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La saison touristique s'achève avec un bilan mitigé et des retours contrastés. La
haute saison a tardé à démarrer, un temps maussade a marqué le mois d'août, et
septembre avec un bel ensoleillement a comblé une partie du retard. Le mode de
consommation a changé : les réservations, conditionnées par la météo, se
réalisent en dernière minute, le pouvoir d'achat en baisse modifie les priorités,
les sites traditionnels tirent leur épingle du jeu au détriment de la restauration.

Les animations estivales ont été riches et très fréquentées. Une réflexion sur le
marché de nuit, avec un recentrage sur les productions locales, une
reconsidération du concept des "Barg'eaux", sont autant d'éléments à analyser
pour la saison prochaine. Le Village d'Inspiration des Peintres a remporté un franc
succès avec son parcours intégrant les cabanes et les lieux d'exposition.
L'acquisition de nouvelles cabanes devrait permettre une extension de notre
réseau, souhaitée par de nombreux visiteurs.

Le transfert de la compétence tourisme à la communauté de communes de l'île d'Oléron sera effectif le
1er janvier 2015. La partie promotion vient d'être transférée lors du conseil syndical du Pays de Marennes-
Oléron le 25 septembre. La commission locale d'évaluation des charges transférées (CLECT) a rendu son
rapport le 10 septembre et doit être validé par notre conseil prochainement. Notre commune sera présente au
sein de la nouvelle entité avec les 2 salariées de notre office qui deviendra un point d'information touristique.
Cette évolution, souhaitée par les professionnels et le personnel des offices, conduira à un office de pôle de
1ère catégorie permettant ainsi à notre commune de renouveler son statut de station balnéaire classée.

Devant la baisse de fréquentation, la poste poursuit sa restructuration .Il est proposé une nouvelle forme de
présence postale "Facteur/Guichetier" impliquant une modification des horaires d'ouverture du bureau de
poste du matin à l'après-midi en cohérence avec l'activité réelle observée. Le déploiement de cette nouvelle
organisation est envisagé pour novembre prochain.

Cette année scolaire est la première avec les nouveaux rythmes. Les activités périscolaires ont été mises en
place avec une forte implication du monde associatif. Les effectifs restent stables : 63 à Saint-Trojan-les-Bains,
60 Le Grand Village Plage. Le coût est évalué à 25000 euros pour notre commune.

Longtemps attendus, les travaux du futur casino viennent de débuter. Nous espérons une ouverture pour la
saison 2015. Notre crèche sera opérationnelle à compter de janvier 2015. Les travaux de réhabilitation de nos
ateliers communaux sont terminés, une journée porte-ouverte se déroulera le samedi 25 octobre de 10h à 16h.
Nous comptons sur votre venue.

L'impact de la baisse des dotations de l'Etat sera considérable sur le fonctionnement et la capacité
d'investissement de nos collectivités territoriales. Cette baisse représentera 28 milliards d'euros sur la période
2014-2017. Les collectivités devront supporter 22% de l'effort de réduction des déficits, alors qu'elles ne
représentent que 9,5% de la dette publique.

Certaines réformes engagées, comme celle des rythmes scolaires, pèsent déjà fortement sur les moyens et
l'organisation de nos communes. D'autres réformes en discussion qui touchent par exemple les départements
et les régions, auront inévitablement des conséquences lourdes sur la répartition des compétences et des
financements. Dans ce contexte, le conseil municipal, comme l'ensemble des communes oléronaises et la
communauté de communes, a voté à l'unanimité, le 23 septembre, la motion proposée par l'Association des
Maires de France (AMF).

Bonne rentrée à tous!

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr

Le mot du Maire
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››› L’après Xynthia
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Vie municipale

La commune de Saint-Trojan-les-Bains a été for-
tement affectée par le phénomène de submer-
sion marine lors de la tempête Xynthia du 27 au
28 février 2010. Des entrées d'eau importantes
ont eu lieu au droit du port mais également au
niveau de la digue de la Taillée où les dégrada-
tions ont été multiples. L'eau a envahi les zones
basses de part et d'autre du port entre le front
de mer et la route, franchissant celle-ci au niveau
de ses points bas.

Des travaux d'urgence ont été entrepris sur les
zones endommagées. Ainsi, des dégradations
multiples ont pu être reprises dans le cadre des
travaux de niveau 1 et 2 (réparations menées en
2010 et 2011).

Les travaux programmés, dans le cadre du Plan
de Renforcement des Protections du littoral
(niveau 3), visent à empêcher les entrées d'eau
marine sur le front de mer afin de protéger contre
la submersion marine la zone commerciale située
en bordure du port et les zones basses urbani-
sées.

Ces travaux sont labellisés dans le cadre du
Programme d'Actions de Prévention des
Inondations (PAPI) et s'inscrivent dans l'action
7.5.

Au niveau du port, les protections proposées
s'inscrivent dans la dynamique actuelle du site.
Il est proposé la restauration des perrés Sud
existants notamment par rejointement. A cette
reprise s'ajoute l'installation d'un mur anti-sub-
mersion. D'une épaisseur de 0,25m hors fon-
dation, ce mur se positionnera en crête de perré,
suivant l'alignement des pierres de couronne-
ment existantes. Le mur sera installé sur toute
la longueur du quai, sans interruption depuis
l'ouvrage de chasse et sa passerelle en bois jus-
qu'à l'extrémité de la cale Sud. Dans le cadre
d'un aménagement conforme aux simulations
d'évènements Xynthia +20cm,le mur anti-sub-
mersion s'élèvera à +4,70m/NGF(soit 0,70m par
rapport au terrain actuel).

Au niveau de la digue de la Taillée, d'une manière
générale, sera conservée l'organisation actuelle
(enrochement-piste-enherbement) avec une
élévation (1m au maximum). Une piste sera éta-
blie en crête de digue et permettra de rétablir
la circulation existante (largeur minimale 2,50m).

Au niveau du boulevard de la plage, il sera pris
en compte dans le projet de requalification lancé
par la commune (IMOTEP 17/PONAND).

En second rideau de protection, une levée de terre
est proposée afin d'assurer la protection des
habitations.

Les acteurs de cette action sont :

- Porteur PAPI: Communauté de communes de
l'île d'Oléron

- Maître d'Ouvrage : Département de la Charente-
Maritime

- Assistant Maître d'Ouvrage : Direction des
infrastructures

- Bureau d'Etudes EGIS

- Futur gestionnaire : Communauté de commu-
nes de l'île d'Oléron

Le montant de l'opération retenu dans le PAPI
s'élève à 1730000 euros HT. Le plan de finance-
ment se décompose ainsi : 40% Etat, 20%
Département, 20% Région, 20% Communauté
de Communes et commune. Le montant estimé
est en dépassement avec un coût de
2012600 euros HT.

L'enquête publique qui s'est déroulée du 16 juin
au 18 juillet 2014 a porté exclusivement sur la
modification du Domaine Public Maritime (DPM)
et sur l'intérêt général du projet. Il s'agissait
d'une enquête administrative où la pertinence
et la conception de l'ouvrage ne sont pas des
sujets abordés.

Le projet a été présenté en commission des sites
le 24 juillet 2014.

Le démarrage prévisionnel des travaux est prévu
à la fin du premier trimestre 2015. D'un point de
vue réglementaire, un arrêté prescrivant l'au-
torisation de démarrage des travaux sera affi-
ché en mairie et sur le site. Une information des
personnes concernées sera faite avec la
Communauté de Communes et la Commune.

Pascal MASSICOT
Maire

Président de la Communauté de Communes
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Vie municipale
››› Nouvelle offre de services postale à Saint-Trojan-les-Bains

A compter du 3 novembre 2014, La Poste va met-
tre en place pour plus de proximité avec la popu-
lation résidant à l’année à Saint-Trojan-les-Bains,
une nouvelle organisation avec un interlocu-
teur unique à la fois pour le service à la distri-
bution et au guichet. Les horaires du guichet
vont être modifiés en conséquence, avec une
ouverture l’après-midi de 14h30 à 17h.

Ainsi, à compter du 20 janvier 2015, le facteur
assurera la distribution courrier-colis le matin
et le guichet l’après-midi :

-l’ensemble des opérations courantes d’un
bureau de poste comme par exemple l’é-
mission ou le paiement de mandat cash ordi-
naire, la vente de produits courrier (timbres
ou emballages prêt-à-poster), le versement
d’argent sur un CCP ou un compte épargne,
le retrait d’espèces limités à 350 euros par
semaine et par compte

Le facteur pourra sur demande soit des parti-
culiers, soit des acteurs sociaux (Mairie, CCAS,
Conseil Général, CPAM) réaliser des opérations
à domicile postales (commissions bancaires) ou
- sous réserve de contractualisation préalable -
d’aide à la personne (visite de clients en situa-
tion de dépendance, d’isolement, de fragilité
comme dans le cadre de l’APA ; portage de médi-
caments, ou produits culturels, …)

Les clients pourront également prendre rendez-
vous avec un conseiller bancaire et/ou un
conseiller La Poste Mobile.

Pour assurer ces missions dans de bonnes condi-
tions, il recevra une formation dispensée par la
Direction Réseau & Banque  La Poste.

En haute saison, et en soutien de la marque tou-
ristique « Village de pierre et d’eau » de Saint-
Trojan-les-Bains, le guichet adaptera ses horai-
res : du lundi au vendredi de 9h15 à 13 heures.

Les horaires de levée du courrier sont :

du lundi au vendredi 14 h et le samedi 10 h 30.

2e présentation recommandés & colis n’ayant pu
être remis par le facteur 

• sur appel gratuit depuis un fixe au 36 31 avant
19 heures le jour même (le samedi avant 12h),
pour une nouvelle livraison le lendemain ; 

• sur Internet avant minuit le jour même, pour
une nouvelle livraison à une autre date et sur
une période de 6 jours ouvrés 

https://monespaceclient.laposte.fr/accueil-
nouvelle-livraison.html

Pour tout renseignement concernant le cour-
rier, composer le 3631, du lundi au vendredi de
8h30 à 19h00 et le samedi de 8h30 à 13h00 (appel
gratuit depuis un fixe).

Pour tout renseignement concernant la Banque
Postale, composer le 3639, du lundi au samedi
de 9h00 à 20h00 (0,15 € TTC / minute).

Adresse du bureau de poste : 1 boulevard Whien
17370 ST TROJAN LES BAINS

Réunion publique 
vendredi 21 novembre à 20h30 

salle de l’Eperon

Fête du Mimosa 2015
Week-end du 20, 21, 22 février



Vie municipale
››› Rentrée scolaire 2014/2015
RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage

Rentrée scolaire 2014/2015
RPI Saint-Trojan-les-Bains/Le Grand Village Plage
Le mardi 2 septembre dernier, ce sont 123 enfants qui
ont repris le chemin de l’école sur nos deux communes.
A Grand Village Plage, la directrice Mme Baraud a
accueilli 60 élèves répartis sur trois classes : 22 en
Petite section/Moyenne section, 22 en Grande sec-
tion et 16 en Cours préparatoire.
A Saint-Trojan-les-Bains, M Rey le directeur a ouvert
ses portes à 63 élèves répartis aussi sur trois classes :
25 en CE1/CE2, 23 en CE2/CM1 et 15 en CM2.

L’enseignement  s’étale désormais sur quatre jours et
une matinée par semaine.
Il est ponctué par des activités péri-éducatives (APE)
qui se déroulent sur 4 jours en fin de journée, pen-
dant 3/4 d’heures à l’école de Grand Village Plage,  et
les lundis et vendredis  en fin de journée, pendant 1
heure 20 à l’école de Saint-Trojan-les-Bains. Elles sont
gratuites pour les familles.
Ces activités ont un grand succès !
Sur notre école, 59 enfants y sont inscrits, et 53 enfants
à l’école voisine. Ces APE plaisent puisque certains
enfants inscrits sur une seule séance par semaine
demandent à participer aussi à la seconde !
Pour ce premier cycle, les activités mobilisent 14 inter-
venants sur notre école, et 9 pour l’école de Grand-
Village. Le coût pour notre commune est de l’ordre
de 25000€ par an (18000€ pour Grand-Village).
Les groupes d’activités sont équilibrés avec une
moyenne de 10 enfants par séances. Le déplacement
des élèves depuis les salles de classe vers les salles
d’activités se passe parfaitement bien. 

