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L e mot du Maire

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 SaintTrojan-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-Trojanles-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

3

V ie municipale
››› Arrêté sur les jeux
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V ie municipale
››› Arrêté sur les jeux (suite)
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››› 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
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Christine BOHEC
Tourisme

Valérie AUCHER
Enfance et Jeunesse

Laurent CALLEJON
Commerce

Patrice BOULARD
Mer

Josette MEYER
Personnes en
situation de handicap

Gérard PANCRACE
Associations

V ie 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 septembre 2014.
Quels seront les horaires d’école ?
Pour l’école de Grand-Village Plage qui accueille
les petites sections, moyennes sections, grandes sections et CP, les horaires seront les suivants :
- 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’après-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 bibliothèque
- environnement : création d’un potager à l’école, écologie …
- détente : avec une ATSEM
- expression vocale et corporelle : travail de la
voix, fabrication d’instruments de musique simples …
- jeux sportifs : baby karaté, baby judo, football
- 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 intervenants
- jeux de balles : divers jeux d’extérieurs au tennis 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 participants 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’actuellement dans les deux écoles.
Il y aura un circuit en plus le mercredi pour amener les enfants à l’école le matin, et les reprendre 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 fonctionnement.
C’est un très bon résultat. Les dotations de l’état versées à la commune n’augmentent pas, notamment la
DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) qui stagne et va certainement baisser pour 2014. Les dotations et les impôts locaux sont les principales sources de financement de la commune, et représentent
respectivement 41% et 50% des recettes.

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 €

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.

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

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

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.

BUDGET OFFICE DE TOURISME :

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

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 €.

- 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

La section d’investissement présente un déficit de
1 472 €.
Pour le fonctionnement, les recettes ont été plus faibles 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 essentiel, puisqu’il représente plus de 70% de ses recettes.

Marie-Josée VILLAUTREIX,
Adjointe chargée des finances
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Résultats du budget 2013 et prévisions pour 2014 (subventions accordées aux associations)

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

Montant accordé en 2014
200
108
700
70
100
389
200
280
320
80
150
200
50
100
4 500
4 500
4 000
3 000
2 500
1 500
3 800
2 500
1 500
2 100
1 500
1 000
1 000
1 300
800
500
150
3 000
300
100
2 500
100
1 500
4 000
500
1 500
150
5 000
300
40
360
200
600
400
300
350
200
60 497

V ie municipale

ECLAIRAGE PUBLIC
Les candélabres vétustes du lotissement des Martinets vont être
remplacés en totalité.

››› 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 accidents 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
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››› Sortie des aînés

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 demandée. 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

››› Le cœur sur la main
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 président départemental de la Croix Rouge et Claude
Abos président de l'unité locale Croix Rouge
Rochefort Marennes-Oléron, d'élus et de nombreux 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
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les élus, les employés communaux et les représentants 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'installation d'un premier défibrillateur situé dans
la salle polyvalente. Celui-ci a montré son utilité 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

V ie municipale
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

››› Travaux municipaux
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
Nouvelle installation
La commune a alloué un terrain de huit cent mètres
carrés de la zone artisanale à un jeune maçon qui s’installe 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 trimestre par nos services.

Le lendemain 1er avril nous avons
accueilli Monsieur Patrick Auvin
nouveau responsable des ateliers municipaux. Celui-ci occupait des fonctions similaires sur
la commune de Vouillé (DeuxSèvres). Il a tout de suite été mis
dans le « bain » de Saint-Trojanles-Bains.
Didier POUPIN,
adjoint aux services techniques
13
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La cavalcade
Fête du Mimosa 2014
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16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

La soirée

Fête du Mimosa 2014

26

27

L e Mimosa d’or
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L’heure des résultats

La remise des trophées du 5 ème 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 oléronais, 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 réaliser 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 diffusé 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’imagination 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 remettre 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 renouveler 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’offrir 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 emblématique de la fête du mimosa 2014 a reçu la plus haute distinction : le Mimosa d’Or. Ce trophée a été remis à
Mr Georges FONTAINE de Saujon.
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V ie municipale
››› Calendrier des manifestations

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.

OBJET

HEURE ET LIEU

CONTACT

Exposition GHO·DUWLVWHSHLQWUH
Audrey Duchet-Caillas
Expositions (peintres, sculpteurs
et photographes)
6HPDLQHGHO·$UW5pFXS
Marché dans le cadre
« 6HPDLQHO·$UW5pFXS »
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Le monde étrange de la nuit »
balade crépusculaire en forêt
69ème anniversaire du débarquement à Gatseau
« 8QHKLVWRLUHG·KRPPHHWG·HDX »
Découverte du Marais des Bris

(VSDFHFXOWXUHO,OH·$UW
Foyer Lannelongue
Cabanes et ateliers sur le port, salle des
Cimaises
90 rue de la République

Foyer Lannelongue
05 46 76 22 29

Samedi 3 mai

Concert Jazz Manouche « tzig tzag »

21 heures salle des fêtes entrée 10 euros

Mercredi 7 mai

10h30 carrefour de la poste

Jeudi 8 mai

Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Le monde étrange de la nuit »
balade crépusculaire en forêt
« 8QHKLVWRLUHG·KRPPHHWG·HDX »
Découverte du Marais des Bris
&pUpPRQLHVGHO·$UPLVWLFH

