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L e mot du Maire

La 56ème édition de la fête du mimosa s'est déroulée sous de bons auspices :
éclaircie ensoleillée dans un week-end incertain, un public toujours plus nombreux
et participatif. Tout le monde associatif s'était mobilisé. La qualité des "bandas" et
des groupes, le fleurissement des chars, les confettis...ont été des éléments
essentiels dans la réussite. Merci à vous tous pour votre engagement, vous avez fait
de ce moment une véritable fête! Mme la Sous-Préfète a partagé avec nous cette
journée.

Les travaux de protection de notre littoral se poursuivent. La réalisation de la bêche
para-fouille en pied de la digue de la petite plage est en cours d'achèvement après
plusieurs années d'attente. Ces travaux, d’un coût de 212000 euros, sont financés à 70% par le conseil
général et à 30% par la communauté de communes. Dans le cadre du Programme d'Actions de Protection
contre les Inondations (PAPI), les travaux du port et de la digue de la Taillée, afin de protéger nos deux
zones de solidarité post-Xynthia, devraient débuter dans le dernier trimestre. Le front de mer, face à
Lannelongue, sera conforté dans le même temps (cordon dunaire-batardeaux-enrochement) sur 406m
pour un coût de 309445 euros HT. Le permis d'aménager pour la réhabilitation du boulevard de la plage
a été dernièrement déposé, un an d'instruction est envisagé.
Prévu jusqu'en 2011, l'arrêté préfectoral autorisant les zones de mouillage dans le Coureau d'Oléron avait
été plusieurs fois reporté en raison de l'évolution de la réglementation et de la mise en place d'une
gestion dynamique de ces zones confiée au Club Nautique du Coureau d'Oléron (CNCO). L’arrêté du
13/01/2015 autorise 289 mouillages (Petite plage 52-Manson 175-Préventorium 62). L’Amicale Nautique de
Gatseau (ANG) conserve la gestion d'une partie de la zone du préventorium.
Le monde associatif reste particulièrement développé sur notre commune. Il est un élément essentiel au
lien intergénérationnel. A travers les assemblées générales, je mesure le travail accompli au service de
chacune et chacun d'entre nous. Il est souvent menacé par la difficulté de recruter des bénévoles,
pouvant conduire à la dissolution. Nous consacrons 63000 euros de notre budget 2015 à l'aide des
associations à travers les subventions (61007 euros CA 2014).
L'établissement de notre budget 2015 est confronté à la baisse drastique des dotations de l'état et la
difficulté d'appréhender les nouvelles compétences dans le cadre de la réforme territoriale en cours.
L’exercice 2014 dégage un excédent de fonctionnement de 275177,30 euros, nous permettant de
transférer 420000 euros à la section d'investissement en 2015 (320000 euros en 2014). La fiscalité est
augmentée de 1% (taxe d'habitation 2015 : 7,72% contre 7,64% en 2014). Les charges de personnel sont
maîtrisées à hauteur de 43,26% du budget primitif 2015 (46,2% au CA 2014). Nous devons analyser notre
capacité d'emprunt pour réaliser, après avoir prioriser, les futurs investissements.
2015 est le 70ème anniversaire de la libération de l'île d'Oléron. Le rond-point de la rue de la poste avec
le boulevard de la plage prendra le nom de "Commandant Louis DORBES" (3ème bataillon" 158ème RI)
libérateur de Saint-Trojan-les-Bains le 30 avril 1945 à 12h.
Pour la seconde fois, nous accueillerons la biennale « art partagé »du 18 avril au 17 mai. Moment riche en
émotion et découverte. Rendez-vous également le 11 avril pour la remise du mimosa d'or et revoir notre
fête 2015, le 21 avril pour la première fois se tiendra le festival "Musiques au pays de Pierre Loti" en
l'église de Saint-Trojan-les- Bains, le 17 mai l'incontournable fêtes des jardins animera notre village. Nous
espérons vous rencontrer lors de ces manifestations.
Saint-Trojan-les-Bains est un village où l'on vit toute l'année!
Bon printemps, la saison débute.

Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale
››› Taxe de séjour 2015

Le transfert de la compétence tourisme à la communauté de communes a conduit à la mise en
place d'une taxe de séjour unique sur l'ensemble de l'île. Le 17 décembre 2014, à l'unanimité,
le conseil communautaire a adopté le principe
d'une taxe de séjour forfaitaire. Il s'agissait d'harmoniser les tarifs entre les communes (avec pour
conséquence des hausses pour certains et des
baisses pour d'autres) et d'opter pour un mode
de perception forfaitaire pour toutes les catégories d'hébergeurs (auparavant les loueurs en meublés étaient majoritairement au réel). D’importantes
disparités existaient et généraient une injustice
que le régime forfaitaire permet de corriger. Cette
harmonisation entre les 8 communes s'est réalisée avec le principe de maintenir les recettes antérieurement collectées. Ces recettes financent les
actions de l'office intercommunal. La taxe de
séjour sert exclusivement au financement de la
promotion et de l'accueil touristique oléronais.
La loi de finances 2015 du 29 décembre 2014, parue
au JO du 30 décembre 2014, dans son article 67,
fixe les nouvelles modalités applicables à la taxe
de séjour à compter du 01 janvier 2015 ! Le conseil
communautaire a délibéré le 11 mars 2015 pour
mettre en conformité avec la loi les tarifs. Les principaux changements pour la taxe de séjour for-

faitaire introduits par la loi concernent le régime
d’abattement. Les collectivités pouvaient jusqu'alors appliquer en plus du taux d'abattement
obligatoire de 40% maximum, un taux d'abattement facultatif qui portait le total possible à 90%.
Le nouveau régime prévoit désormais la possibilité d'un abattement plafonné à 50%.
Les élus oléronais ont choisi d'appliquer l'abattement maximum autorisé de 50% et de raccourcir
la période de perception en passant du 1er avril
-30 septembre à 19 juin-31 août. Ce choix s'est
effectué en concertation avec l'ensemble des
acteurs (rencontre du 03 mars 2015). Le formulaire de déclaration devait être retourné avant le
31 mars.
Les hébergeurs peuvent retrouver sur le site de
la communauté de communes de l'île d'Oléron
toutes les informations avec un guide permettant
à chacun d'effectuer une simulation de la taxe de
séjour à verser pour l'année 2015 (www.cdc-oleron.com rubrique "au quotidien" taxe de séjour).
Pascal MASSICOT
Président de la communauté de communes de l'île d'Oléron
Président de l'office intercommunal île d'Oléron bassin de
Marennes

››› Préparation de la rentrée scolaire 2015
Nous allons de nouveau nous pencher sur les activités péri éducatives de la prochaine année scolaire.

séances, pour plus de confort d’encadrement

Pour cette 1ère année de mise en route, nous
avons des retours très positifs quant à l’organisation, quant à la qualité des activités et quant à
la qualité des intervenants. Quelques améliorations sont à apporter pour mieux informer les
parents sur le contenu de certaines activités, sur
l’ordre d’inscription des enfants … etc.

- négocier les tarifs des intervenants pour faire
baisser les coûts des activités

Nous avons eu par les questionnaires, des propositions d’activités nouvelles. Nous allons consacrer ce mois d’avril à établir un nouveau planning.
Les jours et horaires des temps d’activités ne changeront pas ; les deux écoles du RPI conserveront
la même répartition des temps sur la semaine.
Notre orientation pour cette seconde année sur
l’école de Saint-Trojan-les-Bains :
4

- conserver le nombre des activités, 6 par

- favoriser des intervenants de proximité pour
limiter les frais de déplacements

- proposer des activités variées : calmes, physiques, éducatives …
Notre orientation sur l’école de Grand Village
Plage :
- proposition d’activités « par classe » pour faciliter la prise en charge des petits enfants
3 catégories d’activités seront proposées : « sports
et jeux », « chant, musique ou danse », « loisirs
créatifs »
- participation de personnel communal plus importante, pour faire baisser les coûts des activités.
Marie Josée VILLAUTREIX
Adjointe au Maire, chargée des affaires scolaires

V ie municipale

››› Une nouvelle organisation pour le développement
du tourisme à Saint-Trojan-les-Bains
Aujourd’hui, le tourisme est en pleine
évolution. Internet a notamment
entrainé de gros bouleversements.
Les Offices de Tourisme ont donc l’obligation de s’adapter pour séduire
leurs clients et offrir de nouveaux services qui correspondent à leurs nouveaux comportements !

Cette nouvelle structure est organisée
autour de 6 pôles :
n

Un pôle accueil où les agents d’accueil sont de véritables conseillers en
séjour qualifiés qui seront formés dans
le conseil et la vente. Un vrai relai pour
tous les prestataires de Saint-Trojanles-Bains (Hôtels, chambres d’hôtes,
meublés, campings, centre de vacances, restaurants et activités touristiques
CNCO, Tennis, P’tit train….)
n

Depuis le 1er janvier, la Communauté
de Communes de l’île d’Oléron a récupéré la compétence tourisme.
Concrètement, cela signifie que les
Offices de Tourisme de l’île d’Oléron,
qui étaient tous indépendants, font
désormais tous partis d’une même
structure juridique. « On parle désormais tous d’une même voix et ce travail en équipe nous permet une
meilleure répartition des tâches, car
on a besoin aujourd’hui de spécialistes dans de nombreux domaines »,
selon Lionel Pacaud, directeur de « Ile
Oléron Marennes Tourisme ».
Le tourisme est essentiel pour le développement de Saint-Trojan-les-Bains…
d’où une implication forte au niveau
du Conseil d’Administration de la nouvelle structure Ile d’Oléron Marennes
Tourisme avec notre maire Pascal MASSICOT président et comme membres,
Philippe LUTZ (Hôtel Novotel), Gilles
JENOUVRIER (Hôtel Le Nautile),
François BARGAIN (Le Petit Train) et
Christine BOHEC (Elue déléguée au
tourisme, Hôtel Best Western les
Cleunes).

Un pôle développement avec des
missions de conseils auprès des prestataires pour les aider à évoluer, ainsi
que la mise en place d’une véritable
démarche qualité par l’Office de Tourisme,
et par le territoire. Cette démarche qualité a déjà commencé pour obtenir le
classement en catégorie 2 pour fin
2015 et arriver au classement de catégorie 1 fin 2017. Pour Saint-Trojan-lesBains, cette classification est importante
car elle est obligatoire pour renouveler le label « Station Balnéaire classée»
au 1er janvier 2018.

Dans cette nouvelle organisation, l’équipe du bureau d’accueil touristique
de Saint-Trojan-les-Bains est très impliquée. Nathalie Catrou au niveau pôle
développement avec la mise en place
d’un observatoire touristique permettant une analyse et un suivi des retombées économiques et le déploiement
du label Tourisme et Handicap et au
niveau pôle administratif en tant que
responsable de l’organisation des plannings des équipes de la structure et
la rédaction des conventions avec les
prestataires. Nathalie est également
la référente pour tout le territoire sur
la mise en place de la taxe de séjour
forfaitaire. Emilie CHAPUZET au niveau
du pôle communication - commercialisation avec la mise à jour des fichiers
groupes pour développer la politique
d’accueil groupes.

n

Un pôle communication avec le secteur des éditions, ainsi qu’un service
commercial.

n Un pôle numérique, avec la mise en
place d’ateliers auprès des prestataires
pour les accompagner et les conseiller
autour des outils web. Ce pôle assure
le suivi permanent des différents réseaux
sociaux afin d’animer une communauté
qui doit devenir une ambassadrice «
spontanée » de la destination.
n Un pôle presse pour développer les
relations presse au niveau international,
national et local.
n Un pôle administratif qui assure le
suivi administratif de l’ensemble de la
structure.

Le regroupement et la mutualisation
des 11 offices de tourisme en une seule
et unique structure permet de développer une stratégie touristique commune à l’ensemble du territoire.

Bientôt, une réunion « début de saison
» aura lieu afin de vous présenter plus
en détail les actions de l’année. Cette
nouvelle dynamique permet d’évoluer vers plus de professionnalisme et
plus d’efficacité.
Un nouveau souffle pour le développement touristique local qui représente, avec près de 300 millions de
chiffre d’affaires, la 1ère économie de
l’île d’Oléron.
Alors à bientôt
Christine BOHEC,
Conseillère municipale déléguée au
Tourisme
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››› Résultat du budget 2014 et prévisions pour 2015
BUDGET PRINCIPAL :
Le budget de fonctionnement 2014 (voir tableau ci-dessous) présente un résultat excédentaire de
725 481 €, dont nous affectons 294 120 € à l’investissement et 431 361 € à la section de fonctionnement.

