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L e mot du Maire

2015 débute par une tragédie. Les 7, 8 et 9 janvier 2015, resteront à jamais trois jours de deuil
insupportable. 17 héros sont tombés sous les balles de l'intolérance et de la haine. La seule
réponse à apporter devant l’obscurantisme, est l'union de tous à travers nos diversités, pour
défendre nos vraies valeurs, pour défendre notre liberté d'expression. Vous l'avez exprimé en
participant nombreux au rassemblement républicain du 11 janvier à Saint Pierre d'Oléron.
Liberté-Egalité-Fraternité sont au fronton de nos mairies et nos écoles, trois mots qui aujourd'hui
prennent tout leur sens. Trois mots fragiles au quotidien. De notre vigilance dépend notre liberté.
J'émets le souhait qu'il ne s'agit pas d'une simple pause de recueillement en cette année du 70ème
anniversaire de la libération de l'île d'Oléron.

Notre action pour la commune continue.
Le 1er janvier 2015, est la date où prend effet le transfert de la compétence tourisme à la
communauté de communes, affichant ainsi de nouvelles ambitions en matière touristique. Ce transfert intégral de la
compétence en matière d'accueil et de promotion touristique doit permettre d'assurer un rayonnement plus important de
notre île ainsi qu'une mise en cohérence de la stratégie touristique, en partenariat avec les communes membres. Afin
d'assurer la gestion de l'office de tourisme intercommunal, une convention d'objectifs et de partenariat avec l'association
"Office de tourisme de l'île d'Oléron et du bassin de Marennes"(ex "Maison du Tourisme") a été conclue. Saint-Trojanles-Bains sera représenté au sein du conseil d'administration (collège élus) par Christine BOHEC (titulaire) et Line SOUBIER
(suppléante) au titre de la communauté de communes ainsi que Pascal MASSICOT représentant le pays de Marennes
Oléron.
Une taxe de séjour unique forfaitaire sur le territoire oléronais, perçue du 01 avril au 30 septembre, avec les abattements
liés à la fréquentation, a été votée à l'unanimité lors du conseil communautaire du 17 décembre.
2015, année du cinquième anniversaire de Xynthia, sera la concrétisation des travaux de protection du port et du front de
mer (PAPI action 7.5). Les études ont démontré que du fait du très mauvais état des ouvrages portuaires, des reprises
importantes sont nécessaires pour assurer un niveau de protection équivalent à Xynthia +20. L'enveloppe estimée
initialement à 1.730.000 euros HT, s'avère insuffisante. C'est au final 2.505.250 euros HT. Le conseil départemental de
l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) a émis un avis favorable le 16 décembre dernier.
La pose de repères de niveaux de submersion et de panneaux explicatifs, à effet "mémoire", sera réalisée prochainement.
L'exposition « littoral (In) domptable » se tiendra du 23 mars au 26 avril 2015 à la mairie.
La révision du Plan de Prévention des Risques (PPR) reste d'actualité. Suite à des difficultés de modélisation par les services
de l'état, la carte des aléas a été régulièrement reportée. Elle devrait être portée à connaissance dans le premier semestre
2015. Nous restons vigilants. Afin de nous unir dans l'argumentation, notre communauté de communes souhaite
rencontrer prochainement les élus rétais en conflit avec les services de l'état.
Notre crèche a pris possession des nouveaux locaux, au niveau des écoles, le 05 janvier. Bâtiment adapté et convivial, il
répond à l'ensemble des obligations réglementaires. Une réflexion pour la création d'un espace associatif va débuter pour
donner une nouvelle destination au local libéré.
Au cours de l'année 2015 sera poursuivi :
-les 21 logements de l'allée Notre Dame des Bris par Atlantique Aménagement après avoir reconsidéré leur insertion
paysagère à la demande des services de l'état
-la restructuration du Centre Nautique du Coureau d'Oléron (CNCO) pour disposer d'une base nautique correspondant
à notre territoire
-la poursuite de l'accessibilité des espaces publics à travers le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics (PAVE)
-la reconsidération de notre signalétique pour une redynamisation de notre centre bourg
-l'aménagement du boulevard de la plage avec le dépôt prochain du permis d'aménager
-sans oublier l'ouverture de notre casino après 18 ans d'attente!
L'ensemble de ces projets s'effectue dans un contexte économique tendu. Outre la baisse drastique des dotations de l'Etat
avec un objectif de 30% en 2017, de nouvelles compétences vont incomber aux communes et communautés de communes
sans le financement à la hauteur des responsabilités. La réforme territoriale n'est pas finalisée malgré les prochaines
élections départementales et régionales.
Le conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter une année 2015 riche en événements heureux à partager avec tous
ceux qui vous sont chers. Bonheur, santé, prospérité pour chacune et chacun d'entre-vous, avec une pensée particulière
pour ceux touchés par le chômage, la maladie et la solitude.
Bonne année 2015 !
Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale
››› Droit départemental de passage

Dans sa séance du 17 décembre 2014 le conseil
communautaire, par 23 voix pour et 11 contre, a
demandé au conseil général de délibérer en vue
d'instituer un droit départemental de passage
(DDP).
Pourquoi ?
En raison :
- du contexte financier drastique avec une baisse
de 30% des dotations de l'Etat à l'horizon 2017
(soit 1M.euros)
- du transfert de compétences par les communes
et l'Etat: gestion des ouvrages de défense côtesvolet "Gestion des Milieux Aquatiques et de
Prévention des Inondations" (GEMAPI) de la loi
du 27 janvier 2014. A titre indicatif les marais représentent 40% de notre territoire et notre littoral
100km de côtes!
- Gendarmerie-Service d'Incendie et de SecoursEnfance et Jeunesse...
Pour éviter ainsi une hausse des impôts locaux
avoisinant 50% en prenant en compte l'ensemble de ces mesures
Retentissement sur notre économie?
L'économie insulaire repose depuis toujours sur
ses ressources et milieux naturels. Les activités
primaires (pêche-ostréiculture-agriculture), l’artisanat, le tourisme et tous les secteurs d'activités qui en dépendent s'appuient sur l'extraordinaire qualité et variété des milieux, des espaces
et des paysages. N’opposons pas économie et
environnement, ils agissent en synergie. Ces
milieux naturels fragiles sont les moteurs de l'économie locale. Il nous revient de les mettre en
valeur et de les protéger.
Comment?
L'article 49 de la loi du 02 février 1995 précise : «A
la demande de la majorité des communes ou des
groupements de communes compétents en matière
d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement d'une île maritime reliée au continent par
un ouvrage d'art ,le conseil général peut instituer
un droit départemental de passage dû par les passagers de chaque véhicule terrestre à moteur
empruntant cet ouvrage entre le continent et l'île».
Les différents comptages estiment à 3.000.000 de
passages annuellement.
A quoi servira le produit du DDP?
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L'article L321-11 du code de l'environnement en
fixe les règles. Après déduction des coûts liés à
la perception du DDP, des frais d'entretien et des

gros travaux du pont, les recettes sont destinées
au financement de mesures de protection et de
gestion des espaces naturels insulaires ainsi qu'au
développement de transports en commun fonctionnant avec des véhicules propres ,dans le cadre
d'une convention conclue entre le Préfet, le conseil
général et les communes et les groupements de
communes.
La part conservée par le conseil général doit être
réinvestie sur le territoire insulaire: acquisition
de terrains, lutte contre les friches, réhabilitation
des paysages...Le solde revenant à la communauté
de communes permettra de financer le nettoyage
des plages, la protection dunaire, la gestion et
l'entretien des marais, les sentiers pédestres et
cyclables en espace naturel, l’aménagement et
l'accueil du public dans les espaces naturels (littoral-zones humides-forêts)...
Ainsi de nombreuses actions existantes (agenda
21 en particulier) pourront bénéficier des recettes du DDP. Cela libérera de nouvelles ressources pour financer le programme de défense des
côtes, le développement économique ou touristique.
Et la notion de Pays de Marennes-Oléron?
La notion de mise en place d'un péage du pont
d'Oléron a été prise en compte dans le cadre du
Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) du Pays
de Marennes-Oléron approuvé le 27 décembre
2005 et modifié le 04 juillet 2013."Ainsi, le système
d'écotaxe (péage au pont d'Oléron) et la tarification du stationnement sont deux pistes possibles,
pouvant contribuer à la régulation des flux touristiques». La révision du SCOT est en cours, cet
élément devra être pris en considération.
Quand sera mis en place le DDP?
Le conseil général délibèrera à l'issue des prochaines élections départementales de mars 2015.
Une convention sera élaborée entre le conseil
général et la communauté de communes pour
fixer les modalités de perception et la grille tarifaire après études et concertation. Elle sera soumise au vote de la communauté de communes et
des 8 communes pour approbation.
Il faut compter environ 5 ans (études-autorisations règlementaires-constitution fichier des véhicules-travaux d'aménagement...) avant l'ouverture du péage, soit 2020.

V ie municipale

››› Premier bilan des activités péri-éducatives

Modalités pratiques.
Une gare multi-modale à l'entrée de l'île sera aménagée.
Concernant la grille tarifaire,
elle sera élaborée en prenant
en compte les spécificités du
statut du propriétaire du véhicule (résident principal ou
secondaire, salarié, entreprise
insulaire ou continentale...)
Toutefois, selon la jurisprudence
constante, seule les résidents
principaux insulaires peuvent
bénéficier de la gratuité tout
comme les entreprises permanentes dont le siège social est
domicilié sur l'île. Le statut de
résident principal est accordé,
sous conditions d'attribution,
aux personnes physiques domiciliées à l'année sur l'île qui se
réservent, à l'année, l'usage de
la totalité de leur résidence principale qu'elles soient propriétaires, usufruitières ou locataires.
Les tarifs seront modulés en
fonction des saisons (haute et
basse) et du type de véhicule.
C'est bien les véhicules individuels qui seront redevables
et non les personnes qui choisiront de prendre bus, vélo ou
co-voiturage.
Il est ainsi demandé aux visiteurs qui fréquentent "notre
île nature", à travers le DDP,
une contribution de solidarité
envers la population insulaire,
qui ne peut seule, financer l'ensemble des actions de développement durable.

