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L e mot du Maire

Le printemps a été marqué pour notre village de nombreuses manifestations de
qualité qui ont remporté un vif succès. La seconde biennale d'Art Partagé qui a
réuni 55 artistes à travers 650 œuvres a su allier l'art à notre territoire. La 6ème édition
de la fête des jardins a battu tous les records d'affluence. La fête de la musique a fait
débuter la saison sous des auspices prometteurs. Ces événements témoignent de la
forte implication du monde associatif dans l'animation de notre station.

Les cérémonies du 70ème anniversaire de la libération de l'île d'Oléron ont été
empreintes d'émotion lors du baptême de promotion d'Elèves Gendarmes "Gaston
HOUPERT" devant la stèle de Gatseau et l'attribution du nom de "Commandant
Louis Dorbes" au rond-point de la poste, boulevard de la plage. Elles ont permis de rappeler toute notre
reconnaissance à nos libérateurs. «Passant, souviens-toi que des hommes ont combattu jusqu'aux
derniers jours pour que tu sois libre".
Notre jumelage avec KRAAINEM reste vivant, des liens d'amitiés indéfectibles se sont tissés depuis sa
création, il y a plus de trente ans. Quinze Saint Trojanaises et Saint Trojanais se sont rendus en Belgique
du 29 mai au 01 juin. L’accueil a été chaleureux et riche en visites. Nous avons eu le privilège de visiter le
parlement, Véronique CAPRASSE, bourgmestre, étant devenue Députée Fédérale suite aux dernières
élections. C'est le cercle d'art de KRAAINEM qui nous a rendu visite, du 07 au 14 juin, en venant exposer
dans notre salle des Cimaises. Cette visite alterne, pour la troisième fois, avec la présentation du Théâtre
des Parenthèses les années paires.
Station balnéaire classée, Saint Trojan les Bains a lancé les réflexions pour le maintien de son classement
au 1er janvier 2018. L'ouvrage "Une histoire des côtes atlantiques, Saint Trojan les Bains modèle de station
oléronaise dans un monde en évolution" de Sylvine PICKEL-CHEVALIER, publié à "Le Croît Vif" le 28 mai
dernier, sera une précieuse référence. Sa rencontre avec les professionnels et les touristes nous éclairera
dans notre réflexion.
La digue de la Petite Plage avait besoin d'être consolidée. Des travaux ont eu lieu sous maîtrise d'ouvrage
du Département, qui finance 70% du projet pour un montant HT de 220284,35 euros.Les 30% restant sont
pris en charge par la Communauté de Communes qui recevra cet ouvrage en gestion. Pendant la
réalisation des travaux la cale, située au niveau du boulevard Chabannes, s'est effondrée. Elle est reprise
dans le cadre du chantier pour 77793,90 euros HT.
Le projet d'aménagement du boulevard de la plage a reçu, le 28 mai, l'avis favorable de la commission des
sites. L'enfouissement des réseaux est en cours de programmation.
Depuis le 21 avril Christian LASSERRE est devenu conseiller municipal suite à la démission de Claude
DAUGE, malgré ses engagements, Emmanuelle ALBERT qui devait lui succéder ayant démissionné
également.
La saison estivale débute. Les animations ont été planifiées et présentées aux professionnels le 18 mai.
Les mardis musicaux et les marchés de nuit du jeudi avec le théâtre de rue seront au rendez-vous.
Comme nous l'avions laissé entendre "Les Barg'eaux" n'ont pas été reconduits devant l'essoufflement du
public. Les traditionnels feux d'artifice du 14 juillet et du 15 août ponctueront l'été. Quant aux brocantes
des 19 juillet et 16 août elles seront organisées par le comité des fêtes.
Nous sommes prêts à accueillir nos visiteurs.
Nous savons pouvoir compter sur vous pour les recevoir avec qualité et professionnalisme.
Bonne saison !
Pascal MASSICOT,
Maire

Retrouvez toutes les informations de votre commune sur :

www.st-trojan-les-bains.fr
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V ie municipale

