous rappelons que tous les mercredis à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains les cours de
gymnastique volontaire ont lieu sous la houlette de « Valérie», diplômée de la FFEPGV où nous pratiquons
diverses activités : étirements, renforcement musculaire, relaxation, cardio latino, step etc. Venez découvrir
nos cours qui se passent dans une ambiance chaleureuse. Renseignements 05 46 76 03 91. A vos baskets

La Présidente
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Les brèves du club

Fête du mimosa
Merci à l’ensemble des participants : parents, enfants
et toutes les personnes qui nous ont aidés pour
réaliser le char de notre association. Un char « mai-
son » toujours aussi fleuri et coloré. 
Le bonheur des enfants sur le char pendant toute
la fête était une récompense pour les organisa-
teurs, sans oublier que le soleil était enfin de la
partie ce jour-là.

Stages de Pâques
Durant les vacances scolaires de Pâques, toutes
zones, des stages sont organisés le matin et l’après-
midi : du mini tennis des 5-7 ans,  à l’initiation et
au perfectionnement des plus grands.
Les horaires des stages et les tarifs sont disponi-
bles à l’accueil du club house.
Rappel : Renseignement- Information - Ouverture
du club tous les jours à partir de 9h30 jusqu’à 19h

Compétition de printemps
Les championnats ont repris dès le mois de mars
et les équipes jeunes 9-10 et 15/16 ans ont bien com-
mencé leurs rencontres. L’équipe Senior Féminine
évolue en Division 2, les seniors Messieurs en
Division 2, tandis que les seniors 55 ans en Division
1,  participent à un championnat de niveau relevé
et l’équipe aura quelques difficultés à rester dans
cette division la saison prochaine.
Nous communiquerons les résultats de toutes ces
équipes lors du prochain Echo du Mimosa.

DISPARITION
Robert TISON nous a quittés lundi 10 mars, nous
adressons nos sincères condoléances et notre
soutien à toute sa famille. Robert était membre
du club depuis de nombreuses années. 



Vie associative
››› Association CNCO

L’assemblée générale du CNCO se déroulera le
samedi 26 avril 2014 à 10h au Club House du
CNCO.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier en présence de Monsieur
BAZERBES, Expert-comptable,
- Rapport sportif,
- Questions Diverses et d’Actualité.

Les écoles de sport
Les deux équipes
de jeunes ont repris
leurs entraînements
en catamarans les
9 et 15 mars der-
niers. Tout le
monde était au ren-
dez-vous pour pré-
parer les bateaux.
L’équipe de club,
composée de deux
équipages, repré-
sente le CNCO sur

les régates régionales : elle est entraînée par
Pierre Yves dit Piwi.
L’école de sport, composée de cinq équipages,
fait les régates sur le bassin de Marennes-Oléron
et la finale départementale : elle est entrainée
par Aurélien et Stéphane. 
Nous rappelons aux jeunes qui désirent nous
rejoindre que les entraînements se déroulent
les mercredis et samedis de 14h à 17h.
Les trois premières séances sont gratuites et des
facilités de paiement sont possibles.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

Régate de catamaran : 
Le club a organisé, comme
en 2013, une régate de
catamarans comptant pour
le championnat de ligue.
Elle s’est déroulée le week-
end du 12 et 13 avril. Une
quarantaine d’équipages
s’est affrontée sur un par-
cours le samedi et sur un
raid le dimanche.
Bonne chance à Valentine,
Laurie, Clémentine et
Pauline qui défendent les
couleurs du Club.

Les stages de Pâques et d’été
Comme chaque
année, depuis long-
temps maintenant, des
stages de voile desti-
nés aux enfants scola-
risés à Saint-Trojan-les-
Bains, à Grand village
Plage et au Château
d’Oléron sont organi-
sés à des tarifs très
intéressants (- 50%)
pour faciliter l’accès
aux activités du CNCO.
Des coupons d’infor-
mation seront distri-
bués dans les écoles.