Globalement, nous avons maintenu les dépenses de fonctionnement au niveau de l’année précédente. Le poste le plus important est celui des
charges de personnel qui représente 46% des
dépenses de fonctionnement. Vient ensuite le
poste des charges à caractère général : les achats
d’énergies, de fournitures, de petits matériels,
les entretiens de voiries, de bâtiments,

Pour 2015 les dépenses restant à réaliser de l’année 2014
s’élèvent à 61 229 €. Les nouveaux investissements prévus
pour 2015 sont les suivants :
- informatique mairie et école .........................................2 600
- divers matériels mairie et techniques.......................29 200
- mobiliers urbains............................................................15 000
- balayeuse (reliquat) + borne électrique...................44 500
- remise aux normes électriques salle polyvalente....7 500
- remise aux normes chaufferie bibliothèque.............2 000
- ponts et clôtures jardins .................................................6 250
- voirie ..................................................................................25 000
- aménagement avenue du Port ..................................255 000
- Bd Plage : enfouissement réseaux ...........................150 000
- réfection cabanes du Port ............................................68 200
- micro signalétique..........................................................44 162
- logements sociaux..........................................................52 500
- CDC : PAPI, CEPMO........................................................33 700
- étude aménagement boulevard de la Plage ..........195 500
- étude réhabilitation CNCO .........................................73 000
6

les assurances, les frais d’animations … tout cela
représente 36% des charges de fonctionnement.
Nous dépensons environ 2% pour les intérêts
des emprunts, et 9% pour les autres charges de
gestion courante : subventions aux associations,
aux SIVU, redevance de l’ONF …

Pour faire face à ces charges, nous avons les
dotations de l’état pour 39% et les impôts locaux
qui représentent 51% des recettes. La baisse des
dotations a été amorcée en 2014, et sera plus
importante en 2015 (- 10%).
La commune a une situation financière saine ;
elle est statistiquement bien placée par rapport
aux autres communes de même catégorie démographique du département, et de la région.
Pour les investissements :
En 2014 le réaménagement des ateliers municipaux, avec 142 000 €, a constitué une grosse opération. Comme tous les ans, les investissements
en voirie ont été importants avec 168 500€, le
carrefour du P’tit Train pour 24 500 €. Comme
tous les ans aussi, nous renouvelons le matériel
technique, et nous avons fait l’acquisition d’une
balayeuse, qui circule régulièrement dans nos
rues.

Les subventions accordées aux associations :
Siège

Activités

Nom des associations

Accordé
2015

Dép.

culture

Lire en fête

Dép.

divers

chambre des métiers charente maritime

Oléron

animation

Les Déjhouqués

700

Ces dépenses d’investissement
seront financées par :

Oléron

mémoire

Union Nationale des Combattants

100

Oléron

mémoire

600ème bis médailles militaires Ile Oléron

100

Oléron

scolaire

Ass. parents d'élèves le Lien "collège"

371

- le fond de compensation
de TVA :
........................................20 000 €

Oléron

scolaire

professeurs du collège SPORT

200

Oléron

sport

oléron rugby club

120

Oléron

sport

judo club Oléronais (dolus)

200

- la Taxe d’Aménagement :
..........................................7 700 €

Oléron

sport

Oléron Football Club

320

Oléron

sport

Athlétisme Oléronais

40

Oléron

sport

Oléron Sports Nature

150

- la réserve d’excédent capitalisé :
......................................294 120 €

Oléron

sport

Club Gym Oléronais

Pays

mémoire

Commémoration de la libér. Seudre oléron

1100

- un virement de la section
de fonctionnement : 420 000 €

St Trojan

sport

CNCO

4000

St Trojan

sport

tennis club

4000

St Trojan

divers

CAP SAINT TROJAN

2500

St Trojan

culture

Comité de jumelage

3000

St Trojan

scolaire

Ass. scolaire école élém.

1500

St Trojan

culture

Bibbliothèque

3200

St Trojan

divers

amicale sapeurs pompiers

2000

St Trojan

sport

Club Pongiste Marennes Oléron

1500

St Trojan

patrimoine

société des Régates de St-Trojan

2000

St Trojan

sport

PETANQUE Saint-Trojanaise

1000

St Trojan

sport

Oléron VTT

1000

St Trojan

sport

allure libre oléron

1000

St Trojan

animation

club du temps libre

St Trojan

loisirs

les cousettes oléronaises

St Trojan

animation

Electron libre

3000

St Trojan

culture

ILE HANDI

2500

Oléron

divers

FAVEC

Oléron

culture

PHILARMONIQUE OLERONAISE

St Trojan

patrimoine

LE SAINT TURJAN

2000

Oléron

scolaire

APE les Ecoliers du bout de l'Ile

1000

St Trojan

animation

Comité des Fêtes de Saint Trojan

3800

St Trojan

animation

LES FILLES DU SUD OLERON

Oléron

divers

LES CHATS D'O

st trojan

mémoire

Assoc. LIBERTY 44

Oléron

art

CAVIP

5000

Evènement "Art partagé"

6000

- des subventions et aides :
........................................51 300 €
- des emprunts :
......................................608 000 €
Taxes communales : en 2015 les
taux sont majorés de 1% pour
obtenir un produit fiscal d’environ 1 019 000 €, contre 996 764 €
en 2014.
- taxe d’habitation :
..........................................7,72 %
- taxe foncière sur le bâti :
.........................................23,84 %
- taxe foncière sur le non bâti :
.......................................46,43 %

st trojan

74

120

500
200

300
100

500
1500
150

Oléron

sport

JUDO club Oléronais de Saint Pierre

st trojan

culture

Mals Fêteurs

250

Oléron

patrimoine

OSVF

250

culture

MFR de Cravans

social

Parrainage 17

culture

Musiques au Pays de Pierre Loti

TOTAUX

BUDGET OFFICE DE TOURISME :
Le budget de fonctionnement 2014
est déficitaire de 25 626 € ; après
report de l’excédent 2013 pour
7 500 €, il présente un résultat déficitaire de 18 126 €.
La section d’investissement pré-

200

40

40
30
3000
60655

sente un excédent de 2 668 €.
Pour le fonctionnement, les recettes attendues ont été un peu moindre au niveau des ventes de produits et prestations. Pour les dépenses, les charges de personnel ont
été plus élevées qu’en 2013 pour
faire face à des remplacements.

Au 1er janvier 2015, la compétence
tourisme est transférée à la
Communauté de Communes
d’Oléron. Le budget de l’Office de
Tourisme sera donc fermé d’ici à
2016, le temps de gérer les dernières opérations.

Marie Josée VILLAUTREIX, Adjointe au Maire, chargée des finances 7

Fête du Mimosa 2015

Encore une Fête du Mimosa très réussie, magnifique grâce au beau temps et au mimosa en fleur.
Durant ce weekend, un record de visiteurs ont
fait honneur à tout notre programme d’animations très riche, concert, brocante, défilé de
musique dans les rues et grand corso fleuri.
La fête du mimosa aura couté cette année 38500
euros, 1500 euros de plus que l’année précédente
dû à la présence de la Protection civile (Obligatoire
pour les manifestations de grande ampleur). La
commune a bénéficié de 6000 euros de subvention provenant de la Communauté de communes et de la Région.

8
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L e Mimosa d’or

MIMOSA D'OR 2015
Jocelyne VEXENAT
12

PORTRAIT DE CARNAVALIER 2015
Christophe PERAUD

LA PLUS BELLE PHOTO DE CHAR 2015
Luc AMIOT

AMBIANCE DE FETE 2015
Anne Marie FOERST

MISE EN VALEUR DU MIMOSA 2015
Sylvia POIRIER
13

L e Mimosa d’or
im os a. co m
ww w. la fe te du mpalm
arès complet
retrouvez les photos et le

Remise des trophées du Mimosa d’or
La soirée de projection des photos et de la vidéo de la fête du
mimosa est un moment apprécié de tous les acteurs et amoureux
de notre belle fête.
Le film réalisé par Thierry Richard permettait à chacun de se
replonger au cœur de la fête et de découvrir les facéties, originalités et excentricités qui ne manquent pas dans un défilé où
l’imagination de chacun s’exprime en toute liberté. Ce cocktail
d’humour, de bonne humeur et de beauté sublimée par le mimosa
aboutit à une manifestation attachante et distrayante qui plait
énormément à nos visiteurs.
La découverte du palmarès du 6ème Mimosa d’Or permettait
de prendre conscience de la variété d’origine géographique des
participants. 21 départements étaient représentés parmi les 63
photographes (34 domiciliés en Charente-Maritime). Alors que
seuls 3 saint-trojanais s’alignaient cette année, nos voisins du
Château d’Oléron se sont montrés les plus efficaces dans leurs
propositions en remportant 3 des 5 trophées ! Le trophée pour
la Mise en Valeur du Mimosa revient à Sylvia POIRIER, celui
de la plus belle photo de char à Luc AMIOT et celui du portrait de carnavalier à Christophe PERAUD. Tous trois habitent
le Château d’Oléron ; ils ramènent ainsi leurs trophées dans
la commune-même où ils ont été créés par le ferronnier d’Art,
Jacky LAMY !

Services techniques
honorés

Les cinq laureats 201
5

Le trophée de « l’ambiance de fête » est remporté par AnneMarie FOERST de Saint Jean d’Angle. Enfin Jocelyne VEXENAT venue du Sud de Nantes remporte la plus haute distinction : le Mimosa d’Or.
Cette soirée a été l’occasion de donner la parole à deux associations : Monique GAILLOT a pu présenter les activités du
Comité de Jumelage et Bernard FRELIN expliquer l’action
de « L’oignon Le Saint Turjan ».
Un hommage a été rendu aux employés municipaux qui,
chaque année réalisent un travail exemplaire avant, pendant et après la fête du mimosa pour que tout se déroule
dans de bonnes conditions. Cette année, quatre d’entre
eux ont même fabriqué, sur leur temps personnel, le char
la Tour Eiffel, très remarqué en tête de défilé. Il se dit qu’Il
pourrait refaire son apparition pour le 14 juillet mais…
sans mimosa pour l’habiller !

Mme Vexenat recoit
le Mimosa d'Or
de Stessie et de Mr
le Maire

Tous nos remerciements aux deux boulangers du village
(« Aux pains dorés » et « Tartines et douceurs), au P’tit
Train de St Trojan ainsi qu’à Cap St Trojan qui ont assuré
le financement des 4 Mimosas, la Municipalité offrant
quant à elle le Mimosa d’Or.
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Remise Mimosa plu
s belle

photo de char 2015

V ie municipale

››› Le débroussaillage : une obligation
M. le Préfet de la Charente Maritime
par son arrêté préfectoral n° 07-2486
du 5 juillet 2007 pris en application
des articles L 321-1 et suivants du
Code Forestier, règlemente le
débroussaillement dans le département de la Charente Maritime.
Nous vous rappelons les obligations
des opérations de débroussaillage :
1 - réduire les combustibles présents dans les sous-bois,
2 - élaguer les arbres
3 - évacuer les branches après exploitation des arbres
Les obligations de débroussaillage
les plus courantes sont :
- débroussailler un périmètre de 50
m à partir de l’habitation
- débroussailler de part et d’autre
des voies ouvertes à circulation une
bande de 10 m.

- débroussailler un périmètre de 50
m autour des campings à compter
de la limite des dernières installations
Les terrains situés en ZONE URBAINE
ou en périmètre de ZAC, les lotissements et les terrains de camping
doivent être débroussaillés en totalité même s’ils ne comportent pas
de constructions.
Les terrains situés en ZONE NON
URBAINE doivent être débroussaillés dans un rayon de 50 m autour
de leurs constructions et installations et sur une largeur de 10 m de
part et d’autres des voies privées
qui y conduisent, y compris sur les
fonds voisins avec l’accord des propriétaires concernés.

Les propriétaires de terrains non
bâtis n’ont aucune obligation de
débroussailler leurs parcelles car
elles ne comportent pas de bâtis.
Les personnes concernées qui ne
respectent pas ces mesures s’exposent :
1 - à une mise en demeure de
débroussailler
2 - à l’exécution d’office des travaux
à leurs frais sur décision du conseil
municipal.
3 - à une contravention pouvant
atteindre 1500 €
Notre service urbanisme et environnement se tient à votre entière
disposition pour tout renseignement et information supplémentaire.