Dimanche 11 mai

Troc de plantes

A partir de 10 heures place du marché

Dimanche 11 mai

Fête des jardins

DATE
Du 31 mars au 25 avril
Du 14 avril au 28
septembre
Du 21 au 26 avril
Samedi 25 avril
Mercredi 30 avril
Mercredi 30 avril
Mercredi 30 avril
er

Jeudi 1 mai

Mercredi 7 mai
Jeudi 8 mai

Dimanche 18 mai

Rando pour tous

Dimanche 1 juin
Dimanche 8 juin
Du 12 au 15 juin
Samedi 14 juin

Théâtre des Parenthèses de la ville belge
Kraainem jumelée avec Saint-Trojan-les-Bains
Pique-Nique
Concours de peinture
ème
9 édition du Festival Handi-blues
Loto de la FNACA

Du 15 au 29 juin

Concours de maisons fleuries

Vendredi 30 mai
er

Samedi 21 juin

Fête de la Musique et feu de la Saint-Jean

Dimanche 22 juin

Pique-nique à Gatseau
Exposition "Oléron vue du ciel"
de Philippe Lafon

Du 30/06 au 14/07
Dimanche 29 juin

Kermesse

Mardi 1er juillet

Mardis musicaux ² le groupe MO
Marché de nuit et théâtre de rue
« Le théâtre de la valise Julopadpo»
Fête du Bout G·ODUXH
Mardis musicaux ² le groupe Swing Home Trio
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Jeu de piste » à découvrir en famille
« 8QHKLVWRLUHG·KRPPHHWG·HDX »
Découverte du Marais des Bris
Marché de nuit et théâtre de rue
« En solo à deux »
« Il était une fois la résine»
« Le monde étrange de la nuit »
balade crépusculaire en forêt

Jeudi 3 juillet
Dimanche 6 juillet
Mardi 8 juillet
Mercredi 9 juillet
Mercredi 9 juillet
Jeudi 10 juillet
Jeudi 10 juillet
Vendredi 11 juillet
Vendredi 11 juillet

CAVIP 06 60 03 24 38
Electron libre 06 67 70 29 44

Rue de la République

Electron libre 06 67 70 29 44

10h30 carrefour de la poste

Infos, réservation office de tourisme

19 heures marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

18h30 stèle de Gatseau

Municipalité

10 heures marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

19 heures marais des bris
10 heures marais des bris
10 heures devant la mairie
Toute la journée salle des fêtes et
autour
A partir de 9 heures au Foyer
Lannelongue
20h15 salle des fêtes
entrée gratuite
Le midi rue de la République
Sur le port et dans les rues
Foyer Départemental Lannelongue
21 heures salle des fêtes
A Saint-Trojan-les-Bains
De 19h à 23h concerts place des Filles de
la sagesse suivi des feux de la St Jean
place du forum
gare petit train, Gatseau et Maumusson

Organisé par la comité des fêtes.
5pVHUYDWLRQjO·RIILFHGHWRXULVPH
Infos, réservation office de tourisme
,QIRUPDWLRQHWUpVHUYDWLRQjO·RIILFH
de tourisme
,QIRUPDWLRQHWUpVHUYDWLRQjO·RIILFH
de tourisme
municipalité
Organisé par CAP St Trojan ²
Renseignemnts 06 07 11 31 67
Association Le Saint-Turjan 06 79 66
42 41
05 46 06 71 82 / 06 88 97 38 77
Comité de jumelage
Comité des fêtes
Cavip 06 65 38 35 71
Association Handi-blues 05 46 76 22 29
Organisé par la FNACA 05 46 76 42 88
Organisé par CAP St Trojan ² contact
Pascal Marie Dit Robin 05 46 76 07 07
Office de tourisme
Comité des Fêtes

Bibliothèque
Toute la journée au Foyer
Départemental Lannelongue
21 h ² espace musical

Inscription au 05 46 27 92 97
Office de tourisme

21h30 ² près du marché

Office de tourisme

Rue de la République
21 h ² espace musical
10h30 carrefour de la poste
10 heures marais des bris

Electron Libre 06 67 70 29 44
Office de tourisme
Infos, réservation office de tourisme
Infos, réservation office de tourisme

10 heures marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

21h30 ² près du marché

Office de tourisme

9h30 marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

20 heures marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

Samedi 12 juillet

Concours pétanque nocturne

19h30 boulodrome avenue des Bris

Lundi 14 juillet

Retraite aux flambeaux
)HXG·DUWLILFHVSHFWDFOH
« OHYLOODJHGH3LHUUHHWG·HDX »
Soirée dansante
Mardis musicaux ² Moby Dick
Visite guidée « Ah ! La Belle Epoque »
« Jeu de piste » à découvrir en famille
/HV%DUJ·HDX[
Diaporama sur les oiseaux
« 8QHKLVWRLUHG·KRPPHHWG·HDX »
Découverte du Marais des Bris
Marché de nuit et théâtre de rue
« Le cabaret magique »

21h ² place Maréchal Leclerc

Organisé par la Pétanque SaintTrojanaise 06 88 62 95 49
Office de tourisme

23h ² SODFHGHO·pSHURQ

Office de tourisme

21 h ² espace musical
10h30 carrefour de la poste
10 heures marais des bris
21h ² sur le port
K6DOOHGHO·pSHURQ

Office de tourisme
Infos, réservation office de tourisme
Infos, réservation office de tourisme
Office de tourisme
Infos, réservation office de tourisme