Concernant la sortie à 16h30 : les intervenants condui-
sent leur petit groupe jusqu’au grand portail, où les
enfants attendent le bus, leurs parents ou bien par-
tent à pied (pour certains ayant l’autorisation). De
16h30 jusqu’au départ du bus scolaire, une personne
du service communale est présente pour assurer la
surveillance des enfants. Une fois le car parti, si cer-
tains parents ont du retard, cette personne est char-
gée de conduire les enfants restants à l’accueil péris-
colaire.
Sortie de classes du mercredi 
A 11h40, heure de sortie, une personne du service
communal assure la surveillance en attendant l’arri-
vée du bus scolaire ou des parents. Ce n’est pas un
service de garderie. Si les parents ont du retard, la
consigne est de faire monter les enfants restants dans
le bus.

Pour les familles des enfants scolarisés sur notre com-
mune, en cas de problème, un intervenant de l’Atalante
est joignable au numéro de l’ancienne maternelle (05
46 76 07 64) pendant les activités du lundi et du ven-
dredi.
Nous sommes à votre écoute pour toute remarque concer-
nant l’organisation de ces nouveaux rythmes. L’important
est le bien-être et le plaisir des enfants à suivre les cours
en classe, et l’envie de participer aux activités propo-
sées ensuite.

Marie-Josée Villautreix
Adjointe chargée des affaires scolaires

››› Le Cœur sur la main (suite)

Le défibrillateur offert par le PMU et Mme Felgines,
hôtel de  la Paix, a été installé à l'extérieur de la mairie,
sur le mur face au marché, à gauche du portail. Il peut
être utilisé à tout moment en cas d'urgence.

Bruno Gaillot
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Vie municipale
››› Travaux municipaux

Balayeuse

Comme nous nous y étions engagés lors de la cam-
pagne électorale des dernières élections municipa-
les, les services techniques de la commune  de Saint-
Trojan-les-Bains se sont dotés d’une balayeuse afin
de répondre aux critères de propreté qu’exige notre
statut de « station balnéaire classée ».

Cet investissement de cent quinze mille euros va
nous permettre d’entretenir l’ensemble de la voirie
de notre territoire. Des circuits et des rotations régu-
lières vont être organisés afin d’optimiser au mieux
l’utilisation de ce matériel.

Le saviez-vous ? 

Après M. DEMOUGEOT c’est M. MONGIS qui depuis
deux ans organise l’ouverture et la fermeture de l’é-
cluse du bassin de chasse à horaires précis en fonc-
tion des coefficients de marée. Cette manipulation
régulière dont l’importance a été rappelée lors du
conseil portuaire du mois d’août, ralentit l’envase-
ment du port et retarde le passage du bateau roto-
devaseur. Cette intervention n’en reste pas moins
nécessaire et coûte à la collectivité 35.000 euros par
an dont seulement 35 % sont pris en charge par le
conseil général. Pour sécuriser l’accès à la varaigne,
les agents techniques ont fabriqué et posé une pro-
tection de métal.

Info collecte des déchets 

A partir du début octobre la fréquence de la collecte des
déchets a été réduite à 1 passage par semaine l’hiver, le mardi
sur notre commune et le mardi et vendredi à partir du mois
d’avril. Le ramassage des emballages ménagers recyclables et
papiers une fois tous les quinze jours l’hiver et tous les same-
dis à partir d’Avril. C’est grâce à la diminution de la fréquence
de la collecte, sans nuire au service, et à l’argent économisé
qu’ont pu être mises en place les 72 colonnes de tri sélectif
sur l’ensemble de l’île d’Oléron dont six sur notre commune,
trois avenue des bris et trois parking de la liberté. A terme,
lorsque les habitudes seront prises, nous enlèverons les contai-
ners verts à roulettes qui parsèment la commune favorisant
les dépôts sauvages et nuisant à l’esthétique.

Didier POUPIN
Adjoint aux services techniques
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››› Sortie pour les Saint-Trojanais à Bordeaux

Avec la nouvelle année, les habi-

tudes de sorties conviviales entre

Saint-Trojanais ne se perdent

pas. Une visite guidée de

Bordeaux le matin à pied et en

autocar vous offrira un panorama

des monuments les plus presti-

gieux de la ville suivie d’un déjeu-

ner-spectacle gastronomique.

Chanteurs, magiciens, humo-

ristes, artistes de cirque dans le

style « le plus grand cabaret du

monde » vous divertiront durant

le repas.

Cette sortie est proposée le

mardi 20 janvier 2015 pour une

somme d’environ 55 euros.

Préinscription à l’office de tou-

risme avant le 15 novembre 2014.

Catherine Le Meur

Adjointe au lien social

INVITATION
Suite à la réhabilitation des ateliers municipaux et après la réception
des travaux fin septembre, tous les Saint-Trojanais et Saint-Trojanaises
sont invités à une journée portes ouvertes le samedi 25 octobre 2014
de 10 heures à 16 heures, l’occasion d’une rencontre avec les agents

et les élus pour découvrir les nouveaux aménagements 
et nouveaux matériels.



Vie municipale
››› Sirène d’alerte aux risques majeurs

››› Commémoration 14 juillet

Le mercredi 5 novembre à 12 heures,
la préfecture va procéder à un test
de déclenchement de la sirène d'a-
lerte. Ces tests seront ensuite renou-
velés le premier mercredi de chaque
mois. Bruno Gaillot

1 2 3

ÉCOLE

son montant et descendant,  
émis par les sirènes

L’alerte : 3 séquences d’1 minute 
et 41 secondes, séparées  
par un silence

Fin de l’alerte : son continu de 30 secondes

Les essais mensuels : 1 séquence d’1 minute  
et 41 secondes tous les 1ers mercredis du mois

Sachez réagir
> À quels risques êtes vous exposés ?
> Reconnaîtriez-vous le signal national d’alerte ?  
>  Connaissez-vous les comportements réflexes  

de sauvegarde ? 
> Confinement ou évacuation : comment choisir ?

Respectez les consignes
Les autorités vous indiqueront comment vous 
mettre en sécurité.

Le signal national d’alerte

Pour se protéger des risques, il faut les connaître.
Renseignez-vous en mairie ou en préfecture.

Ou sur : 
www.risques.gouv.fr

www.interieur.gouv.fr
www.prim.net

L’alerte : un danger imminent ou en cours
> Réagissez immédiatement.  
> Adoptez les comportements réflexes de sauvegarde

Mettez-vous en sécurité
Rejoignez sans délai un bâtiment.

Tenez-vous informés
Respectez les consignes diffusées sur 
France Bleu, France Info, autres radios 
locales ou France Télévisions. 

Restez en sécurité
N’allez pas chercher vos enfants  
à l’école, ils y sont protégés par  
leurs enseignants.

Ne téléphonez qu’en cas  
d’urgence vitale

À proximité d’un barrage 
hydraulique, si vous entendez  
le signal national d’alerte  
ou le signal spécifique « corne 
de brume », rejoignez sans délai 
un lieu en hauteur.

Savoir réagir à l’alerte

  Être citoyen, c’est agir.

Vous aussi, soyez prêts.

lors d’une crise majeure

Être acteur de sa sécurité

A l’occasion de la Fête Nationale,
revue des véhicules et du matériel
du Centre de Secours
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La Maison de la nature de l'île d'Oléron organise toute
l'année des sorties ludiques et originales sur la décou-
verte de la  faune et la flore du Marais des Bris 

la mission du jeu de piste/chasse au trésor à travers
le marais est de découvrir l'auteur du vol du trésor
qui a laissé derrière lui des indices. Le sens de l'o-
rientation, d'observation et de perspicacité permet-
tra d'atteindre le trésor et de connaitre le coupable. 

A l’aide d’une carte et d’un carnet de mission (avec
un sac rempli d’outils - loupe, jumelle, etc.) les parti-
cipants partent sur un parcours en autonomie et avec
les indices recueillis trouve le nom du voleur de tré-
sor, puis à l'aide  de GPS prêtés, ils doivent repérer
des chiffres sur des balises qui vont ouvrir le cadenas
d'un coffre. Les participants repartent avec un 
"trésor".

Pendant la saison estivale environ 500 participants ont
pu apprécier cet espace naturel et sensible, reconnu
pour ses richesses biologiques,  ses différents milieux
: boisement, prairie et bosquets, lagune salée, plans
d’eaux douces, roselière, où cohabitent différentes
espèces d’oiseaux.

La Maison de la Nature de l'île d'Oléron sensibilise
aussi un large public au respect de la biodiversité sur
les différents estrans de l'île avec des conseils de pêche
à pied. Un site mobile (mobile.oleron-maison-nature.org)
dédié aux conseils de pêche à pied de loisirs permet
de connaître la réglementation, les différences espè-
ces de coquillages, crustacés répertoriés par estran
(rocheux, vaseux, sableux).

Vie municipale
››› Mais qui a volé le fabuleux trésor du Marais des Bris ?

Dimanche 21 septembre, la municipa-
lité a organisé la première Journée du
Patrimoine à Saint-Trojan-Les-Bains.
Pour une première, cette journée a
connu une belle réussite, les visiteurs
sont venus nombreux et le beau temps
était au rendez-vous. Que demander
de plus…

Cette manifestation s’inscrit dans le
cadre de la journée européenne du
patrimoine. A cette occasion, chacun a
pu découvrir ou redécouvrir entre aut-
res, le port et ses cabanes d’exposition
artistiques et ostréicoles, la balade com-
mentée sur le Marais des Bris, le village
d’hier.

Nous tenons à remercier vivement,
Fabienne Pattedoie, Catherine Coutant
et Yves Muller pour leur investissement
dans l’organisation et le déroulement
de cette journée.

Nous comptons bien recommencer l’an-
née prochaine et ainsi mettre en valeur
d’autres richesses patrimoniales de
notre si beau village.

Catherine Le Meur
Adjoint à la valorisation de la station

››› Les journées du patrimoine à Saint-Trojan-les-Bains

Pour tout connaître sur la
pêche à pied sur l’île d’Oléron
et la Charente Maritime, sur-
fez sur notre site mobile en
flashant ce QR code.

Suite page suivante...



Vie municipale
››› Les journées du patrimoine (suite)

Nous avons eu le plaisir d’accueillir le public,
(à l’occasion de la journée du patrimoine)
et pour la première fois, afin de faire décou-
vrir le métier de l’ostréiculture. Grâce à notre
collègue Catherine Coutant, expéditrice sur
la Tremblade, nous avons proposé la pro-
jection d’un film de 28 minutes tout au long
de la journée, la première partie étant consa-
crée à l’élevage actuel de l’huître, du nais-
sain à l’huître marchande, l’explication des
différentes appellations, le calibre, ainsi que
la conservation.

L’autre partie présentait le film datant de
1907, retrouvé au Quebec et montrant l’ac-
tivité d’une grosse entreprise située au
Château d’Oléron.

On pouvait aussi regarder d’anciennes car-
tes postales d’ostréicultrices et d’ostréicul-
teurs allant à la marée et prêtées par l’asso-
ciation des Régates ainsi que quelques
tableaux représentant des marais ou des
cabanes. Puis les visiteurs pouvaient dégus-
ter une assiette de 6 huîtres accompagnée
d’un verre de vin, pain, beurre, citron.

Nous avons reçu une centaine de person-
nes durant la journée qui repartaient heu-
reux d’avoir appris et partager notre passion.

Fabienne Pattedoie
14
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››› Animations estivales 2014

La saison estivale 2014 terminée,  nous
sommes très satisfaits de constater
que toutes les animations mises en
place ont été très appréciées par les
vacanciers et aussi des Saint-Trojanais
notamment pour les mardis musi-
caux, les barg’eaux, le théâtre de rue,
sans oublier les visites guidées et la
sensibilisation à la nature.

Les visites guidées que ce soit « Le
monde étrange de la nuit », « ah ! La
belle époque », « Une histoire
d’homme et d’eau », « Il était une fois
les résiniers », « Mais qui a volé le
fabuleux trésor du marais des bris »
ont toutes rencontré un énorme suc-
cès et affiché complet pour chacune
d’elle.

Le feu d’artifice du 14 juillet avec un spec-
tacle son et lumières commenté par Monsieur
le Maire sur l’histoire de notre village a été
un moment fort de la saison.

Les associations Electron libre, le Tennis
club, CAVIP, CAP Saint Trojan, le P’tit train,
Loisirs animation, la bibliothèque, le CNCO,
les vieux gréements, la Pétanque saint tro-
janaise, le club pongiste ont participé acti-
vement à la promotion de notre station grâce
à la grande diversité des animations pro-
posées et nous les en remercions vivement.

Nous remercions tout particulièrement l’ad-
joint à l’animation du précédent mandat,
Jean Serge Lynier qui est l’organisateur d’un
grand nombre d’entre elles et qui se sont
révélées être de très bonne qualité.