Pascal MASSICOT
Président de la Communauté
de Communes
de l'île d'Oléron

Lundi
ST-TROJAN
CE et CM

15h10
16h30

GD-VILLAGE
Maternette et CP

15h30
16h15

Mardi

Jeudi

Vendredi
15h10
16h30

15h30
16h15

Participation des enfants
Saint-Trojan-les-Bains : 6 activités différentes sont proposées, 62 élèves
les fréquentent sur 63 inscrits à l’école.
Grand Village Plage : 5 activités sont
proposées, 53 élèves y participent
sur 59 inscrits en classe.
Bilan sur les activités par les intervenants
Les intervenants ont en charge des
groupes allant de 5 à une 15aine d’enfants. Les activités ont été choisies
par les élèves pour les plus grands,
et changent après chaque période
de vacances. Pour les plus petits, les
activités ont été « orientées » selon
l’âge.
Du CE au CM : activités très satisfaisantes ; certains, inscrits à une seule
séance par semaine, se sont inscrits
aussi à la 2ème. Pour les plus jeunes,
les activités plaisent aussi beaucoup,
mais les enfants semblent plus fatigués.
Bilan sur l’encadrement
Relais entre période de « classe » et
période d’APE : bonne prise en charge
par les intervenants, accompagnés
et supervisés par une coordinatrice.
Les groupes de participants aux activités sont affichés, et chaque élève
sait où il doit se rendre. Pour les plus
jeunes, les ATSEM sont sur place pour
les guider.
Pour des déplacements à pied : mise
à disposition de gilets jaunes, et possibilité d’un accompagnant bénévole.
Période de « fin d’activité » : pour les
plus petits, prise en charge par les
ATSEM, pas de problème. Pour les
plus grands (CE & CM), difficulté à
rassembler tous les élèves près du

15h30
16h15

15h30
16h15

portail de sortie par les intervenants ;
il a été nécessaire de rajouter un personnel communal sur ce temps de
départ.
Ressenti des parents
Un questionnaire va être préparé et
leur sera passé en janvier 2015.
Pour l’instant : satisfaction des parents,
les activités plaisent, l’organisation
est satisfaisante. Ils notent aussi la
fatigue des plus petits.
Ressenti des enseignants
Par rapport à cette nouvelle organisation des rythmes : du CE au CM,
les élèves sont très concentrés et productifs le mercredi matin, très attentifs les lundis et vendredis, par contre
les mardis et jeudis sont des journées difficiles à organiser autrement.
Pour les petits et CP, les horaires
conviennent aux enseignants, mais
les enfants sont fatigués en fin de
semaine et il est noté l’absentéisme
du mercredi matin.
Conclusion
Bilan positif pour l’instant pour les
classes de CE à CM ; quelques réglages matériels à faire, activités satisfaisantes, pas de changements envisagés. Les activités se poursuivent
comme prévu.
Bilan positif pour les PS, MS, GS et
CP, mais interrogation par rapport à
la fatigue des enfants, pour envisager l’année scolaire 2015/2016. Pour
l’instant : poursuite des activités
comme prévu.
Marie Josée Villautreix,
Adjointe aux affaires scolaires
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V ie municipale
››› Plan communal de sauvegarde

Validé lors du conseil municipal du 12 avril 2011,
actualisé suite aux élections municipales de mars
2014, le Plan Communal de Sauvegarde définit
les bases d’un dispositif opérationnel dont l’objectif est d’identifier et d’organiser par anticipation les principales fonctions, missions et
actions de chacun pour faire face à toute situation de crise.
Dès l’alerte par les pouvoirs publics ou par les
services de la préfecture d’une situation nécessitant une organisation de type Plan Communal
de Sauvegarde, le Maire fait prévenir la population par le dispositif le plus adapté et le plus
efficace qui soit selon le risque
Alerte :
La sirène : son signal se caractérise par 3 émissions successives montantes et descendantes
de une minute chacune et séparées par des intervalles de 5 secondes ; le signal de fin d’alerte est
déclenché quand tout risque et écarté. Il dure
30 secondes sans interruption et sur le même
ton
Le contact EVERYONE : ce dispositif d’alerte et
d’information de la population permet l’envoi
de messages vocaux (téléphones fixes) et /ou
de SMS (téléphones portables). NOUS VOUS
INVITONS A DEPOSER EN MAIRIE VOS COODONNEES TELEPHONIQUES, que vous soyez une résidence principale ou secondaire : la plus stricte
confidentialité sera apportée à ces renseignements.
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La lecture de message d’alerte : un représentant
de la Police Municipale diffuse par haut-parleur
sur tout le territoire de Saint-Trojan-les-Bains
un message d’alerte ; ce message informe les
habitants sur les consignes exactes à respecter,
sur les lieux d’accueil sécurisés, et sur l’évacuation nécessaire des personnes en danger ;
La visite d’élus référents : chaque élu, responsable d’un quartier, informe les personnes isolées, sans moyen de locomotion ou à mobilité
réduite des risques annoncés et donnera les
consignes à respecter (carte page 8)
Risques recensés sur notre commune : Tempête,
inondation, mouvement de terrain, séisme,
risques littoraux, feux de forêt, canicule, transport
de matières dangereuses.
Les points d’accueil en cas d’inondation sont :
-groupe scolaire Henri Seguin – centre HélioMarin – foyer départemental de Lannelongue,
hébergement de Loisirs et de plein air,
Les points d’accueil en cas de feux de forêt sont :
-Salles communales, centre hélio-marin, foyer
départemental de Lannelongue, colonie de
vacances de Limoges, terrain de football, place
du forum
Un document d’information Communal sur les
risques Majeurs (DICRIM) est à votre disposition à l’accueil de la Mairie.
Catherine Le Meur,
Adjointe chargée de la communication
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Travaux

Nouveau centre technique municipal
C’est après 5 mois de travaux et suite à une journée
porte ouverte où était convié l’ensemble des sainttrojanaises et saint-trojanais qu’a été inauguré le 20
novembre 2014 le nouveau centre technique de SaintTrojan-les-Bains.
Les anciens locaux vétustes ne répondant plus aux
normes attendues d’un service technique moderne
devaient être rénovés. Au cours du dernier mandat,
le renouvellement des véhicules et du matériel avait
été la priorité. Pour marquer le début de ce deuxième
mandat et surtout par nécessité, nous avons investi
142 314 euros dans la restructuration de ces locaux.
Le bâtiment étant situé dans une zone inconstructible, aucun agrandissement n’était possible rendant
l’opération très compliquée
C’est un architecte de Marennes qui a été choisi pour
relever cette gageure ; il a su moduler l’intérieur sans
toucher à l’enveloppe, optimisant ainsi l’espace.

En démolissant quelques murs, il a été créé un atelier espace vert, un local peinture, un « vrai » bureau
pour le responsable du service et surtout des vestiaires et des sanitaires mixtes.
C’est grâce à ce nouvel outil que les services municipaux vont pouvoir au mieux servir la population de
Saint-Trojan-les-Bains.

Récupération
Suite à la réhabilitation des bâtiments
de l’ancienne école maternelle par la
communauté des communes pour y
installer la crèche « boule de gomme »,
nous avons récupéré un ensemble de
jeux pour enfants acheté en 2010.
Ces installations démontées avec précaution, ont été posées en remplacement des jeux situés Place de l’Eperon,
plusieurs fois réparés par nos soins
mais qui devaient être remplacés.

Peinture
C’est dans leurs ateliers, au cours d’une réunion empreinte d’émotion que les résidents du foyer Lannelongue et leurs accompagnants ont présenté à M. le Maire leurs travaux de remise en
peinture de la numérotation des jardins municipaux. Déjà en
2009 ils avaient fabriqué dans des bois découpés cette numérotation.
Nous faisons également appel à leur service pour la mise en
poche d’une partie des confettis de la fête du mimosa.
Un grand merci à toute l’équipe toujours présente dès que la
Municipalité la sollicite.
Didier Poupin, Adjoint responsable des services techniques
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V ie municipale

››› Nos cœurs de Villages s’animent
Afin de rendre plus attrayantes les vitrines vides de nos commerces endormis durant l'hiver et
nous permettre par une balade de découvrir le Saint-Trojan-les-Bains d'autrefois, des vitrophanies ont été posées sur quelques vitrines avec l'aimable autorisation des propriétaires.
Cette initiative, rue de la République, s'inscrit dans l'opération « nos cœurs de villages s'animent »
en collaboration avec la Communauté de Communes.
Le coût total de cette réalisation est de 1.742,40 € à la charge de la commune.
Les passants ont témoigné de leur engouement pour ces reproductions de notre histoire en prenant de nombreuses photos.
Nous espérons que cela suscitera d’autres idées pour animer les vitrines vides.
Nous remercions vivement M. Serge Thémier qui nous a permis d'utiliser les cartes postales de
sa collection personnelle accumulées avec passion.
Laurent Callejon et Bruno Gaillot
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V ie municipale
››› Objectif Economies d'Energie

Le remplacement de la totalité des lampadaires du lotissement des
Martinets par des appareils équipés de lampes LED a inauguré le
début des actions menées pour les économies d'énergies.
Le coût total de cette opération est de 42.042,00 €, la participation
du SDEER (Syndicat départemental d'Electrification et d'Equipement
Rural) est de 50 %. Le total restant à la charge de la commune est
donc de 21.021,00 €.
La seconde action mise en œuvre est l'extinction de l'éclairage
public entre 1 H et 6 H du matin.
Enfin, le diagnostic de nos bâtiments communaux est en cours : le
chauffage, l'isolation, l'éclairage, la ventilation vont être évalués
pour nous permettre de choisir des solutions d'économies.
Bruno Gaillot,
Adjoint à l’urbanisme et à l’environnement

››› Sixième édition du Mimosa d’Or
Concours portant sur les
photos prises au
cours de la fête
du mimosa, le
« M i m o s a
d’Or » récompense chaque
année l’auteur de
la photographie
que le jury du
concours-photos
juge la plus
emblématique
de « notre fête
du mimosa ».

Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre thèmes :
Mise en valeur du mimosa
La plus belle photo de char
L’ambiance de fête
Portrait de carnavalier
Les photos devront être transmises sous forme numérique uniquement avant le dimanche 8 mars 2015,
minuit : par courrier électronique à l’adresse suivante
mimosador@lafetedumimosa.com

Le candidat fournira dans son message les renseignements suivants :
- Le thème sur lequel il souhaite concourir avec les
photos jointes
- Nom Prénom
- Adresse électronique
- Adresse postale
- Coordonnées téléphoniques
Le nombre de photos proposées par un même participant est limité à deux par thème.
Un candidat souhaitant concourir dans plusieurs catégories enverra des courriers électroniques distincts
(avec les pièces jointes correspondantes) en répétant
à chaque fois ses coordonnées complètes.
Le vainqueur recevra, cette année, la sculpture créée
par Jacky LAMY, Ferronnier d’Art oléronais (Atelier
situé avenue du port au Château d’Oléron) : Le Mimosa
d’Or.
Des « Mimosas » seront attribués aux gagnants dans
chacune des 4 catégories: ce seront des trophées réalisés par la même artiste.
La remise des prix aura lieu le samedi 11 avril 2015 à
la salle des fêtes. Elle sera combinée avec la projection du film « la fête du mimosa 2015 » réalisé par
Oléron Vidéo Production.
L’association des commerçants et artisans CAP SaintTrojan s’associe à la commune pour le financement
des trophées.
Le règlement complet du concours est disponible sur
le site : http://www.lafetedumimosa.com à la rubrique
« Mimosa d’or ».
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V ie municipale

››› La fête du Mimosa

COVOITURAGE
Inscrivez-vous sur
agenda.covoiturage.fr
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Nous avons besoin
de Mimosa

et nous remercions par avance les
particuliers qui acceptent
de nous en fournir de s’inscrire
à la Mairie. La coupe sera faite
par un professionnel.

V ie municipale
››› Nos ainés à l’honneur

Samedi 17 janvier, la municipalité a convié les saint trojanaises et saint-trojanais de 70 ans et plus a passé un
moment chaleureux dans la salle des fêtes. Plus de 114 personnes étaient présentes pour partager un repas
festif et un après-midi dansant. Ce moment privilégié permet à chacun, élus et participants de retrouver des
amis, des connaissances, des parents.
Monsieur le maire a présenté se vœux pour la nouvelle année et a remis des cadeaux aux doyens de l’assemblée, Monsieur Henri Lasserre et Madame Chaumard, très touchés de cette attention.
Catherine Le Meur,
Adjointe au lien social

Suite page suivante... 13

V ie municipale
››› Nos ainés à l’honneur (suite)
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V ie municipale
››› Boule de Gomme a déménagé !

Voilà une aventure qui a débuté en septembre 2012
et qui vient de voir le jour.
En effet, quittant des lieux devenus trop exigus et ne
répondant plus aux normes, le 20 décembre dernier,
la crèche Boule de Gomme a emménagé dans ses nouveaux locaux.
La crèche se trouve désormais dans le bâtiment de
l’école maternelle plus exactement dans la partie
qu’occupait le centre de loisir « Atalante ».
Afin de permettre un aménagement de qualité et
répondant aux diverses normes, seuls les murs et la
toiture ont été conservés, l’intérieur a été complètement rénové du sol au plafond en passant par la plomberie et l’électricité.
Le projet a été piloté par la Communauté de Communes
et la commune de Saint-Trojan-les-Bains, mais les
membres de l’association, les employées et plusieurs
bénévoles ont participé à l’élaboration des plans, au

Anciens
locaux

Extérieur

Salle
de vie

suivi des travaux, au choix des différents matériaux
et même des couleurs.
Puis vint le jour du déménagement où les parents, les
membres de l’association, les employées et même les
conjoints ont été réquisitionnés. L’ouverture a donc
eu lieu comme prévue le lundi 5 janvier 2015 et à la
fin de cette première journée, il semblerait que chacun, adulte comme enfant, ait retrouvé ses repères.
En tant que Présidente de l’association « Enfance et
Soleil» qui gère la crèche, je voudrais remercier tous
ceux qui de près ou de loin ont contribué à ce beau
projet, afin que les employées puissent travailler dans
un lieu adapté et faire en sorte que nos enfants soient
accueillis en toute sécurité dans des locaux répondants à leurs besoins.
Valérie AUCHER,
Conseillère municipale, déléguée « enfance et jeunesse

Espace
à langer

Salle
de vie

Salle
pour les
activités
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V ie municipale
››› Noël au Marché

Le marché de Saint-Trojan-les-Bains s'est paré de ses plus belles décorations pour que les fêtes
de fin d'année soient des plus réussies. Les commerçants vous ont proposé le meilleur des produits festifs, qualité, fraîcheur, accueil chaleureux et vous remercient de votre visite. Nous tenons
à souhaiter la bienvenue au nouveau fromager. À noter qu'un nouveau boucher arrivera dès le
courant février.
Laurent Callejon
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V ie municipale

Seules les manifestations connues à ce jour par la
rédaction sont notées ci-dessous. N’hésitez pas à
faire connaître vos actions auprès de
l’office de tourisme de Saint-Trojan-les-Bains au
05 46 76 00 86.

››› Calendrier des manifestations

DATE
Dimanche 1er février

OBJET
Randonnée des Mimosas

HEURE ET LIEU
Départ salle des fêtes

CONTACT
Oléron VTT

Fête du mimosa

20, 21, 22 février
Vendredi 20 février

Concert offert par la
Philharmonique Oléronaise

20 heures église

Office de tourisme
05 46 76 00 86

Samedi 21 février

Brocante, vide-grenier

Toute la journée

Loisirs Animations
06 30 81 01 08

Samedi 21 février

Bal du Mimosa

20 heures salle des fêtes

Comité des Fêtes réservation
05 46 76 00 86

Dimanche 22 février

Défilé des musiques

11 heures

Office de tourisme
05 46 76 00 86

Dimanche 22 février

Corso fleuri

14 heures

Office de tourisme
05 46 76 00 86

Dimanche 22 février

Prestation des bandas

16h30 salle des fêtes

Office de tourisme
05 46 76 00 86

Samedi 7 mars

Fête du vélo

Dimanche 8 mars

Brocante

Samedi 21 mars

Challenge départemental VTT

Samedi 4 avril

Election Miss Pays MarennesOléron

20h30 salle des fêtes

Les filles du Sud Oléron
06 84 21 03 94

Samedi 11 avril

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

21 heures salle des fêtes

Office de tourisme
05 46 76 00 86

Dimanche 17 mai

Fête des jardins

Toute la journée autour et
dans la salle des fêtes

Le Saint-Turjan
06 79 66 42 41

Dimanche 24 mai

Concours de Peinture

Samedi 14 juin

Loto

CAP Saint-Trojan

Toute la journée

Loisirs Animations
06 30 81 01 08
Oléron VTT

Office de tourisme
05 46 76 00 86
Salle des fêtes à 21 heures

Oléron FNACA
05 46 76 42 88 / 05 46 76 03 92
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Vie communautaire
››› Accessibilité des commerces

Un délai supplémentaire pour rendre votre
commerce accessible… à tous !
Pouvoir accéder au commerce de son choix, y
circuler librement et y faire ses achats de façon
autonome demeure encore trop souvent complexe pour des personnes en situation de handicap (moteur, mental, visuel ou auditif). Pourtant,
avec l’allongement de la durée de la vie, le nombre de personnes directement concerné ne cessera de croître dans les années à venir.
Faciliter l’accessibilité des commerces :
o C’est assurer un confort d’usage pour
tous les usagers : personnes en situation
de handicap (définitif ou ponctuel), personnes âgées, parents avec poussette,
livreurs...
o C’est le gage d’une meilleure qualité
d’accueil et du respect de la différence,
o Enfin, c ’est élargir et conforter sa
clientèle.
A quelques jours de l’échéance fixée par la loi
du 11 février 2005, force est de constater que
l’objectif de mise en accessibilité des commerces ne sera pas atteint. C’est pourquoi, le gouvernement a décidé de redonner des perspectives crédibles tout en réaffirmant l’obligation
d’accessibilité inscrite dans la loi de 2005 : il met
en place l’Agenda d’Accessibilité Programmé.
Votre commerce ne sera pas accessible
au 1er janvier 2015 :
L’Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP)
permet de vous mettre en conformité. Son dépôt
suspend le risque de sanction prévue par la loi.
Il correspond à un engagement de réaliser des
travaux dans un délai déterminé (jusqu’à 3 ans),
de les chiffrer et de respecter les règles d’accessibilité.