10 heures marais des bris

Infos, réservation office de tourisme

Lundi 14 juillet
Mardi 15 juillet
Mercredi 16 juillet
Mercredi 16 juillet
Mercredi 16 juillet
Mercredi 16 juillet
Jeudi 17 juillet
Jeudi 17 juillet
Dimanche 20 juillet

Brocante, vide-grenier

21h30 ² près du marché

Office de tourisme

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 créatrice 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 décorations 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 apprécierez 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-lesBains, apéritif offert à Maumusson, pique-nique à Gatseau (chacun 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 réserver dès maintenant leur soirée:
« Prenez un homme politique en cavale déguisé en faux plombier s'introduisant chez un malheureux divorcé, tuyautez l'intrigue avec une mère envahissante, boulonnez le tout par une série de quiproquos avec maîtresse, malversations et paternité soudaine et vous obtenez une pièce hilarante. »
Après le spectacle, les membres de notre association seront invités à se joindre à nos amis belges pour un moment de convivialité autour d'un apéritif dînatoire.
Le samedi, nous offrirons à nos visiteurs une excursion à Cordouan et proposerons 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.
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Le bureau : Monique Gaillot, Solange Depoix, Agnès Lecestre,
Catherine Le Meur, Josette Bezannier, Jeanine Seguin

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 poésie 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 manquent pas :
Dans le cadre de Mots en Fête, la bibliothèque présentera le Samedi 12 Avril, « Enfantine », un voyage
au cœur de la chanson enfantine, avec des berceuses, 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 permettrait 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’information.
La saison estivale aura commencé lorsque se tiendra,
1 ère quinzaine de Juillet, une exposition photographique « Oléron vue du ciel » réalisée par Mr Philippe
Lafon. Saint-Trojanais et touristes de passage pourront prendre de la hauteur et admirer l’île et ses paysages sous un angle peu usité.
Un changement important a eu lieu dans notre fonctionnement : Nos lecteurs ont été personnellement
informés que le prêt des livres est désormais GRATUIT
pour les habitants de la commune, qu’ils soient résidents permanents ou secondaires, puisqu’également
soumis aux impôts locaux.
Pour améliorer encore ce service gratuit, les bénévoles de la Bibliothèque ont suivi une formation informatique complémentaire le 20 mars, avec un responsable 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’utiliser 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 massivement 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 pendant 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 pandas.
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 proposé aux enfants de faire un détour par l’Afrique pour
découvrir de nouveaux paysages (savane, désert), parler de la différence avec Mama Doudou, des animaux
exotiques (crocodile, zèbre, girafe…) et des jeux traditionnels 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 entendront des contes du Burkina Faso, s’initieront aux danses traditionnelles de Côte d’Ivoire, dégusteront de la
cuisine du Sénégal et assisteront à un spectacle folklorique.
Régulièrement le mercredi, le club des plus grands participe 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
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Vie associative

1er Concours
De Maisons
et Jardins fleuris
de Saint-Trojan-Les-Bains

››› Association Cap Saint-Trojan

Du 15 au 29 juin 2014

Dimanche
Dimanche 26 Avril 2014
2014
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Pour ce trimestre l’as%XOOHWLQVG·LQVFULSWLRQ
Bulletins d’inscription
disponibles ici
sociation CAP ST TROdisponible à la mairie
JAN vous propose :
Fin des inscriptions
- A l’occasion des
15 mai 2014
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, plantes et boutures (pour tous renseignements s’adresser à G.
Pancrace au 06.07.11.31.67). Une pêche aux nénuphars sera proposée aux enfants.
- Le 1er concours des maisons et jardins fleuris. Déposer les
bulletins d’inscription en mairie. Un jury se déplacera à l’improviste entre le 15 et 29 juin (pour tous renseignements s’adresser à Pascal Marie Dit Robin au 05 46 76 07 07).
Le Bureau

››› Crèche halte-garderie Boule de Gomme
Pour la fête de Mimosa, le fleuri petit train TchouTchou 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 aprèsmidi 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 histoires, jouent et câlinent les doudous ; ils les font vivre
ou en inventent d'autres.
Pour le plus grand bonheur des enfants, les séances de motricité au complexe sportif de Saint-Pierre
d’Oléron avec le club de Gym se poursuivent par
petits groupes. Les enfants expérimentent de nouveaux 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
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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’exposition. 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
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Cette année, la fête du mimosa a
réuni une cinquantaine d’électrons
libres autour de notre « super coucou » : l’avion de St Ex réalisé en
carton de récupération par Marc
venu spécialement de Marseille
afin de concrétiser un rêve d’enfant : faire l’avionneur !!!
Un grand bravo pour cette performance, 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 grosses 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 recommencer l’année prochaine.
Quel plaisir de participer ensemble 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 recyclage 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 associations 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 bientôt 10 ans. Rendez-vous de 10h00
à 19h00, nous vous proposerons
de nombreuses animations gratuites, 1 manège à histoires pour

les plus jeunes, des jeux en bois à
l’ancienne, des ateliers de recyclage. 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 joyeusement cette sympathique journée. Bienvenue à tous !
Nous avons prévu de nombreuses
animations pendant l’été : chasse
aux trésors, concours de déguisement. Ces activités seront accessibles à tous. Les enfants devront
cependant être accompagnés par
un adulte. Les dates seront affichées sur notre vitrine.
Au mois de septembre, nous fêterons ensemble les 10 ans de l’association Electron Libre. En attendant nous vous souhaitons à tous
un joyeux printemps.
Nos contacts : 06 67 70 29 44
Email : dominique.chourlin@sfr.fr
Nos horaires du printemps :ouverture 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.