Le CNCO sur les réseaux sociaux
En plus de notre site internet: www.cnco-st-tro-
jan.com, sur lequel il est possible d'effectuer
des réservations en ligne de nos prestations,
vous pouvez aussi suivre les infos et la vie du
club sur les réseaux sociaux :
Facebook: www.facebook.com/CNCOStTrojan
Twiter: twitter.com/CNCOStTro
TripAdvisor: www.tripadvisor.fr

Les manifestations à venir
Samedi 26 avril 2014 : Assemblée générale à 10h
au CNCO.
Samedi 12 et dimanche 13 avril : Championnat
de ligue Poitou-Charentes : Régate de Catamaran.
Dimanche 22 juin  2014 : Sortie vers
Boyardville, départ vers 9h30. Rassemblement
d’adhérents (bateaux à moteur et à voile).
Dimanche 10 août 2014 : Régate "Trophée LAN-
GEVIN-VASSEUR".

LES HORAIRES D’OUVERTURE
Du 12 Avril à fin juin et en septembre :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 18h
En Juillet et Août :
Ouvert tous les jours de 9h à 20h non-stop 

Pour toute information, nous contacter 
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51

Email:  info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.com 
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››› Miss Pays Marennes Oléron 2014… Marine

Vie associative
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Le samedi 15 Mars 2014, Marine a été sacrée Miss Pays
Marennes Oléron… Le Vidéo Club de Saint-Georges
d’Oléron est venu, comme chaque année, immorta-
lisé la soirée ! Deux photographes, Jacques Moreau
et Dim Dav Shoot, ont réalisé de magnifiques prises
de vue. Grâce à l’accord de la préfecture, une élec-
tion Miss 13-15 ans a pu se dérouler. La soirée a été
animée par notre DJ, Monsieur Peter Milliens.

Comme chaque année, le jury était composé de :
- Monsieur MASSICOT, maire de la commune de Saint-
Trojan-les-Bains, et cinq élus Saint-Trojanais,
- Monsieur PARENT, Conseiller Général et maire de
la commune du Château d’Oléron, 
- Miss Sud Oléron 2010,
- Miss Pays Marennes Oléron 2013.

Bilout a permis aux spectateurs de patienter pendant
le comptage des points.

A l'issue de la soirée, les membres du jury ont rendu
leur verdict : 

Miss 13-15 ans : Amélia
1re dauphine : Anaïs
2ème dauphine : Charlène

Miss Pays Marennes Oléron 2014 : Marine
1re dauphine : Sandra
2ème dauphine : Marion-Louise

A l’année prochaine…

››› ››› Association Les Chats d’Ø

Pour la fête du mimosa, la mère Michèle
avait perdu son chat. Heureusement
l’association Les Chats d’O lui en a
trouvé une douzaine qu’elle a fait sté-
riliser depuis le début de l’année. Nous
faisons toujours appel à des bénévo-
les et à vos dons pour continuer à sou-
lager ces petites bêtes et leur rendre
la vie plus agréable.

Merci de bien vouloir nous rejoindre
pour le bien-être de nos petits amis.
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Vie associative
››› L’association L’Oignon « Le Saint Turjan »

››› Association « Loisirs Animations »

Le samedi 15 mars
2014 notre asso-
ciation a tenu son
assemblée géné-
rale annuelle.
Nous avions reçu
les excuses de  
M. MOQUAY
Président de la
CDCIO, M. Didier

QUENTIN Député Maire de ROYAN et plusieurs per-
sonnalités de la société civile.
Par contre assistaient à cette assemblée nos fidèles
élus que sont Messieurs Pascal MASSICOT notre
Maire et Michel PARENT conseiller général et Maire
du Château d’Oléron. Nous les remercions vivement
de leur participation sans faille à nos assemblées.
Nous saluons également tout le soutien apporté à
notre association chaque fois que cela est nécessaire
par M. MASSICOT, son conseil ainsi que le Personnel
communal.
Pour la première fois, plus de 50 adhérents ont par-
ticipé à nos travaux, et c’est pour nous quelque chose
de très encourageant.
Dans son rapport d’activité, le Président Bernard FRE-
LIN, retraçait les grands moments de l’année écou-
lée. Deux grands points sont à retenir, le succès gran-
dissant de notre oignon auprès du public, mais aussi
un manque crucial de bénévoles pour participer à la
culture de notre Saint-Turjan. Le Président devait lan-
cer un vibrant appel pour que des bénévoles se mani-
festent, et il plaçait l’année 2014 sous le signe du béné-
volat. Nous relayons donc cet  appel à travers cet écho
du mimosa. 
Le premier concours de l’oignon d’or fût également
une belle animation en cette fin d’année 2013.
Le Vice- Président, Jérôme  BLAUTH, faisait le bilan
de l’important travail technique réalisé, analyse de
sol, sélection, comparaison et caractérisation qui sont
des travaux de longue haleine. En fin d’année 2013 la
visite de M. René Léa du réseau semences paysan-
nes, producteur de semences paysannes d’oignons
de Roscoff et membre actif de l’association bretonne
Koal Kozh devait conforter les acteurs de notre pôle