Votre établissement est-il en conformité
avec les règles d'accessibilité ?
Vous pouvez réaliser vous-même un autodiagnostic de votre établissement pour
vous guider dans votre projet de mise en
accessibilité.
Avant d’aller plus loin, renseignez-vous.
Des professionnels vous conseilleront et
vous éviteront d'engager des frais inutiles pour vos travaux.

Des dérogations sont possibles :
• En cas d’impossibilité technique résultant de
l’environnement du bâtiment
• Pour des motifs liés à la conservation du patrimoine architectural
• En cas de conséquences excessives sur l’activité de l’établissement
Mais attention :
Une dérogation ne
porte que sur un ou
quelques points de
la réglementation
et sur un ou plusieurs handicaps
mais pas sur tout.
Toute demande de
dérogation doit être accompagnée de justificatifs et doit proposer des mesures compensatoires.
POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS
DEMARCHES, CONTACTEZ :
• Votre mairie : dans votre commune, un élu
référent (Josette Meyer) est à votre disposition pour vous orienter et vous donner toutes
les informations utiles
• Séverine LESUR – CDC Oléron : 05 46 47 24 68
service.habitat.patrimoine@cdc-oleron.fr

Le dossier d’Ad’AP doit obligatoirement être
déposé avant le 27 septembre 2015 à la mairie.

• Mickaël BRIAND – CCI de La Rochelle :
05 46 00 73 36 / m.briand@larochelle.cci.fr

Attention, en cas de non-respect de l’Ad’Ap,
vous vous exposez à de nouvelles sanctions.

• Marie AUTANT – DDTM :
05 16 49 62 83 (le matin)
marie-elisabeth.autant@charentemaritime.gouv.fr

Votre commerce est accessible :
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RÉALISEZ VOTRE
AUTO DIAGNOSTIC

Il vous suffit alors d’adresser à la préfecture une
attestation (+ copie à la mairie), attestant de l’accessibilité de votre établissement avant le 28
février 2015. Cette attestation vous exempte de
l’obligation de dépôt d’Ad’AP.

Consultez la page du site officiel du ministère
de l’écologie, du développement durable et
de l’énergie : http://www.developpement-durable.gouv.fr/L-Ad-AP.html

Vie communautaire
››› Transports et mobilité
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Vie associative

››› Groupement de sauvegarde STLB
Sur les traces du chat stambouliote de Pierre Loti…

20

En ce début d’année, à côté des
prévisions locales de grande
marée comme celle du 21 mars
2015 (spectacle naturel grandiose,
exceptionnelle pêche à pied, …),
faisant naître des craintes légitimes aux édiles du littoral atlantique, nous pouvons aussi penser aux animaux domestiques, les
chats en particulier, qui ont une
place importante dans des communes comme la nôtre, bornée
au sud de l’Île d’Oléron, entre
mer et forêt.
Ces chats y sont toujours présents, devenus faméliques et guettant les retours de leurs bienfaiteurs, à ce titre fidèles et soucieux
de survivre.
La conservation de notre environnement et de notre qualité de
vie passe aussi par le secours
envers ces animaux dits domestiques (Félis Cattus) qui, une fois
délaissés, sont rendus à leur état
d’origine, ne se laissant plus
approcher, en rappel de leur
espèce sauvage (Félis Silvestris)
datant d’1.8 millions d’années.
Pourtant, l'angora turc, la plus
ancienne race de chat à poil milong du monde dont un squelette
fut découvert dans une sépulture
de l'Île de Chypre (datant de 3000
ans avant J-C) est originaire du
plateau de Cappadoce, région
très chaude en été (d'où leur
morphologie fine et leurs couleurs claires), et extrêmement
froide en hiver (d'où la longueur
de leur poil naturel). Vivant dans
les palais des khalifes, ces angoras pour la plupart blancs étaient
vénérés. Pierre Loti, né Louis Marie

Julien Viaud (1850-1923), en tomba
amoureux, alors que son navire,
« Le Vaudour », était ancré à
Istanbul. Pour sa chatte Belkis aux
yeux impairs, il fit imprimer des
cartes de visite à son nom, puis
il y eut Pamouk, un magnifique
angora noir !

L’espèce standard de l'angora turc
tel qu'il existait à l'époque fut
créée après le premier "Cat Show"
en Angleterre au Cristal Palace,
à Londres, en juillet 1871.
Réhabilitée en Turquie, en 1920,
par Mustapha Kemal devenu le
célèbre Atatürk (« père des
Turcs »), les autorités stambouliotes entreprirent un programme
de sélection et de reproduction
au Zoo d'Ankara (chats blancs aux
yeux bleus, ambre, verts, pairs ou
impairs), afin de sauver leur " trésor national " et elles interdirent
l'exportation de l'angora. Un
hébergement avec des habitations publiques se généralisera
pour leur accueil, leur repos et
leur alimentation. Cette intégration dans la vie quotidienne des
grandes villes est une preuve de
respect.

Chez
le
chat, surtout aux
yeux bleus,
c o m m e
chez les
a u t r e s
mammifères,
les
races blanches sont à
l'origine de
mythes, légendes, contes et rituels
et seraient porteuses du gène W
qui s’accompagne ici, dans certains cas, d’une surdité. Dans la
descendance, ce risque pourra
être limité en mariant un chat
blanc avec un chat ayant une autre
couleur que blanche : le chaton
né aura une tâche de couleur sur
la tête qui va disparaître avec le
temps.
A Istanbul, les chats stambouliotes sont pléthores : ce sont des
seigneurs occultes. Chats errants,
ils déambulent en habitués dans
plusieurs des somptueuses mosquées de l’ancienne capitale ottomane, et occupent une ou deux
universités. A l’Université du
Bosphore, les gens y amènent les
chats dont ils ne veulent pas,
sachant qu’ils y seront bien traités. Pour les citadins d’Istanbul,
avoir sur soi des croquettes pour
chat affamé n’est pas un mythe.
Pierre Loti, grand amoureux de
ce pays, a également connu le
Mimosa de Constantinople qui
est une sorte d’acacia, originaire
d'Asie de l'Est, fleurissant en Mai
avec ses petits plumeaux roses et
blancs, appelés « roses de soie ».

Vie associative

››› Groupement de sauvegarde STLB (suite)

Pierre Loti fréquentait le café qui porte
son nom, sur la colline près du cimetière d’Eyüp, rêvant et admirant les
rives de la Corne d’Or qu’il a évo-

quées dans son premier roman exotique de l'odalisque « Aziyadé », enfuie
de son harem : « La barque d'Aziyadé
est remplie de tapis soyeux, de coussins et de couvertures
de
Turquie. On y
trouve tous les
raffinements de
la nonchalance
orientale, et il
semblerait voir
un lit qui flotte
plutôt qu'une
barque ».

Pour cette nouvelle année de vœux,
pourrions-nous avoir une première
maison communale pour chats !
Souhaitons conserver et apprécier
notre environnement qui vaut que
les touristes continuent à venir. Que
les éléments naturels ne le changent
pas, et que les projets à venir de nos
édiles respectent notre qualité de vie.
Pierre BIRKUI - Président du GS STLB
Groupement de Sauvegarde
2bis rue Pierre Loti
17370 St Trojan-Les-Bains
birkui@aliceadsl.f

››› Comité de Jumelage
Le Comité de Jumelage vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui nous donnera l'occasion
de partager de belles rencontres avec nos amis belges.
L'assemblée générale annuelle s'est tenue le 3 décembre 2014. Le conseil d'administration et son bureau restent
inchangés :
Monique Gaillot, Présidente
Solange Depoix, Vice-présidente
Catherine Le Meur, Trésorière
Agnès Lecestre, Secrétaire
Josette Bezannier et Jeannine Seguin apportent une aide précieuse en tant que membres du conseil d'administration
Le montant de l'adhésion annuelle est maintenu à 11 €par personne.
Nous préparons dès maintenant deux événements importants : notre visite à Kraainem du 29 mai au 1er juin pour
laquel 21 personnes se sont inscrites, puis l'accueil des artistes du Cercle d'Arts de Kraainem qui viendront exposer leurs œuvres chez nous du 8 au 14 juin.
Le Bureau

››› Association FAVEC
Christiane Fabre, Présidente de la section FAVEC d’Oléron, son bureau, ses collègues adjointes vous présentent
leurs meilleurs vœux amicaux pour cette nouvelle année.