Vie associative
››› Club de Tennis TCIO.
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 « maison » toujours aussi fleuri et coloré.
Le bonheur des enfants sur le char pendant toute
la fête était une récompense pour les organisateurs, sans oublier que le soleil était enfin de la
partie ce jour-là.
Stages de Pâques
Durant les vacances scolaires de Pâques, toutes
zones, des stages sont organisés le matin et l’aprèsmidi : du mini tennis des 5-7 ans, à l’initiation et
au perfectionnement des plus grands.
Les horaires des stages et les tarifs sont disponibles 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 commencé 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.

››› « 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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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 derniers. Tout le
monde était au rendez-vous pour préparer les bateaux.
L’équipe de club,
composée de deux
équipages, représente 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 weekend du 12 et 13 avril. Une
quarantaine d’équipages
s’est affrontée sur un parcours le samedi et sur un
raid le dimanche.
Bonne chance à Valentine,
Laurie, Clémentine et
Pauline qui défendent les
couleurs du Club.
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Les stages de Pâques et d’été
Comme
chaque
année, depuis longtemps maintenant, des
stages de voile destinés aux enfants scolarisés à Saint-Trojan-lesBains, à Grand village
Plage et au Château
d’Oléron sont organisés à des tarifs très
intéressants (- 50%)
pour faciliter l’accès
aux activités du CNCO.
Des coupons d’information seront distribués dans les écoles.
Le CNCO sur les réseaux sociaux
En plus de notre site internet: www.cnco-st-trojan.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 LANGEVIN-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

Vie associative

››› Miss Pays Marennes Oléron 2014… Marine
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, immortalisé 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 élection 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 SaintTrojan-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 stériliser depuis le début de l’année. Nous
faisons toujours appel à des bénévoles et à vos dons pour continuer à soulager 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 »
Le samedi 15 mars
2014 notre association a tenu son
assemblée générale annuelle.
Nous avions reçu
les excuses de
M.
MOQUAY
Président de la
CDCIO, M. Didier
QUENTIN Député Maire de ROYAN et plusieurs personnalités 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 participé à nos travaux, et c’est pour nous quelque chose
de très encourageant.
Dans son rapport d’activité, le Président Bernard FRELIN, retraçait les grands moments de l’année écoulée. Deux grands points sont à retenir, le succès grandissant 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 lancer un vibrant appel pour que des bénévoles se manifestent, et il plaçait l’année 2014 sous le signe du bénévolat. 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 paysannes, 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’unanimité 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 satisfaction d’enregistrer une nouvelle candidature pour
entrer au conseil d’administration. Après un vote à
l’unanimité sont reconduits le Président Bernard FRELIN, 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 modifications 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

››› Association « Loisirs Animations »
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Après un hiver doux et pluvieux, les Mimosas étaient
fleuris pour l'incontournable '' Fête du Mimosa ''
accompagnée de sa brocante. La pluie étant annoncée 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

Vie associative

Société des Régates de Saint-Trojan
Association Loi 1901
J.O. 32/2800-105-76 P du 27/07/92

››› La Société des Régates de St-Trojan
Dernières activités de l’association
L’association a défilé à la « fête du Mimosa 2014 » de SaintTrojan-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 primordiale 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 sympathique 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 boulevard 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 direction du Pont d’Oléron, vers la première bouée de l’entrée du port de Saint-Trojan-les-Bains, puis celle de
Chevalier, avant de revenir sur la ligne d’arrivée commune 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, notamment 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 participaient aux animations du port avec les plaisanciers
et vacanciers, puis assistaient au dîner convivial des équipages et des amis.

29, rue Delessert
17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tél 05.46.76.02.69
www.srst17.org

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’autrefois 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 associations « Flottille en Pertuis » et la «Société des Régates de
Saint Trojan».
Prochainement
L'Assemblée Générale de la Société des Régate se déroulera 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 prochain, devant la Petite-Plage, ainsi que les diverses activités d’accompagnement : dont les présentations de
photos anciennes relatant la vie maritime locale d’autrefois 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 patrimoine maritime local et la navigation 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 ».
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Vie associative

››› Comité Oléron FNACA

Loto du Comité Oléron FNACA le 14 juin et le 13 septembre 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 anniversaire 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 présence 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 municipaux.
Le président Gérard Delavois a rappelé que le 19 mars
est une journée de recueillement. Dans son allocution Monsieur le Maire Michel Parent nous a renouvelé son soutien.
Le président, Gérard Delavois

››› Nettoyage de la Plage
Lors d’une promenade
matinale sur la plage, je
m’aperçois de la nécessité de nettoyer nos plages 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 parking 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
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nommée : DES PLAGES PROPRES POUR NOS
ENFANTS.
Nous en sommes à ce jour, avec Anne Girard, bénévole a la LPO, à 6 opérations de nettoyage sur les
plages de La Perroche, Grand-Village et Saint-Trojanles-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'environnement, je consacre mon temps libre à prospecter sur le littoral pour cibler les zones à nettoyer, prendre des photos, essayer d'écrire quelques
articles sur ma page Facebook. Quelques personnes me soutiennent pour la communication, la préparation de gâteaux pour les bénévoles.
Une association sera créée dans quelques jours
dans le but de sensibiliser et de faire prendre conscience à maximum de personnes des dégâts de la
pollution.
N'hésitez pas à m'appeler pour tout renseignement (06 95 56 03 56).
Julien ROUSSELLE, bénévole

Vie associative

››› Association des Parents et Amis du Foyer Départemental Lannelongue
L'Association des Parents et Amis du Foyer Départemental
Lannelongue vous accueillera avec plaisir lors de sa kermesse annuelle le 29 juin 2014.
Venez nombreux, grands et petits, nous rejoindre et partager le repas de midi dans le parc de Lannelongue (inscription 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 plaisir au sein de notre association. Un bref rappel, en images 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 proposées 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 accompagnées. 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 proches. 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

Vie associative

››› Club du temps libre

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 activités. 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'efficacité 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.