Enfin, tous les Saint-Trojanais participent
eux aussi, par leur présence et leur engoue-
ment, à la promotion de notre village, pour
cela nous leur sommes reconnaissants. 

Depuis le mois de mai, nous comptabilisons
près de 60 animations pour un budget de
47.664 euros.

Catherine Le Meur
Adjointe chargée de l’animation
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Vie municipale
››› Animations estivales 2014 en images
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INFO CIRCULATION COURSE D'ORIENTATION
Le samedi 1er novembre, l’association « Charente-Maritime Orientation » organise sur la com-
mune de Saint-Trojan-les-Bains, une course d’orientation en parcours urbain.

A cette occasion, certaines rues seront partagées entre la circulation des riverains et le passage
des coureurs de 9 heures à 13 heures.

Si vous êtes concernés par le tracé de cette course, nous vous demandons de bien vouloir limi-
ter vos sorties ou de les opérer avec la plus grande vigilance.

Merci de votre compréhension

Liste des rues : Rue de Maumusson Rue Marcelle Tinayre

Rue de la République Rue Pierre Loti

Rue Bertaux Place des filles de la sagesse

Rue des Gemmeurs Rue Charles de Gaulle

Rue Gambetta Rue du Capitaine Patoizeau

Rue Victor Belliard Parking Patoizeau

Rue des petits Génies Rue Eugène Fromentin

Rue du pas des vaches Boulevard Pierre Wiehn



Vie municipale

Êtes-vous sûr de bien
connaître votre village ? 

Ouvrez grands vos yeux,
contemplez ! 

Sur quel monument peut-on
observer ces ornements ? 

(Réponse page suivante).

Bruno Gaillot

17

››› Test de connaissance 
de notre patrimoine



Vie municipale
››› Réponse au test de connaissance de notre patrimoine

C'est sur la façade de notre église et à l'in-
térieur de la sacristie que votre curiosité
vous conduira peut-être à retrouver et contem-
pler ces ornements et gravures.

L'église a été construite en 1660 et 1661 avec
une partie des matériaux de l'ancienne église
en ruine, saccagée par les réformés et enva-
hie par les sables.

En mai 1841, le conseil municipal vota un
budget destiné à l'agrandissement et la répa-
ration de l'église. Les travaux commencè-
rent dans les premiers jours de juillet 1844
et, le 30 mai 1845, l'église fut bénie par l'é-
vêque de La Rochelle Mgr Villecourt.

(renseignements extraits du livre SAINT-TROJAN-LES-
BAINS SON HISTOIRE de l'Abbé Victor Belliard)

Bruno Gaillot
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››› Forum des associations 

La commune de Saint-Trojan-les-Bains riche d’un tissu asso-
ciatif dynamique avec 41 associations a organisé un forum des
associations le vendredi 26 septembre dans la salle des fêtes.

Cette initiative vise d’une part à davantage informer les Saint-
Trojanais des associations, de leurs activités et des services
dont ils peuvent bénéficier, d’autre part à favoriser l’implica-
tion de tous et, le cas échéant, l’inscription de nouveaux adhé-
rents. 24 associations étaient présentes et nous tenons à les
remercier vivement pour leur mobilisation.
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Vie communautaire
››› Changement de calendrier de collecte des déchets IMPORTANT

A compter du 29 septembre et jusqu’au 5
avril, le calendrier de collecte des déchets
change. Les ordures ménagères seront col-
lectées 1 fois par semaine et les emballages
et papiers 1 fois tous les quinze jours.

Ainsi, les jours de collecte seront les suivants
(suivant la commune) :
Saint Denis, la Brée, Saint-Georges : 
le jeudi pour les ordures ménagères
le mercredi des semaines paires pour le tri, soit
tous les 15 jours à compter du 1er octobre
Saint-Pierre : 
le lundi pour les ordures ménagères 
le mercredi des semaines paires pour le tri, soit
tous les 15 jours à compter du 1er octobre
Dolus, le Grand-Village Plage et Saint-Trojan les
Bains : 
le mardi pour les ordures ménagères
le samedi des semaines impaires pour le tri, soit
tous les 15 jours à compter du 27 septembre
Le Château : 
le vendredi pour les ordures ménagères
le samedi des semaines paires pour le tri, soit
tous les 15 jours à compter du 27 septembre

D’avril à septembre, les jours de collecte ne
changent pas.
En cas d’oubli de présentation de votre bac, vous
pouvez utiliser les points tri sélectif.
Plus d’information sur www.cdc-oleron.com

OPERATION LE MOIS DU COMPOST
La Communauté de communes de l’Ile d’Oléron
a organisé tous les samedis du mois d’octobre
une ouverture exceptionnelle du site de l’Ecopôle
de Dolus pour la vente de compost de 10h à 17h.
Le compost de déchets verts est bon pour votre
jardin, vos plantes, votre pelouse  et est utilisa-
ble en agriculture biologique. Il est vendu en
vrac à 3 € les 50 kg. Il vous faut prévoir des conte-
nants (sac, seau, remorque). Le chargement des
remorques pourra être assuré par l’équipe de
l’Ecopole. 
Pour tout renseignement vous pouvez contac-
ter l’Ecopôle de l’Ile d’Oléron au 05.46.47.21.84

Pour tout renseignement complémentaire, n'hé-
sitez pas à contacter l'Ecopôle au 05.46.47.21.84.



››› Etude auprès des propriétaires de résidences secondaires

Vie communautaire
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Une étude est conduite dans le département de
la Charente-Maritime afin de mieux connaître le
comportement, les besoins et les attentes des
propriétaires de résidences secondaires.

Par son ampleur elle est unique en France.

Pilotée par Charente-Maritime Tourisme, les CCI
de La Rochelle et de Rochefort et Saintonge, elle
est réalisée avec l’appui scientifique du Laboratoire
de Recherche LIENSs de l’Université de La Rochelle
et du CNRS, garants de sa valeur scientifique.

La Communauté de communes de l'Île d'Oléron
apporte son soutien financier et logistique.

L’étude « résidences secondaires » vise à évaluer
le poids, le rôle et la dynamique des résidences
secondaires au sein de l’économie résidentielle
locale. 

Elle doit permettre de mieux connaître : 

- les résidences secondaires (surface, localisa-
tion…) et leurs propriétaires (nombre, âge, ori-
gine géographique…), 

- le marché immobilier que représentent les rési-
dences secondaires, 

- l’usage qui est fait des résidences secondaires
(nombre de jours pendant lesquels les résiden-
ces, secondaires sont occupées, par les proprié-
taires et leur famille, par des amis, par des loca-
taires…), 

- les activités pratiquées localement, les services,
tant publics que privés, qui sont utilisés par les
occupants des résidences secondaires, le niveau
de satisfaction par rapport à ces services, 

- la perception des résidents secondaires du cadre
de vie et de l’environnement dans lequel se trouve
leur résidence secondaire (qualité environne-
mentale, niveau de satisfaction des équipements,
…).

Ainsi, il sera possible d’adapter, d’optimiser, voire

de créer des activités et des services, privés ou

publics, répondant aux attentes de cette popu-

lation et profitant aussi aux résidents permanents.

Après avoir testé en 2013 la méthodologie avec

succès auprès des propriétaires de résidences

secondaires de communes « tests », localisées

sur 4 territoires spécifiques : 

Oléron (Saint-Denis et Saint-Pierre d'Oléron), Ré,

Littoral Nord de la Charente-Maritime (Rochelais,

Rochefortais), littoral Sud de la Charente-Maritime

(Royannais), 

l’enquête est déployée en 2014 auprès de 32 000

propriétaires de résidences secondaires de l’en-

semble des communes de la Charente-Maritime. 

Les 8 communes oléronaises sont concernées. 

Plus de 5 000 propriétaires recevront, à partir du

15 septembre prochain, un questionnaire à leur

domicile principal. 

Réponse attendue pour le 15 novembre 2014, au

plus tard. 



Vie associative
››› Comité des Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains

Après l’interruption estivale, le comité des
Fêtes de Saint-Trojan-les-Bains reprend ses
activités et les ateliers fonctionnent de nou-
veau tous les lundis et jeudis après-midi de
14h30 à 17 h. Avis aux amateurs et amatrices
désirant passer des moments chaleureux et
créatifs.

L’assemblée générale s’est tenue le vendredi
12 septembre 2014 et une nouvelle équipe a
été élue au conseil d’administration :
PRESIDENTE : Catherine LE MEUR 
VICE PRESIDENT : François VILLAUTREIX
SECRETAIRE : Jeannine SEGUIN
SECRETAIRE ADJOINT : Jacques TESSE
TRESORIERE : Josette BEZANNIER
TRESORIERE ADJOINTE : Géraldine BOU-
CARD
MEMBRES : Jack. LANGEVIN, Lydia POUPIN,
Gérard PANCRACE, Danielle LINYER, Josiane
BELLAMY, Marie-F. FAISSEAU, Monique
GAILLOT, Agnès LECESTRE, Alain PAILLOUX.
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Toute l’équipe du comité des fêtes est
motivée et heureuse de vous proposer
les animations suivantes :

Samedi 1er novembre : GRAND BAL
D’AUTOMNE avec buvette et pâtisseries
avec l’orchestre de Stéphanie Moreau
très connue  des soirées dansantes en
Oléron. Salle des Fêtes à 20h30 - entrée
10 euros

Vendredi 28 novembre : pose du
calendrier réalisé par les enfants de
l’Atalante de l’avent à 16h45 sur le parvis
de l’église

Samedi 13 décembre à 18 h à l’église :
concert de noël avec la chorale MAMBO
et près de 
60 choristes

Mercredi 17 décembre : Gouter et
spectacle de noël pour les enfants de
Saint-Trojan-les-Bains : une belle surprise
est en préparation en partenariat avec
des associations du village

Samedi 24 janvier à 20 h 30 à la salle des
fêtes : pièce de théâtre de boulevard

››› Comité des fêtes (suite)
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Vie associative
››› Le comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains

ACTIVITES ESTIVALES :
Notre comité, toujours prêt à répondre présent pour
participer aux festivités de notre village, a tenu un
stand de boissons lors des concerts de la Fête de la
Musique. La soirée étant fort belle et très chaude,
nous y avons reçu de nombreux consommateurs jus-
qu'à l'épuisement de nos stocks de rafraîchissements.
Puis, le 14 juillet, pour la troisième année, des adhé-
rents et sympathisants ont vendu de nombreux lam-
pions et sacs de confettis lors de la retraite aux flam-
beaux. La Reine du Mimosa et ses dauphines ont ainsi
été accompagnées par un cortège festif, lumineux et
coloré.
Ces deux manifestations nous ont permis de récol-
ter des fonds pour nos activités futures. Merci à nos
bénévoles.

PROJET POUR 2015 :
Au cours du mois de mai, il est prévu de rendre visite
à nos amis belges de Kraainem sur un week-end de
4 jours du vendredi 29 mai au lundi 1 juin. Merci de
nous faire savoir rapidement si vous êtes intéressés
par ce voyage afin de nous permettre d'avoir une idée
approximative du nombre de participants potentiels.

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

24



››› CAVIP
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Collectif d’Animation du Village d’Inspiration
des Peintres

Cette saison 2014 s’est traduite par une parti-
cipation encore plus importante d’artistes
venus de toute la France. En comptant égale-
ment les artistes « permanents » ce sont les
œuvres de 49 peintres, sculpteurs et photo-
graphe (39 l’an dernier) que vous avez pu décou-
vrir. Le taux de remplissage des différents sites
d’exposition est très important (73% alors que
l’an dernier il n’était que de 63%). Ce taux
devrait encore s’accroitre l’an prochain ; à ce
jour nous sommes déjà à 73% de réservation.
Par contre, si vous n’avez pas pu rencontrer
ces artistes, vous pouvez encore vous faire une
idée de leurs talents en vous procurant le cata-
logue de la saison à l’Office du Tourisme.

Afin de mieux informer les visiteurs, nous avons
amélioré la signalétique ; oriflammes sur le
boulevard des Bouillats et sur le port et kaké-
monos devant chaque site d’exposition. Pour
l’an prochain on envisage un parcours décou-
verte des artistes avec un balisage des sites.

Grâce à l’initiative personnelle de certains
peintres et le partenariat de restaurateurs et
d’hôteliers nous avons pu vous proposer 13
sites d’exposition. Ce nombre devra encore
croitre l’an prochain avec la mise à disposition
de nouvelles cabanes qui seront rénovées.