Le Service Urbanisme

››› En juin, d’une île à l’autre
Le jeudi 11 juin, les séniors saint-trojanais sont
conviés à une sortie sur l’Ile de Ré.
Au programme :
En longeant la côte nord de l’ile de Ré, nous passerons devant les plus beaux sites touristiques : le fort de la
Prée, les vestiges de l’abbaye des chateliers le port de la Flotte, avec une visite guidée de Saint Martin et sa
citadelle. Un petit tour de ville et du port se fera en fin de matinée au gré de chacun, et sera suivi d’un déjeuner au restaurant de Saint Martin.
L’après-midi, visites de l’Abeille de Ré, de la Chocolaterie de Saint Martin avec une petite dégustation de chocolats.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 15 mai à la Mairie. Une participation de 15 euros par personne est
demandée. La commune quant à elle prendra à sa charge environ 50 euros.
Catherine Le Meur,
Adjointe en charge du lien social
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››› Sortie des ainés à Bordeaux

Le 20 janvier, 50 saint-trojanais sont partis pour
une journée culturelle et de détente à Bordeaux.
Une visite guidée du centre-ville à pied puis en
bus, nous a permis d’ apprécier les plus beaux
monuments bordelais et de connaitre leur histoire.
Un déjeuner spectacle dans un cabaret de l’Ange
bleu a été un moment très convivial, chacun a pu
profiter du spectacle avec jonglerie, pitreries,
acrobaties, etc….
Une journée très riche appréciée de tous.
Catherine Le Meur,
Adjointe en charge du lien social
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››› Boulevard de la plage : travaux préparatoires
En préparation du réaménagement du Boulevard de
la plage, nous avions demandé le confortement de la
protection béton qui maintient les fondations.
Suite à cette demande, le Conseil Général a proposé
un test grandeur nature sur une longueur de 200 mètres. Cette opération consiste à enfoncer sur une profondeur de 2 mètres des palplanches en matière plastique recyclé afin d’empêcher la fuite des agrégats
sous l’ouvrage.
L’expérimentation s’étant avérée concluante, c’est
l’ensemble du parapet de la digue, de la Taillée jusqu’au Club Nautique, qui en ce moment est en cours
d’exécution.
Lors de la dernière réunion de chantier, l’entreprise
responsable a annoncé une fin des travaux pour le 15
avril.
En novembre, ce sera l’effacement des réseaux électricité, de téléphone et d’eau. Les travaux d’embellissement pourront commencer pour qu’enfin le projet de réaménagement du Boulevard de la plage se
concrétise après quatre ans de gestation.

››› Patrimoine ostréicole
Suite au départ en retraite de quelques ostréiculteurs, la commune a repris sur
le port des cabanes afin de les réhabiliter. Souvent en très mauvais état, les
employés communaux y travaillent d’arrache-pied pour, qu’avant l’été, elles aient
retrouvé leur charme d’antan et qu’elles deviennent des lieux d’exposition.
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Didier Poupin, Adjoint aux travaux

V ie municipale
››› Les mouillages

Nous avons le plaisir de vous informer que le 13 janvier dernier, les arrêtés autorisant l’organisation en mer des trois zones de mouillages et d’équipements légers sur le littoral de SAINT TROJAN LES BAINS ont été renouvelés pour les quinze prochaines années.
Dans plusieurs articles parus dans l’écho du mimosa la municipalité avait exprimé sa volonté de
ne pas faire de concession pour obtenir ce renouvellement en surmontant tous les obstacles. Les
temps ont changé ! Toutes les dimensions, qu’elles soient économiques, sociales, environnementales ou patrimoniales devaient donc satisfaire les services instructeurs.
Conduire un projet de création d’un port n’est plus envisageable aujourd’hui. Ce qui était du
domaine du possible avant les années 2000, est devenu irréalisable, tant sur le plan économique
que réglementaire.
Il fallait donc conserver notre potentiel d’accueil, notre plan d’eau étant un réel atout pour notre
station balnéaire qui est également une station nautique.
La présentation d’une réelle organisation structurée ainsi que la gestion dynamique de ces zones
a incontestablement permis de faire aboutir ce dossier pour lequel pourtant, les difficultés n’avaient cessé de croître au fil du temps. C’est pourquoi, nous avons connu une succession d’années transitoires !
Comme nous l’avions également évoqué dans nos différents articles, les partenaires historiques,
le Club Nautique du Coureau d’Oléron (CNCO) et l’Amicale Nautique de Gatseau (ANG) avaient
été sollicités pour devenir des acteurs efficaces afin de couvrir l’ensemble des trois zones. En
effet, les structures nautiques et tout particulièrement le CNCO connaissent bien le milieu, possèdent les compétences nécessaires, des accueils sur les sites, des équipements appropriés ainsi
qu’une réelle capacité d’intervention sur le plan d’eau.
Le CNCO et l’ANG seront donc vos prochains interlocuteurs pour l’organisation de la saison prochaine. Une convention sera établie entre la municipalité et chacune de ces deux structures qui
devront se conformer au nouvel arrêté préfectoral, aux nouveaux plans ainsi qu’au règlement de
police.
La municipalité reste détentrice des AOT des trois zones.
Nous vous rappelons qu’une gestion rigoureuse et interdisant tous les mouillages sauvages doit
être conduite sur les trois sites de mouillage concernés car ils sont situés dans le périmètre des
zones Natura 2000. Au titre de la directive Habitat (FR 5400432 Marais de la Seudre) et au titre de
la directive Oiseaux (FR 5412020 Marais de la Seudre – Oléron), le dossier comporte ce volet qui
intègre les incidences éventuelles des mouillages sur les espèces et les habitats d'intérêt communautaire.
Il appartient donc maintenant aux structures nautiques de rechercher des solutions pour optimiser l’utilisation des mouillages sur les périmètres accordés en sortant de l’équation : 1 bateau,
1 propriétaire, 1 bouée, 1 saison. Cette gestion dynamique doit utiliser la complémentarité entre
les trois zones ayant chacune leur particularité (hauteur d'eau, exposition, courantologie, accessibilité, service, etc).
Cette gestion plus centralisée au plus près des pratiquants devrait conduire à une amélioration
des prestations qu’il s’agisse de l’accueil ou encore de la réactivité pour apporter des réponses
aux diverses sollicitations. Et pourquoi pas générer des solutions innovantes !
Par conséquent, nous vous invitons à réserver le meilleur accueil au CNCO et à l’ANG pour qu’ils
puissent répondre aux exigences de ces nouvelles AOT tout en garantissant l’équité pour tous
les usagers.
Patrice Boulard,
Conseiller municipal
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››› Calendrier des manifestations
DATE

20

OBJET

HEURE ET LIEU

CONTACT

du 13 avril au 28 sept.

expositions

cabanes et ateliers sur le port,
salle des cimaises

du 13 avril au 8 mai

Après-midi éducatifs "comprendre et préserver la nature"

16 H - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

du 18 avril au 17 mai

biennale "Art Partagé"

salle des Fêtes

CAVIP - 06.65.38.35.71

le 15 avril

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 15 avril

visite guidée "ah! La belle époque

marais des bris

info et réservation OT

le 16 avril

visite guidée "une histoire d'homme et d'eau"

10 h - Marais des bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 20 avril

Pêche à déguster

10h30 - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 22 avril

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 23 avril

Concert pour Piano de Mozart

eglise

info et réservation OT

le 23 avril

visite guidée "une histoire d'homme et d'eau"

10 h - Marais des bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

du 20 au 26 avril

semaine de l'art Récup

90 rue de la république

Electron Libre 06 67 70 29 44

le 29 avril

visite guidée "ah! La belle époque

Centre ville

info et réservation OT

le 29 avril

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 30 avril

70ème anniversaire du débarquement à Gatseau

9 h stèle de Gatseau

municipalité

le 30 avril

visite guidée "une histoire d'homme et d'eau"

10 h - Marais des bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 1er mai

Pêche à déguster

9 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 1er mai

tombola des commerçants

place du marché

Cap St trojan 05 46 76 07 07

le 5 mai

Pêche à déguster

10 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 6 mai

visite guidée "ah! La belle époque"

Centre ville

info et réservation OT

le 6 mai

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 7 mai

visite guidée "une histoire d'homme et d'eau"

10 h - Marais des bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 16 mai

randonnée de la mémoire littorale

port de St Trojan

ADPR 06 96 97 64 34

le 17 mai

Fête des Jardins

toute la journée - salle des Fêtes et autour

Association le St Turjan - 06 79 66 42 41

le 23 mai

Loto Oléron Football Club

21 h salle des Fêtes

office de tourisme

le 24 mai

rando pour tous

a partir de 9 h au foyer Lannelongue

05 46 06 71 82/06 88 97 38 77

le 24 mai

concours de peinture

cabane "Pattedoie"

CAVIP - 06.65.38.35.71

le 5 et 6 juin

jeunes talents en scène

salle des Fêtes

le lien 06 60 36 77 16

du 8 au 14 juin

exposition d'artistes belges

salle des Cimaises

comité de jumelage

11-juin

Sortie des ainés à l'Ile de Ré

se renseigner auprès de la mairie

acuueil mairie - 05 46 76 00 30

le 14 juin

pique nique à Gatseau

le 20 juin

fête de la musique et feux de la St Jean

Forum de l'Eperon

20h30

du 1 juillet au 31 août

Après-midi éducatifs "comprendre et préserver la nature"

16 H - Marais des Bris

Sorties de la Renarde - 06.16.40.86.75

le 1er juillet

Pêche à déguster

9 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 3 juillet

visite guidée "Il était une fois les résiniers"

9h30 - Gatseau

office de tourisme

le 6 juillet

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 7 juillet

Mardis musicaux

21H - espace musical

office de tourisme

le 8 juillet

Pêche à déguster

14h30 - Marais des Bris

office de tourisme

le 8 juillet

Chasse au trésor "Qui a volé le fabuleux trésor du Marais des Bris"

10 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 9 juillet

marché de nuit et théâtre de rue

21h30 - près du marché

office de tourisme

le 10 juillet

visite guidée "Il était une fois les résiniers"

9h30 - Gatseau

office de tourisme

le 13 juillet

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 14 juillet

retraite aux flambeaux, feu d'artifice et spectacle

21h place Maréchal Leclerc

office de tourisme

le 14 juillet

feu d'artifice et spectacle

23h place de l'Eperon et soirée dansante

office de tourisme

le 15 juillet

Pêche à déguster

9 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 15 juillet

Chasse au trésor "Qui a volé le fabuleux trésor du Marais des Bris"

17 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 16 juillet

marché de nuit et théâtre de rue

21h30 - près du marché

office de tourisme

le 17 juillet

visite guidée "Il était une fois les résiniers"

9h30 - Gatseau

office de tourisme

le 17 juillet

Sensibilisation à la biodiversité de l’estran

Plage de Gatseau - 10h30

office de tourisme

le 20 juillet

visite guidée "Balade crépusculaire en forêt"

19 h - Marais des Bris

office de tourisme

le 21 juillet

mardis musicaux

21H - espace musical

office de tourisme

CAVIP - 06.65.38.35.71

comité des fêtes - 06 58 70 07 05

P age d’histoire
››› Souvenirs

Nous vivions dans cette petite ruelle «
les mimosas » dont on sentait battre le
cœur de Saint-Trojan, elle se prénomme
maintenant « Louis Richard » animateur festif de notre commune, cousin
de notre famille. Nous lui devons la
construction du bâtiment le Casino,
assisté de Monsieur Paul Renaud, taxi
en 1930.

ses molaires avec sa tenaille. Pas très
porté sur la religion, il faisait quand
même avec son couteau une croix au
dos du pain de 5 livres avant de l’entamer.

Je me souviens de l’odeur du bois de
l’atelier de menuiserie de mon père,
des effluves du pain chaud de la boulangerie Bernard. Du haut de la cité
Bellevue, c’était un rituel , la grande
Charlotte, maitresse femme qui d’une
voix retentissante et criarde appelait
son fils « Bébert » mais le galopin n’avait cure de ses appels et bien sûr cela
recommençait encore plus fort « Bébert
» ce qui avait pour effet d’effrayer les
martinets nichés dans la rocaille d’où
ils s’envolaient en fendant l’air de leurs
cris délirants, une vraie cacophonie.