››› Université du temps libre Marennes-Oléron (UTL MO)
8QLYHUVLWHGX7HPSV/LEUH0DUHQQHV2OpURQ
8QLYHUVLWHGX7HPSV/LEUH0DUHQQHV2OpURQ
DYULO
/¶$UW'pFR
/¶$UW'pFR
RQIpUHQFLqUH/DXUHQFH&+$1&+25/(
3URIHVVHXUG¶KLVWRLUHGHO¶DUW
GLSO{PpHGHO¶pFROHGX/RXYUH

DUWGpFRPRXYHPHQWDUWLVWLTXHQDvWDXFRXUVGHVDQQpHV
 GH O¶LPSXOVLRQ GH FUpDWHXUV IUDQoDLV WHOV TXH +HQUL
RXODJH $QGUp 9pUD 3DXO 3RLUHW *HRUJHV /HSDSH RX


 DQQpHV  YRLHQW VRQ SOHLQ pSDQRXLVVHPHQW j
WUDYHUVODPRGHO¶DUFKLWHFWXUHOHPRELOLHURXHQFRUHOHVDUWVGpFRUDWLIV
,O GRLW VRQ QRP j O¶H[SRVLWLRQ LQWHUQDWLRQDOH GHV $UWV GpFRUDWLIV HW LQGXVWULHOV TXL VH WLQW j
3DULV HQ  ,O VLJQH XQ UHWRXU DX[ IRUPHV JpRPpWULTXHV V\PpWULTXHV j XQH ULJXHXU
FODVVLTXH,OV¶LQVSLUHG¶DXWUHVFLYLOLVDWLRQVQRWDPPHQW0D\D(J\SWLHQQHRX*UHFTXHDX[
TXHOOHVLOHPSUXQWHGHVPRWLIV
/HPRGqOHEUX[HOORLVHWO¶DPpQDJHPHQWGHVFDELQHVGDQVOHVQRXYHDX[SDTXHERWVGHFURL
VLqUH YRQW SHUPHWWUH OH GpYHORSSHPHQW G¶XQ QRXYHDX VW\OH DUFKLWHFWXUDO HW OD FUpDWLRQ GH
QRXYHDXPRELOLHU/HVDUFKLWHFWHVGpFRUDWHXUVIUDQoDLVVRQWDORUVDSSHOpVGHSDUOHPRQGH
SRXUH[HUFHUOHXUVWDOHQWV/DXUHQFH&+$1&+25/(YRXVLQYLWHjGpFRXYULUFHVWUqVEHOOHV
UpDOLVDWLRQVjWUDYHUVGHJUDQGHVSHUVRQQDOLWpVGHO¶pSRTXH
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/HVSRXYRLUVGHVPpGLDV
&RQIpUHQFLHU5pP\5,())(/
6RFLRORJXHGHVPpGLDV
3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWpGH3DULV,,
HWjO¶,QVWLWXWIUDQoDLVGH3UHVVH

4XHOVRQWOHVSRXYRLUVGHVPpGLDVGDQVQRWUHVRFLpWp"
6RQWLOVVLSXLVVDQWVFHVPDVVPHGLDPpGLDVGHPDVVHGRQWODGLYHUVLWpHVWXQHGHV
FDUDFWpULVWLTXHVHWTXLVHQRPPHQWWpOpYLVLRQSUHVVHUDGLRDX[TXHOOHVV¶DMRXWHQWOHV
WHFKQRORJLHVQRXYHOOHV,QWHUQHWHWWpOpSKRQLHPRELOHPXOWLIRQFWLRQ
/H VRFLRORJXH GHV PpGLDV 5pP\ 5LHIIHO QRXV DLGHUD j FRPSUHQGUH WRXWHV OHV IRUPHV
GHFHVSRXYRLUVHWVLLOVWUDQVIRUPHQWOHVFKRVHVjGHVVHLQRXQRQ
/HVLQÀXHQFHVPpGLDWLTXHVVRQWVHQVLEOHVGDQVSUHVTXHWRXVOHVFRPSDUWLPHQWV GH
QRWUH VRFLpWp HW FRQFHUQHQW XQ SXEOLF KpWpURJqQH /HV PpGLDV VRQW SDUWLFXOLqUHPHQW
DFWLIV GDQV OHV GRPDLQHV GH OD SXEOLFLWp GH OD SROLWLTXH HW GH OD FXOWXUH &RPPHQW
GpFU\SWRQVQRXVOHVPHVVDJHV"&RPPHQWOHVDFFXHLOORQVQRXVHQWHUPHVG¶DGKpVLRQ
RXGHUHMHW"7RXWHVOHVFRQ¿JXUDWLRQVVRQWSRVVLEOHV