››› 70ème anniversaire de la libération de l'île d'Oléron
SAINT-TROJAN-LES-BAINS fut le 1er village libéré
le 30 avril 1945. Nous le devons au commandant
Louis DORBES et à ses hommes du 3ème bataillon
du 158ème RI.
Né le 8 novembre 1907 à Pibrac (Haute-Garonne),
Louis DORBES est instituteur à l'Isle-Jourdain
lors de la déclaration de la guerre, officier de
réserve passé par Saint-Maixent, il s'engage dès
août 1939 au 34ème Régiment d’Infanterie de
Mont-de-Marsan, recréé pour l’occasion. Il est
envoyé avec son régiment sur la ligne Maginot,
dans le secteur fortifié d’Erstein (Bas-Rhin), qui
dépend de la 103ème Division d’Infanterie de
Forteresse. Complètement débordé, il est
contraint le 24 août 1940 de déposer les armes
et est fait prisonnier avec l’ensemble de son
unité. Il tente de s'évader à 3 reprises de l'oflag
XVIII de Lienz en Autriche, alors devenue allemande. La 4ème sera la bonne, après 44 mois de
détention.

Rapatrié d'Allemagne, après avoir participé à
l’opération Dragoon -débarquement de Provence,
le 15 août 1944- il devient adjoint au Lieutenantcolonel Gabriel TERMIGNON commandant le
1er Régiment du Gers, créé en octobre 1944, qui
deviendra 158ème Régiment d’Infanterie en
février 1945. Le commandement du Bataillon
RAYNAUD est assuré par le Capitaine LUSSIAABERDOU, officier de réserve, adjoint et collaborateur depuis la première heure du
Commandant Louis DORBES.
Le 27 août 1944, il participe à la tête du bataillon
« Bertrand », au défilé organisé dans la ville
d'Auch, libérée le 19 août 1944 par son unité,
alors appelée Bataillon de l’Armagnac. En novembre 1944 il prend la direction du front de Royan.
Après un dernier défilé dans la ville basse, le
régiment embarque dans un train qui le conduira
en gare de Pisany le 27 novembre 1944.
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Le 1 er janvier 1945 le 1er Régiment du Gers
fusionne avec la Demi-Brigade de l'Armagnac
devenu Régiment Parisot, le 3ème bataillon « R
», portant le nom de Raynaud, en souvenir du
maquis de Meilhan, passe sous les ordres du
Commandant Louis DORBES.

Le 04 février 1945 il prend la relève du 1er bataillon
qui tient le secteur de Marennes depuis 1 mois.
Le 16 avril son unité occupera pour la nuit la partie Nord-Ouest de La Tremblade. Le 17 avril à
7h30 il quitte La Tremblade et progresse en direction du Galon d'Or qui sera atteint à 13h.Il pousse
sur le refuge de la Pointe Espagnole par la forêt
de la Coubre. Le 18 avril à 07h la presqu'ile d'Arvert
est libérée.
Le 30 avril 1945, il débarque à Gatseau à 6h30
avec ses hommes. La libération de l'île d'Oléron
débute. Ils progressent en direction de la pointe
de Manson en passant par la Maison Le Bry, la
Maison Pacaud et le Sanatorium. A 14h toute
résistance dans notre village a cessé. Les derniers allemands se sont enfuis vers la Maison
Forestière. Le port et le débarcadère sont déminés. Saint-Trojan-les-Bains est libéré.

››› Voirie

Le 3 ème bataillon se dirige sur l'axe DeauAllards-Boyarville. Le 1er mai, il atteint la Vieille
Perrotine vers 13h, il décide une reconnaissance jusqu'aux lisières de Boyardville emmenant avec lui le Commandant Georges MOUDENS et quelques volontaires. Les officiers,
sous-officiers et soldats se surpassent durant
ces dures journées, le Commandant DORBES
dira qu'il considérait la prise de Boyardville
comme le plus glorieux fait d'armes du
bataillon.

L'entretien de la
voirie se poursuit
avec la réparation
de différentes rues
par le syndicat de
la voirie.
Il a été passé commande pour 2500 €d'une journée
d'utilisation d'un enrobeur-projeteur.
Le véhicule est autonome, il est chargé de gravillons
et bitume. Les matériaux sont projetés successivement : bitume, puis mélange bitume et gravillons et
enfin une couche de finition en gravillons.
Des projets plus importants comme le Boulevard de
la Plage et l'Avenue du Port devraient débuter en fin
d'année par des travaux préparatoires, enfouissement
des réseaux, modification du réseau d'eau pluviale.
Bruno Gaillot Adjoint à l’urbanisme