Dans ce contexte, nous grandissions ;
l’été nous avions des idylles qui duraient
d’une saison à l’autre, c’était l’âge de
nos 14 ans.

Je me souviens des anciennes comptines « Nono lève-toi, pour quoi faire
c’est l’heure de l’école, oh la la j’ai mal
au ventre, Nono lève-toi pour quoi faire,
pour déjeuner ! Tra la la, je me lève ».
Sitôt la guerre, les munitions trainaient
partout, les douilles d’obus après les
avoir astiquées, occupaient une place
d’honneur sur le rebord de la cheminée, où elles brillaient comme un sou
neuf. Au lieu-dit la Sablière, nous mettions les balles dans une bassine, un
feu vif dessous, cela pétait tout azimut ;
pendant ce temps les frères Videau
pêchaient les mulets de leur pinasse
en jetant des grenades à manche dans
le coureau, pas d’accident, un miracle.
Je me souviens de notre grande famille,
les grands parents, oncles et tantes, il
y en avait à tous les coins de rues. Le
jour de l’An, nous les drôles, c’était un
devoir d’aller présenter nos vœux. Mon
jeune cousin Bernard était notre troubadour attitré, sa maman lui apprenait
des chansons spécialement pour ce
jour de fête, il venait nous les chanter
avec application, tout le monde l’attendait et applaudissait en lui donnant
une petite pièce et des friandises, il est
né avec l’âme d’un artiste.
Ou encore de mon père qui ramonait
parfois notre cheminée d’un coup de
fusil de chasse n°8, s’arrachant les gros-

Faut dire que mes grands-mères très
pieuses versaient le denier du culte à
l’église, elles avaient un banc réservé
toute l’année, ainsi vivaient les anciens.

Que de bons souvenirs du bal à la
Guinalière, route des Allards, rendezvous de la jeunesse oléronaise. Au début
Mimi Chemin et Titinette nous transportaient dans leur V8, après ce fut à vélo.
Pierrot toujours professionnel était le
danseur parfait, un vrai Fred Astaire. Le
soir, nous partions raccompagner nos
petites amies dans les villages alentour,
c ’était le début des premiers émois.
Retour par la route de sable des Bois
d’Avail à 3 h du matin.
Voici quelques bribes de ma biographie militaire que j’aurais pu balayer
d’un trait de plume, mais les années
passant si vite.
Donc le régiment approchait, je décidais de devancer l’appel, transport vers
le Chapus sur la vedette Charles de
Gaulle de Monsieur Sourbier en janvier 1952. 1 heure d’attente, le train
chargeait des colis d’huitres. Assis sur
ma valise en contreplaqué, ma vue se
brouilla d’une exquise tendresse, j’aurais pu chanter « mes chers parents je
pars » de Michel Sardou ; je quittais ma
famille pour 2 ans, mes copains, ce SaintTrojan que j’adorais et que j’adore
encore, et surtout mon amour récent
mais ainsi allait ma vie. D’autres ont
vécu l’armée avant et après moi dans
de plus mauvaise conditions. Finalement
dans un bruit de ferraille, l’omnibus
démarre, arrêt à Poitiers pour l’habillement, grande capote, calot enfoncé
sur la tête stoppé par mes oreilles, une
musette dans le dos, de gros godillots
; j’étais subitement devenu un clone
de Fernandel dans « la vache et le prisonnier ». Nous voici gare de l’est, prenant le train d’assaut ainsi que tous les
permissionnaires, c’était l’époque où
nous occupions l’Allemagne et

l’Autriche, couchage dans les filets à
bagages, direction le Tyrol. En fin de
parcours le « Schnellzug » serpentait
dans la nuit au travers des Alpes
Autrichiennes, une loco devant, une
autre derrière et là je me souviens de
la première fois où j’ai vu les montagnes, la neige, l’émotion que j’ai éprouvée dans ce paysage paradisiaque dont
les sommets sont illuminés de mille
feux le jour de la Saint Jean. Mon séjour
militaire se déroula sans incident dans
ce camp, ancienne base de repos de
SS, devenue compagnie moyenne de
réparation auto, entre les manœuvres,
le peloton en forêt noire, nos sorties à
Innsbrück, nos dégustations des omelettes à la confiture.
Un aumônier nous propose de constituer une chorale pour chanter à l’église
de Solbad-Hall, il en fallait 20. Je fis partie du casting. Après 3 mois de cantiques dominicaux, comme récompense
un voyage à Rome, direction la ville
éternelle dont la gare est superbement
revêtue du marbre blanc de Carrare.
Accueillis chez les moines, nous récitons le bénédicité lors des repas, notre
capitaine nous déroula le programme,
la basilique, l’ambassade de France à
la villa Farnèse avec lunch, les catacombes et invitation par le Pape Pie XII
légèrement en retard. Les gardes suisses habillés de rouge, armés de leurs
hallebardes se montrèrent réticents ;
finalement nous grimpons quatre à quatre cet immense escalier pour arriver
enfin à la salle privée des audiences
pontificales. Le Saint Père, d’un signe
de la main, nous accueillit sans emphase,
en phrases simples ; essoufflés nous
respirions dans la sérénité des lieux,
réalisant avec peine que nous étions à
l’intérieur du Vatican, en discussion
face à face autour du Pape Pie XII.
Tout à une fin, la bénédiction et déjà le
retour vers l’Autriche, nous avions 20
ans.
Avec le recul du temps, j’aurais dû penser à mes grand-mères qui de la Haut
devaient se réjouir. « Regarde Pauline,
c’est notre petit drôle qui est chez le
Pape ».
Il est si beau de rêver !
A bientôt, j’espère
James Dupuy
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››› Saint-Trojan-les-Bains met en musique le vignoble de l’île d’Oléron
Le «Vignoble de l’Île d’Oléron»
La destination et ses 42 partenaires (10 caves, 8
hébergements, 7 restaurants, 5 sites patrimoniaux, 8 activités sportives de bien-être ou de
loisirs, 1 agence réceptive, l’office de tourisme,
les Journées agricoles et le Festival Musiques
au Pays de Pierre Loti) sont labellisés pour une
durée de 3 ans à compter du 15 octobre 2014.

© Odile Motelet

A Saint-Trojan il s’agit de :

Saint-Trojan-les-Bains qui compte sur son territoire 6 des 42 partenaires de la destination
«Vignoble de l’île d’Oléron» labellisés «Vignobles
& Découvertes» aura le grand plaisir d’accueillir,
le jeudi 23 avril, le Festival Musiques au Pays de
Pierre Loti, évènement également labellisé.
A l’issue du concert, musiciens et spectateurs
seront accueillis à la salle des Cimaises pour une
dégustation gourmande offerte par les restaurateurs saint-trojanais Mer & Forêt et Osens
(Novotel) et leurs fournisseurs viticulteurs partenaires du Vignoble de l’île d’Oléron.

L’hôtel Mer & Forêt***, son restaurant, le Novotel
Thalassa****, le restaurant Osens, le P’tit train
et le Club nautique du Coureau d’Oléron.
Cette labellisation récompense un travail collectif de mise en réseau et l’engagement de
chaque partenaire dans une démarche de qualification de sa prestation d’accueil.
La marque « Vignobles & Découvertes » honore
ainsi un véritable projet de territoire porté par
une ambition commune de faire reconnaître
notre vignoble et notre île comme une destination apte à répondre aux attentes d’une clientèle œnotouristique exigeante.
Service développement économique de la communauté
de commune de l’ile d’Oléron

››› Reprise de la liaison maritime ile d’Oléron – La Rochelle
Après la traditionnelle pause hivernale, la liaison maritime Ile d’Oléron - La Rochelle redémarre
à partir du samedi 11 avril 2015.
La traversée permet de relier en 50 mn l’île d’Oléron (Boyardville) à La Rochelle (ponton médiathèque, à côté du vieux port et à 10 mn à pied de la gare).
Le service est assuré d’avril à fin septembre et pendant les vacances de la Toussaint, avec 2 à 4
allers-retours par jour de fonctionnement.
En 2015, le Pass IO évolue :
Le Pass IO est une carte d’abonnement nominative qui permet de bénéficier de tarifs réduits ; il
est particulièrement adapté pour les utilisateurs réguliers de la navette maritime.
Nouveauté 2015, le Pass IO permet de bénéficier de tarifs préférentiels toute l’année, en haute
comme en moyenne saison : – 30% sur les tarifs individuels.
Comme l’an passé, la liaison maritime propose également des tarifs réduits pour les familles et
pour les groupes.
Plus d’informations :
www.oleron-larochelle.com - Tél : 05 46 47 05 10
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La liaison maritime Ile d’Oléron - La Rochelle est un service de la Communauté de communes de
l’île d’Oléron, avec le concours financier du Département de Charente Maritime, de la Région
Poitou Charentes et de la Communauté d’agglomération de La Rochelle.

Vie associative

La commune de Saint-Trojan accueille le jeudi 23 avril à
20h 30 à l’église, un concert du Festival Musiques au Pays
de Pierre Loti, évènement labellisé Vignobles &
Découvertes.
« J'ai été invité il y a quelques années à assister à un
concert lyrique donné en l'église de Saint-Trojan. C'est
à cette occasion que j'ai pu découvrir et apprécier l'acoustique de l'église qui convenait très bien à la voix et
au piano. Toujours à la recherche de lieux où l'on peut
faire de beaux concerts sur l'Ile d'Oléron, et fidèle à la
mission du festival dont l'itinérance a pour objectif d'apporter la musique partout et au plus grand nombre, j'ai
souhaité, grâce à l'accueil de la commune, que l'église
de Saint-Trojan soit cette année une nouvelle escale du
festival. Nous y donnerons ainsi un des concertos pour
piano et orchestre de Mozart avec François Dumont qui
constituera un moment fort du cycle que nous consacrons au compositeur ainsi qu'un chef-d'œuvre de la
musique française, les Chants d'Auvergne de Joseph
Canteloube pour soprano et orchestre avec Helen Kearns.
Voix et piano résonneront à nouveau dans cette belle
église accompagnés par un orchestre de chambre constitué de musiciens issus des meilleurs orchestres français.
Fidèle à l’esprit d’ouverture artistique qui caractérise le
Festival, j’ai construit la programmation de cette 11ème
édition comme un dialogue à plusieurs voix qui se répondent et s’entremêlent sous toutes leurs formes...
Celle du piano d’abord et de l’un des plus brillants interprètes de la jeune génération française et complice de
longue date du Festival. François Dumont ouvrira la manifestation puis dialoguera avec l’orchestre lors d’un cycle
des concertos pour piano de Mozart.
Puis la voix chantée, celle de la soprano Helen Kearns,
tour à tour au service de la poésie dans les mélodies
françaises ou des airs d’opéras de Mozart. Musique
vocale mais également instrumentale en duo, quintette,
ou orchestre.

De magnifiques comédiens partagent le mariage de la
littérature et de la musique. Catherine Frot fera revivre
les héroïnes des Désenchantées de Loti et prêtera sa
voix à Adrienne de La Fayette dans le cadre des festivités du départ de l’Hermione. Loïc Corbery, de la Comédie
française, évoquera le Loti marin et ses compositeurs
compagnons de bord.
Le Festival est aussi un dialogue constant entre les maîtres (Mozart, Chopin, Debussy, Ravel...), ceux qui ont
une reconnaissance plus discrète (Cras, Chaminade,
Hahn, Koechlin, Ropartz, Canteloube) et les compositeurs qui, tels Ulvi Cemal Erkin ou Ahmed Adnan Saygun,
jettent une passerelle artistique entre les cultures de la
Turquie et de la France.
Enfin, ... cette voix de la mer, ce bruit puissant et berceur, qui, selon Loti, semble la plus apaisante de toutes
les musiques... résonnera en écho aux différents lieux
de concerts où vous mèneront le Festival, que ce soit
en ce printemps à Rochefort sur les rives de la Charente
et à l’Ile d’Oléron battue par l’Atlantique ou cet automne
sur les bords du Bosphore et de la Corne d’Or où le
Festival voguera vers de nouvelles aventures ».
Julien Masmondet, Fondateur et Directeur artistique
20h30 – Saint-Trojan-les-Bains – Eglise
Cycle des Concertos pour piano de Mozart II
Joseph Haydn, Symphonie N°26 en ré mineur
« Lamentione »
Wolfgang Amadeus Mozart, Concerto pour piano et
orchestre N°9 « Jeunehomme », KV 271
Wolfgang Amadeus Mozart, Deux ariettes en français pour
soprano et piano :
Oiseaux, si tous les ans K.307, Dans un bois solitaire K.308
Joseph Canteloube, Chants d’Auvergne pour soprano et
orchestre de chambre (arrangements Jean-Guy Bailly)

Orchestre du Festival – Julien Masmondet, direction
Hélène Kearns, soprano
François Dumont, piano
Programme complet et détaillé du festival :
www.festival-mppl.com
Réservations auprès de l’Office de Tourisme
Tél 05.46.76.00.86
Prix du concert : 19 euros
Sans réservation 8 euros pour les jeunes de moins de
26 ans et les demandeurs d’emploi
© Odile Motelet

© Odile Motelet

››› Festival Musiques au Pays de Pierre Loti
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Vie associative

››› Bibliothèque Publique de Saint-Trojan-les-Bains
Le printemps est tout proche, les
oies bernaches plient bagage, les
nouveautés fleurissent dans nos
rayons, venez les cueillir :
« Terminus radieux » de Volodine
« Soumission » de Houellebecq
« La force de l’aurore »de
M.B.Dupuy
« Fenêtre sur crime » de L. Barclay
« L’arabe du futur » de Sattouf (BD
adulte)
« Ce n’est pas toi que j’attendais
» de Toulmé (BD adulte)
et la liste n’est pas exhaustive.