MXLQ
/HVDUFKDQJHVGXP\WKHDXV\PEROH
/HVDUFKDQJHVGXP\WKHDXV\PEROH
&RQIpUHQFLHU-HDQ/DXUHQW
0DvWUHGHFRQIpUHQFHDJUpJp
HWFKHUFKHXUHQKLVWRLUH

44

3ODFpV DX GHVVXV GHV DQJHV GDQV OD KLpUDUFKLH FpOHVWH OHV DU
FKDQJHV VRQW SDUWDJpV SDU OHV UHOLJLRQV MXLYH FKUpWLHQQH HW PX
VXOPDQH 0LFKHO *DEULHO HW 5DSKDsO VRQW OHV SOXV FRQQXV 0HVVDJHUV FpOHVWHV DQ
QRQoDQWOHVJUDQGVpYpQHPHQWVLOVRQWXQU{OHGpWHUPLQDQW0DLVTXHOHVWOHXUSODFH
H[DFWHGDQVO¶$QFLHQWHVWDPHQWFRPPHGDQVOH1RXYHDX"
3RXUOHVDYRLU-HDQ/DXUHQWPDvWUHGHFRQIpUHQFHDJUpJpHWFKHUFKHXUHQKLVWRLUHYD
QRXVDLGHUJUkFHjXQHULFKHLFRQRJUDSKLHjPLHX[FRPSUHQGUHVLQRXVVRPPHVSOXV
GDQVODP\WKRORJLHTXHGDQVODUHOLJLRQ

'
'¶DXWUHVDFWLYLWpVDWHOLHUVHWHVFDSDGHV
¶ D X W U H V  D F W L Y L W p V   D W H O L H U V  H W  H V F D S D G H V 
D
DFFHVVLEOHVDX[VHXOVDGKpUHQWV
F F H V V L E O H V  D X [  V H X O V  D G K p U H Q W V 
V
VRQWSURSRVpHVSDUO¶87/02
R Q W  S U R S R V p H V  S D U  O ¶ 8 7 / 0 2  

PDL
/HVFKkWHDX[GHOD/RLUH
/HVFKkWHDX[GHOD/RLUH
GDQVO¶+LVWRLUH
GDQVO¶+LVWRLUH
&RQIpUHQFLHU-HDQ9$66257

PDL
)RVVLOHVGLQRVDXUHVHWDXWUHVGLVSDUXV
VVLOHVGLQRVDXUHVHWDXWUHVGLVSDUXV
&RQIpUHQFLHU'LGLHU1(5$8'($8
3URIHVVHXUjO¶8QLYHUVLWpGH5HQQHV
HWPDvWUHGHFRQIpUHQFHDX
0XVpXPG¶+LVWRLUH1DWXUHOOHGH3DULV

$JUpJpG¶+LVWRLUHHW'RFWHXUG¶(WDW
3URIHVVHXUKRQRUDLUHj7RXUV
&RPPHQWOHVFKkWHDX[GHOD/RLUHQDLVVHQWLOVHQTXHOTXHVGpFHQ
QLHVGHODSUpVHQFHGHVURLVHWGHOHXUHQWRXUDJHHQ7RXUDLQHHWHQ%OpVRLVjOD¿Q
GXHHWDXGpEXWGXHV"
4XH GHYLHQQHQWLOV HQVXLWH TXDQG OHV URLV V¶pORLJQHQW SURJUHVVLYHPHQW GH FHV Up
JLRQVSXLVTXDQGGLVSDUDvWDSUqVO¶RUGUHPRQDUFKLTXHHWDULVWRFUDWLTXHTXL
OHVDYXQDvWUH
&HVTXHVWLRQVFRPPDQGHQWFHUWHVO¶KLVWRLUHGHVFKkWHDX[GHOHXUVIRUPHVGHOHXU
XVDJH HW GH OHXU LPDJH 0DLV j WUDYHUV OHXU pYROXWLRQ GHV FKDQWLHUV GH OD 5HQDLV
VDQFHDX[PRQXPHQWVKLVWRULTXHVTXHYLVLWHQWDXMRXUG¶KXLOHVWRXULVWHVF¶HVWDXVVL
WRXW OH GHYHQLU SROLWLTXH HW FXOWXUHO GX SD\V TXL VH GRQQH j YRLU SHQGDQW OHV FLQT
JUDQGVVLqFOHVGHOHXUH[LVWHQFH

PDL
/$',66,'(1&('(6&$7+$5(6
/$',66,'(1&('(6&$7+$5(6
28%216+200(6
28%216+200(6
(13$<6'¶2&
(13$<6'¶2& ;,,H;,9HV
;,,H;,9HV
&RQIpUHQFLqUH3LODU-LPpQH]6DQFKH]
'LVVLGHQFH PpGLpYDOH OH FDWKDULVPH HVW VXUWRXW FRQQX j WUDYHUV O¶LP 

 