technique dans le choix de leur méthode de travail
et le but poursuivi.
Ce fût au tour de notre trésorière, Chantal AUTHIER,
d’abreuver l’auditoire de chiffres, mais surtout de
montrer une gestion saine et rigoureuse de notre
association. Ce bilan financier fût approuvé à l’una-
nimité de l’assistance.
Puis le moment était venu de passer à l’élection du
nouveau conseil d’administration, et renouveler le
tiers des membres sortant.  Nous avons eu la satis-
faction d’enregistrer une nouvelle candidature pour
entrer  au conseil d’administration. Après un vote à
l’unanimité sont reconduits le Président  Bernard FRE-
LIN, le Vice-Président  Jérôme BLAUTH, la trésorière
Chantal AUTHIER et le secrétaire, Alain PETIT. A été
élue secrétaire adjointe Anne-Marie DUROUEIX.
Au cours de cette assemblée près de 60 adhésions et
réadhésions sont enregistrées, ce qui est un record.
Cette assemblée ordinaire est close à 18H00.
Une assemblée générale extraordinaire est ensuite
ouverte pour permettre la modification de certains
articles des statuts de notre association. Ces modifi-
cations ont permis de nommer M. Gérard BENOIT,
le Président fondateur, comme membre d’honneur
à vie pour le remercier de son initiative.
Nous vous donnons rendez-vous le 11 mai pour notre
cinquième grande fête des jardins où un beau et grand
programme vous attend. Tartes flambées au Saint-Turjan,
beignets d’oignons, vente de plants de Saint-Turjan etc..
Animations en centre- ville organisées par CAP Saint
Trojan.

Le Père Turjan

Après un hiver doux et pluvieux, les Mimosas étaient
fleuris pour l'incontournable '' Fête du Mimosa ''
accompagnée de sa brocante. La pluie étant annon-
cée pour ce samedi 15 Février, les brocanteurs
étaient présents malgré quelques désistements.
Les chineurs purent dénicher l'objet rare ou tant
rechercher sans une goutte de pluie.

Loisirs Animations vous convie à ses prochaines
brocantes à Saint-Trojan-les-Bains qui auront lieu
les dimanches 20 Juillet et 17 Aout 2014.

Françoise Coudret



››› La Société des Régates de St-Trojan

Vie associative

Dernières activités de l’association
L’association a défilé à la « fête du Mimosa 2014 » de Saint-
Trojan-les-Bains sur un char mis à disposition par la Mairie.
La Grande régate de Saint-Trojan-les-Bains constitue un
évènement majeur de l’été et son organisation est pri-
mordiale pour l’association. Elle s’est déroulée le 8 août
2013 et était dédiée à Jean-Claude CHOTARD disparu
récemment. Restaurateur passionné de vieux-gréements,
il était un homme de la Mer, toujours dévoué par son
action, connaissant parfaitement le monde maritime du
Bassin de la Seudre et du Coureau d’Oléron
Dès le matin, les équipages avaient rendez-vous, à la
marée basse sur la pointe de Gatseau pour un sympa-
thique pique-nique, en attendant le flot.
Il y avait beaucoup de monde sur le bord de la Petite
Plage pour admirer le rassemblement des bateaux de
tradition. Le temps était magnifique et une jolie brise
soufflait du secteur Nord-Ouest, parallèlement au bou-
levard de la Plage.
Le coup de fusil de départ de la régate était donné vers
17 heures 30 et les 34 bateaux engagés dans l’amicale
épreuve s’élançaient avec le vent debout, dans la direc-
tion du Pont d’Oléron, vers la première bouée de l’en-
trée du port de Saint-Trojan-les-Bains, puis celle de
Chevalier, avant de revenir sur la ligne d’arrivée com-
mune avec celle du départ. C’est le parcours triangulaire
qui constitue l’image habituelle de cette régate depuis
qu’existe la Société des Régates de Saint Trojan en 1898.