››› Association Boule de gomme
C'est avec un brin de nostalgie qu'en ce samedi matin
du mois de décembre nous avons commencé le déménagement de la crèche. Celui-ci s'est fait dans la bonne
humeur grâce à la participation des parents et de l'équipe, gros bras et petites mains se sont activés tout au
long de la journée pour que les enfants fassent leur rentrée le 5 janvier dans leur nouvelle crèche. Celle-ci est
située rue Victor Belliard près de l'école primaire.
Nous accueillons toujours 12 enfants (14 de mars à sep-

tembre) du lundi au vendredi de 8h à 18h45.
L'équipe n'a pas changé et est heureuse de se lancer
dans cette nouvelle aventure, avec des projets plein la
tête.
Nous vous souhaitons une bonne et heureuse année
2015. Nous tenons à remercier tous les parents pour leur
investissement tout au long de l'année, ainsi que toutes les personnes et associations de la commune qui ont
participé à la vie de la crèche.
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Vie associative

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

A l'atelier, en plein travail

Au bal d'Automne

Chorale MAMBO concentrée
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Les ateliers :
Notre équipe de créatrices et de créateurs, qui travaille aux ateliers les lundis et jeudis après-midi, a
encore fourni un travail remarquable… et remarqué !
La première échéance était fixée le 1er novembre
avec la décoration de la salle des fêtes pour le bal
d’automne. Beaucoup de préparatifs ont été nécessaires et une multitude d’idées se sont concrétisées.
La magie a encore opéré, les couleurs de saison ont
pris possession des lieux en un temps record grâce
à une équipe particulièrement efficace.
La réalisation des objets destinés à la vente sur le
stand du Marché de Noël a ensuite mobilisé une partie des forces vives. D’autres s’affairaient pendant ce
temps à la préparation des sapins verts et rouges que
l’on a pu retrouver sur le port et sur la scène du jardin de la mairie tout le mois de décembre.
Les animations :
Notre Comité renouait cette année avec le Bal
d’Automne. Les amateurs de danse étaient au rendez-vous pour ce bal animé par l’accordéoniste bien
connue sur Oléron et au-delà : Stéphanie Moreaux.
Le calendrier de l’Avent, préparé par les enfants de
l’Atalante, a été dévoilé devant eux le vendredi 28
novembre sur le parvis de l’Eglise.
Un beau rendez-vous était ensuite fixé le dimanche
13 décembre. Pour la première fois, le groupe vocal
M.A.M.BO, de Bourcefranc, est venu donner un concert
de Noël dans l’église. Le public venu nombreux a
apprécié une prestation de grande qualité qu’il a
saluée par des applaudissements fournis.
Le mercredi suivant, les enfants du R.P.I de St TrojanGrand-Village, de l’Atalante, de la crèche et du Centre
Hélio-Marin étaient conviés à « la fête des enfants »
dans la salle des fêtes. Un manège forain était à leur
disposition… gratuitement et à l’abri dans la salle !
Le spectacle de « La petite étoile » a captivé petits et
grands avec une bonne interactivité entre les artistes et leur public. Pour proposer les animations de
ce mercredi, nous avons pu compter sur la participation financière d’associations (Les petits écoliers
du bout de l’île, CAVIP, le Temps Libre et CAP St Trojan)
et d’acteurs économiques locaux (U Express et Le
p’tit train de St Trojan). Nous avons eu le plaisir d’accueillir ce jour-là Mr Vaillant, gérant d’U Express, qui,
outre un soutien financier, offrait le goûter ! Merci
aussi au Père-Noël d’avoir répondu à notre invitation
et aux maquilleuses qui ont proposé leurs services
aux bambins. Enfin, le concours de dessin « Ma boule
de Noël » a compté 40 participants qui ont été récompensés au cours de l’après-midi.
La queue du Mickey très convoitée

Vie associative
››› Comité des Fêtes (suite)

Inauguration Avent 2014

Les projets de début d’année :
Samedi 24 janvier 2015 à 20h30 : ne manquez pas la comédie « C’est pas le moment » par les Baladins du Roi-Yan –
Salle des Fêtes- Entrée : 10€
Samedi 21 février 2015 à 20h30 : bal de la fête du mimosa
animé par l’orchestre Jacky Louis.
Le Bureau
Les enfants prêts pour une danse en ligne

››› Association Les Chats d’O

L’association « les Chats d’O » a organisé son assemblée
générale le 28 novembre 2014. Les adhérents sont venus
nombreux même si l’association sollicite de nouvelles
adhésions. Après avoir excusé Monsieur Massicot, Madame
Josette Meyer, présidente de l’association, a remercié
les adhérents et les donneurs. Madame Le Meur a pris
la parole pour donner sa démission et Madame Meyer
a demandé l’élection d’un nouveau membre du bureau
de l’association afin de remplacer la trésorière. Personne
n'a proposé sa candidature.
De ce fait, pour nos minous, Madame Meyer reste présidente et Corinne Giraudeau secrétaire et trésorière.
Cette année, nous avons pu opérer une trentaine de
chats et les adhérents semblent ravis de retrouver des
quartiers sereins.
Beaucoup de stérilisations restent encore à faire :
-les écoles, chats et chattes de la forêt avec une dizaine
de chatons,
Le quartier « les Gaules » (dont rue Viollet le Duc), quartier boisé, où nos amis les chats aiment y faire leurs petits

-le bourg,
-le quartier des Martinets.
Les comptes de l’association vont bien et sont scrupuleusement suivis par la présidente. Une trentaine d’opérations ont été effectuées en 2014 et nous avons espoir
d’en faire le double cette année tant pour nos amis les
chats que pour les habitants de Saint-Trojan-les-Bains.
Comme dans toutes situations, « les actions seules donnent de la force à la vie et la modération seule en fait le
charme ».
Après avoir remercié les personnes présentes, madame
Meyer a expliqué la complexité de la prolifération, d’où
l’importance de stériliser les chats et les chattes et rappelle qu’un chat nourri est un chat adopté (civisme
oblige).
Madame Meyer remercie surtout les adhérents et/ou
bénévoles qui se sentent concernés et qui veulent bien
par leur disponibilité emmener eux-mêmes les chats à
stériliser chez le vétérinaire.
En 2013, le choix de l’achat de nos cages « spécial chat »
a été une très mauvaise expérience (deux cages à 120
euros) en bois qui gonfle avec l’humidité et trop petites
pour nos gros chats.
Grace à nos adhérents et à la subvention donnée par la
Mairie de Saint-Trojan-les-Bains, nous allons pouvoir
cette année acheter deux autres cages opérationnelles
et doubler les stérilisations.
Nous remercions Monsieur Lagadec, notre vétérinaire,
pour sa fiable collaboration et pour sa diligence.
Pour le mieux vivre de tous nos villages, merci de votre
soutien.
Si vous n’avez pas de chat mais que vous êtes disponibles, n’hésitez pas à nous contacter.
Le bureau, Josette Meyer, Corinne Giraudeau

23

Vie associative

››› Association Electron Libre

Le dernier trimestre 2014 était riche en évènements
chez les Electrons Libres.
Pendant les vacances de la Toussaint, 5 après-midi
par semaine de 14h à 17h, des ateliers gratuits
réunissaient grands et petits sur le thème
d’Halloween. Si la 1ère semaine fut calme, à la fin
des vacances de nombreux enfants participaient
aux ateliers fabriquant masques, fantômes, sorcières et costumes à partir de vêtements et tissus
fournis par l’association redonnant une deuxième
vie à toutes ces matières ; ils repartaient joyeux
d’avoir créé eux-mêmes leurs costume
Les 6 et 7 décembre, notre 6ème marché de Noël
accueillit une cinquantaine de stands à l’intérieur
et devant la salle polyvalente. Des exposants venus
de toute l’ile ainsi que de Royan, Saintes, la Palmyre,
Saint Just de Luzac et bien d’autres villes et villages, côtoyaient associations, artisans et commerçants saint-trojanais. Des exposants se retrouvaient
dans la cuisine pour bavarder devant thé, café et
brioches offerts par notre association à tous les
participants.
A l’extérieur, l’ambiance était assurée par les jeux
à l’ancienne de Didier et le manège écologique de
Nourse, une dizaine de stands très dynamiques
parmi lesquels élèves et professeurs du Cepmo,
présents comme chaque année, cuisinaient divers
plats chauds : soupes, gâteaux, etc… afin de financer deux projets pour 2015. Le traditionnel vin
chaud et l’accordéon étaient de la fête. Des hûitres, du pineau, du miel, des cartes postales, des
bijoux, des vêtements…, des produits de qualité
proposés durant ces deux jours étaient appréciés
par tous.

Que de travail, d’ingéniosité et de bon goût ! Un
grand merci et un gigantesque bravo aux équipes
(moniteurs et enfants) du Centre Hélio Marin qui
chaque année réalisent de véritables œuvres d’art
qui font l’admiration et le bonheur de tous. Merci
et bravo également à la petite Clara et aux autres
participants qui ont joliment égayé cette fête de
Noël.
Nous continuons nos interventions les vendredis
de 15h00 à 16h30 à l’école primaire de Saint-Trojanles-Bains, agréables rencontres avec les écoliers.
Il est temps maintenant de penser à la Fête du
Mimosa, notre thème étant « les Zinzins d’Oléron ».
Voilà une année se termine !
Merci à vous tous qui suivez Electron Libre ; nous
vous souhaitons une bonne et heureuse année
A bientôt en 2015

Cette année encore le concours de sapins recyclés sur le thème « le plastique, c’est fantastique »
connaissait un immense succès, des centaines de
photos étaient prises, des badauds, des écoles voulaient acheter ces sapins !!!! Quatorze au total
dont neuf par les équipes du CHM : 1er ex-aequo
Clara du Château d’Oléron, et le Centre Hélio
Marin ensuite. Le jury ne pouvant départager, tout
le monde fut second.

Les Electrons Libres
Pour nous joindre : 06.67.70.29.44
Nos horaires jusqu’à Pâques : ouvert les jeudis et
dimanches de 10h30 à 13h30.