GpIRUPpH TXH VHV GpWUDFWHXUV FDWKROLTXHV QRXV RQW OpJXpH ,PDJH GRP
GX FDWKDULVPH HOOH HVW DXMRXUG¶KXL UHPLVH HQ FDXVH SDU GH QRXYHOOHV UHFKHUFKHV VXU VHV RULJLQHV
KLVWRULTXHV
3DUWLFXOLqUHPHQW ELHQ LPSODQWpV HQ 3D\V G¶2F HW SOXV SUpFLVpPHQW GDQV OHV GRPDLQHV SULQFLHUV
GX FRPWH GH 7RXORXVH YLFRPWHV G¶$OEL&DUFDVVRQQH%p]LHUV$JGH HW FRPWH GH )RL[ OHV ERQV
KRPPHV QRPGHVDGHSWHVGHODGLVVLGHQFHGDQVFHVWHUULWRLUHVPpULGLRQDX[ VRQWG¶DERUGUHSpUpV
HWGpQRQFpVGDQVO¶$OELJHRLVHWOH7RXORXVDLQ/¶DFFXHLOIDYRUDEOHTXHOHVpOLWHVFDVWUDOHVHWXUEDLQHV
GH FHV WHUULWRLUHV SUrWHQW DX[ GLVVLGHQWV DXUD GHV FRQVpTXHQFHV WUDJLTXHV &URLVDGH  
HW ,QTXLVLWLRQ j SDUWLU GH   SDUYLHQQHQW j GpPDQWHOHU OHV UpVHDX[ GH VROLGDULWpV TXL DYDLHQW
SHUPLV OH GpYHORSSHPHQW GH OD GLVVLGHQFH OH VLqFOH SUpFpGHQW SXLV j WHUPH j IDLUH Gp¿QLWLYHPHQW
GLVSDUDLWUHWRXVVHVDGHSWHV

RXV DOORQV UHPRQWHU DX WHPSV GH -XUDVVLF SDUN RX
SOXVH[DFWHPHQWDXWHPSVGH&KDUHQWLFSDUN$XQHpSRTXHROHVRFpDQVFRXYUHQW
HQ SDUWLH QRWUH UpJLRQ RFFXSpH DORUV SDU OHV PRQVWUHV DQWpGLOXYLHQV SRSXODULVpV SDU
OHFLQpPD/DUHFKHUFKHGDQVODUpJLRQGHGHX[&KDUHQWHVUpYqOHGHSXLVXQHGL]DLQH
G¶DQQpHVGHVWUpVRUVLQVRXSoRQQpVHWG¶LQWpUrWPDMHXUHQPDWLqUHGHSDOpRQWRORJLH
4XHO pWDLW GRQF O¶DVSHFW GH QRWUH UpJLRQ GH QRWUH OLWWRUDO TXHO IDXQH TXHOOH ÀRUH \
WURXYDLWWRQ"
'LGLHU1pUDXGHDXYDWHQWHUGHQRXVGpFULUHXQPRQGHTXLQ¶DVWULFWHPHQWULHQjYRLU
DYHFFHOXLG¶DXMRXUG¶KXL5HWRXUYHUVOHSDVVpLO\DjPLOOLRQVG¶DQQpHV
/¶DXWHXUGpGLFDFHUDVRQGHUQLHURXYUDJHHQ¿QGHFRQIpUHQFH

'DQVOHFDGUHGX)HVWLYDO0XVLTXHVDX3D\VGH3LHUUH/RWL
'DQVOHFDGUHGX)HVWLYDO0XVLTXHVDX3D\VGH3LHUUH/RWL


MXLQMXLQ
MXLQMXLQMXLQ

/RWLHWOD*XHUUHGH
/RWLHWOD*XHUUHGH
&RQIpUHQFLHUV
$ODLQ4XHOOD9LOOpJHU
HW%UXQR9HUFLHU

/RUVTXH OD JXHUUH pFODWH /RWL j OD UHWUDLWH GHSXLV  VRXKDLWH UH

SUHQGUH GX VHUYLFH PDLV OD 0DULQH OXL UHIXVH WRXWH SRVVLELOLWp &¶HVW JUk   
SROLWLTXHV TX¶LO YD SRXYRLU MRXHU XQ U{OH GDQV OH FRQÀLW FKDUJp GH PLVVLRQ DXSUqV GH SOX
VLHXUVJpQpUDX[HWRI¿FLHUGHOLDLVRQVXUOHVIURQWVGHO¶(VWHWGX1RUG8QHGHFHVPLVVLRQV
OH FRQGXLUD HQ ,WDOLH LO HQJDJHUD DXVVL GHV QpJRFLDWLRQV VHFUqWHV DYHF OD7XUTXLH 0DLV LO
UHYLHQWVRXYHQWDXVVLHQSHUPLVVLRQRXHQFRQYDOHVFHQFHj3DULV5RFKHIRUWHW+HQGD\H
'XUDQW FHV DQQpHV GH JXHUUH /RWL WLHQW VRQ -RXUQDO HW FRPEDW DXVVL SDU OD SOXPH HQ SX
EOLDQW GDQV GLIIpUHQWV MRXUQDX[ GHV DUWLFOHV G¶XQH JUDQGH YLROHQFH FRQWUH OH .DLVHU HW OHV
DWURFLWpV DOOHPDQGHV &H MRXUQDO DFFRPSDJQp GHV DUWLFOHV OHV SOXV LQWpUHVVDQWV D pWp
SXEOLp VRXV OH WLWUH 6ROGDWV EOHXV GDQV XQH pGLWLRQ pWDEOLH SDU QRV GHX[ FRQIpUHQFLHUV
pGLWLRQUHYXHHWFRUULJpHFHWWHDQQpH

FHX[TXLHQ QWODGHPDQ /HSDVVDJHG¶XQJ XSHjO¶DXW VH LW
HQWRXWHOLEH pHWjWRXWPRPHQW O¶DQQpHHWGDQVOHV X[VHQV
* XSH XQLRUOHPH
jK
* XSHVHQLRUOHPH
jK