En dépit des problèmes soulevés,
notre AG se déroula dans une
ambiance très cordiale. Les participants retrouvèrent leur âme
d’enfant devant nos « Racontetapis » et tous leurs petits personnages faits maison ; on félicita leurs créatrices, Martine,
Janine, Geneviève.

A côté des livres, BD, albums
divers, nous avons aussi un coin
KIOSQUE

On y trouve des magazines
variés :
Marie- Claire Idées, Cuisine
actuelle, Système D, Psychologies,
Géo, Cap Ouest, Historia…
N’oubliez pas que toute personne
peut entrer à la Bibliothèque,
venir feuilleter livres ou journaux,
s’installer pour lire, et tout cela
sans aucune sorte d’obligation
(seul l’emprunt de livres chez soi
demande une adhésion). Nous
sommes un lieu de culture pour
tous et, rappelons-le, le seul de
Saint- Trojan-les-Bains à jouer ce
rôle et cela toute l’année.
Lors de notre Assemblée Générale
de Janvier dernier, nous n’avons
pas manqué de le rappeler aux
représentants de la Municipalité,
Mr le Maire, Mme Villautreix, Mr
Poupin et Mr Pancrace.
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Notre rôle culturel serait plus
complet et plus efficace avec la
présence d’un salarié à mi-temps
qui viendrait relayer l’action de
bénévoles dont la disponibilité
n’est pas extensible. Nous sommes la seule bibliothèque de l’île
dont le fonctionnement ne repose
que sur des bénévoles. Un développement de nos actions, des
partenariats avec les autres bibliothèques, tout cela n’est envisageable qu’avec un appui salarié.
Nos élus en sont conscients, mais
les contraintes budgétaires ne
placent pas, hélas, la Bibliothèque
parmi les projets prioritaires.

Et comme il se doit, tout se termina autour d’un verre !

Au mois d’Avril qui sera vite là,
nous comptons accueillir des dessinateurs de Bande Dessinée,
grâce à notre sympathique partenariat avec le Novotel. Projet
qui reste à affiner, mais qui devrait
connaître le succès des années
précédentes.
A bientôt donc…
L’équipe de la Bibliothèque.

Vie associative

››› Collectif d’animation du village d’inspiration des peintres (CAVIP)
La saison des expositions vient de commencer avec encore plus de sites d’expositions et
plus d’artistes ; des artistes que vous connaissez déjà mais qui renouvellent leurs œuvres
et d’autres que vous découvrirez. Certains
sont originaires de la Charente Maritime, d’autres de divers départements français, d’autres encore de l’étranger comme ce peintre
russe et cet autre artiste vénézuélien.
Pour cette nouvelle saison nous mettrons en
place un parcours de visite avec des balises
vous permettant de mieux situer les sites d’exposition et de n’oublier aucun artiste.
Au cours de ce printemps vous aurez l’occasion de découvrir l’exposition « art partagé »
qui se tiendra à la salle des fêtes du 18 avril
au 17 mai. Comme en 2013 nous vous présenterons plus de 50 artistes avec plus de 600
œuvres.
Au cours du mois de mai très exactement le
24 mai, c'est-à-dire le dimanche de Pentecôte,
nous organiserons le concours de peinture
du Pertuis de Maumusson pour lequel ce sera
la 4ème édition.
Et pour attaquer l’été nous vous proposerons
des ateliers d’initiation au modelage et à la
taille de pierres. Ces ateliers se dérouleront
sur le port. Ils sont destinés aux enfants et
aux adultes. Ils seront animés par Alain Nouraud
qui a exposé, l’an dernier, ses sculptures
extraordinaires grâce à son imaginaire et ses
prouesses pour les soudures. Deux dates vous
sont proposées le 16 juillet et le 30 juillet ; le
nombre de participants par atelier sera limité
à 10 et chaque atelier durera 1h30. Les inscriptions se feront à l’Office du Tourisme en juillet.
Il ne nous reste plus qu’à vous souhaiter une
bonne saison avec de belles découvertes et
de belles rencontres.
Le président,
Yves Muller

››› Des saint-trojanais à Kraainem et des kraainemois à Saint-Trojan-les-Bains
Du 29 mai au 1er juin, à l'occasion du week-end culturel
de Kraainem, une vingtaine de Saint-Trojanais auront le
plaisir de rendre visite à nos amis belges. Le voyage se
fera en avion au départ de La Rochelle et nous serons
hébergés dans des familles. Véronique Caprasse, bourgmestre de Kraainem, est, en ce moment, à l’œuvre pour
nous préparer, comme elle en a l'habitude, un beau programme intéressant et varié.

Du 8 au 14 juin, 8 artistes kraainemois exposeront leurs
œuvres, salle des Cimaises. Nul doute que vous serez
nombreux à manifester votre intérêt pour cet événement culturel et amical en leur rendant visite. Ils se
réjouissent d'être parmi nous pendant une semaine et
de terminer leur séjour en participant dimanche 14 juin
au pique-nique à Gatseau organisé par le comité des
Fêtes.
Monique Gaillot
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Vie associative

››› Tennis club

Décoration

Momo

Le défilé

Le défilé

Le défilé

Démontage

FÊTE DU MIMOSA
Cette année encore notre char
était un des plus fleuri grâce à
l’aide de notre Momo qui avait
tout programmé pour que le club
puisse décorer son char le mieux
possible, en temps et en heure.
Merci à toutes ces dames
:
Joëlle, Danielle, Solange, Noelli,
Marie, Christiane, Anne-Marie,
une équipe menée par Monique
pour confectionner le maximum
de fleurs en papier.
Au petit matin du dimanche, tout
le monde était sur « le pont » pour
animer, décorer le char. Comme
d’habitude le soleil était au rendez-vous : ouf !!
ASSEMBLÉE GENERALE DU CLUB
L’assemblée Générale du club
s’est tenue mercredi 25 février
en présence de monsieur le Maire,
D. Poupin et G. Pancrace
2015 est une année élective. Ont
été élues les personnes suivantes :
Stéphane Beck, président, Philippe
Brin vice-président, Emmanuel
Carré trésorier, Claude Brin secrétaire générale
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ECOLE DE TENNIS
Les cours ont lieu le lundi, mercredi et vendredi

Pauline, Edouard et Raphaël participent à différentes compétitions individuelles départementales au printemps
TENNIS SCOLAIRE

L’équipe du club intervient toujours le lundi et le vendredi dans
le cadre des Rythmes Scolaires
de l’Ecole Primaire de Saint-Trojanles-Bains et le jeudi sur le site de
Grand Village Plage. Une approche ludique des jeux de balles et
de raquettes avec du matériel
adapté aux différentes tranches
d’âge de 3 à 11 ans.
MATCHS PAR EQUIPE
Les rencontres ont repris dès la
mi-mars pour l’équipe senior
Messieurs menée par son capitaine Stéphane Aucher. Un championnat s’est déroulé de mars à
avril avec au programme 7 ren-

contres. Cette année le jeune
Kévin 15/5 a rejoint l’équipe composée de P. Boismorand, et de C.
Dhaud.
Philippe Brin est capitaine de l’équipe des 55 ans et de l’équipe
Light Messieurs.
CHAMPIONNAT INDIVIDUEL
Dans la catégorie 70 ans, on espère
la qualification de Henri Pradel
pour les régionaux, décision aux
finales départementales du 1er
mai.
Brigitte Vanni a gagné sa qualification au Championnat du Monde
par équipe des 60 ans qui se tiendra cette année en France à LA
BAULE au cours du mois de juin.
ANIMATION VACANCES DE
PAQUES
Des stages sont organisés durant
les vacances scolaires de printemps toutes zones confondues.
Ils auront lieu en fin de matinée
et début d’après-midi en fonction des niveaux de jeu.
Du mini tennis 5 à 7 ans – à l’initiation au perfectionnement
Renseignement et inscription au
secrétariat du club house
Le Bureau

Vie associative
››› Centre de loisirs Atalante

Hiver pluvieux, été heureux !!!
Malgré un hiver sous la pluie, les enfants de l’Atalante
ont pu s’amuser à travers différents jeux les mercredis et pendant les vacances.
Deux thèmes ont été proposés sur les vacances d’Hiver :

Carnaval

La première semaine : Le Carnaval en folie.
Comme chaque année, les enfants ont participé à la boum
du Carnaval organisé par la commune de Marennes où ils
ont dansé et joué comme des petits fous. Les 3/6 ans ont
confectionné des costumes et des masques pour participer
à l’élection de la Reine et du Roi du Carnaval, pour ensuite
finir sur un grand goûter commun avec les plus grands.
Bravo et Merci à tous les petits !!!
La deuxième semaine : Les contes de Grimm, il était une fois...
Le club des 3/6 ans a pu découvrir différents contes chaque
jour, se maquiller et jouer à travers différents jeux.
Le club des 7/12 ans a dû résoudre les énigmes de Tracassin,
se libérer comme Hansel et Gretel des griffes de la sorcière,
ne pas attraper la peste de Brême et découvrir plein d’autres jeux.
Pour finir, Jacob Grimm est venu demander de l’aide aux
enfants afin de reconstituer certains de ses contes car le loup
avait volé les pages.
Mais attention au grand méchant loup, il n’est jamais bien
loin !

Attaque de la forteresse

Comme chaque année, les enfants ont participé à la décoration du char, pour la fête du Mimosa, avec l’aide des parents
d’élèves de l’école de Saint-Trojan-les-Bains et Grand Village.
Cette année les abeilles et les fleurs étaient à l’honneur.
Merci à tous les enfants d’y avoir participé !!!
Sur les mercredis, les enfants ont participé à une bataille navale
géante, découvert le Hockey, participé à un concours de dessin.
Le club des 3/6 ans s’occupe régulièrement de Caramel et a
la charge de trois autres lapins. Les enfants nettoient les cages
et s’occupent de nourrir et de prendre soin des lapins.