Le 2 mai lors d'une importante prise d'armes
sur la grande place de Saint-Pierre d'Oléron,
il reçoit la Croix de Chevalier de la Légion
d'Honneur ainsi qu’Emile SCHWARTZ chef
de la résistance oléronaise. Il ne manquera
de retracer en quelques mots l'effort de tous
ceux qui avaient suivi la dure route de la clandestinité, du maquis et de la guerre.
Il restera au sein de l’armée d’active dans
l'infanterie coloniale jusqu'en 1965 date à
laquelle il prendra sa retraite au grade de chef
de bataillon, en participant à la guerre
d’Indochine et en effectuant plusieurs séjours
outre-mer, notamment au Sénégal, au Maroc
et au Tchad.
Marié le 6 juin 1929 à Olga RUFFAT, père d'un
fils unique, André (Médecin orthopédiste à
Toulouse), il connaîtra ses 5 petits-enfants. Il
décèdera à Orleix (65) le 5 février 1994 à l'âge
de 87 ans et sera inhumé au cimetière de
Villecomtal-sur-Aros (65).
Le commandant Louis DORBES était titulaire
des décorations suivantes :
- Officier de la Légion d’Honneur.
- Croix de Guerre 39/45 avec palme
- Croix de Guerre des Théâtres d’Opérations
Extérieurs (1 citation)
- Médaille de la Résistance

››› Un vestige du mur
de l’Atlantique
En marge des commémorations du 70e anniversaire de la libération
de l'Ile d'Oléron, une
dalle en béton d'environ 8m² et de 2 tonnes
a été trouvée à
Maumusson. Témoignage d'un passé douloureux,
celle-ci a pu être ramenée et exposée place de l'Eperon
grâce aux efforts combinés des employés communaux, du P'tit train et de la société Thémier.
Bruno Gaillot Adjoint à l’urbanisme

- Croix du Combattant
- Médaille Coloniale avec
agrafe « Extrême Orient »
- Médaille Commémorative 39/45
- Chevalier des Palmes Académiques
- Médaille Commémorative Indochine
- Médaille Commémorative Afrique du Nord
François BARGAIN
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V ie municipale
››› Année Scolaire 2015/2016

RPI Saint-Trojan Les Bains/Le Grand Village Plage
Pour cette prochaine rentrée, continuité de la loi sur les rythmes scolaires : les élèves auront toujours 24 heures de cours par semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, dont une demijournée le mercredi matin.
A l’issue des journées scolaire allégées, des activités péri-éducatives seront proposées par les
communes à tous les enfants. Elles seront gratuites et sur inscription.
Répartition des niveaux dans les 3 classes de chaque école :
Le Grand Village Plage : Petit section/ Moyenne section, Moyenne section/Grande section et CP
Saint-Trojan Les Bains : CE1/CE2, CE2/CM1 et CM2.
Temps d’enseignement
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Matin

9h – 12h

9h – 12h

9h – 11h40

9h – 12h

9h – 12h

Après midi

13h30 –15h10

13h30 -16h30

---

13h30 -16h30

13h30 –15h10

Matin

8h45 -11h45

8h45 -11h45

8h45 -11h30

8h45 -11h45

8h45 -11h45

Après midi

13h10 -15h30

13h10 -15h30

---

13h10 -15h30

13h10 -15h30

Mardi

Mercredi

Jeudi

ST-TROJAN

Lundi
15h10 - 16h30

Vendredi
15h10 - 16h30

GD-VILLAGE

15h30 -16h15

15h30 - 16h15

15h30 -16h15

15h30 -16h15

ST-TROJAN

GD-VILLAGE

Activités péri-éducatives
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Service de cantine
Il est proposé un service de cantine sur chaque
école le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les
enfants inscrits à la cantine seront accueillis à
celle de l’école où ils sont scolarisés.
Le mercredi la commune ne propose pas de
cantine, ni d’accueil périscolaire après l’école.
Ce jour-là, les enfants seront récupérés par leur
famille, ou prendront le car pour rentrer chez
eux ou pour se rendre au centre de loisirs de
l’ATALANTE (sur le site de Lannelongue).
Service d’accueil périscolaire
Chaque commune propose un accueil des enfants
le matin avant l’école, et le soir après l’école,
avec les horaires d’ouverture suivants :
Le Grand Village Plage : 7h30/8h45 –
16h15/19h
Saint-Trojan les Bains : 7h30/9h –
16h30/18h45
A Le Grand Village Plage ce service est assuré
par du personnel communal. La commune de
Saint-Trojan-les-Bains fait appel à l’Atalante pour
assurer cette prestation.