Pour l’animation nous avons reconduit le
concours de peinture du Pertuis de Maumusson
; la participation des peintres amateurs et pro-
fessionnels a été importante. Cette année ce
concours était jumelé à une exposition d’œu-
vres de peintres participants professionnels.
Prenez date pour la quatrième édition ; elle
aura lieu le dimanche de Pentecôte, le 24 mai.

Comme promis l’an 2015 sera marqué par la
deuxième édition de l’exposition « art par-
tagé » : elle se tiendra à la salle des fêtes du
18 avril au 18 mai.

En attendant toute l’équipe travaille sur de
nouveaux projets, expositions et animations ;
nous vous les dévoilerons dès qu’ils seront
finalisés. Pour toutes les informations consul-
tez le site www.levillagedinspirationdespein-
tres.com et inscrivez- vous à la Newsletter.

Quant aux éventuels bénévoles n’hésitez pas
à nous contacter.

Le Collectif d’Animation 
du Village d’Inspiration des Peintres



Vie associative
››› Bibliothèque
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Septembre déjà là, Saint-Trojan-les-Bains change
de visage : tout s’apaise peu à peu. L’été farceur
n’a daigné briller qu’une fois parti le gros des pau-
vres vacanciers en manque de chaleur. Mais nos
lecteurs avaient trouvé de quoi s’occuper et la fré-
quentation de la bibliothèque n’en a été que plus
intense.

Nous avions démarré la saison estivale avec l’ex-
position « Oléron photographiée du ciel ».

Les splendides photos tirées du livre éponyme de
Philippe Lafon ont occupé notre espace pendant
la première quinzaine de juillet, suscitant l’admi-
ration de nos visiteurs.

Le vernissage, le 30 juin, permit à Philippe Lafon
de nous montrer tout l’intérêt documentaire de
ces vues insolites, au-delà de leur évidente beauté.

Un public nombreux bénéficia de ses commen-
taires dans une ambiance très amicale, avec la pré-
sence de Mr le Maire, de Mesdames Villautreix et
Le Meur, ainsi que de Mr Pancrace. 

Depuis le début Septembre, nous sommes reve-
nus à nos horaires habituels, avec toutefois une
variante d’une journée. Les scolaires ne pouvant
plus venir le lundi à cause des nouveaux rythmes
scolaires, nous les accueillerons le mardi, ouvrant
donc ce jour-là pour tout le monde.

Notez bien donc l’ouverture de la Bibliothèque :

Mardi 15h-17h30

Mercredi 14h30-17h

Samedi 14h30-17h

Dans le cadre de cette réforme des rythmes sco-
laires, la bibliothèque accueillera, de manière très
ponctuelle, des groupes d’élèves encadrés par une
responsable de l’ATELEC, en vue de la réalisation
de carnets de voyage, en utilisant nos ressources
documentaires.

Souhaitons que même un passage très épisodique
dans nos murs développe chez eux le goût de la
lecture, leur donnant envie de revenir, comme le
fait avec assiduité un de nos jeunes lecteurs. 



››› Bibliothèque (suite)
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Miguel Couteau, 12 ans, nous a remis l’autre jour
ce témoignage, non suscité, que nous tenons à
vous faire partager :

« Un des endroits où j’aime aller pour être tran-
quille, c’est la bibliothèque de St Trojan les Bains.
J’y vais souvent pour lire ou emprunter des bou-
quins sur les bateaux et les corsaires. C’est un endroit
qui accueille des fois des illustrateurs de BD comme
Batem (le Marsupilami) ou encore Bruno Gazzoti
(le Petit Spirou). Les bénévoles organisent des ate-
liers et des concours de dessin sur un thème qu’ils
ont choisi (le cirque). Pendant les vacances scolai-
res, en hiver, des parents  racontent des histoires
d’Haloween ou de Noël…Il y a eu en mai une expo-
sition sur le pain de M et Mme Paillou de « Tartines
§ Douceurs » : ils ont accepté de faire visiter leur
boulangerie.

Je trouve dommage qu’il n’y ait pas plus de monde
car ce n’est pas qu’une bibliothèque, c’est un endroit
tranquille au calme avec une ambiance sereine. En
plus les dames sont gentilles et me conseillent bien »

Miguel est le petit-fils de Mme Bonnain, fidèle
lectrice elle aussi.

Pour qu’il y ait beaucoup d’autres Miguel, nous
continuons notre accueil mensuel des plus petits
: Crèche Boule de Gomme et Association 1,2,3,Eveil.
Dans cette optique, Martine, aidée de Janine, a
confectionné de splendides tapis à histoires pour
un jeune public qui s’en laissera conter.

Pour les grands, quelques nouveaux titres comme
l’excellent livre d’Emmanuel Carrère « Le royaume
», mais nous attendons un peu pour des achats
plus fournis. La sélection pour les différents prix
littéraires est en cours et nous donnera des pis-
tes à exploiter.

Venez profiter déjà de nos richesses actuelles,
dans leur grande variété. Ainsi on découvre un
poème taoiste dans le livre d’un ancien cister-
cien.

«  Tête au ciel, pieds à la terre

Corps détendu, la conscience se dilate

A l’extérieur, l’abandon ;

A l’intérieur, la paix

Le cœur comme un lac d’eau limpide ;

L’esprit s’identifie au vide infini du ciel

Tout est bon, tout est bien, tout est à l’harmonie
du qi. »

Bernard Besret. « A hauteur des nuages.
Chroniques de ma montagne taoiste»

L’équipe des bénévoles

››› Oléron Football Club

Reprise du foot à l’Oléron Football Club

L’Oléron Football Club est en pleine réinscription pour
la saison de septembre 2014 à juin 2015 et ses forces
vives sont toutes mobilisées principalement au stade
de Saint-Pierre le mercredi après-midi à partir de 14h00.

Les entraînements ont lieu au stade de l’Oumière à
Saint-Pierre :

pour les U6/U7 : 
le mercredi de 14h30 à 16h00

pour les U8/U9 :
le mercredi de 14h30 à 16h00

pour les  U10/U11 :
le lundi de 18h00 à 19h30 et le mercredi de 16h30 à
18h00

pour les U12/U13 : 
le mercredi et le vendredi de 18h00 à 19h30

pour les U14/U15 : 
le mercredi et le vendredi de 18h00 à 19h30

pour les U16 :
le mercredi de 18h00 à 19h30 
et le vendredi de 19h30 à 21h00

pour les U17/U18/seniors : 
le mercredi et le vendredi de 19h30 à 21h00

Les matches ont lieu principalement, sauf exception,
le samedi sur le stade de Saint-Trojan pour les U14/U15
B et les vétérans et celui de Saint-Pierre pour les aut-
res catégories.

La veille des matches regardez les panneaux lumineux
de votre ville, les matches y sont annoncés.

L’OFC recherche, spécifiquement, des joueurs nés en
1997, 1998, 1999.

Vous aimez le foot. Vous êtes dans l’Île d’Oléron. Un
club vous tend les bras : L’Oléron Football Club

Vous cherchez une ambiance, des copains, un entraî-
nement de qualité : L’Oléron Football Club

L’équipe senior est en promotion de ligue, l’équipe
des U16/U17/U18 en 1ère division de district, l’équipe
des  U14/U 15 en promotion d’honneur et le reste suit.
Pas trop mal, n’est-ce-pas ?

Rejoignez-nous, nous vous attendons aux :

06.20.76.83.22 
(Jacques Moquay : Président)

06.80.25.53.17 
(Francis Zanon : Responsable des jeunes)

06.87.90.13.10 (
Daniel Le Scoarnec : Secrétaire Général)

ou le mercredi après-midi 
au stade de l’Oumière à Saint-Pierre



Vie associative
››› L’Eté à l’Atalante

Un été pour s’amuser, 
pour rigoler, pour s’éclater !!!

Tout l’été, le centre de loisirs a accueilli les enfants
dans la bonne humeur. Les animateurs ont fait
voyager les enfants à travers l’histoire avec la
mythologie grecque, les différentes cultures
indiennes (Amazonie, américaines). S’exprimer leurs
talents et s’envoler dans l’espace, pour ensuite
atterrir au pays des milles et une nuit.

Avec tous ces thèmes, les enfants ont construit des
tipis, fabriquer des arcs (qu’ils ont pu tester !!),
construires des sabres lasers, des vaisseaux spatiaux,
faire des tresses indiennes et cuisiner de bonnes
choses.

Ils ont participé à des grands jeux pour combattre
Dark Vador et les Pirates Intergalactiques, chercher
et retrouver des trésors, participer à des Olympiades
au Royaume des mers, exécuter les 12 travaux
d’Hercules. Faire des concours de Châteaux de
sables.

Les enfants ont pu profiter au maximum de la plage
pour se baigner tout au long de l’été.

A la fin du mois de juillet, ils ont crées et joués un
spectacle et en août, partager leurs talents dans la
joie et la bonne humeur.

Bien entendu, cet été, nous avons proposé 3 séjours
qui se sont rempli rapidement.

Les petits ont découvert les joies du camping, à St
Denis où ils ont pu s’éclater à Youpiland, se baigner
à la piscine et pêcher.

Pour les grands, 2 séjours ont été proposé, en
camping à Sauzé Vaussais dans les Deux Sèvres.

Un séjour Glisse, avec un mini stage Rollers, du
Paddle, du Kayak et de la piscine.

Un séjour Sauvage, avec un mini stage Equitation,
une course d’orientation, un atelier nature et de la
piscine. Ils ont également partagés des jeux avec les
enfants du centre de loisirs de Sauzé.

Les enfants sont revenus ravis et plein de souvenirs.

Retour à l’école :

Nos Atalantiens ont repris la route de l’école. Le
centre de loisirs l’Atalante continue de les accueillir
tout les matins de 7h30 à 9h et le soir de 16h30 à
18h45 à l’école de St Trojan.

Chaque mercredi, l’accueil a lieu dans nos locaux (au
Foyer Lannelongue).  Avec 2 formules : de 12h00 à
14h30 ou de 12h à 18h30. Un bus récupère les enfants
sur la commune de Dolus et du Château d’Oléron. Et
la navette du RPI, nous dépose les enfants de St
Trojan et de Grand Village.

Inscription obligatoire auprès de l’Atalante.

L’équipe d’animation repart sur de nouveaux projets
pour l’année et prépare également les prochaines
vacances où nous attendent Fantômes et autres
monstres.
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››› 1.2.3 Eveil

Vie associative

L’association tourne au ralenti pendant l’été, les inter-
venants étant en vacances ainsi que certaines d’entre
nous.
Courant juin, nous avons fait une sortie au marais aux
oiseaux et un pique-nique, suivis début juillet, d’une
rencontre avec les mini-animaux de la ferme Magné qui
a ravi petits et grands. Notre matinée s’est terminée par
un pique-nique, et une séance dans les jeux gonflables.
En Août, nous avons été  accueillis  par les pompiers de
Saint-Trojan-les-Bains, qui nous ont fait découvrir leur
univers. Après cette visite, chacun d’entre nous a  pu se
servir de la lance pour arroser « les copains », nous avons
été rejoints  par des passants et leurs bambins, qui ont
pu, eux aussi se servir de la lance. Pour nos petites têtes
blondes, ce fut un moment formidable.
Merci Messieurs les pompiers.

Les activités de la salle ont repris le 16 septembre avec
2 nouveautés, des ateliers sur l’éveil corporel qui ont lieu
au Centre Hélio Marin, animés par Carole, et de l’art plas-
tique animés par Lydia qui ont lieu à St Georges. 
Joris revient avec ses instruments de musique, Stéphanie
nous fera chantonner au son de son accordéon en com-
pagnie des résidents de la maison de retraite de Grand-
village, les bébés pourront signer en compagnie de Dany
pour le langage des signes, sans oublier nos rendez-vous
à la bibliothèque. 
Encore une année, pleine de découverte pour nos 
bambins.
Les plannings sont affichés dans les mairies.
Pour l’instant, nous sommes toujours dans les locaux de
la « cure », rue de la République, en attendant notre pro-
chain déménagement dans des locaux mieux adaptés
pour nos bambins.

››› Demi-fond, fond, grand-fond

A L O 20 ans déjà !
Au mois de juillet, Allure Libre Oléron autour

d’un barbecue festif et convivial a réuni les

anciens et actuels membres de l’association

pour fêter cette journée mémorable. De nom-

breux souvenirs et anecdotes furent échan-

gés durant cette belle journée de retrouvailles.

Le second évènement à mettre à l’honneur,

c’est la participation au célèbre MARATHON

du MEDOC.

Cette année, A L O a voulu faire « FORT »

(Boyard) en faisant traverser, le célèbre monu-

ment au milieu des prestigieux vignobles et

châteaux éparpillés au milieu de cet océan de

vignes. Avec en exclusivité les encouragements

chaleureux du Père FOURAS. Les couleurs

d’Oléron et de notre département furent par-

ticulièrement remarquées et applaudies tout

le long du parcours.