24

Vie associative
››› Le Saint Turjan

6000……….
…C’est en Kg la production totale de
Saint Turjan pour l’année 2014 !
90 c’est le nombre d’adhérents particuliers.
8 c’est le nombre d’adhérents maraîchers professionnels.
3 c’est le nombre d’adhérents transformateurs professionnels.
4000 c’est, approximativement, en
m2 la surface de terrain que nous
louons à la commune.
22 c’est le nombre d’articles de presse
locale, régionale et nationale consacrés à notre oignon.
15 c’est le nombre de manifestations
auxquelles nous avons participé.
En ce début d’année 2015 c’est l’heure
des bilans.
Les chiffres ci-dessus attestent d’un
bon bilan, ils sont le reflet d’une année
riche en activités malgré un manque
cruel de bénévoles.
Sur les 6000 kg produits, l’association
en a, à elle seule, « sorti » près de 800
kg des sables chauds Oléronais, et
pour cela il faut des bras et nous en
manquons.
Nous sommes très fiers de cette production, car partie de 0 en 2009, on
mesure ainsi tout le travail et le chemin parcouru en 5 ans par tous les
acteurs de cette filière.
Côté météo, l’année avait pourtant
bien mal commencé avec ses pluies
abondantes jusqu’en mars. On ne
s’attendait pas, à ce moment-là, à une
si belle récolte et avec de beaux calibres.
Notre grande satisfaction, est le succès et l’engouement rencontrés auprès
du public toujours aussi nombreux,
et souvent passionné par le travail
que nous réalisons.
En partenariat avec le Musée de l’île
d’Oléron et ses charmantes hôtesses, nous avons vécu une expérience
extraordinaire lors de la semaine du
goût. En effet pendant trois jours nous
avons fait découvrir l’oignon à près
de 300 élèves des écoles de l’île
d’Oléron à travers 3 ateliers, histoire
et découverte, cuisine de beignets

d’oignons et semis de graines. Le sujet
n’étant pas évident pour des enfants
de 5 à 10 ans, qu’elle ne fût pas notre
surprise de constater la façon dont
ils se sont passionnés et surtout qu’ils
se sont régalés avec les beignets. Ils
ont même demandé à goûter de l’oignon cru, ce que nous n’avions pas
prévu, mais c’est vrai que le nôtre «
n’emporte pas la goule » et c’était la
meilleure démonstration que nous
puissions faire !!
Avec ces futurs clients, nous allons
devoir encore accroître la production !
Le travail de sélection et de comparaison continue, et ce sera un travail
de longue haleine jusqu’à obtention
d’un oignon de forme, de couleur et
de caractéristiques stabilisées.
Nous remercions notre municipalité
de Saint-Trojan-les-Bains, la CDC, le
Musée de l’île d’Oléron et quelques
organismes privés (Crédit Agricole,
Gamm-Vert, Delbard, Coopérative
agricole, Super U du Château en espérant ne pas en oublier) qui nous aident
à réaliser tout ce travail.
Nous remercions nos fidèles adhérents qui nous sont d’un grand soutien.
Nous remercions tous ceux qui nous
permettent, gratuitement, d’installer
nos stands de promotion que sont
l’association brocante Oléron, les déjhouqués lors de leurs kermesses,
pour la première fois l’association de
la cabane rouge au Port des Salines
etc…
Pour terminer nous remercions également les journaux Sud-Ouest, Le
Littoral, les radios France-Bleu La
Rochelle et Demoiselle FM qui nous
suivent, annoncent et rendent compte
de nos manifestations.

Nous sommes très fiers, que pour son
dernier numéro de l’année 2014 et
premier de l’année 2015, le magazine
national « MARIANNE » se soit intéressé à notre oignon dans un superbe
article sur plus de 180 produits authentiques qui font la fierté de notre Pays.
En ce début d’année, les semis sont
déjà commencés, nous préparons la
fête du Mimosa du 22 février et, si la
météo nous le permet, déjà les premiers plants lors de la brocante de la
veille.
Nous vous donnons rendez-vous le
17 mai pour notre sixième fête des
jardins où nous vous attendons nombreux.
Le conseil d’administration de notre
association est heureux de vous souhaiter une très bonne année 2015,
ainsi que la réalisation de vos vœux
les plus chers.
Encore beaucoup d’oignons en 2015.
Le Père Turjan
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Vie associative

››› Association des Propriétaires et des Résidents de Saint-Trojan-les-Bains
« Alexandre, Alexandre, vite, vite, nous devons
appareiller le canot au plus vite pour secourir un
bateau en perdition au large »
Alexandre ne pose pas de question, il sait ce qu’il
a à faire. C’est le Patron du Canot de Sauvetage qui
vient de donner les ordres et qui fait le tour du
village pour recruter son équipage.
Les marins volontaires se regroupent équipés de
leurs bottes et cirés et partent rejoindre la maison
en pierre du canot de sauvetage situé à 3,5 kms du
bourg avec les moyens les plus rapides qui soient
à l’époque, c’est à dire à pied ou en charrette.
Arrivé sur place sans plus attendre on ouvre les
portes, le canot est là sur un grand chariot, l’équipage monte à bord, puis on fait rouler le chariot pour descendre la cale et permettre une mise
à l’eau. Ce dernier touchant à peine l’eau, les hommes tirent déjà sur les avirons et le canot se dirige
sous la force humaine contre la puissance des éléments et sous la direction du Patron assis à l’arrière et scrutant l’horizon le visage face aux embruns
pour passer le pertuis de Maumusson puis optimiser l’accès au bateau en perdition.
Au risque de leur vie, dans des conditions extrêmes, ces hommes sans peur, expriment leur profonde humanité en portant secours à d’autres hommes qu’ils ne connaissent pas. Ce 14 décembre
1896, leur mission imprévue, mais pourtant maintes fois répétée, fut un succès et l’équipage du
Dundée « Raymond » sauvé.

Cale du Canot de sauvetage
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14 décembre 1896. Tempête. Le vent s’engouffre
dans le bourg de Saint-Trojan-les-Bains, des tuiles
se soulèvent, des volets tremblent, il fait nuit, la
mer gronde au loin comme un dragon rugissant
sans fatigue. Pas bon à mettre un marin dehors.
Tous les Saint Trojanais se sont renfermés au chaud
dans leurs foyers protégés par leurs murs, la forêt
et les dunes.
Et pourtant au large, le Dundée « Raymond » se
bat contre les éléments et se révèle être en grande
difficulté.
Au petit matin, Alexandre Pinet mon trisaïeul, 36
ans se lève. Le ciel est noir, les nuages poursuivent
leurs courses folles commencées pendant la nuit.
Pas question de sortir aujourd’hui, il ravive les braises du feu et se prépare à une journée douce dans
son cocon familial.
Mais quelques instants plus tard, des coups au
volet. Qui peut bien frapper ainsi, ce n’est certainement pas une bonne nouvelle.

Je vous raconte cette histoire car elle fait partie de
la mémoire de notre village. Mémoire transmise
au sein de ma famille grâce aux talents de conteur
de mon oncle Claude Gaurivaud qui nous a fait le
bonheur de nous écrire ses souvenirs d’enfance.
Ainsi en 1896 existait en notre village, au plus près
du danger, à Maumusson dont le nom vient de
« mauvaise musse » ce qui veut dire mauvais chemin, un abri en pierres de taille protégeant en son
sein un canot de sauvetage attendant, dans l’espoir
de ne jamais être contraint à sortir, l’heure de sa
mission.
Cela veut dire que des hommes au quotidien entretenaient déjà depuis des années ce lieu et cet outil
à fonds perdu mais avec des moyens conséquents,
destinés éventuellement un jour, à sauver des vies
au péril de la leur.
Que nous reste-t-il aujourd’hui de cette mémoire
qui a construit l’histoire de notre village ? Que
nous reste-t-il de ces hommes dont certains ont

Vie associative

››› Association des Propriétaires et des Résidents de Saint-Trojan-les-Bains
parcouru le monde. Quelques pierres taillées
alignées en désordre et s’enfonçant dans la mer sur la
plage de Gatseau, là où on « gâte le sel », car en dehors
de l’été ce lieu n’est pas si paisible que cela pour le bateau
livrant le sel en rivière de Bordeaux, surtout quand les
vents viennent du sud comme souvent les coups de vent
de septembre.
En prenant la présidence de l’ADPR pour cette année,
j’ai mis en avant deux projets. Celui de faire mon possible pour protéger nos habitations et nos vies, ainsi que
celui de mettre en place une procédure de sauvegarde
de notre patrimoine. Aussi l’ADPR a pour projet d’entamer une procédure de classement et de protection de
la cale du Canot de Sauvetage. Cet élément de construction fait partie de notre patrimoine et nous pensons
également qu’il protège notre côte. A ces deux titres,
nous devons tout faire pour la remettre en état. En ce
sens, nous préparons un dossier mémoriel afin de réaliser un dépôt de dossier auprès de l’administration pour
la faire classer aux monuments historiques.
Cet article a pour objectif de vous informer, mais aussi
de vous demander de nous aider à construire ce dossier. Si dans les archives de votre famille vous aviez des
histoires, des documents ou des photos relatives au sauvetage en mer à Saint-Trojan-les-Bains ainsi qu’au canot
de sauvetage, sa cale, sa maison, nous vous remercions
de nous en faire part afin que nous apportions ces éléments au dossier.
Nous profitons au passage pour vous souhaiter nos
meilleurs vœux de bonheur et de réussites à vous et à
votre famille.
Jean-Christophe CHARRIE
Président de l'A.D.P.R.
Siège de l’Association des Propriétaires et des
Résidents de Saint-Trojan-les-Bains:
ADPR 11, chemin de Lannelongue – Lotissement La
Goélette 17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tel : 05.46.76.16.41. ou 06.96.97.64.34.

Photos récentes Cale du Canot de Sauvetage

Si vous souhaitez soutenir notre action et nous rejoindre, vous pouvez adhérer pour 20€ en envoyant votre
chèque à notre siège social.
A vos agendas : Conférence du Professeur d'Université
Thierry SAUZEAU sur la situation de la Pointe sud de l'Ile
d'Oléron face aux réels risques de submersion marine,
à la salle de l'Eperon de Saint-Trojan-les-Bains le 23 avril
2015.
Nous vous en parlerons plus en détail dans le prochain
numéro de l'Echo du Mimosa...