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
*pQpDORJLH
*pQpDORJLH
,QVF par
HOOH Genvoi
H YR  Ppostal
L H
XYHà
U ODtous

 KLVWRLU  GDQV Fou
 W FH les adhérents.
courriel
 V D X[ FRPS Q  OHV Sp J QD RQV  V DQFr V HQ
 SOXV VLPSOH J FH DX[ PR QV WHFKQLTXHV PLV j YRW  VSR RQ
Elles
sont
également
disponibles
en permanence sur notre site internet.
SDU O¶87/ HW DX[ FRQVH V D VpV G¶XQ H H  /¶DWHOLHU JpQpDOR H VH
XQLWFKDTXHVHPDLQHjODPp D qTXHGH6DLQ *HR HVHWFKDFXQ
www.utl-marennes-oleron.fr. Courriel : utl.mo17@yahoo.fr
DYDQFHSDVjSDV DQVOHMHXGHSLVWHWRXWSH RQQHOTX¶HVWODFRQV 
WX RQGHVRQD
JpQpDORJLTXHDYHFPpWKR HWSDWLHQFH
Adresse
: 1698, route du Treuil - 17550 DOLUS - Téléphone : 06 41 18 13 73
/HV YDX[ GH OD Pp D qTXH HW OHV REOLJD RQV  QR  DQLPDWHXU
EpQp OH QRXV REOLJHQW j LQWH PS  PRPHQWDQpPHQW FHW DWHOLH  /D
S VHS
HSRXU D DX[MRX HWKHX VKDELWXHOVVH DQQRQ
FpHVXUOHVLWHGHO¶8 
'pEXWDQ PD  HKjK
p PHQWpVPH F
GHKjK

8QLYHUVLWp
8
QLYHUVLWp
GX7HPSV/LEUH
G
X7HPSV/LEUH
0DUHQQHV2OpURQ
0DUHQQHV2OpURQ

Vie associative

››› Covoiturage IO : un nouveau service pour vos déplacements locaux
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 déplacements 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 covoitureurs 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 découverte 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 animations des nombreuses associations de Saint-Trojanles-Bains. Cette adhésion et - pour beaucoup - cet engagement sont aussi les garants de voir se réaliser des ambitions 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 mauvais endroit. Notre commune ne manque pas d’exemples. Très souvent, au départ de ces mésaventures immobilières, 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 collectif 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’autres 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 développement 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 proposer 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 transformant 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 beaucoup plus de chances de faciliter la levée des contraintes administratives (loi littorale, retraitement des eaux
pluviales, loi sur l’eau, respect du domaine maritime
public, Natura 2000, sites classés, …) et d’éviter d’accepter 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 conserver 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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Renseignements
OFFICE de TOURISME
Carrefour du port.........................................05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année :

Des vacances de février à fin juin et de septembre aux vacances de Toussaint : du lundi
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h (les jours fériés compris sauf 1er mai et
1er novembre et les dimanches de la fête du mimosa, d’avril, mai, juin et septembre
de 9h30 à 12h30). Juillet et août : Tous les jours de 9h30 à 19h (dimanches et jours
fériés compris). Novembre, décembre, janvier : du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 17h30 (fermé dimanches et jours fériés)

MAIRIE 66 rue de la République ..............05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 à12h30, 13h30 à
16h00, le vendredi de 9h à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00
CIMETIÈRE. De 8 heures à 20 heures
CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo le Château d’Oléron
Tél : 05 46 47 71 23. c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com
GENDARMERIE composer le ..........................................17
POMPIERS composer le ..................................................18
URGENCES composer le ................................................15
LA POSTE, Bd Pierre Wiehn .......................05 46 76 00 00
Du 16 septembre au 30 juin, lundi, mardi, jeudi,
vendredi de 9h30 à 13h00, le mercredi de 9h00 à 12h00
Du 1er juillet au 15 septembre, du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00 et du lundi au vendredi de 15h00 à 17h00.
Dernière levée (horaires pour toute l’année) :
du lundi au vendredi à 14heures, le samedi à 10h30
CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
1 avenue de Béligon ...................................05 46 88 50 50
COMMUNAUTE de COMMUNES ...............05 46 47 24 68
Route des Allées - B.P. 85, 17310 Saint-Pierre d’Oléron
R.E.S.E (Régie d’Exploitation des Services des Eaux de la
Charente-Maritime), le Riveau, 17550 Dolus
Jours et heures ouvrables .............................05 46 75 39 64
Jours et heures non ouvrables .....................05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème concernant l’eau et
l’assainissement).

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

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

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

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

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

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

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

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

L e dernier bulletin…
Liste des noms de la quatrième de couverture
de l’écho du mimosa de janvier 2014

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

Etat civil

1993 - 1994

NAISSANCES

TRANSCRIPTION

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

VANNI François,
le 30 janvier 2014 à LE CHATEAU D’OLERON,
âgé de 80 ans

DÉCES

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

POIRIER Pascal Marcel Charles,
le 15 janvier 2014, âgé de 50 ans
RAFINS Bernard Jean,
le 21 janvier 2014, âgé de 61 ans

VANNI Marie Thérèse
vve MAULBECKER, le 14 octobre 2013
à LE CHATEAU D’OLERON, âgé de 90 ans
47

Classes CM 2 - 1994/1995
(Mme Bureau)