Encore un beau souvenir, partagé par nos mara-

thoniens et marathonienne ainsi que leurs

fidèles supporters venus les encourager… 

BRAVO à TOUTES et à TOUS !

Le Président

Serge ALLART
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Vie associative

Les 12, 13, 14 et 15 juin s'est déroulé le 9ème festival

"Musique et Handicap", dans l'enceinte du Foyer

Départemental Lannelongue. Commencé le jeudi

12 par un très intéressant colloque qui portait sur

"la fin de vie", le festival s'est poursuivi par 3 jours

de fête, de partage, de convivialité et de solidarité. 

Des artistes, handicapés et valides, venus de toute
la France, se sont succédé pour le plus grand
bonheur des résidents et des nombreux
spectateurs. Bonne humeur, talents, émotion,
ambiance ont suscité maints chaleureux et mérités
applaudissements. Voici un florilège de ces trois
belles journées ensoleillées.
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››› Association Handi-Blues

Atelier danse SESSAD T21 - Eure et Loire

Chœurs de la passerelle

Chorale collège de Pertuis d'Antiche - Saint-Pierre d'oléron

Groupe Illu' Zion - Oléron

Atelier percussions de l'orangerie - Montendre

Chorale collège Alie ́nor d'Aquitaine - Le Château d'oléron

Chorale Hippocampe - Dolus d'oléron

Groupe Lojo



Merci à Gérard Teyllay pour ces remarquables photos.
L'Association Handi-Blues remercie tous ceux qui ont
contribué à la mise en place et au bon déroulement de
son festival : les collectivités, les institutions,
commerçants, sponsors, donateurs ainsi que l'équipe de
bénévoles, sans qui rien ne serait possible.

Nous préparons déjà le festival 2016 qui sera placé sous le
signe de l'Europe, avec ce que cela implique de
sensibilités, de talents et de spectacles différents. Nous
aurons l'occasion d'en reparler.

Groupe Percujam Groupe Percussion l'Embellie - Dordogne

Le bal des korrigans. Danse public Le bal des Korrigans

Le voyage En Chanteur -  La maison de pierre Gem - Ole ́ron Percussions la Guyarderie - Saintes

Pierre et Vincent Séance scolaire
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Vie associative

Quelques nouvelles brèves des manifesta-
tions au FIL cet été :
Tout d'abord, ce fut le Festival des Jeunes Talents
sous le vaste chapiteau qui abrita une semaine plus
tard le Festival Handiblues. Une fois encore, ce
festival, comme l'a souligné son président Mr
Richard, a pu nous offrir tout "le bonheur d'être
ensemble pour la bonne cause". Puis le 29 juin, la
kermesse des Parents a dressé ses stands dans le
parc, face à la mer: bonne humeur plaisir d'être
ensemble autour des résidents.

Enfin, installés dans la salle Farragut, des jeux en
bois fabriqués par les Résidents dans l'atelier de
Corinne, sont restés à leur disposition une grande
partie de l'été ainsi que, chaque mardi l'activité
sportive de tir à l'arc et de sarbacane proposée par
Stephane. Une très belle exposition d'aéromodé-
lisme, présentée par Adeline et Anton de l'aéro-
drome de Bois Fleury à Saint Pierre d'Oléron, s'est
installée salle Farragut pendant le mois de juillet.
La vedette de l'exposition, fut le grand requin
volant, télécommandé, qui a enchanté les visiteurs.

D'autre part, les Résidents ont été invités par les
élèves du Cepmo à une démonstration de capoeira
dont les participants étaient de haut niveau. De
plus, de nombreuses sorties culturelles ont été
organisées au fil de l'été.

Un bel été donc, que ce superbe automne pro-
longe agréablement. 

Marie BISSON

››› L’été au Foyer Départemental Lannelongue
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››› 5ème randonnée-découverte du Centre Hélio-Marin

Vie associative
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Pour sa 5ème édition, la randonnée découverte du Centre
Hélio-Marin a atteint ses objectifs. 
Les personnes à mobilité réduite, leurs accompagnateurs
et de nombreux marcheurs occasionnels, ont apprécié
les deux parcours adaptés de 5,5 et 7 km, largement redes-
sinés par rapport aux années précédentes. Ces modifi-
cations ont nécessité le recrutement de commissaires
pour assurer la sécurité des randonneurs sur des tron-
çons routiers. C’est sans une hésitation qu’une équipe
de jeunes retraités de St Trojan-les-bains a apporté son
concours ; merci Alain, Annick, Jacky, Jean-Claude, Guy
et Lulu !

Les plus aguerris des marcheurs se sont élancés sur le
parcours de 17 km qui les a conduit par les sentiers lit-
toraux, jusqu’à la pointe de Maumusson, site grandiose
que les outrages des tempêtes de l’hiver dernier ont
rendu encore plus fascinant.
L’équipe d’organisation accueillait, pour la pause gour-
mande, le flot de randonneurs dans l’enceinte du Foyer
Départemental Lannelongue qui avait amicalement mis
à disposition un espace très adapté. Les 465 participants
ont pu déguster de généreuses assiettes de produits
régionaux en partie offerts par Intermarché de Dolus,
ainsi que les huîtres ouvertes par une équipe d’écaillers
très efficaces parmi lesquels officiait, comme chaque
année, le Médecin-Directeur du Centre Hélio-Marin.
Complétement requinqués, les randonneurs reprenaient
leur marche et rencontraient, plus loin, un couple de
commissaires en habits de clowns et armés de confettis
! Cette irruption de l’ambiance « fête du mimosa » a ravi
petits et grands : bravo Annick et Jean-Claude pour cette
sympathique initiative!
Au cours du pot de l’amitié servi alors que les derniers
participants finissaient leurs parcours, l’association « La
colombe messagère de Rochefort » proposait un lâcher
de pigeons voyageurs. Les volatiles athlétiques quittaient
les mains hésitantes des enfants sous les applaudisse-
ments du public indulgent sur l’envol prématuré des
pigeons les plus effarouchés.

Cette journée a apporté beaucoup de satisfactions tant
aux organisateurs qu’aux participants. Beaucoup d’ha-
bitués reviennent et drainent de nouveaux participants.
Dix structures de Charente Maritime accueillant des per-
sonnes en situation de handicap (en tout 75 personnes)
ont fait le déplacement ce dimanche. Cette manifesta-
tion annuelle s’inscrit dans le calendrier local et fédère
autour d’elle toute les tranches d’âge. Ainsi, Louis (14
ans) a réalisé une partie du balisage, encadré par les
expérimentés Hassan et Jean-Luc.

L’équipe d’organisation, fatiguée mais comblée va main-
tenant penser à la 6ème édition…

Randonnée 2014

Eclats de rires

Baliseurs Hassan Louis  et Jean-Luc
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Vie associative
››› Les 35 ans de la Goëlette

1979 – l’association de gymnastique volontaire a
vu le jour sous la houlette de Colette HALLET.

J’ai vu passé beaucoup de monde au cours de tou-
tes ces années que ce soit les animateurs, les adhé-
rents, j’espère ne pas en oublier.

Les premiers cours de gymnastique volontaire ont
commencé dans le préau de l’école, après dans
l’ancienne bibliothèque et dans la salle de l’épe-
ron et la salle des fêtes.

Les animateurs ont été Bernard Bureau, Joëlle
Delage, Marie-Claude Coutin, Geneviève Saulet,
Carole Millet, Cyril, Brigitte, Solange Aladavid,
Christine Petit, Josette Bonneau, Valérie Roblin.
J’en ai oublié surement. Pardonnez-moi.

Quelques années après suite à des demandes,
nous avons eu trois professeurs de danse :

Irène Mousset (danse moderne ados), Corinne
Jourdan (danse classique), Christine Calvi (danse
moderne adultes). Ces cours ont fonctionné plu-
sieurs années avec des galas de danse classique
tous les deux ans et tous les ans pour la danse
moderne qui ont fait l’enchantement des élèves
et des parents.
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Nous avons eu également suite à la demande du maire
la section couture qui a démarré sous la présidence de
Mme Henriette Javerlac.

La section de tennis de table avec le président M. Gérard
Magère. Beaucoup de choses à gérer avec toutes ces
sections qui ont pu prendre leur indépendance après
avoir formé leur propre association donc pas le temps
de s’ennuyer.

Les présidents successifs ont été : Colette Hallet, Jacqueline
Nadreau, Josette Bonneau. Pendant toutes ces années
la Goëlette a participé à la vie associative de Saint-Trojan-
les-bains.

- Le bicentenaire de la révolution.

- Le rallye pédestre costumé en partenariat avec les com-
merçants dont la présidente était Roberte Jay.

- Le25ème anniversaire du petit train en partenariat avec
le comité des fêtes, les commerçants et la Mouette (club
de foot), les festivités ont eu lieu à la plage de Gatseau
avec un défilé de mannequins, et bien sûr notre tradi-
tionnelle fête du mimosa. 

- Les cavalcades de la Saint Sylvestre à Saintes pendant
plusieurs années. Nous avons commencé les défilés avec
un vieux landau après avec une remorque et un scooter
et l’habitude étant prise nous avons fini par fabriquer
notre char nous-mêmes. Je tiens à remercier tous ceux
qui ont participé de près comme de loin Fred Poitou,
Jean-Luc Bonneau, Fifi etc qui ont bricolé qui ont œuvré
avec toujours des résultats satisfaisants. Ceux qui ont
participé à la fabrication des costumes, des décors etc.
J’en ai oublié certainement.

Avec nos chars nous avons voyagé : la Laponie, le car-
naval de Rio, l’Afrique, la Chine, Far West, French Cancan,
les vignerons, le Moulin de la Goëlette, Blanche Neige
et les sept nains, le harem, les danseuses etc.

J’aurais une pensée particulière pour Patou (Patricia
Nadeau) qui atravaillé dans l’ombre pour l’association
en tant que trésorière et qui nous a quitté subitement.
Cela nous a laissé un grand vide car elle était toujours
là quand il le fallait. 

J’ai reçu par la Fédération de
gymnastique volontaire
(F.F.E.P.G.V) une médaille
pour mes 35 ans de présence
mais pour raison de santé
j’arrête et laisse la place aux
plus jeunes. Il serait dom-
mage que la « Goëlette »
vieille de 35 ans périclite faute
de bénévoles ne voulant pas
s’engager.

Au revoir et bonne chance

Josette BONNEAU



Vie associative
››› Association Electron Libre
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Pour les électrons libres, l’été commençait en
musique début juillet avec la 8ème fête du bout
d’la rue.

Les jeux en bois de Didier Louguetaud, le manège
écolo de NOURSE, le groupe Jenny et l’école de
clowns le SAMOVAR, ils étaient tous là pour nous
divertir. Guitare, accordéon, contrebasse, flûtes
et pipeaux se mêlaient avec bonheur aux pitre-
ries d’Alex le clown et de sa bande.

Quand le soleil apparut enfin à 13h00 ce fut le
début d’un bel après-midi pour grands et petits.

L’apéritif donna le ton et la journée se déroula
dans la bonne humeur.

Si nous organisons cette petite fête chaque année
c’est une façon de vous remercier pour les dons
et les coups de main qui nous permettent de conti-
nuer à évoluer dans notre démarche de lien social
et de revalorisation de la personne. Si nous ven-
dons, nous distribuons aussi gratuitement des
vêtements, objets, linge de maison, petit mobilier
à des personnes qui en ont besoin, nous utilisons

les tissus, les boutons, la mercerie au cours d’a-
teliers de recyclage gratuits ouvert à tous pendant
lesquels chacun peut créer et emporter à la mai-
son ses réalisations, moments d’échange et de
convivialité vivement appréciés. 

Nous avons participé aux brocantes de juillet et
août ainsi qu’aux marchés de nuit du jeudi.

Plusieurs fois par semaine durant ces deux mois
des ateliers de recyclage textiles occupaient gra-
cieusement touristes et insulaires.

Le dimanche 14 septembre à 17h00 l’association
fêtait ses 10 ans à la salle polyvalente. Un speta-
cle de magie suivi d’un buffet campagnard étaient
offerts par les électrons libres 10 ans ce n’est pas
rien!

Meri à vous tous qui êtes venus, en famille, entre
amis et même seuls quelques fois. C’était une
grande joie de partager cet anniversaire avec vous. 

Malgré des débuts laborieux suite à une défaillance
des sons et lumières le spectacle assuré par Magic
Régine se déroula dans une ambiance indulgente
et sympathique.