La Grande Régate 2013 sur la ligne de départ face à la
Petite Plage (photo ci-dessous).
La régate était commentée à l’attention du public du bord
de la plage, par un membre de l’association. Les bateaux
participants ont fait l’objet d’une présentation, notam-
ment le bateau de l’association qui célébrait ses 110 ans :
« GARDENIA » qui a été construit en 1903 et restauré en
2003.
« GARDENIA » remportait la régate dans sa catégorie,
montrant ainsi sa rapidité et les qualités de ses lignes.
Aux alentours de 19 heures 30 les concurrents faisaient
leur entrée au port, avec les explications sonorisées d’un
autre collègue de l’association placé sur le quai. La remise
des coupes était ensuite organisée et les équipages par-
ticipaient aux animations du port avec les plaisanciers
et vacanciers, puis assistaient au dîner convivial des équi-
pages et des amis. 

Expositions de photos anciennes
Une exposition multipoint d’anciennes cartes postales
agrandies a été réalisée l’été dernier, avec le concours
de la Mairie, sur les lieux mêmes de leur prise de vue.
Ces agrandissements ont fait revivre la vie maritime d’au-
trefois de Saint-Trojan-les-Bains, autour de son Port, sa
Petite-Plage et son village. 

Autre présentation photographique
Une autre exposition de photos des régates des années
antérieures a été visitée par le public, dans la cabane du
port « LA TOULINE », prêtée par la Commune.
Ces expositions ont intéressé beaucoup de monde.

L’association au Grand Pavois de La Rochelle
Le 27 septembre 2013 dernier, 
Les patrons d’ « EMJO » et du « GENERAL LECLERC » ont
été primés dans le cadre du jumelage des deux associa-
tions « Flottille en Pertuis » et la «Société des Régates de
Saint Trojan».

Prochainement
L'Assemblée Générale de la Société des Régate se dérou-
lera le Samedi 26 avril 2014 à 17h30 à la cabane de
l'Association sur le port.
Le point sur l'année écoulée sera abordé et les projets
pour 2014 seront discutés, principalement la Régate de
Vieux Gréements qui se déroulera le lundi 11 août pro-
chain, devant la Petite-Plage, ainsi que les diverses acti-
vités d’accompagnement : dont les présentations de
photos anciennes relatant la vie maritime locale d’au-
trefois avec la mémoire des Gens de Mer qui ont façonné
l’évolution de Saint-Trojan-les-Bains, hier et aujourd’hui.

Gardénia dans le chenal d’ors
Vous êtes intéressé par le patri-
moine maritime local et la naviga-
tion des bateaux de Tradition, la
Société des Régates de Saint Trojan,
dont le siège social est mentionné
en haut de page, serait honorée de
vous compter parmi elle et, si vous
le souhaitez, de vous embarquer
sur son bateau  «Gardénia ».

Société des Régates de Saint-Trojan 
Association Loi 1901

J.O. 32/2800-105-76 P du 27/07/92
29, rue Delessert

17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tél 05.46.76.02.69

www.srst17.org
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Vie associative
››› Comité Oléron FNACA

››› Nettoyage de la Plage

Loto du Comité Oléron FNACA le 14 juin et le 13 sep-
tembre 2014 salle de Saint-Trojan-les-Bains à 20h30.
Prévision d’un voyage en septembre aux Baléares.
Tél : 05 46 76 03 92