Jeu bois

Ça sent le chocolat au bon goût d’aventure !!! Je ne vous en
dis pas plus, rendez-vous aux prochaines vacances.
En attendant, l’équipe de l’Atalante vous accueille tous les
mercredis et continue d’animer les différents ateliers sur les
Tape.
Pour plus de renseignement :
Atalante
30 Avenue du Débarquement
17370 Saint Trojan les Bains
Tél : 05 46 76 57 06
Email : atalante.association@wanadoo.fr
Site : lalatante.jimdo.com

Fête du Mimosa
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Vie associative

››› Allure libre Oléron

Dès le début de saison, certains membres d'Allure
Libre ont été sur les podiums. Notamment en
novembre, au 10 et 20 km de Bonnemie à Saint
Pierre où le club fût bien représenté. Hervé Arias,
3ème du 10 km, un grand habitué des podiums suivi
d'une petite nouvelle au club mais connue de tous
Julie Méziani qui a participé à son premier 10 km
pour se classer 2ème junior fille.
Bon nombre de coureurs d'Allure Libre ont tous
eu le mérite de terminer cette course car la ligne
d'arrivée leur a réservé une belle averse de grêle
pour clôturer en beauté.
Bravo également à une très belle performance de
Yolande Bertrand qui s'est offerte la première place
en v3 féminine aux 10 km du marathon de la Rochelle
Cette année encore et avec beaucoup de plaisir,
de bonne humeur et d'ambiance Allure Libre Oléron
et Oléron Vtt ont participé à la fête du Mimosa.
Nous étions encore un bon groupe composé de
40 vikings. A l'année prochaine, bien sûr...
Au niveau de l'organisation du club, quelques petits
changements de structure de bureau suite à l'assemblée générale. Serge Allart président de l'association, que nous remercions pour son investissement important et efficace, tout en restant au
sein du bureau, a passé le relais à Hassan Méziani,
qui retrouve une place qu'il avait déjà occupée
durant quelques années, celle de président.
N'oublions pas Mr Christian Lassère qui redevient
membre à part entière.
Ceci dit bon courage à tous car il y a du boulot !
Effectivement cette année le Dimanche 9 Août 2015,
l'Association ALO organise à nouveau un Trail mais
sur une seule et courte distance de 12 km « Le Trail
Des Baignassoutes !! ».
Nous comptons sur vous tous coureurs Oléronais
ou vacanciers pour une grande partie.
Le bureau
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Vie associative

››› Oléron VTT: encore un beau succès pour la randonnée des Mimosas
Le dimanche 1er février, OLERON VTT a organisé la 21ème
Randonnée des Mimosas.
Cette année, la météo était
clémente malgré le vent fort.
Le nombre de participants
est toujours en progression
avec cette année 1500 vététistes et 1000 marcheurs. Plus
de la moitié s'étaient inscrits
en ligne sur le site oleronvtt.com
Les parcours en forêt étaient
très agréables et techniques.
A la maison paysanne du
Grand Village se tenait le premier ravitaillement, assuré
par des bénévoles déguisés
en mousquetaires, et animé
par Lucky Animation.
Les vététistes les plus courageux sur le 45km, attaquaient alors une boucle
supplémentaire, en direction de La Cotinière, jusqu’à
proximité de La Rémigeasse.
Cette partie très technique,
riche en sentiers monotraces, faisait le bonheur des
amateurs de vtt sportif. Un
ravitaillement était le bienvenu à l’issue de ce passage
particulièrement difficile.
Par la suite, les trois circuits
de 20, 35 et 45 km se rejoignaient sur les chemins des
marais de St Trojan. Ce passage dans les marais était
rendu difficile par les dernières intempéries, mais les
vététistes étaient heureusement bien vite récompensés par une dégustation de
près de 5000 huîtres ouvertes par 15 écaillers en 4h dans
la cabane Videau de St Trojan
au rythme de l'accordéoniste
«Lolo Marchand de Bonheur»
!
Le club organisateur remercie, encore cette année, les
ostréiculteurs retraités du
Bassin Sud Oléron sans lesquels cette animation ne

pourrait avoir lieu.
Une boucle supplémentaire
de 10km était proposée sur
le parcours des 45 km.
Les marcheurs, quant à eux,
effectuaient l’intégralité du
parcours en forêt sans passer par les marais.
Après avoir parcouru entre
20 et 55 km pour les vététistes et 11 à 17 km pour les
marcheurs, tout le monde
se retrouvait au point de
départ, salle des fêtes de St
Trojan.
M. MASSICOT (maire de St
Trojan), M. ROBILLARD
(maire du Grand Village) et
M. PARENT (maire du
Château d'Oléron) étaient
présents dans la salle des
fêtes.
Pascal MASSICOT a salué la
très bonne organisation de
cette randonnée et a remis
les coupes et les lots de tombola, dont 2 vtt offerts par
Fun Cycles et Oléron
Discount de St Pierre
d'Oléron, ainsi qu'une
annexe offerte par Nautic 17
du Chateau d'Oleron, et des
soins de thalasso offerts par
le Novotel de St Trojan.
L'A.P.O. servait ensuite plus
de 500 repas sur place, tandis qu'une restauration
rapide était proposée à l'extérieur.
OLERON VTT et sa présidente Karine Destainville
remercient vivement les
nombreux bénévoles et partenaires, chaque année fidèles, grâce auxquels cette randonnée demeure un succès.
Comme tous les ans, le club
a également participé au
défilé de la fête du mimosa
au côté d'Allure Libre, cette
année en vikings
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Vie associative

››› Electron libre

Ambiance décalée pour notre huitième participation à la fête du mimosa ; une quarantaine d’électrons libres s’était rassemblées
autour de notre char (les zinzins et la fête des
morts au Mexique).
Les trois grosses têtes relookées par Mège
finalisaient cette ambiance si particulière et
colorée, couronnes de fleurs, maquillages travaillés, vanités et costumes chatoyants : affectueux clin d’œil de ceux qui restent à ceux qui
sont partis !!!
Bravo à toute l’équipe !!!
Bravo également aux élèves du CEPMO venus
se joindre à nous, ils ont dansé, chanté, porté
les grosse têtes, merci à cette joyeuse bande,
c’était sympa de les avoir avec nous.
Du 21 au 26 avril, la semaine de l’art récup :
tous les après-midis du 21 au 24 inclus, ateliers de recyclage devant notre local au n° 90,
rue de la république : de 15 h à 17h30, vous
pouvez participer gratuitement (tout est fourni
par l’association). Venez recycler, coudre, bricoler, vous repartirez avec vos créations. Ces
moments de partage sont également l’occasion de réfléchir à l’environnement, au recyclage, de chercher et trouver ensemble des
solutions anti gaspi, chaque action même la
plus minime est un pas vers la sauvegarde de
notre terre.
Le samedi 25 avril de 10 h à 18 h : un petit marché de créateurs accueillera une vingtaine
d’exposants qui pour la plus part travaillent
et revalorisent des matériaux de seconde main.
La fête du bout d’la rue devrait se dérouler le
dimanche 5 juillet pour le plaisir de tous, des
animations surprise, des jeux en bois de Didier
seront de la partie ; venez prendre le verre de
l’amitié à 13h. Quelques stands étofferont
cette manifestation. Nous souhaitons vous
faire passer une agréable journée.
Pendant les grandes vacances, nous ouvrirons
le matin de 10 h à 14 h et certains après-midis
seront consacrés à des ateliers tout public,
par mesure de sécurité les enfants devront
être accompagnés.
Si vous souhaitez nous contacter, rendez-vous
à notre local 90 rue de la République ou appelez au 06.67.70.29.44.
Voilà une nouvelle saison se prépare. Merci
à vous tous qui suivez et nous apportez vos
dons.
A bientôt
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L’équipe d’Electron Libre

Vie associative
››› Cap Saint-Trojan

Tout d'abord, Cap St Trojan, au nom de tous les commerçants, souhaite la bienvenue à nos nouveaux confrères arrivés sur le marché de la commune depuis le début
de l'année, à savoir :
- Notre nouveau boucher, Olivier BLANCHARD, remplaçant de Nelly & Patrice SUIRE, bénéficie déjà d'une
bonne notoriété
- Nos nouveaux fromagers, Christophe & Jean-Claude,
remplaçants de Micheline & Christian, depuis janvier.
Nous venons également d'apprendre l'arrivée à la direction de l'hôtel Le Coureau, notre collègue Mr Mohamed
Ech-Cheblaouy ; nous lui souhaitons une bonne installation en vue de la saison qui approche.
Février et son inénarrable, Fête du Mimosa, a été un
moment fabuleux pour les commerçants. Nous tenons
à remercier tous ceux qui se sont investis pour la réalisation du char des "Super Héros" et surtout Eric Thémier,
qui cette année encore a débordé d'imagination pour
la conception de notre char. Nous invitons, pour la prochaine édition, toutes celles et ceux qui n'étaient pas
présents cette année, à venir partager ces moments de
convivialité et de camaraderie autour d'un projet aussi
festif.
Et cette année, notre Super-Président, Alain Pailloux,
accroché à un fil, levé, baissé, à droite, à gauche, malmené pendant des heures, a su porter haut les couleurs
des commerçants de St Trojan. Il nous a confié regretter de ne pas être né avec des super-pouvoirs... Merci à
lui.
Un grand merci aussi à nos super-cuisiniers et autres
animateurs-vendeurs, qui ont animé sans faiblir le stand
des commerçants devant la pharmacie tout au long de
la journée. Une grande réussite, encore une fois, et un
nouveau record de recettes pour l'association. Chapeaux
bas mesdames et messieurs.

Fête du vélo - Course de vélo.
Pour cette deuxième édition, ces deux jours se sont
déroulés dans une bonne ambiance sportive et professionnelle. Pas moins de 200 coureurs étaient présents
dans notre petit village à la circulation un peu modifiée
pour l'occasion.
Une foule compacte enthousiaste s'était positionnée
tout au long du parcours. Des signaleurs professionnels
et ravis des récompenses. Un Raymond Poulidor toujours aussi vaillant, souriant et accessible.
Sous l'égide de Cap St Trojan, l'organisation, la logistique, la sécurité assurée par VCCO la Rochelle Océan
ont été à la hauteur de l'événement.
Des remerciements à la commune pour l'aide apportée
au succès de cette manifestation et la présence de notre
Maire, Pascal Massicot.
Nous préparons d'ors et déjà l'édition 2016 avec d'autres objectifs, d'autres tracés...
Pour la suite, nous préparons la Tombola des commerçants, qui aura lieu le vendredi 1 mai, avec à la clé de
nombreux lots, généreusement offerts par nos commerçants et artisans, enthousiastes et motivés.
Avec cette année comme premier lot, un survol d'une
demi-heure en hélicoptère de notre île de lumière et
ses alentours, un beau voyage en perspective...
Alors que la chance soit avec vous et n'hésitez pas à multiplier vos chances de vous envoyer en l'air !

Cap St Trojan

››› Randonnées pour Handi-Blues au foyer Lannelongue
Dimanche 24 mai 2015, trois nouvelles randonnées pédestres seront proposées au départ du Foyer Lannelongue
pour la journée au profit de l’association Handi-Blues. Le matin, deux circuits balisés (8 et 12 km) seront ouverts
aux bons marcheurs et enfants de plus de 8 ans accompagnés (départs libres entre 9h et 11h). L’après-midi, le
départ de la traditionnelle « Rando pour tous® » se fera à 14h30 : parcours de 5 km accessible aux personnes en
situation de handicap et aux jeunes enfants accompagnés, aux poussettes et aux fauteuils roulants.
Venez nombreux, en famille et avec les personnes à mobilité réduite de votre entourage, partager cette journée
festive : animations, ravitaillement et goûter avec les résidents. Pique-nique à prévoir. Chiens non admis, sauf
chiens guide en laisse. Participation : 6 €par adulte, 2 €par enfant. Organisation : Foyer Lannelongue, association
Olérando et Comité Départemental de la Randonnée Pédestre.
Contact :
05 46 06 71 82 ou 06 88 97 38 77 ou handiblues.rando@gmail.com.
Bulletin téléchargeable sur le site
http://charente-maritime.ffrandonnee.fr/
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Vie associative

››› Les carnavaliers du foyer départemental Lannelongue
Il y a eu la célèbre fête du Mimosa à Saint-Trojan les Bains, le
mois dernier; on connaît aussi de réputation le carnaval de Rio
ou celui de Nice, mais que sait-on de celui du Foyer
Départemental Lannelongue?
Mardi 10 mars, les résidents du FDL et leurs accompagnateurs
déguisés ont défilé dans les allées du centre, en chantant et
dansant au son des guitares et des cymbales : quelle ambiance
! ! Sébastien mène la banda et on se dirige vers le bureau de
Mr. Richard, directeur du FDL, que nous surprenons en pleine
réunion ! Surprise! !!
Mais bonne humeur, tout le monde chante et tape des mains.
En tête de la banda Sébastien dirige le groupe vers les pavillons
des camarades. Musique, danse, ambiance de carnaval, bonne
humeur. Puis départ de tous vers Mr Carnaval avant de
déguster la montagne des crêpes et des merveilles préparées
par Corinne et Sylviane.
Stéphane "Le Mexicain" allume le feu et sur l'air de "ce n'est
qu'un au revoir " Sa Majesté Carnaval s'effondre dans les
flammes! !
Adieu Majesté Carnaval et maintenant que vive le Printemps.
Bonne saison à tous!
Les Résidents du Foyer Départemental Lannelongue

››› Comités des fêtes
La compagnie théâtrale Les Baladins du Roi-Yan a joué sa pièce "C'est
pas le moment" samedi 24 janvier. Les spectateurs, venus nombreux, ont
profité d’une excellente prestation d’acteurs amateurs très performants.
Nous avons organisé le bal du samedi soir de la fête du mimosa.
L’orchestre Jacky Louis côté musique, le buffet de la gare côté
restauration et nos ateliers à la décoration, à la buvette et à la logistique
se sont montrés parfaitement complémentaires ! Soirée réussie sur tous
les plans !
Nos ateliers ont relooké de vieux vélos qui ont décoré le village lors du
week-end cycliste organisé par Cap St Trojan.
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Nos prochains rendez-vous :
Samedi 23 mai 2015 à partir de midi : Pique-nique dans la rue. (GRATUIT)
Nous mettrons à disposition tables et chaises dans la rue de la
République pour vous retrouver autour d’un pique-nique que chacun
apporte. Si vous n’êtes jamais venu, essayez, c’est toujours un moment
chaleureux et convivial riche en échanges (on est toujours tenté de
goûter ce que les voisins de table ont apporté !) – ouvert à tous –
Dimanche 14 juin 2015 : La balade du dimanche (GRATUITE)
A bord du petit train, balade jusqu’au terminus de Maumusson où un
apéritif sera offert sur place par votre Comité des Fêtes. Puis retour à la
gare de Gatseau pour un pique-nique que chacun apportera : des
chaises et des tables seront mises à disposition pour ceux qui le
souhaitent. Ce rendez-vous est réservé aux résidents (s’inscrire auprès
de l’Office du Tourisme). Organisé en partenariat avec Le P’tit Train de
St Trojan-les-bains.