Service de transport scolaire
Les deux communes ont mis en place un service de transport pris en charge par le Conseil
Général financièrement et logistiquement.
Bilan de l’année scolaire écoulée
Les élèves ont apprécié les activités proposées
et trouvent les intervenants gentils. Pour eux,
c’est un moment de détente et de découverte,
abordé de façon ludique.
Les parents sont majoritairement satisfaits de
voir leurs enfants découvrir, s’éveiller, apprendre et échanger. Ils en parlent en famille, surtout avec les plus grands ; ils souhaiteraient avoir
plus de détails sur les activités, et éventuellement rencontrer les équipes d’activités.
Les intervenants apprécient ces moments où ils
apportent un savoir-faire à des petits groupes
d’enfants. Il peut y avoir cependant des moments
délicats avec quelques difficultés de cadrage de
Suite ci-contre
certains enfants.

Notre coordinatrice a également un avis très
positif sur le déroulement et la qualité des
activités. Elle a dû gérer quelques absences
d’intervenants, quelques soucis de comportement d’enfants, mais l’ensemble est très
satisfaisant.
Les élus de nos deux communes sont contents
et rassurés par cette première année. Les activités ont plu, avec une participation de presque
tous les élèves. Les intervenants se sont très
investis, et il y a eu peu d’absentéisme. Nous
avons fait au mieux pour encadrer tout ce
fonctionnement.
Pour la prochaine rentrée, nos objectifs sont
de tenir compte des souhaits des familles, «
faire découvrir » aux enfants, faire baisser les
coûts.
A Saint-Trojan-les-Bains nous proposerons
toujours 6 activités encadrées par Aurélie
Pescheux la directrice de l’ATALANTE, notre
coordinatrice : création de BD, anglais ludique,
jeux de balles, football, expression théâtrale
et cuisine pour le lundi ; création de BD, créations manuelles, sports extérieurs, yoga, peinture et détente pour le vendredi.
Les groupes seront constitués d’enfants de
mêmes niveaux : les CE ensemble et les CM
ensemble. Les 6 activités dureront sur toute
l’année scolaire, et les groupes changeront
toutes les 6 semaines.
A Grand-Village Plage 6 activités seront proposées, avec Mme Baraud la directrice de l’école, pour gérer les groupes d’enfants : cuisine, sport et jeux collectifs, loisirs créatifs,
découverte littérature enfantine, expression
corporelle et activités calmes. Elles seront
réparties sur 4 interventions par jour.
Les groupes seront constitués par classes :
CP, Grande Section, Moyenne Section et Petite
Section. Compte tenu du nombre d’enfants
par groupe, un personnel communal sera présent pour assister l’intervenant.
Pour mener les activités, nous faisons appel
à 8 associations ou intervenants, et 2 employées
communales sur Saint-Trojan-les-Bains, et 3
associations ou intervenants et 7 personnels
sur la commune de Grand-Village Plage.
Le coût évalué pour la prochaine année est
de 25 000 € pour une année scolaire pour
Saint-Trojan les-Bains, et 18 000€pour GrandVillage Plage.
Comme pour cette année, nous ferons des
évaluations des activités au fur et à mesure
de leur déroulement, puis un bilan en fin
d’année.
Marie-Josée Villautreix
Adjointe chargée des affaires scolaires

››› Notre marché

Une étude sur le comportement d’achats sur les marchés de Charente maritime a été réalisée sur la saison 2014.
Cette étude démontre que nombres de personnes
sont attachées au marché et cela toute l’année.
Les types de produits alimentaires achetés en priorité sur les marchés sont tous présents sur le marché de Saint-Trojan-les-Bains (fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, fromager…)
Les clients sont sensibles à la qualité et la fraîcheur
des produits présentés. Ils apprécient le dynamisme
et l’animation du marché. Pour 40 % des personnes
interrogées, le marché a de l’avenir.
Soyons en sûr, le marché est un lieu de vie et de rencontres. Continuons à le faire vivre pour le plaisir
des grands et des petits.
A votre disposition, retrouvez cette étude en mairie.