Cérémonie du souvenir au Château d’Oléron
Une cérémonie du souvenir calme et apaisée, une
cérémonie placée sous le signe de la réconciliation
ce mercredi 19 mars 52ème anniversaire. 2ème anni-
versaire national du souvenir et de recueillement.
C’est devant la stèle de la FNACA au Château d’Oléron
que s’est déroulée la première cérémonie en pré-
sence de 10 drapeaux environ 200 personnes et la
présence des médailles militaire du colonel Hervé

Gérard du Château d’Oléron pour rendre hommage
aux combattants morts en Algérie, Maroc et Tunisie.
Le défilé s’est rendu aux monuments aux morts de la
même commune pour la 2ème cérémonie, toujours
en présence des élus conseillers généraux, des 
maires des autres communes et des conseillers muni-
cipaux.
Le président Gérard Delavois a rappelé que le 19 mars
est une journée de recueillement. Dans son allocu-
tion Monsieur le Maire Michel Parent nous a renou-
velé son soutien.

Le président, Gérard Delavois

Lors d’une promenade
matinale sur la plage, je
m’aperçois de la néces-
sité de nettoyer nos pla-
ges sales après des mois
de tempête. Après des
recherches avancées sur
le net, je m’inscris sur
le site « Initiatives
Océanes », géré par «
Surfrider fondation » et
décide de lancer une

opération de nettoyage pour le samedi le 22 février
en communiquant via Facebook pour trouver des
bénévoles sensibilisés à la protection de notre
environnement ainsi que les surfeurs et surf shop
de l'ile d'Oléron.
Grande joie pour moi lorsqu'en arrivant sur le par-
king de la plage de grand village le samedi matin
je vois une vingtaine de personnes présentes ainsi
que la presse « Sud-Ouest ». Suite à cette journée
très productive, j’ai créé une page Facebook 

nommée : DES PLAGES PROPRES POUR NOS
ENFANTS.
Nous en sommes à ce jour, avec Anne Girard, béné-
vole a la LPO, à 6 opérations de nettoyage sur les
plages de La Perroche, Grand-Village et Saint-Trojan-
les-Bains avec les moyens du bord et les dons de
magasins : sacs " big bag ", gants et sur certaines
de ces opérations jusqu’à 150 bénévoles.
Avec le rêve de travailler pour la protection de l'en-
vironnement, je consacre mon temps libre à pro-
specter sur le littoral pour cibler les zones à net-
toyer, prendre des photos, essayer d'écrire quelques
articles sur ma page Facebook. Quelques person-
nes me soutiennent pour la communication, la pré-
paration de gâteaux pour les bénévoles.
Une association sera créée dans quelques jours
dans le but de sensibiliser et de faire prendre cons-
cience à maximum de personnes des dégâts de la
pollution.
N'hésitez pas à m'appeler pour tout renseigne-
ment (06 95 56 03 56).

Julien ROUSSELLE, bénévole
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››› Association des Parents et Amis du Foyer Départemental Lannelongue

Vie associative

L'Association des Parents et Amis du Foyer Départemental
Lannelongue vous accueillera avec plaisir lors de sa ker-
messe annuelle le 29 juin 2014.
Venez nombreux, grands et petits, nous rejoindre et par-
tager le repas de midi dans le parc de Lannelongue (inscrip-
tion auprès de notre trésorière, Mme Louis 05 46 27 92
97), visiter nos stands et profiter de notre après-midi
musical en plein air. Nous vous accueillerons avec plai-
sir au sein de notre association. Un bref rappel, en ima-
ges de nos activités en 2013/2014 :
- La kermesse en juin dernier,
- La fête de Noël,
- Notre char, lors de la fête du mimosa en février 2014.