Le buffet rassembla tout le monde devant le verre
de l’amitié et voilà ! Il était déjà 21h00 un beau
dimanche de septembre.

Une mention spéciale à la très discrète Marie-
Thérèse qui nous régale avec ses délicieuses créa-
tions, gougères, roulés cakes et autres gourman-
dises. Grâce à elle le buffet était généreusement
garni. Un grand, très grand bravo !

Nos projets 2014 /2015

Pendant les vacances de la Toussaint : ateliers
d’Halloween les après-midi de 15h00 à 17h00 (détails
sur notre vitre au 90 rue de la République).

Préparation et marché de noël les samedi 6 et
dimanche 7 décembre. Réalisation de notre char
pour la fête du mimosa 2015 et bien d’autres pro-
jets encore ! Il ne tient qu’à vous de les découvrir
en nous rendons visite au n°90 rue de la répu-
blique les matins de 10h00 à 13h30 sauf exception
(téléphonez avant au 06 67 70 29 44. Vous pouvez
également déposer vos dons à cette même adresse
ou nous contacter par mail : dominique.chour-
lin@sfr.fr

Nous vous souhaitons à tous une très agréable
rentrée!

Cordialement,

Toute l’équipe d’Electron Libre
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Vie associative
››› Le club nautique 
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Premier bilan de la saison :
Même si le soleil n’est pas toujours au rendez-vous,
les vacanciers pratiquent de plus en plus des activités
nautiques. La saison d’été a enregistré un taux de rem-
plissage en hausse :
- Les activités ponctuelles (locations & cours particu-
liers) : + 22%,
- Les stages (3 à 5 jours) : 437 stages au lieu de 424 en
2013,
- Les balades encadrées en Stand Up Paddle : 172
personnes au lieu de 80 en 2013,
- Les balades encadrées en catamaran : 183 personnes
embarquées contre 50 en 2013.
Nous espérons que l’arrière-saison confirmera cette
tendance.

Les équipes sportives ont repris :
L’école de sport et l’équipe de club catamaran ont repris
leurs entraînements le 10 septembre.
L’école de sport, premier niveau départemental, sera
entraînée par Aurélien HALARD. L'objectif de ce groupe
est de participer aux rencontres de critérium du pays
de Marennes-Oléron puis à la finale départementale
en juin 2015.
L’équipe de club, niveau régional et plus, sera entrai-
née par Pierre-Yves JULIO. Composée dorénavant de
quatre équipages au lieu de deux la saison dernière,
elle participera au championnat de ligue qui commence
le 5 octobre prochain à La Rochelle.
Les jeunes peuvent pratiquer tous les mercredis et
samedis de 14h à 17h.
L’école de sport est ouverte aux enfants à partir de 8
ans
N’hésitez pas à venir essayer !!! 
Les 3 premières séances sont gratuites.

Nouveau !!!  La voile loisir libre :
Le CNCO vous propose de naviguer en autonomie avec
le matériel du Club.
En effet les mercredis et samedis après-midi, vous avez
la possibilité de venir naviguer sans encadrement mais
en toute sécurité sur le Coureau d'Oléron sous la sur-
veillance d'un Responsable Technique qualifié.
Le principe :
- Tous les mercredis et samedis de 14h à 17h.
- Vous préparez votre matériel.
- Le responsable technique qualifié définit la zone de
navigation.
- Vous naviguez.
- Vous rincez et rangez le matériel.
Les périodes :
Forfait Automne : 45€ (septembre et octobre)
Forfait Printemps : 75€ (avril, mai et juin)
En sus la licence FFVoile et la cotisation au club.

La mission de formation du CNCO :
Depuis plus de vingt ans le CNCO a formé de nomb-
reux jeunes oléronais ou non à l’obtention du diplôme
d’état d’éducateur sportif : Paul, Nicolas, Benoit, Thomas,
etc. et même Stéphane.
Nous renouvelons l’opération puisque un contrat d’ap-
prentissage en alternance a été signé entre l’associa-
tion et Aurélien HALARD de septembre 2014 à Août
2015. Son objectif est d’obtenir le BPJEPS voile. Aurélien
sera formé à la Ligue Poitou-Charentes de voile à La
Rochelle et au CNCO.

La voile scolaire et les nouveaux rythmes scolaires :
La difficulté était de mettre en place l’activité voile avec
les nouveaux horaires des écoles. Après concertation
avec les enseignants, nous avons choisi d’organiser,
dans la mesure du possible, les cycles de voile sur des
journées entières avec un pique-nique.
Ainsi les enfants auront plus de temps d’activités et les
cycles seront plus courts.
C’est donc la classe de M. REY de l’école de Saint-Trojan-
les-Bains qui a eu la chance de commencer dès le 9
septembre avec un temps estival.
En septembre et octobre, nous accueillons donc 5 clas-
ses (deux de Saint-Trojan-les-Bains et trois du Château
d’Oléron) pour un cycle de 5 séances chacune.
(Photo ci-dessus)

L’équipe du CNCO est à votre disposition 
pour toutes informations complémentaires.
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51

Email:  info@cnco-st-trojan.com.
Site web: www.cnco-st-trojan.comC
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La voile scolaire



››› Les brèves du club de tennis

Vie associative
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Tournois été
Le tennis club de l'Ile Oléron proposait 3 tournois durant
les 2 mois d'été :
- Le tournoi « Jeunes » du 16 au 26 juillet avec 63 parti-
cipants suivi du tournoi des Trophée des Familles le 26
et 27 juillet, animation sportive de double placée sous
le signe de la convivialité,
- le tournoi « Sénior » du 6 au 16 août rassemblait 102
participants répartis dans les catégories Senior Messieurs,
35 et 55 ans et Seniors Dames et Dames 35 ans.
Le soleil n'était pas de la partie durant les 10 jours de
compétition mais grâce au soutien du Tennis du Château
d'Oléron qui a mis à disposition sa salle pendant les
jours de pluie, notre tournoi se déroula dans les meilleu-
res conditions possibles.
Dans la catégorie Sénior Messieurs : vainqueur Damien
DESSELAS 2/6  - finaliste Joey MALINOWSLI 5/6 
Catégorie Dames : Vainqueur BORDET Caroline 5/6 -
Finaliste FOULON Alice 4/6
Catégorie Messieurs 35 ans : Vainqueur BACAER Pierre
15/3 - Finaliste SEREL David 15/5
Catégorie Messieurs 55 ans : Vainqueur GAUMERY Bertrand
15/4 - Finaliste ZABERA Bernard 15/5
Catégorie Dames 35 ans : Vainqueur MIDDELKOOP Olga
La compétition s’acheva autour du pot de l'amitié en
présence de Monsieur Pascal MASSICOT Maire de Saint-
Trojan-les-Bains, du Président du Club, Stéphane BECK
et du Juge-arbitre Brigitte VANNI.

Ecole de tennis
L’école a repris ses cours ce mercredi 24 septembre. Le
planning des activités du club a dû être modifié suite à
la mise en place des nouveaux horaires au sein de l’Ecole
Primaire le mercredi matin. Les cours débuteront le mer-
credi après-midi et des séances se déroulent en fonc-
tion des groupes le lundi soir à partir de 17h, le vend-
redi à 17h ainsi que le samedi matin pour les ados et en
fin de matinée pour les plus petits.
Le tarif d’inscription à l’Ecole de Tennis reste inchangé
depuis les 3 dernières saisons sportives : un tarif de 110
à 130 euros (en fonction de l’âge) pour 30 séances de
1h30 + 2 stages gratuits durant les vacances scolaires,
incluant la licence/assurance de 16 euros et la cotisation
au club qui permet de jouer toute la saison sportive.

Rythmes scolaires

Le club s’est inscrit dans cette activité mise en place cette
année dans l’organisation de la nouvelle rentrée sco-
laire : l’équipe pédagogique composait de Brigitte,
Charlotte et Camille intervient dans les Ecoles Primaires
de Grand Village Plage le Jeudi et dans celles de Saint-
Trojan-les-Bains le lundi et vendredi. 
Les cours collectifs d’initiation/découverte pour les
dames reprendront le lundi soir.

Compétitions hiver
Les différents championnats débuteront dès la 2ème
quinzaine d’octobre. Le club a engagé une équipe 35 ans
Messieurs en partenariat avec le club du Château pour
se renforcer, ainsi qu’une équipe Sénior Messieurs et
une équipe 55 ans Messieurs qui évoluera en pré-régio-
nale.

Accueil
Information-Adhésion au secrétariat du club house : 
05 46 76 04 40
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Après les vacances estivales, l'école V.T.T  reprend ses
entraînements. Les jeunes sont encadrés par un moni-
teur diplômé d’état, Yannick BON sur des  parcours
diversifiés et techniques, à travers forêt et marais. Non
seulement ils acquièrent une bonne maîtrise du vtt,
mais bénéficient d'une initiation au code de la route et
apprennent les règles de sécurité en groupe.

Une matinée porte ouverte aura lieu le SAMEDI 20 SEP-
TEMBRE de 9h à 11h30. Les jeunes pourront tester diffé-
rents ateliers, poser leurs questions et découvrir l’ECOLE
VTT DE SAINT TROJAN.

Pour les 7/10 ans (nés en 2004 et plus) : entraînements
le mercredi après-midi de 14h à 16h.

Inscription aux Cycles J.DEMION (port de St Trojan) 

Pour les 11/ 17 ans (nés avant 2004) : entraînements le
samedi matin de 9h30 à 12h.

N'oubliez pas votre certificat médical, vos gants et votre
casque !!!

Tout au long de l’année, nos jeunes vététistes peuvent
participer à des challenges organisés par différents
clubs du département, notamment celui de St Trojan.
De plus, les jeunes du samedi peuvent disputer les
championnats départementaux, régionaux, voire même
nationaux.

Il y aura aussi la 21ème randonnée des mimosas le 
1er février 15.

Pour tous renseignements, contactez les Cycles Jean
Demion au 05 46 76 02 63, Karine DESTAINVILLE au 
06 71 30 08 16  ou par mail: contact@oleronvtt.com

Venez nombreux!

››› Loisirs Animations

Les brocantes d'été à Saint-Trojan-les-Bains

Les dimanches 20 juillet et 17 août furent bien remplis
pour les bénévoles de l'association Loisirs Animations
avec les brocantes, vide-greniers de l'été. 

Dimanche 20 juillet, 5h30 le jour n'est pas levé ; une
dizaine d'exposants attendaient d'être placés pour pré-
parer leur stand afin d'être prêts pour l'arrivée des chi-
neurs. A part une averse en début de matinée, la jour-
née fut réussie. Les brocanteurs partirent heureux et
satisfaits de leur journée, d'autres, après leur rembal-
lage allèrent pique-niquer dans la pinède de l'avenue
des Bris. 

Dimanche 17 août, beaucoup d'exposants profession-
nels et particuliers avaient répondu présents car la
météo était clémente, beaucoup de visiteurs vinrent
passer la journée à Saint-Trojan-les-Bains sous un soleil

radieux malgré le grand départ des vacanciers avec ses
incontournables bouchons pour sortir de l'ile d'Oléron.
Ainsi s'achève l'été, mais l'association pense déjà à la
bourse aux jouets, spéciale puériculture, jeux vidéos
qui aura lieu le Dimanche 26 Octobre 2014 dans la salle
polyvalente de Saint-Trojan-les-Bains : réservation auprès
de Françoise Tél 06 30 81 01 08.

L'association Loisirs Animations remercie la municipa-
lité de Saint-Trojan-les-Bains qui lui a accordé sa confiance
pour prendre la suite de Gérard Benoit. Par ailleurs, un
grand merci aux employés municipaux pour leur cour-
toisie et l'aide apportée dans l'installation des barriè-
res.

Loisirs Animations vous donne rendez-vous le samedi
21 Fevrier 2015 pour l'incontournable brocante du
Mimosa.

››› Information du Bureau de la FAVEC

Vous n’êtes pas sans savoir que les veuves ou les veufs ont perdu une demi-part. Dès le moment nous sommes
imposables, nous devons payer la taxe d’habitation, la taxe foncière, la redevance audiovisuelle, les avantages
accordés par la CARSAF. Face au veuvage ensemble continuons nos actions, permanence à la mairie du château
d’Oléron les mercredi matin de 10h00 à 12 heures.

Loto le 8 novembre 2014 à 20h30 à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains.



››› La Société des Régates de Saint Trojan
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La plage de Gatseau et la rade de Saint-Trojan à l’heure des vieux gréements de travail

La promenade de Manson, qui part de l’appontement et longe la plage du soleil, offre chaque jour une vue d’une
beauté à couper le souffle. Mais l’avez-vous admirée le jour du Rassemblement des vieux gréements ? 