Vie associative

››› Atelec Marennes-Oléron labellisé « Competences 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.
Depuis 20 ans, l’ATELEC permet aux
jeunes et aux adultes de reprendre
confiance, de remettre à niveau leurs
connaissances et d’en acquérir de
nouvelles. L’autonomie retrouvée
leur permet de mieux gérer les démarches de la vie sociale et quotidienne
(emploi, administration, budget, santé,
école, logement, mobilité, ….) et de
se projeter dans l’avenir.
RAPPEL DE NOS ACTIONS
Pour les jeunes 16/25 ans et adultes :
Français oral/écrit
Mathématiques

Anglais
Informatique et internet
Initiation Code de la route

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

Qui 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 ….)

L’ATELEC dispose d’un siège social à
Grand-Village, d’antennes à Saint
Pierre d’Oléron et à Bourcefranc.

Pour les scolaires :
Accompagnement individualisé pour
les élèves de l’élémentaire (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 mercredi et/ou interventions
régulières dans les établissements.

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

››› Stacy succède à Marine
Après un début de soirée spectaculaire, les candidates ont évolué lors de différents tableaux
sur le thème du cinéma. Les spectateurs ont été transportés au 1er
festival du cinéma de St Trojanles-Bains. Pour recréer une telle
ambiance, deux professionnels
des soirées ont assuré la sono et
les effets spéciaux : SONO D’ARY
et GUILLAUME ANIMATION.
Lors du premier passage, toutes
les candidates se sont présentées en robe d’été.
Pour le plaisir de tous, les Miss
sont ensuite entrées en maillot
de bains tandis que les Miss 13/15
ans faisaient un clin d’œil au téléfilm « Camping Paradis ».
Ensuite, est venu le passage tant
redouté de toutes, la présentation au micro devant tout le
public dans la tenue de leur choix.
Puis, les Miss 13/15 ans faisaient
découvrir des robes de soirée
du magasin Loryane Aime de
Brouage tandis que les Miss
avaient revêtu de magnifiques
créations d’une jeune styliste de
La Rochelle, Mandy C.

Pour terminer, les Miss ont défilé
en robe de mariée du magasin
Loryane Aime de Brouage.
Durant toute la soirée, des paparazzis, Jacques MOREAU, Dim
Dav Photo’s et Photo’phane
mitraillaient les stars de la
soirée.
Pendant ces passages, un jury a
eu la lourde charge de juger ces
candidates.

Les Miss 2015, Miss 2014 et M. Massicot

Après une rétrospective de l’année de Marine, Miss 2014, nous
avons eu le plaisir de connaître
les résultats :
- Laurine NICOLLON (Marcillac) :
Miss 13/15 ans
- Laurie GAUDRON (Saint-Trojanles-Bains) : 1ère Dauphine
- Estelle FAVREAU (Bourcefranc) :
2ème Dauphine

Les Miss 2015

- Stacy ROUFFIGNAC (Lussant) :
Miss Pays Marennes Oléron 2015
- Cindy SERVANT (Bourcefranc) :
1ère Dauphine
- Alexandra BOULANGER (SaintTrojan) : 2ème Dauphine
Les Miss 13-15 ans
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››› Le Saint Turjan

C’est le samedi 28 février que s’est tenue
l’assemblée générale annuelle de notre
association. C’est toujours un moment
important, c’est un lieu d’échange et de
partage qui réunit les adhérents qui souhaitent s’informer sur ce qui s’est passé
lors de l’année écoulée. Tout public peut
participer aux travaux et éventuellement
adhérer à l’association, c’est bien ce qui
s’est passé cette année.
Comme chaque année M. Pascal MASSICOT Maire et Président de la CdC, M.
Michel PARENT Maire du Château et
Conseiller Général du canton sud Oléron
assistaient à notre assemblée. Il faut souligner que ce sont deux fidèles qui ne
manquent jamais, sauf empêchement
majeur, à nos réunions. Ce n’est pas une
simple formalité, ce n’est pas un simple
acte de présence pour être sur la photo.
Chaque année ils sont enthousiastes à
l’écoute des différents rapports, ils savent
à chaque fois souligner la place importante que prend l’oignon de Saint Trojan
les Bains dans la vie de tous les jours. Ils
soulignent également le sérieux de notre
association. Tout cela est pour nous des
encouragements très importants pour
poursuivre nos actions.
Nous remercions également la présence
de M. Gérard PANCRACE conseiller municipal chargé du milieu associatif qui en
fin de séance nous faisait l’honneur d’adhérer à notre association, ainsi que M.
Alain BOMPARD, adhérent de notre association, et 6ième vice-président du Pays
Marennes-Oléron.
Dans son rapport d’activité, le Président,
retraçait les grands moments de l’année
écoulée. L’essentiel à retenir étant la
forte augmentation de la production, car
partis de 0 ou presque en 2009, nous atteignons 6 tonnes en 2014 production des
maraîchers comprise.
L’association à elle seule frôle les 800 kg,
c’est un record que nous ne chercherons
pas à battre, car d’une part nous manquons toujours cruellement de bénévoles, et d’autre part la production de masse
n’est pas notre principal objectif. Il nous
faut des oignons pour les montrer, les
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faire goûter, les promouvoir lors
de nos différentes sorties dans
quelques grandes manifestations
publiques.
Le Président devait souligner qu’un
des premiers objectifs était atteint,
à savoir sauvegarder et pérenniser la variété de l’oignon local et
ancestral « le Saint Turjan ».
Maintenant l’oignon est bien là,
un certain nombre de maraîchers
professionnels adhérant à l’association se le sont approprié,
c’est maintenant à eux de le mettre en masse sur les marchés
Oléronais.
Il est à noter également un point
important, c’est que cette culture s’intègre parfaitement dans le cadre de la
Charte de l’agriculture durable de l’île
d’Oléron.
Cet oignon ne faisant partie d’aucune
variété connue appartenant au catalogue officiel, nous allons continuer l’important travail de caractérisation, de
sélection et de comparaison afin d’obtenir une variété homogène et stable
pour pouvoir l’inscrire au catalogue, et
encore beaucoup plus tard viser une
appellation locale, régionale ou plus….
Que de travail en perspective, et que de
défis à relever.
Il est également à souligner que l’année
2014 fût l’année des « transformateurs »
puisque trois ont signé le cahier des charges. Vous pouvez donc trouver des rillettes aux oignons de Saint Trojan, une terrine de lapin aux Saint-Turjan et un confit
d’oignons dont on vous laisse découvrir
les saveurs.
Le Président terminait son rapport par
un nouvel appel aux bénévoles.
Il adressait ensuite, avant de lui passer
la parole, de vifs remerciements à mademoiselle Naïla BEDRANI, ingénieure agricole à la CdC, qui nous a beaucoup aidés,
mais qui quittera ses fonctions le 1er avril.
Il lui souhaitait tout le succès qu’elle
mérite et dont elle aura besoin dans ses
nouvelles activités.
Elle prenait ensuite la parole pour retracer 4 années de travail et de partenariat
qui ont permis d’amener notre oignon
au stade où il en est à ce jour. Elle soulignait le plaisir qu’elle a eu de participer
à la renaissance de notre « Saint-Turjan
», cela restera une expérience pour elle.
Ce sera à sa remplaçante, que nous ne
connaissons pas encore, de prendre le
flambeau et de poursuivre cette
aventure.

La parole fut ensuite donnée à Chantal
AUTHIER, notre trésorière, qui comme à
l’accoutumée, devait abreuver l’assistance de chiffres, à travers un bilan précis et détaillé montrant une gestion saine
et rigoureuse de nos activités. Le sérieux
de ce compte-rendu était d’ailleurs souligné par nos élus présents. Nul doute
qu’au moment du vote des subventions
pour l’année 2015 il reviendra à leur
mémoire.
Ce bilan mis au vote de l’assemblée fut
approuvé à l’unanimité des adhérents.
Vint ensuite le moment de renouveler le
nouveau conseil d’administration. Cette
année le tiers sortant était Chantal FRELIN membre, Alain PETIT secrétaire et
Jérôme BLAUTH vice-président. Ce dernier ne faisant plus partie de l’association, seul les deux premiers se représentaient. N’ayant enregistré aucune nouvelle candidature, ce sont les neufs anciens
membres qui se présentaient devant les
électeurs et étaient réélus à l’unanimité.
L’élection du nouveau bureau par les
membres du CA, reportée au lundi suivant, donne le résultat suivant :
Bernard FRELIN Président (reconduit)
Benoît SIMON Vice-Président (nouveau
dans la fonction)
Alain PETIT Secrétaire (reconduit)
Chantal AUTHIER Trésorière (reconduite)
Chantal FRELIN, Françoise PETIT, AnneMarie DUROUEIX, Eric GRAS et Eric VILAIR
membres reconduits.
Avant de clore cette assemblée par un
sympathique pot de l’amitié accompagné des produits énoncés ci-dessus, rendez- vous était donné :
LE 17 MAI
6ème FETE DES JARDINS
A SAINT TROJAN LES BAINS.
Le Père TURJAN

››› L’assemblée générale du CNCO
Se déroulera le samedi 2 Mai 2015 à
10h au Club House du CNCO.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier en présence de
Monsieur BAZERBES, Expert-comptable,
- Rapport sportif,
- Questions Diverses et d’Actualité.

© Kinenveux

LES ECOLES DE SPORT :
Les deux équipes de jeunes ont repris
leurs entraînements en catamarans
le 11 mars dernier. Tout le monde
était au rendez-vous pour préparer
les bateaux.
L’équipe de club est composée de
quatre équipages :
- Clémentine RICHARD et Pauline
CHAT
en Catamaran SL 15.5
- Maylis REY et Inez CORREIA
en catamaran Tyka 14.
- Sandy LAMY et Tom BOIFFARD
en catamaran Tyka 14.
- Matisse GUERINET et Maxime
MOTARD
en catamaran Tyka 14 (en cours
d’acquisition).
Ces quatre équipages, entraînés par
Pierre-Yves JULIO dit Piwi, défendront les couleurs du CNCO sur les
régates régionales dont celle du club
qui se déroulera les 11 et 12 avril.
L’école de sport, composée d’une
quinzaine d’enfants, s’entraîne dans
l’objectif d’effectuer les régates du
bassin de Marennes-Oléron et la
finale départementale L’école de
sport est entrainée par Aurélien
HALARD.
Les entraînements des deux équipes se déroulent les mercredis et
samedis de 14h à 17h.
Les jeunes désirant essayer ce sport
d’équipe, sont invités à venir nous
rejoindre.
Les trois premières séances sont gratuites et des facilités de paiement
sont possibles.
N’hésitez pas à vous renseigner à
l’accueil.