››› Randonnées pour Handi-Blues à Saint-Trojan-Les-Bains 

Dimanche 18 mai 2014, trois randonnées pédestres à trois rythmes différents sont pro-
posées au départ du Foyer Lannelongue, au profit de l’association Handi-Blues. Le matin,
départs échelonnés entre 9h15 et 10h30 pour les bons marcheurs et enfants de plus de
8 ans accompagnés : 12 km et 8 km en forêt. L’après-midi, départ groupé à 14h30 pour
les promeneurs, familles avec jeunes enfants et personnes à mobilité réduite accom-
pagnées. Cette « Rando pour tous® » de 5 km est  accessible aux poussettes et fauteuils
roulants. Venez nombreux partager cette journée festive au départ du Foyer Lannelongue,
avec des randonneurs pédestres, des personnes en situation de handicap et leurs pro-
ches. Conviez-y les personnes à mobilité réduite de votre entourage. Les participations
seront intégralement reversées à l’association Handi-Blues au profit du festival de juin
2014. Pique-nique à prévoir. Goûter offert à l’arrivée. 
Participation : 6 € par personne/ 2 € par enfant accompagné. Chiens non admis, sauf
chiens-guides en laisse. Organisation : Foyer Lannelongue, associations Olérando,
Médis-Animation et ARPA (Comité départemental de la Randonnée Pédestre)
Contact : 05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77 ou  handiblues.rando@gmail.com
Bulletin téléchargeable sur www.rando17.com

43



44

Vie associative
››› Club du temps libre

››› Université du temps libre Marennes-Oléron (UTL MO)

Le club est ouvert à ses Membres, le mardi,
jeudi, vendredi de 14 à 18 heures.
Les jeux de cartes sont les favoris de nos acti-
vités. Un billard français aimerait bien se
dégourdir les boules. Avis aux Amateurs !
Après avoir fêté les Rois joyeusement, nous
avons participé au défilé de la fête du mimosa.
Un char superbement décoré, grâce à l'effi-
cacité de nos amies de la FAVEC.
Le 12 mars nous sommes allés au cinéma à
Saint-Pierre d'Oléron. Pour cette sortie, nous
avons utilisé le minibus mis à disposition par
la commune. Complet !
La gym et l'aquagym toujours dynamiques
entretiendront votre forme.
Les photos jointes parleront mieux encore
de nos activités.
Pour tout renseignement contacter le Président
au 06 31 83 07 34 ou au club du temps libre
les jours de présence 05 46 76 02 04.

D’autres activités, accessibles aux seuls adhérents, sont proposées : 
café littéraire, marche nordique, généalogie, atout Yoga, informatique. 
Les informations sur ces diverses activités sont communiquées en temps utile
par courriel ou envoi postal à tous les adhérents.
Elles sont également disponibles en permanence sur notre site internet.

www.utl-marennes-oleron.fr. Courriel : utl.mo17@yahoo.fr
Adresse : 1698, route du Treuil - 17550 DOLUS - Téléphone : 06 41 18 13 73



››› Covoiturage IO : un nouveau service pour vos déplacements locaux

Vie associative

Tout habitant de l'île d'Oléron peut désormais participer
au nouveau service de covoiturage proposé par la
Communauté de communes. C'est gratuit, convivial et
sécurisé ! 

Avec Covoiturage IO :
Trouvez un conducteur ou des passagers pour vos déplace-
ments locaux,
Allégez le coût de vos déplacements,
Participez à la préservation de l'environnement.

Concrètement, comment ça marche ? 
1. Je m'inscris gratuitement en contactant la conseillère
mobilité au 07 81 14 34 06 
ou par mail : pmobilite17@gmail.com
2. Je suis mis en relation par téléphone avec d'autres covoi-
tureurs recherchant ou proposant le même trajet.

Un service de la Communauté de communes de l’île
d'Oléron en partenariat avec l'association Roule ma frite 17

››› Un cul de sac qui vaut le détour

Saint-Trojan-les-Bains a un avantage qui est aussi son
problème, c’est celui de sa voie d’accès car cette voie
est aussi celle de la sortie. D’un accès à l’autre, le tour
peut passer par  bien des chemins et des détours divers
à emprunter à pieds, en vélo ou en voiture, à la décou-
verte de notre site unique entre mer et foret. 
La sauvegarde de l’environnement est une démarche qui
peut intéresser tous les habitants d’une commune. Cette
action citoyenne, à laquelle chacune et chacun peuvent
participer, permet de conserver ce cadre unique pour
assurer un plus grand succès aux manifestations et ani-
mations des nombreuses associations de Saint-Trojan-
les-Bains. Cette adhésion et - pour beaucoup - cet enga-
gement sont aussi les garants de voir se réaliser des ambi-
tions de loisirs. Bien qu’étant envisagées de très longue
date,  certaines  n’ont pas pu être encore réalisées car
elles étaient souhaitées au mauvais moment ou au mau-
vais endroit. Notre commune ne manque pas d’exem-
ples. Très souvent, au départ de ces mésaventures immo-
bilières, une  cession de terrain en zone naturelle est
retrouvée. 
La prise en compte de l’environnement ne doit pas être
interprétée comme une contrainte mais bien comme
une aide à mieux définir et concevoir des projets même
ambitieux. Cette aide est encore plus évidente quand il
s’agit de projets à long terme, envisagés pour le bien col-
lectif et proposés quand tous les avis ont été sollicités
et pris en compte. 
Dans un passé de plusieurs dizaines d’années et encore
récemment, notre commune, comme beaucoup d’aut-
res sur l’Ile d’Oléron, a connu des problèmes liés aux
facteurs météorologiques (submersion marine, érosion
côtière, …). 