››› Club du Temps Libre
Le club du temps libre peut accueillir tous ses membres, ou futurs membres, le mardi, jeudi, vendredi, de
chaque semaine.
Vous êtes amateur de jeux de cartes ou vous désirez
apprendre à jouer, rejoignez-nous! Nous nous ferons
un plaisir de vous servir de guide. Une section gym se
réunit deux fois par semaine pour entretenir la forme.

L'aquagym est accessible aux membres de l'association,
à un tarif préférentiel très attractif.
Nous participerons, avec nos amies de la FAVEC, à la
cavalcade de la fête du mimosa. Ne restez plus seul
(seule), venez-vous détendre au club.
Pour tout renseignement, adressez-vous au 06 31 83 07
34, ou au 05 46 76 02 04
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››› Bibliothèque Publique de Saint-Trojan-les-Bains
2015 est là, Vive l’An Neuf !
Un regard en arrière sur ce
dernier trimestre écoulé :
Le 26 septembre,
nous
avons
participé au Forum
des Associations
dans la Salle des
Fêtes, l’occasion
de paraître dans
l’ensemble
des
activités qu’offre
Saint-Trojan-lesBains. Ce furent de
sympathiques
échanges avec les
visiteurs, ainsi qu’avec les autres
participants.
Nos très jeunes lecteurs sont
toujours au rendez-vous : les
bambins de la Crèche Boule de
Gomme sont accueillis par
Geneviève une fois par mois.
Martine peut leur offrir une «
histoire sur tapis » avec de bien
jolis personnages faits maison.

Pas de tapis particulier pour nos
écoliers du CE1 au CM2. Ils sont
familiers des lieux et, cette
année, le pli est pris de venir à la
Bibliothèque
avec
leurs
professeurs le mardi après-midi.
Grâce à eux, s’installe une
ambiance juvénile qui est
stimulante dans ces lieux parfois
trop calmes.

Pour la dernière séance avant
Noël, un décor de neige les a
accueillis, sans oublier les
papillotes…
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Mais le Père Noël a aussi pensé
aux grands, avec un lot de
nouveautés dans sa hotte :
« L’affaire Cendrillon » d’Higgins
Clark
« Une vie de lumière et de vent »
de Signol
« L’incolore Tsukuru Takasi » de
Murakami Haruki
« L’inconnu du Grand Canal » de
Donna Léon
« Charlotte » de David
Foenkinos, doublement primé
(prix Renaudot et Goncourt des
Lycéens)
« Pas pleurer » de Lydie Salvayre
(prix Goncourt)
« En France » de Florence
Aubenas
« La pyramide de glace » de J.F
Parot
« Je suis Pilgrim » de Hayes
« Arrêtez-moi » de L.Gardner
Comme
d’habitude
notre
Assemblée Générale se tiendra
en Janvier, le jeudi 15, pour bilan
et prévisions.
Très Bonne Année à tous, avec
beaucoup
de
lectures
enrichissantes tout au long de
2015.
Les Bénévoles de la Bibliothèque
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››› Collectif d’Animation du Village d’Inspiration des Peintres CAVIP
En cette nouvelle année le CAVIP vous présentera à partir d’avril, à côté des artistes que vous avez déjà pu rencontrer, de nouveaux artistes encore plus nombreux
grâce à la mise à disposition de nouveaux sites d’exposition.
Mais le début de la saison sera marqué par l’exposition
« art partagé » que nous avions eu le plaisir de vous présenter en 2013. Ainsi ce sera la seconde biennale qui
aura lieu du 18 avril au 17 mai dans la salle des fêtes.
Ils seront une cinquantaine, venus d’un peu partout, de
France, mais aussi de Suisse, de Belgique, d’Allemagne
et d’Angleterre. Ces artistes qui, en plus des plus de 500
œuvres présentées, offrent une plongée dans un art
étonnant, détonnant, dont on ne ressort pas indemne.
Des œuvres d’artistes différents, pas seulement, comme
on le pense trop souvent, parce qu’affectés d’un handicap mental ou pensionnaires d’établissements psychiatriques mais plus largement parce que marginaux de
tous bords ; autodidactes, originaux, prisonniers, inadaptés sociaux. De ces simples d’esprit à qui la première
Béatitude promet le royaume du ciel, ou mieux encore
de ces esprits simples qui regardent le monde et le trans-

crivent sans les contraintes qui pèsent sur tout art académique : la norme, le goût, les règles officielles…
Ce qui transparaît dès l’abord, dans la juxtaposition d’œuvres ouvertes à des sensibilités et à des univers mentaux
très différents, c’est le côté spontané, direct, non apprêté
d’une expression artistique dont on sent qu’elle fait partie de l’expérience vitale même de celui qui, échappant
par elle à l’enfermement intérieur, livre ainsi ce qui fait
le plus profond de son être. Il y a du visionnaire, de l’enfantin, de l’obsessionnel dans ces dessins, ces toiles, ces
sculptures, et tous ces bricolages hétéroclites qui disent la peur et la sérénité, la douleur et la joie, le rêve et
l’humour. Tous ne sont pas porteurs de handicap – une
moitié seulement environ, dont beaucoup travaillant
dans des ateliers de création en Belgique, en Suisse ou
encore au Centre Hélio Marin ou au foyer Lannelongue
- mais tous ont un rapport très personnel avec le monde.
En ce début d’année le Collectif d’Animation du Village
d’Inspiration des Peintres vous adresse ses meilleurs
vœux pour cette année 2015 qui sera riche en
événements.

2

ème

Biennale

art partagé
du 18 avril au 17 mai 2015
ENTREE LIBRE
ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
Les Sam et Dim, les 1er, 8, 14, 15 mai de 10h30 à 18h30
VERNISSAGE Samedi 18 avril à partir de 18h30

Saint-Trojan-les-Bains (17)

Salle Polyvalente
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››› UTLM MO

L’Université du Temps Libre de Marennes-Oléron, que fréquentent déjà avec assiduité des SaintsTrojanais, vous présente son programme de conférences (le lundi à l’Eldorado) pour le deuxième trimestre. Beaucoup d’autres activités s’y ajoutent. Consultez-les sur le site internet www.utl-marennesoleron.fr et venez rejoindre cet espace de culture et d’échanges qui va fêter ce mois-ci ses 5 ans d’existence. Programme de l’UTL-MO pour le premier trimestre :
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Vie associative
››› Centre de Loisirs l’Atalante

2014 s’en va, bienvenue 2015
Depuis quatre mois, les enfants ont repris le chemin de
l’école, avec un grand changement sur cette année scolaire. La mise en place des activités péri-éducatives sur
les écoles du canton sud d’Oléron. Pour répondre à la
réforme des rythmes scolaires, l'Association a été sollicitée pour intervenir dans trois écoles du canton sud
Oléron : Saint-Trojan-les-Bains, le Grand Village en coordination et en animation, et chez nos voisins du Château
d'Oléron, en animation. Ces projets sont adaptés aux
publics concernés, enfants de maternelle et de primaire.
Pour les écoles primaires, les activités péri-éducatives
sont proposées aux enfants sur deux séances d'1h30, le
lundi et le vendredi.
Pour les écoles maternelles, les activités péri-éducatives
sont proposées aux enfants sur des séances de 45 minutes.
Sur l’Ecole Maternelle de Grand Village est menée une
activité « Mon Jardin Extraordinaire » avec pour objectifs : la création d'un jardin sensoriel, de faire découvrir
l’univers du jardin, la réalisation de plans, la découverte
des fruits et légumes, des plantes aromatiques, l’utilisation des outils du jardinier, la découverte et le respect
de la vie animale, l’observation et la sensibilisation sur
l'importance de l'eau.
Sur l’Ecole Primaire de Saint-Trojan-les-Bains est menée
une activité « Création d'un Journal » avec pour objectifs : Partager, échanger autour d'un projet commun, mettre en avant les connaissances et les passions des enfants,
amener à réfléchir et à construire ensemble tout en

Chasse aux Bonbons

Noël

s'amusant. Le premier journal des enfants est paru à la
fin de l’année et a eu un vif succès.
Bien entendu, l’équipe est repartie sur de nouveaux projets et a proposé un panel d’activités sur les vacances et
les mercredis.
Sur les vacances de la Toussaint : comme le soleil et la
chaleur était au rendez-vous, le Club des 7/12 ans a pu
partir en randonnée. Les enfants comme chaque année
sont partis à la chasse aux bonbons mais cette fois ci sur
l’espace de Lannelongue, ils ont participé à la course en
trottinette organisé par les commerçants de Saint-Trojanles-Bains, ont vu le spectacle « Perrine et le Potier » et
participé à plein d’autres activités…
L’Atalante en fête :
Cette année encore, nous avons été sollicités pour le
calendrier de l’Avent. Les enfants ont confectionné une
peinture avec beaucoup d’intérêt.
Sur le mois de décembre, les enfants de l’Atalante ont
été invités à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
pour voir le spectacle, jouer sur le manège et bien entendu
rencontrer le Père-Noël. Merci pour l’accueil.
Et pour finir, sur les vacances de Noël, les enfants ont
pu voir un nouveau spectacle « Cache- Cache à la ferme »,
participer à un grand Loto avec plein de surprises, confectionner des cartes de vœux et des gâteaux au chocolat…
Pour la nouvelle année, de nouveaux projets fleurissent
et l’équipe s’y attaque ardemment mais en attendant
toute l’équipe vous souhaite une très bonne année 2015.
A bientôt

Noël

Vacance Noel

Course Trotinette

Vacance Noel
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Vie associative

››› Association Les Filles du sud Oléron
À qui Marine remettra le diadème ?
L’association « Les Filles du Sud Oléron » vous présentera le samedi
4 avril 2015, à 20 h 30, à la salle des fêtes de Saint-Trojan-les-Bains,
l’élection des Miss Pays Marennes Oléron.
Les candidates à ce titre défileront devant le public lors de différents passages en vous faisant découvrir des tenues de boutiques
et de créatrice. Un concours sera également proposé aux jeunes
filles de 13-15 ans. Une invitée de charme nous fera l’honneur d’être présente… Certains partenaires seront également sur place !
Toutes les candidates se verront remettre des cadeaux afin de les
remercier de leurs prestations. Vous pourrez vous restaurer à la buvette qui sera ouverte sur place.
Nous serions heureuses de vous accueillir lors de cette soirée, sur réservation au 06.84.21.03.94.