Le 11 août 2014, le pique-nique des régatiers réunissait les voiliers échoués à Gatseau avant la Régate.

Bien sûr, le Gardénia (à gauche ci-dessous), bateau centenaire restauré par les bénévoles de la Société des Régates
de Saint Trojan, sous la responsabilité de Guy Charrié, était de la partie. Guy, ancien charpentier de navire, a fabri-
qué son propre bateau en bois, le Kattara, qui concourait aussi.
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La résurrection se confirme…
La saison 2014 avait bien mal débuté avec ses pluies
abondantes nous empêchant de rentrer dans les ter-
rains.
Les plantations furent tardives et nous n’avons pas pu
proposer nos oignons « en vert » à notre fête des jar-
dins au mois de mai.
Puis, sans rattraper le retard, bien sûr, la saison s’est
bien déroulée. La production a été très bonne  avec de
beaux calibres (quelques bulbes ont  dépassé les 500g.
voir 600 chez certains producteurs. Les maladies, le
pourrissement et la montaison nous ont épargnés. 
A nouveau une pluie abondante au moment de l’arra-
chage, ne nous a pas permis un ramassage dans des
conditions optimales. Il est nécessaire de bien les faire
sécher à plat tout en les surveillant, et la garde sera
bonne. 
Notre travail de sélection commence à porter ses fruits,
car contrairement aux années passées nous n’avons
quasiment pas trouvé d’oignons blancs ou jaunes.
La production de notre association seule flirte avec les
500Kg (un record !!). Avec nos huit maraîchers pro-
fessionnels les deux tonnes seront certainement dépas-
sées, on peut donc parler, sans hésitation, de résur-
rection confirmée.
A certains endroits les ruptures de stock se font déjà
sentir, et il va falloir encore augmenter la production
en 2015.

Ce bilan est très encourageant, mais tout cela, comme
vous pouvez l’imaginer, représente beaucoup de tra-
vail, et malgré un vibrant appel à notre assemblée géné-
rale du mois de mars, le manque de bénévoles se fait
toujours cruellement sentir.
Un autre point très encourageant est le succès ren-
contré auprès du public qui est toujours aussi chaleu-
reux, aussi bien chez les connaisseurs qui viennent en
courant, que chez ceux qui ne connaissent pas encore
le produit.
Ce fait est notre meilleure récompense, et nos maraî-
chers partenaires rencontrent le même engouement
sur leurs marchés respectifs.
Au cours de cet été nous avons tenu de nombreux
stands promotionnels :
Aux brocantes de juillet et août à Saint Trojan où l’as-
sociation Loisirs Animations nous accueille avec 
plaisir.
Aux kermesses de nos amis les Déjouqhés, à Grand
Village en juillet et août
Pour la première fois nous étions invités au marché des
producteurs au Port des Salines (20 août et 03 septem-
bre) où le succès fût immédiat et important.
Nous remercions toutes ces associations de nous avoir
accueillis très gentiment et gratuitement.

Un beau champ d'oignons
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››› L’oignon le « Saint Turjan » (suite)

Nous avons également eu grand plaisir de participer
avec notre char au spectacle pyrotechnique du 14 juillet.
Cette année a vu la naissance d’une « rillette aux oignons
de Saint Trojan » qui connaît un vif succès à tel point que
le producteur est dans l’impossibilité de constituer des
stocks.
Un deuxième partenariat a été signé avec un traiteur olé-
ronais qui devrait nous faire une terrine au « Saint-Turjan » 
Un troisième partenariat vient d’être signé, il se concré-
tisera par la production d’un confit d’oignons bien spé-
cial, mais nous n’en dirons pas plus quant  à sa compo-
sition…

Par contre moins de chance
du côté des restaurateurs
avec qui nous pensions
développer des partena-
riats, surtout à Saint Trojan.
Aucun ne s’étant manifesté,
ce sera notre échec de 2014.
Nous pensons vraiment
que la démarche de met-
tre à l’honneur, dans un plat spécifique, «  notre perle
des sables » ne pourrait que renforcer  son identité et
sa popularité.
Mais nous avons bon espoir pour l’avenir…
Chaque année lors de la semaine du goût  le Musée de
l’île d’Oléron fait découvrir un produit culinaire aux
enfants des classes de l’île. Cette année nous collabo-
rerons avec les personnes du Musée pour faire décou-
vrir à plus de 300 enfants notre oignon sous toutes ses
facettes. Encore un beau challenge !!
Nous continuons nos travaux, et il y en a !, pour parfaire
notre oignon et toujours mieux vous régaler…
N’hésitez pas à nous rejoindre, l’aventure est passion-
nante. 
Contacts : 
saint-turjan@laposte.net  ou tél. 0679664241.
Notre adresse postale est celle de la Mairie 
66 Rue de la République. Le Père Turjan

››› ATELEC Marennes-Oléron. Labellisé « Compétences Clés »

Organisme de formation, association loi 1901 agréée
« Education populaire » l’ATELEC propose des forma-
tions permettant de mieux s’insérer dans la vie scolaire,
sociale et/ou professionnelle à tout âge.

Pour les jeunes 16/25 ans et adultes :
Français oral/écrit
Mathématiques
Anglais
Informatique et internet
Initiation Code de la route

Qu i souhaitent :
Accéder à un emploi ou une formation qualifiante
Préparer un concours ou un diplôme
Gérer les démarches de la vie professionnelle, sociale
et quotidienne (emploi, administration, budget, santé,
école, logement, mobilité ….)

Pour les scolaires :
Accompagnement individualisé pour les élèves de l’é-
lémentaire (écoles de l’Ile d’Oléron) et du secondaire
(collèges de l’Ile d’Oléron et  lycée de la mer).

Accueil de groupes d’élèves dans nos locaux le merc-
redi et/ou interventions régulières dans les établisse-
ments.

Nouveauté pour la rentrée 2014 : L’ATELEC Marennes
Oléron intervient cette année à l’école élémentaire de
ST TROJAN dans le cadre des Temps d’Activités
Périscolaires. 
Nous proposons 2 ateliers :
Détente – les lundis de 15h à 16h30
Carnet de voyages – les vendredis de 15h à 16h30

L’ATELEC dispose d’un siège social à Grand-Village, d’an-
tennes à Saint Pierre d’Oléron et à Bourcefranc.
L’association fêtera ses 20 ans le 20 novembre 2014 à
GRAND-VILLAGE !

Pour obtenir des renseignements complémentaires 
N’hésitez pas à nous contacter :
ATELEC Marennes Oléron, 
Les grandes Landes, 17370 GRAND-VILLAGE
05 46 75 14 41
atelec-marennes-oleron@wanadoo.fr
www.atelec.asso.fr

Spectacle du 14 juillet

Vie associative



Les miss pays Marennes Oléron toujours prêtes… 
Marine, Miss Pays Marennes Oléron 2014, et ses dauphi-
nes ont commencé leur année en inaugurant la fête des
jardins à Saint-Trojan-les-Bains suite à l’invitation de l’as-
sociation « L’oignon de Saint-Turjan ». Un accueil très sym-
pathique, des attentions toutes particulières leur ont été
réservés. Un grand merci !
Début juillet, la Miss 13/15 ans et ses dauphines ont assisté
à la course des garçons de café à Saint-Trojan-les-Bains et
ont remis les récompenses aux gagnants. Elles avaient
répondu à l’invitation de l’association « CAP Saint-Trojan »
et ont été très contentes d’être présentes pour vivre ces
moments.
Le 14 juillet, à la demande de la Commune de Saint-Trojan-
les-Bains, la 2ème dauphine 2014, la Miss Sud Oléron 2010
ainsi que la Miss 13/15 ans et ses dauphines, ont défilé sur
un char lors de la retraite aux flambeaux. La soirée s’est
terminée par un magnifique son et lumière auquel elles
ont été conviées. Une merveilleuse manifestation !
Vous pourrez retrouver les Miss à la Fête du Mimosa 2015
et…peut-être à d’autres occasions !
Si vous souhaitez vivre également tous ces merveilleux
moments, n’hésitez pas à vous inscrire pour participer  à
la prochaine élection des Miss Pays Marennes Oléron qui
aura lieu au mois de Mars 2015…
Pour tout renseignement, rendez sur le site : 
http://lesfillesdusudoleron.e-monsite.com/

Vie associative
››› Miss pays Marennes Oléron
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Dans la mesure où il y aura suffisamment d’inscrits la
reconduction des trois niveaux, de formation informa-
tique, sera proposée pour le premier trimestre 2015,
comme suit :

1) Un premier niveau : s’adresse aux débutants n’ayant
jamais pratiqué d’informatique ou seulement un tout
petit peu et qui souhaitent y « comprendre quelque
chose ».  
2) Un second niveau : s’adresse aux personnes maîtrisant
correctement l’informatique pour travailler, de façon sou-
tenue, sur le traitement de texte, le tableur, les tech-
niques informatiques, Internet et sur toute demande
personnelle.
3) Un module photo : s’adresse aux personnes maîtrisant
correctement l’informatique, notamment dans les domai-
nes de créations/manipulations de fichiers, dossiers, ou
programmes de photos (ex : PhotoFiltre).

NOTA : Venir avec son ordinateur portable, si vous en
avez un, sinon matériel sur place. 

Inscriptions
Des feuilles d’inscription seront à votre disposition à
l’accueil de la mairie de Saint-Trojan. Les personnes inté-
ressées sont invitées à s’inscrire, à partir du 20 octobre.
Les quinze premières inscriptions, dans chaque niveau,
seront les seules retenues. Ces feuilles sont à remplir et
impérativement à dater, puis à remettre à l’accueil.

Durée, lieu, jour et heures
Début : le mercredi 7 janvier – Fin : le mercredi 1er avril.
Aucune interruption (Vacances), sous réserve d’imprévu.
Soit 12 séances de deux heures, pour chaque groupe. 
Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri
Seguin, à Saint-Trojan.
Jour et heures : le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30
(Niveau 1), de 15 h 30 à 17 h 30 (Niveau 2), de 17 h 30 à 19
h 30 (Photos). Sous réserve du nombre de groupe. 

Précisions sur les contenus des niveaux
Niveau 1 : pour tous débutants, qui n’ont jamais utilisé
un ordinateur ou très peu. Objectifs : découvrir, appren-
dre et maîtriser l’outil informatique. Toutes les connais-
sances de base sont expliquées et mises en pratique. A
la fin du trimestre vous devrez être capable de créer des
dossiers, créer des fichiers (traitement de texte), les clas-
ser/ranger dans des dossiers respectifs, modifier l’ar-
borescence du disque dur (liste des dossiers), gérer le
disque dur, etc… etc…
Niveau 2 : travail sur le système d’exploitation, la base
de registre, la gestion du disque dur, la gestion des dos-
siers, le traitement de texte, le tableur, différents pro-
grammes, un peu de techno et de bidouilles, Internet,
etc… avec plein d’infos et d’astuces.
Module « Photos » : consacré uniquement à la photo :
acquisition, classement, réduction, utilisation, traite-
ments divers (récupération, recadrage, déformation, tru-
cage, etc…). Organiser simplement une projection de
photos. Créer un diaporama. Si vous êtes intéressé(e)
pensez déjà à sélectionner toutes vos photos concer-
nées et rangez-les dans un dossier spécifique. L’objectif
est de (re)travailler/modifier ses propres photos et/ou
d’en créer de nouvelles à partir de votre imaginaire. Voir
de « jouer » sur les « saturations »… tout un programme !

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

Une contribution financière modique sera demandée.
Elle sera fixée en décembre 2014.
Chaque personne sera contactée personnellement pour
les dernières précisions (d’où l’intérêt de bien remplir
votre feuille d’inscription) durant la seconde quinzaine
de décembre. 
Vous avez des questions ? … merci de les inscrire au dos
de votre feuille d’inscription.

Daniel Laroche
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L’ADPR (Association des Propriétaires et
des Résidents de Saint-Trojan-les-Bains) est
une association née le 16 juin 2000 suite à
la mise en place par la préfecture, par délé-
gation de l'Etat, du Plan de Prévention des
Risques Naturels (P.P.R.R.N.) sur notre com-
mune et des conséquences qui en décou-
lent.

Notre association a pour objectif de s’as-

surer que tous les moyens de la collecti-

vité publique soient mis en œuvre pour

protéger la vie et les biens des propriétai-

res et résidents de Saint-Trojan-les-Bains.