Divers spécialistes intéressés par la réduction des risques
littoraux et tournés vers l’environnement et le dévelop-
pement durable se réunissent  depuis quelques mois à
La Rochelle pour faire l’analyse critique des hypothèses
émises sur l’évolution du climat. Leur objectif est de pro-
poser une meilleure approche de cette évolution.
Des éléments climatiques récents inquiètent car ils
démontrent leur force, leur imprévisibilité, leur rapidité
et l’ampleur de possibles dégâts. L’investissement dans
des travaux de réaménagement des zones littorales est
déjà important. Malgré cela, la nature semble reprendre
des droits  et dénature à nouveau  les plages transfor-
mant le paysage de dunes en falaises avec la mise à jour
d’anciennes constructions et décharges.
Un projet qui se plie au respect de l’environnement et
qui tient compte du voisinage naturel et humain a beau-
coup plus de chances de faciliter la levée des contrain-
tes administratives (loi littorale, retraitement des eaux
pluviales, loi sur l’eau, respect du domaine maritime
public, Natura 2000, sites classés, …)  et d’éviter d’ac-
cepter ce qui est un non-sens au regard de la sécurité
publique, de l’écologie et de l’urbanisme.
Notre commune doit se servir de son authenticité et de
ses particularités (marais, plages, côtes est, sud et ouest,
activités portuaires, …). A chacun de veiller à les conser-
ver pour les faire apprécier par les visiteurs et par les
résidents.

Pierre BIRKUI, Président du GSstlb
2bis rue Pierre Loti  17370  St Trojan-Les-Bains

Groupement de Sauvegarde de St Trojan-Les-Bains
dirkui@aliceadsl.fr
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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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De gauche à droite
Rang du haut

Margaux Poirier, 
Clémentine Crouzeau, 
Valentin Mannequin, 

Margot Boscatier-Gramont,
Julia Chevillard, 

Eloïse Gérardeau

Rang du milieu
Madame Georgevitch, 

Julien Clapier, 
Florentin Ménard, 
Aurélie Vergeylen, 

Dylan Gaudron, 
Aude Texier, 

Corentin Aubrièrre, 
Guillaume Schad 

Rang du bas
Ninon Ducos, 
Pierre Faivre, 

Arnaud Boismoreau, 
Guénaëlle Ledoux, 

Michel Julien, 
Jessica Bonnet, 
Emeline Bouron

Liste des noms de la quatrième de couverture 
de l’écho du mimosa de janvier 2014

Le dernier bulletin…

NAISSANCES

Baptiste, Charles THOMAS,
née à ROCHEFORT le 31 mars 2014

DÉCES

POIRIER Pascal Marcel Charles,
le 15 janvier 2014, âgé de 50 ans

RAFINS Bernard Jean,
le 21 janvier 2014, âgé de 61 ans

TRANSCRIPTION

VANNI François,
le 30 janvier 2014 à LE CHATEAU D’OLERON, 

âgé de 80 ans

MARMOUGET, veuve VINSOUS,
le 01 février 2014 à ROCHEFORT, âgée de 94 ans

VANNI Marie Thérèse 
vve MAULBECKER, le 14 octobre 2013 

à LE CHATEAU D’OLERON, âgé de 90 ans

Etat civil

1993 - 1994
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