REGATE DE CATAMARAN :
Le club organise pour la 4eme année
consécutive, une régate de catamarans comptant pour le championnat
de ligue.
Elle se déroulera le week-end du 11
et 12 avril.
Ce sont une quarantaine d’équipages qui s’affronteront sur un parcours
le
samedi
et
le
dimanche.
Bonne chance à nos équipages qui
défendent les couleurs du Club sur
leur plan d’eau.
Spectacle assuré !!!
LES STAGES DE PÂQUES ET D’ETE :
C o m m e
chaque année,
depuis longtemps maintenant, des
stages de voile
destinés aux
enfants scolarisés à Saint-Trojan-lesBains, à Grand village Plage et au
Château d’Oléron sont organisés à
des tarifs très intéressants (- 50%)
pour faciliter l’accès aux activités du
CNCO. Des coupons d’information
seront distribués dans les écoles.
LES ZONES DE MOUILLAGES
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS :
La municipalité de Saint-Trojan-LesBains nous a informé par courrier que
la gestion des zones de la petite plage,
de Manson, et une partie de la zone
du préventorium, était dorénavant
déléguée au Club Nautique du
Coureau d’Oléron (CNCO). Celui-ci
en assurera la pleine responsabilité.
Ce qui change :
Sur la zone de Manson :
La surface de la AOT a augmenté mais
pas le nombre d’emplacements.
Un seul gestionnaire (le CNCO) : par
conséquent, les adhérents ayant jusqu’à ce jour un mouillage dit « Mairie
» en perdent le bénéfice et l’emplacement de celui-ci.
Sur la zone de la petite plage :
Le CNCO devient le seul interlocuteur pour la gestion de la zone de la
petite plage.
52 postes de mouillage sur 3 ha. La
zone sera déplacée de 150 m vers le
sud afin de respecter l’arrêté préfectoral. Ce déplacement sera effectué sur deux ans 2015/2016. 32 corpsmorts seront opérationnels en 2015.

Le CNCO s’engage :
- A remplacer tous les éléments de
la ligne de mouillage, depuis le bloc
de béton jusqu’à la bouée par des
matériels neufs. Ces travaux seront
réalisés entre mi - mars et fin avril.
- A mettre en place les lignes de
mouillage en début de saison et à
les retirer en fin de saison pour nettoyage et maintenance.
- Les bouées de la nouvelle zone
seront identifiées.
- A mettre à disposition des adhérents, 3 bouées tampons de couleur
« bleue » qui seront disponibles pour
une durée de 12 h (un cycle de
marée) maximum sur la zone de
Manson afin d’augmenter les plages
horaires de navigation.
Sur la zone du Préventorium :
- 62 postes de mouillage sont prévus
sur cette zone sur une surface 7 ha.
32 seront gérés pas l’ANG et 30 par
le CNCO.
- Pour l’instant aucun travaux de mise
en place n’est prévu en 2015.
- Pas de changement pour les 13 propriétaires de mouillage sur cette
zone. Ils recevront comme l’année
dernière un courrier du CNCO.

LES MANIFESTATIONS A VENIR
Le samedi 11 et dimanche 12 avril
2015 : Championnat de ligue PoitouCharentes : Régate de Catamaran.
Le 2 Mai 2015 : Assemblée générale
à 10h au CNCO.
Le Dimanche 9 août 2015 : Régate
"Coupe de la municipalité".
Pour toute information :
Nous contacter
Tél : 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email : info@cnco-st-trojan.com.
Site web : www.cnco-st-trojan.com
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››› GS STLB groupement de sauvegarde

36

Notre commune devient de plus en plus un centre d’intérêt pour différentes raisons liées à notre
environnement, intéressant aussi la production
cinématographique qui vient capter la diversité
de nos décors naturels. Cependant, cet environnement n’avait encore jamais été choisi pour sa
qualité de « terre aride, hostile et impénétrable ».
En attente des améliorations annoncées pour St
Trojan, souhaitons la bienvenue aux manifestations annuelles qui révèlent les beautés de notre
cadre et de notre biodiversité écologique naturelle, végétale et animale, entre mer, marécages
et forêt. Une de ces manifestations traditionnelles et de saison est celle du corso fleuri de la Fête
du Mimosa dans une ambiance survoltée et printanière. Bien adapté en terrain calcaire, le mimosa
peut aussi fleurir deux à quatre fois par an, de
novembre à mars, (et même en toute saison pour
le mimosa pleureur). Ainsi, le corso fleuri pourrait être la seule manifestation florale pouvant se
répéter dans la même année ! Dommage que les
fleurs de ces variétés soient beaucoup moins abondantes que pour les mimosas de l’Île d’Oléron.
La fleur du mimosa
symbolise l’élégance,
la tendresse et l’amitié.
Pour cela et depuis
1946, elle est l’emblème
de la journée de la
femme et la tradition,
en Italie, veut que la soirée du 8 mars se passe
entre femmes. En 1771, cet arbuste (Acacia deabalta / Famille des Fabacées) fut ramené d’Australie
par le Capitaine James Cook, après sa 1ère expédition autour du monde. Sous nos climats, le
mimosa est une espèce envahissante, reproductrice par bouturage, greffe, semis des graines et
rejets. Pouvant atteindre quelquefois 20 mètres
de haut, il supporte -10°C, sauf en pot. Ses feuilles
persistantes sont vert clair, bleutées, constituées
de petites folioles. Les fleurs ressemblent à de
petits pompons en grappes. Les fruits sont des
gousses aplaties et vertes, puis brunes à maturité.
Elles contiennent des graines noires toxiques. 1200
espèces sont répertoriées. Méfiance, Il attirerait
les cochenilles.
En cuisine, ses fleurs sont
comestibles sous diverses formes depuis les dragées jusqu’aux macarons
proposés dans une maison célèbre, en passant
par les œufs mimosa.
Autrefois, les perles jaunes cristallisées à base de
véritables fleurs confites de mimosa décoraient le

dessus de tourtes (pâte génoise. crème pâtissière,
chantilly et ananas). La fleur du mimosa, habituellement jaune vif dans l’Île d’Oléron, peut également être de couleur blanche, verte, rouge ou
perle.
En dehors du mimosa « à feuillage » qui se présente comme un petit buisson, à végétation très
dense et compacte, ne fleurissant quasiment pas
sous nos latitudes, deux cas sont particuliers : le
mimosa pudica et le mimosa bonzaï.
Le mimosa pudica est une
petite plante herbacée tropicale, qui demande beaucoup de lumière, un substrat toujours humide, une
humidité ambiante et une
température toujours supérieur à 10°. Elle est sensitive, surnommée « feuille
honte » en créole, ses feuilles se replient quand
elles sont frôlées, ce qui coûte de l'énergie à la
plante. Surtout si elle est petite, la chatouiller trop
souvent peut la faire mourir d'épuisement car elle
succombe au stress. Surtout, éviter qu’un chat s’amuse de cette réactivité.
Pour transformer son
mimosa en Bonsaï, il faut
beaucoup de patience. La
culture se fait dans un bac
de grande taille car les racines sont importantes et ne
doivent pas rester à l’air au
cours des manipulations. Sa
sensibilité au froid est également importante. Elle doit être maintenue à l’abri du gel, en évitant de laisser sécher la motte
(paillis de chanvre, billes,…), en utilisant un bon
terreau acide et en taillant graduellement les branches et racines. Une fois obtenu la forme souhaitée, il sera enfin rempoté comme tout bonzaï…
Rendez-vous pris pour le prochain corso fleuri !
Pierre BIRKUI
Président du GS STLB
Groupement de Sauvegarde

2bis rue Pierre Loti
17370 St Trojan-Les-Bains
dirkui@aliceadsl.fr

››› ADPR

››› La FAVEC
Pour les adhérents de la Favec ainsi que les retraités
en général, Madame Marisol Tourraine, ministre des
affaires sociales de la santé et des droits des femmes,
explique et répond aux textes qui s’adressent aux
retraites moyennes, aux besoins des femmes d’ostréiculteurs, de marins, de viticulteurs de notre ile,
et toutes ces dames âgées et attachées à leur vie.
La Favec essaie avec ses petits moyens de leur proposer des sorties, des lotos, des repas, des voyages
aux meilleurs prix ; tout cela demande du travail et
surtout une amitié qui nous lie entre nous.
Nous participons à la fête du mimosa avec le Club du
Temps Libre.
Madame Poirier, présidente de la Favec
Nous avons une permanence tous les mercredis de
10 h à 12h à la mairie du Château d’Oléron
Madame Fabre

A vos agendas :
Le 23 avril 2015 à 19h30 à la salle de l'Eperon de
Saint-Trojan, l'Université Populaire du Littoral
Charentais 17 (UPLC 17) organise en partenariat
avec l'Association des Propriétaires et des Résidents
de Saint-Trojan-les-Bains (ADPR) un rendez-vous
du littoral sur la situation de la Pointe sud de l'Ile
d'Oléron face aux réels risques de submersion
marine.
Cette rencontre publique sera animée par Thierry
SAUZEAU, Maître de conférences à l'Université
de Poitiers et auteur de livre « Xynthia ou la
mémoire réveillée ».
En parallèle, une « randonnée de la mémoire littorale » avec l'ADPR est organisée le samedi 16
mai 2015 - Départ à partir de 10h du Port de SaintTrojan-Les-Bains direction Gatseau...
Siège de l’ADPR
11, chemin de Lannelongue
Lotissement La Goélette
17370 Saint-Trojan-Les-Bains
Tel : 06.96.97.64.34.
Si vous souhaitez soutenir notre action et nous
rejoindre, vous pouvez adhérer pour 20€ en
envoyant votre chèque à notre siège social
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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
Le 10 mai à 10h30 et le 30 mai à 19h00
Les dates et horaires pour juin et juillet
ne sont pas encore communiquées...
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
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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 » :
Caroline AKNIN, Isabelle DESHAYES,
Amélie FELGINES, Anne MAILLARD,
Marie POUPIN,
44 rue de la République
06.85.75.65.06 ou 05.46.47.44.67
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 JEUDIS
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…

2006 -2007

Liste des noms

de la quatrième de

couverture

de l’écho du mimosa
de janvier 2015

Professeur :
Véronique
Dumont,
Assistant
à la vie scolaire :
Gilles
Blosseville

En haut, de gauche à droite :
Lisa Villautreix, Heini Demougeot,
Julie Mezziani, Steeve Areias,
Corentin Tacchini, Basile Le Bellego.

Etat civil
NAISSANCES

Lucile CAULET,
le 25 mars 2015 à SAINTES
MARIAGES

DEFFAIN Yannick, Georges, Marie
et EON Isabelle Patricia,
le 07 mars 2015
RACAUT Luc et HOLMES Holly,
le 4 avril 2015

Au milieu, de gauche à droite :
Cassandre Robin, Tom Blay,
Tara Serruttin, Jordan Garnier, ?,
Gauthier Boulard, Juliane Richard,
Margot Auger.

TRANSCRIPTIONS
ROUZAIROL Josiane,
Adolphine, Eugénie veuve POTELLE,
le 31 janvier 2015 à ROCHEFORT,
âgée de 83 ans.
DELAMARE Colette,
épouse LANDRU,
le 06 février 2015
à SAINT-PIERRE-d’OLERON,
âgée 90 ans.
GARNIER Jean, Marcel, Léon,
le 08 février 2015 à ROCHEFORT,
âgée de 71 ans
GUINET Yves,
le 23 février 2015 à PARIS 15ème,
âgé de 75 ans.

En bas, de gauche à droite :
Amel du Réau de la Gaignonnière,
Clémence Leruth,
Clément Pécastaings,
Clément Ollman, Guillou Deffain,
Samuel Fesseau

LE MAGUET Yves, Joseph,
le 6 mars 2015, à ROCHEFORT,
âgé de 66 ans
RAHOULT Pierre, Georges, Emile,
le 10 mars 2015,
à LA ROCHELLE,
âgé de 81 ans
PEY Hélène Aimée Gabrielle,
veuve GIORGI,
le 12 mars 2015,
à LE GRAND VILLAGE PLAGE,
âgée de 92 ans.
LASSERRE Henri Michel Abel,
le 25 mars 2015
à LE GRAND VILLAGE PLAGE,
âgé de 103 ans.
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Classe de CM1 -CM2 - Année scolaire 1995 - 1996