Il s’agit d’une réalité concrète puisque

depuis deux décennies la commune a subi

deux grandes catastrophes avec les tem-

pêtes de 1999 et de 2010.

Du fait des urgences à l’époque de sa créa-
tion, l’association ADPR a concentré ses
actions sur la zone des Bris et la digue
Pacaud. Ses positions ont permis d’influencer
sur les travaux de la restauration de cette
dernière, mais il reste encore de nombreux
points à régler à ce titre. Certains Saint-
Trojanais n’en ont pas conscience mais, si
la digue Pacaud n’avait pas été entretenue
sous la pression des résidents et proprié-
taires, sa moindre résistance lors de la tem-
pête Xynthia aurait pu compromettre la
sécurité des quartiers des Bris et des
Martinets ainsi que notre projet de faire
aboutir la révision du PPRN.

Nous ne sommes pas, comme en Hollande,
en dessous du niveau de la mer et nous
pensons qu’une bonne harmonisation des
moyens et des réponses, même simples,
doivent suffire à nous protéger et nous per-
mettre de poursuivre la vie dans tous les
quartiers de notre beau village.

A la suite de son assemblée générale tenue
le 8 août dernier et de la démission statu-
taire de son bureau, les membres de l’ADPR
ont élu un nouveau conseil d’administra-
tion. 

Celui-ci est composé de 7 membres : Robert
Charrault, Guy Charrié, Claude-Henri Collet,
Gérard Pancrace, Jacques Lippi, Jean-
Christophe Charrié et Catherine Jacob.

Le conseil d’administration s’est réuni le
25 août pour désigner son bureau ; celui-
ci a désormais pour Président Mr Jean-
Christophe Charrié (natif du village et pro-
priétaire en résidence secondaire) et pour
Trésorière Mme Catherine Jacob (proprié-
taire et résidente permanente).

Le nouveau bureau se donne pour mission
d’élargir ses actions à destination de l’en-
semble des Saint Trojanais, puisque la der-
nière tempête Xynthia a démontré que cha-
cun d’entre nous était concerné directe-
ment.

Nous souhaitons sensibiliser chaque Saint-
Trojanais sur les risques liés à l’implanta-
tion du village à l'extrémité sableuse d’une
île et, par la concertation, mettre en alerte
les instances concernées sur les points sen-
sibles qui nous semblent être méconnus
ou négligés. Nous souhaitons travailler en
bonne intelligence avec nos élus et créer
une action dynamique et constructive.

Nous souhaitons que de nombreux Saint-
Trojanais nous rejoignent et ainsi pouvoir
constituer des unités de référence et d’in-
formation dans chacun de nos quartiers. 

Si vous souhaitez soutenir notre action et
nous rejoindre, vous pouvez adhérer
pour 20€ en envoyant votre chèque 

à l’adresse suivante : 

ADPR 11 
chemin de Lannelongue
Lotissement La Goélette 

17370 Saint-Trojan-Les-Bains
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››› Evénements et environnement

A en croire des souvenirs d’enfance, l’épave du cargo
« Presidente Vira » servait pour placer des lignes de
pêche qu’il fallait venir relever à la marée, avant que les
poissons accrochés aux hameçons ne soient emportés
par d’autres personnes. A cette époque également,  les
bunkers de la grande plage avaient été utilisés comme
des  toilettes.
Actuellement, le ressac de la mer sur la grande plage, le
vent et les tempêtes ont révélé d’autres bunkers dispo-
sés sur le tracé sud du mur de l’atlantique. Ces bunkers
se sont affaissés comme sur la côte nord de l’Île de Ré
ou comme le blockhaus de la dune du Pyla, descendu
100 mètres plus bas. Ailleurs, certains ont été restaurés
ou abritent des musées (Batz-sur-Mer, batterie Todt …).
Ces bunkers sont souvent tagués mais aussi dégradés
par le vent marin et les tempêtes. Leur présence peut
parfois révéler la proximité d’un abri pour les munitions.
Le danger peut encore être présent.
Cette année-ci, les commémorations locales, nationa-
les et européennes du centenaire de 1914, nous font
regarder différemment ces bunkers et ces blockhaus qui
voulaient empêcher les navires alliés d'approcher des
zones de débarquement. Ces témoins de la 1ère guerre
mondiale suscitent  la question suivante : doivent-ils être
préservés ? La question n'est pas si anecdotique. De plus,
réduire en éclats ces bunkers est vraiment couteux. Les
touristes et les habitués de la grande plage se sont accom-
modés de leur présence. La tague est venue les habiller

de couleurs gaies. Bien sûr, et qu'on le veuille ou non,
ils font partie d’un certain patrimoine historique et de
notre environnement. 
Consulté à propos de la mise en chantier d’un projet
immobilier engageant la démolition d’un blockhaus à
Paris (Porte Dauphine), l'architecte des Bâtiments de
France avait considéré que l'intérêt patrimonial de l'é-
difice en ce lieu était faible. Faut-il aller jusqu’à envisa-
ger la même consultation alors qu’aucun projet (immo-
bilier) n’est en lice?
Ceci peut faire sourire mais illustre bien le propos et
démontre que l’environnement peut être lié à l’histoire.
Aussi, le choix d’une solution mériterait d’être soumis
à une consultation.
Ailleurs, c‘est la nature elle-même qui a fait le choix,
comme à la dune du Pilat où les passes du bassin
d'Arcachon étaient hérissées de canons de l'armée alle-
mande. Le temps a fait son œuvre et la batterie des
Gaillouneys qui verrouillait l'entrée sud du Bassin, com-
posée de 18 blockhaus répartis sur 500 mètres, a main-
tenant disparu sous les flots. 
Pour l’avenir de cet environnement qui pourrait inclure
également le cargo « Presidente Vira », est-il mieux d’en-
gager une action de  sauvegarde et de conserver, avec
nostalgie, ces témoins de notre vécu ? 

Pierre BIRKUI
Président du GS stlb

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
››› Informations Préfecture
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ADRESSES UTILES

OFFICE de TOURISME
Carrefour du port
Téléphone 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture pour l’année
Des vacances de février à fin juin et de
septembre aux vacances de Toussaint
du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h
(les jours fériés compris sauf 1er mai et
1er novembre et les dimanches de la
fête du mimosa, d’avril, mai, juin et
septembre de 9h30 à 12h30)
Juillet et août
Tous les jours de 9h30 à 19h
(dimanches et jours fériés compris)
Novembre, décembre, janvier
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30
(fermé dimanches et jours fériés)

MAIRIE
66 rue de la République 05.46.76.00.30
ouverture du lundi au jeudi de 9h00
à12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de
9h à 14h, le samedi de 9h00 à 12h00

CULTE RELIGIEUX
Renseignements à l’office de tourisme 

CIMETIERE
De 8 heures à 20 heures

CIAS Oléronais 4 bd Victor Hugo le
Château d’Oléron
05 46 47 71 23
c.i.a.s.-sud.oleron@mairie17.com

GENDARMERIE, composer le 17
POMPIERS, composer le 18
URGENCES, composer le 15

CENTRE HOSPITALIER de ROCHEFORT
05 46 88 50 50
1 avenue de Béligon

LA POSTE : bd Pierre Wiehn
05.46.76.00.00
A compter du 3 novembre 2014, 
du lundi au vendredi 
de 14h30 à 17 heures.
En haute saison, du lundi au vendredi
de 9h15 à 13 heures.
Dernière levée (horaires pour toute
l’année) : du lundi au vendredi 
à 14 heures, le samedi à 10h30

COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées 
17310 ST PIERRE D’OLERON
05.46.47.24.68

R.E.S.E (Régie d’exploitation des
services des eaux de la
Charente–Maritime) Le Riveau 17550
DOLUS jours et heures ouvrables
05.46.75.39.64 jours et heures non

ouvrables 05.46.93.19.19
(en cas d’urgence pour tout problème
concernant l’eau et l’assainissement).

EDF (dépannage) 0810 333 017

SANTE

INFIRMIERES
Marie-Pierre CACHART, Anaïs
GAUTRET, Catherine LEJOUR 
12bis avenue du port 05.46.76.03.84 ou
06 46 03 18 42
Cabinet « Les mouettes » 05.46.47.44.67
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Amélie FELGINES, Anne MAILLARD,
Marie POUPIN, 
44 rue de la République 06.85.75.65.06

KINESITHERAPEUTES
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse
05.46.76.04.87
M. LASNE Patrice 06 66 19 20 48
M MARTIN Philippe 06 61 91 04 60
Cabinet de M LEROY Frédéric
12bis avenue du port 05.46.36.70.23 ou
06.10.14.68.92

MEDECINS
Mme SIMON 2 rue Victor Belliard
05.46.76.05.02
Mr BENOIST rue Eugène Fromentin
05.46.76.05.24
Mr JOURDE 14 avenue du port
05.46.76.06.50

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

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

LES PERMANENCES

URBANISME
Contact avec M. Bruno GAILLOT,
adjoint à l’urbanisme sur rendez-vous
au 05 46 76 47 63

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, consultable en mairie.

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 U.D.A.F
En mairie le 1er vendredi de chaque
mois de 10 heures à 12 heures

Service ENVIRONNEMENT
La distribution de containers pour les
emballages ménagers recyclables est
en cours sur toutes les communes de
l’île d’Oléron pour les résidences
secondaires. Il n’y a plus de
distribution de sacs jaunes
translucides.
Pour toutes démarches administratives,
contacter le Service Collecte à la
Communauté des Communes au 
0800 800 909.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

RAMASSAGE 
DES ORDURES MENAGERES

D’octobre à mars
Sortir les containers « ordures
ménagères » à partir de 20 h 
les LUNDIS
Sortir les containers jaunes
« emballages ménagers recyclables et
papiers », sacs translucides jaunes, à
partir de 20h les VENDREDIS 
semaine impaire

D’avril à septembre
Sortir les containers « ordures
ménagères » à partir de 20 h les
LUNDIS et VENDREDIS
Sortir les containers jaunes
« emballages ménagers recyclables et
papiers », sacs translucides jaunes, à
partir de 20h les VENDREDIS 
une fois par semaine

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

DECHETTERIE
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 NECESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15
novembre au 31 décembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h
à17h50
du 16 mars au 14 novembre
du lundi au samedi 9h à 11h50 et 14h
à17h50
le dimanche de 9 heures à 11h50
FERMEE LES JOURS FERIES

Renseignements
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NAISSANCES

Zoé BOBIN, 
le 04 août 2014 à ROYAN

MARIAGES

HANOTE Mathieu Jean Patrice 
et FLEUREY Marion, 

le 19 juillet 2014

CHEVRIN Pierre Jean-Baptiste 
et DOISTAU Amélie Mathilde

Francine, 
le 06 septembre 2014 

DÉCES

GUINTARD Jean-Claude, 
le 25 juin 2014, âgé de 76 ans.

HAMELIN Colette, 
le 13 juillet 2014, âgée de 83 ans

BARASSARD Lucette Alphonsine
épouse MARTIN, 

le 18 août 2014, âgée de 82 ans.

LANGEVIN Simone Micheline,
veuve PELLETANT, 

le 10 septembre 2014,
âgée de 86 ans.

TRANSCRIPTION

CHKOLNIKOFF Mauricette,
veuve MALO, 
le 21 août 2014 

à SAINT PORCHAIRE, 
âgée de 88 ans.

HARLIN Raymond, 
le 16 juillet 2014 à PARIS 14éme, 

âgé 98 ans.

CAMUSET Mireille,
veuve GOUSSEREY

le 17 septembre 2014 à JOUARRE,
âgée de 95 ans.

VALIERE Madeleine, Geneviève
veuve ROUMEGOUS

le 9 octobre 2014 à ROCHEFORT,
âgée de 93 ans.

Etat civil

De gauche à droite, 
premier rang, en haut

Madame Poitou, 
Jordan Mourra, 

Marine Bertrand-Charpentier,
Jeffrey Videau, 
Léa Gautriaud, 
Léo Grenon, 

Delphine Laffargue, 
Lola Lagarde, 

Leslie Vincent.

Deuxième rang, milieu
Willy Thomas, 

Guillaume Chéry, 
Tara Bonnet, 

Tiphnaie Valadon, 
Agnès Colin, 
Nicolas Seidl, 

Antoine Labonne, 
Valentin Catrou

Troisième rang, en bas
Julie Le Meur, 
Elodie Aréias, 

Johanny Lanneluc, 
Maxime Gautriaud, 
Anaïs Rio-Brillouet, 

Yaser Pina, 
Audrey Rio-Brillouet, 
Pauline Rio-Brillouet, 

Steven Bouron

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

Le dernier bulletin…
2000 - 2001
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