››› Oléron VTT
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Depuis septembre, l'école d’OLERON V.T.T a repris
ses entraînements. Les jeunes sont encadrés par
Yannick BON, moniteur diplômé d’état. Les parcours sont diversifiés et techniques, à travers forêt
et marais.
Pour les 7/10 ans (nés en 2003 et plus), les entraînements ont lieu le samedi matin de 11h à 12h30.
Pour les 11/17 ans (nés avant 2003), les entraînements ont lieu le samedi matin de 9h00 à 11h00.
Chaque année, quatre clubs VTT organisent, au
cours de l'année scolaire, des challenges d'une
journée.
Le 22 novembre 2014 a eu lieu le premier challenge
de la saison organisé par le club de La Jarrie, au
lac de Frace près d'Aigrefeuille. Ce challenge a
réuni 67 jeunes des écoles VTT du département.
Cette année, trois jeunes de l’école Oléron VTT
ont participé. Tous les trois étaient engagés en 911 ans. Ethan Perez se classe 8ème/20, Tao Faure
13ème et malheureusement Mathéo Baulard a dû
abandonner suite à une chute.
Il y avait quatre épreuves: une épreuve de maniabilité, une course de x Country, un trial et une
course de vitesse.
Rendez-vous le 21 mars 2015 pour la seconde manche qui se déroulera à Saint Trojan les Bains et sera
organisée par OLERON VTT.

Samedi 13 décembre, les grands de l'école VTT
sont partis avec Yannick Bon, à travers la forêt de
Saint Trojan.
Vers 11h, les plus petits et les adultes du club les
attendaient pour un goûter de noël. Un invité surprise est venu apporter un cadeau à chaque membre du club. Petits et grands ont pu remercier le
Père-Noël pour le sac à dos illustré à l'effigie du
club.
Karine Destainville, la présidente d'Oléron VTT, a
rappelé que la 21ème randonnée des Mimosas
aura lieu le 1er février prochain. Il y aura de nombreux préparatifs à effectuer, un appel aux bénévoles est lancé.
Hassan Meziani, le trésorier du club, signale que
le club défilera pour la fête du Mimosa avec Allure
Libre en viking.
Cette matinée s'est terminée avec un verre de l'amitié et un goûter pour tous.
Concernant les adultes du club, ils se retrouvent
tous les dimanches matin à partir de 9h, devant les
Cycles Jean Demion (port de St Trojan), et parcourent ces derniers temps, les sentiers de la prochaine Randonnée des Mimosas.
Trois parcours VTT (20, 35 et 45 km), ainsi que trois
parcours marche (11, 13 et 17 km) seront proposés.
Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site www.oleronvtt.com.
Cette manifestation permet de financer l'école
d'OLERON VTT (vêtements et cours par notre moniteur Yannick Bon).
Le club recherche toujours de nombreux bénévoles pour cette randonnée. Il faut en effet plus
de 100 personnes pour assurer une bonne organisation des ravitaillements, des traversées de routes, etc...
Pour tous renseignements: contact@oleronvtt.com

Vie associative
››› Association Loisirs Animations

Dernier dimanche d'octobre, comme tous les ans Loisirs Animations organisait son incontournable Bourse aux
jouets, spéciale puériculture, jeux vidéo dans la salle polyvalente de Saint- Trojan-les-Bains. Beaucoup de mamans
avaient répondu présent pour vendre les jouets que leurs enfants n'utilisent plus. Dès 8h30 le public arrivait pour
dénicher la maison de poupée tant désirée par leur petite fille, un lit pliant ainsi qu'une poussette pour la future
maman, le joli vélo qui a peu servi, etc…..
Loisirs Animations organisera en 2015 à Saint-Trojan-les-Bains la brocante du Mimosa le samedi 21 Février de 9h
à 18h puis les brocantes d’été les dimanches 19 Juillet et 16 Aout 2015 en centre-ville.
Renseignement et réservation auprès de Françoise Tél : 06 30 81 01 08
Toute l’équipe de Loisirs Animations vous souhaite une Bonne et Heureuse Année 2015
La présidente,Françoise Coudret

››› ATELEC Marennes-Oléron

Labellisé « Compétences Clés » Organisme de formation, association
loi 1901 agréée « Education populaire » l’ATELEC propose des formations permettant de mieux s’insérer
dans la vie scolaire, sociale et/ou professionnelle à tout âge.
L’association a fêté ses 20 ans le 20
novembre 2014 à GRAND-VILLAGE !
Lors de cet évènement, la salle polyvalente gracieusement prêtée par la
mairie était comble, environ 150 personnes ont répondu présent avec la
participation de nombreux élus.
Cette soirée conviviale animée par
BILOUT et le Oléron Ukulélé Social
KLub a été une grande réussite et
reflète les 20 ans d’existence de
l’ATELEC, grâce aux témoignages poignants de certains stagiaires et de
bénévoles.
À cette occasion, la Présidente
Francette ROUGIER et la directrice
Eloïse LE SAUX, ont présenté les différentes actions menées par l’ATELEC
depuis 1994.

Quelques chiffres et informations
concernant l’évolution de l’ATELEC
ont été évoqués :
Depuis 1994 nous avons dispensé
129 000 heures de formation adultes
et 39 000 heures de formation
scolaires.
En 2013, 184 adultes et 104 scolaires
ont été accueillis en formation.
L’ATELEC a dû s’adapter à l’évolution
du monde de la formation, tente de
répondre au mieux aux besoins du

territoire et a étendu ses actions audelà de la lutte contre l’illettrisme,
dans la formation aux compétences
clés.
En 2013, l’ATELEC a obtenu le label
académique Compétences Clés attribué par le rectorat de Poitiers. Ce
label est une marque de reconnaissance qui met en valeur notre mission et notre savoir-faire.
Ensuite la parole a été donnée à
Danielle URBAN, ex-Présidente et
Michèle VERRAT ex-coordinatrice à
l’origine de la création de l’association, pour un bref historique.
À l’issue des différentes interventions, la soirée s’est poursuivie autour
d’un buffet.
Au fil des années, l’ATELEC est devenue ce qu’elle est aujourd’hui, nous
comptons toujours sur le soutien des
collectivités et nous espérons sincèrement que l’association va vivre
encore très longtemps.
Toute l’équipe de l’ATELEC Marennes
Oléron vous présente ses meilleurs
vœux de santé et de réussite pour
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Renseignements
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
Les dimanches
6, 13, 20 et 27 juillet à 10h30
Les dimanches
3, 10, 17, 24 et 31 août à 10h30
Vendredi 15 août à 10h30
En septembre, 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

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

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

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

L e dernier bulletin…

1973 -1974

Liste des noms

de la quatrième de

couverture

de l’écho du mimosa
d’octobre 2014

De gauche à droite, premier rang en
bas : Marie-Pierre Brin, ?, Gilles
Gaudron, Olivier Boulestin, JeanJaques Motard, Claude Martin,
Bruno Testard, Bruno Rouvelou,
Martine Coussy, Pascal Paspire.

Etat civil

De gauche à droite, rang du milieu :
Gérald Magin, Hervé Bréret, JeanPhilippe Guintard, Philippe Faivre,
Anne-Marie Petit, Nathalie Ratineau,
Isabelle Bellat, Agnes Immoberdof,
Véronique Loriot

De gauche à droite, troisième rang :
Isabelle Durand, Valérie Petit,
Christophe Lanneluc, ?, Catherine
Gaudron, Mauricette Audebeau,
Nacera Tarfa, Sandrine Montil,
Véronique Bernard, Sonia
Gaurivaud, Laetitia Coraboeuf
Professeur : M. Burneleau

NAISSANCES

Younès HAFID-ALAOUI,
le 14 décembre 2014
à ROCHEFORT
MARIAGES

GRENON Olivier André
et BELLAT Isabelle Odette Andrée,
le 22 octobre 2014
MICHEL Dominique Bruno
et GAUDRON Catherine Claudine
Jacqueline Céline,
le 8 novembre 2014
COUTURIER Sophie Anne Marie
et ALBERT Marie,
le 27 décembre 2014

TRANSCRIPTION
CAMUSET Mireille Yvonne,
veuve GOUSSEREY,
le 18 septembre 2014 à JOUARRE,
âgée de 95 ans.
VALIERE Madeleine Geneviève,
veuve ROUMEGOUS,
le 09 octobre 2014 à ROCHEFORT,
âgée 93 ans.
CZURA Marie-Joséphine,
épouse IERG, le 26 novembre 2014,
à ROZAY EN BRIE, âgée de 80 ans

URBINA Maria, veuve CUBILES,
le 5 décembre 2014, âgée de 94 ans

RAFINS Louis Alfred,
le 15 décembre 2014,
à LE GRAND VILLAGE PLAGE,
âgé de 97 ans
SAUTRON Claude Michelle,
veuve JAMOT,
le 18 décembre 2014,
à SAINT BRIEUC, âgée de 87 ans
GAUDRON Rémi
René Henri Octave,
le 27 décembre 2014
à SAINT PIERRE D’OLERON,
âgé de 80 ans.
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