Bienvenue à Popeye et Olive sur le
dernier banc libre de votre marché.
Olives, tapenades, fruits vous attendent pour réussir tous vos apéritifs. Présent le mardi et le vendredi hors saison, tous les jours
juillet et août qu’on se le dise…
Callejon Laurent
Conseiller Municipal
chargé du commerce
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››› Week-end à Saint-Trojan-les-Bains
Le week-end de Pâques a été fertile en évènements. C’est tout d’abord un engin
explosif, datant de la dernière guerre, qui a été découvert à Gatseau, dans ce
cas il faut demander un déminage. C’est un groupe de militaires de Lorient qui
est venu spécialement effectuer l’opération. Après avoir creusé assez profondément dans le sable pour y déposer l’engin, on y place une charge explosive,
un dispositif de mise à feu et « boum ». Une détonation et une gerbe de sable
plus tard, la plage est rendue aux crabes et aux promeneurs.
Le jour suivant un dauphin a été trouvé sur la plage de Lannelongue. Un laboratoire de La Rochelle est venu faire un prélèvement du « gras » de l’animal
pour déterminer la cause de la mort ; il a été transporté par nos services aux
ateliers municipaux où l’équarisseur est passé le prendre (pour un enlèvement à Lannelongue la chose est simple, mais quand il faut transporter l’animal depuis Maumusson cela peut poser quelques problèmes de logistique).
Cette opération bénéficie d’une prise en charge financière totale du Département.

››› Double sauvetage
Un certain nombre de bâtiments ostréicoles ont été récupérés suite au départ
en retraite de leurs occupants. Ainsi ce sont deux nouvelles cabanes (en piteux
état) qui ont été restaurées par les agents municipaux. Cette remise en état, à
l’identique, a nécessité trois mois de travail. Aujourd’hui ce sont sept cabanes
qui ont été restaurées et elles viennent enrichir le patrimoine foncier et historique de la commune.
Ces cabanes ont été confiées à l’association CAVIP (Collectif d’Animations du Village d’Inspiration des
Peintres) afin qu’elles deviennent des lieux d’expositions. C’est une façon de faire revivre ce patrimoine
ostréicole qui faute d’occupants finirait par disparaître.

››› D’agriculture à culture
L’association « l’oignon de Saint Turjan » bénéficie du soutien de la municipalité car elle fait revivre un
épisode de l’histoire de notre village, en remettant sur le devant de la scène la culture de ce légume
qui faillit rester un « légume oublié » ; l’association ayant bien du mal, confronté à la crise du bénévolat, à entretenir ces 2000 m² de jardin. C’est avec le Président Frelin qu’a été trouvée la solution : l’achat
par l’association d’un rotovator d’occasion d’une valeur de mille euros, installé derrière le tracteur communal pour deux labourages par an en échange de l’utilisation par nos services chaque fois que nous
le souhaiterons.
Voilà l’exemple d’une convention favorable à tous, l’association peut entretenir son terrain et y planter ces précieux bulbes. La commune augmente la capacité d’entretenir de son territoire sans faire de
nouveaux investissements.

››› Roto et dévasage dans deux ans
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Le travail de roto dévasage coûte à la collectivité de plus en plus cher soit 22584
euros ttc cette année, avec une prise en charge de 30% hors taxes par le Département.
Aussi avec les services concernés et en accord avec les professionnels du port,
avons-nous pris la décision de tester un dévasement une fois tous les deux ans.
Autrefois, ce travail était effectué une fois tous les cinq ans par une drague à
godets (photo n° 2) « la Marie Salope ». En effectuant une opération bisannuelle
nous ne devrions pas affecter l’utilisation du port, mais rien ne vaut une expérimentation in situ. Il sera toujours possible d’augmenter la fréquence...
Didier Poupin
Adjoint aux travaux

V ie municipale
››› Une journée à l’Île de Ré

Si proche de notre Ile, et souvent méconnue des Saint-Trojanais,
cette journée du 11 juin a permis grâce à un guide de qualité
de visiter l’ile de Ré de manière très riche et ludique pour 63
jeunes retraités.
Catherine Le Meur
Adjointe déléguée au lien social
Visite guidée de Saint Martin en Ré, capitale historique

Déjeuner sur le port de Saint Martin
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››› Une journée à l’Île de Ré (suite)
Déjeuner sur le port de Saint Martin
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Visite de l’atelier Quillet spécialisé dans la reliure
et la restauration d’ouvrage à Loix

Visite de l’Abeille de Ré
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››› Une journée à l’Île de Ré (suite)
Visite de l’Abeille de Ré avec la découverte du monde des abeilles et du métier d’apiculteur,
dégustation de différents miels.

Visite de la chocolaterie de Saint Martin et dégustation de chocolats

Gouter au Belvédère à l’entrée du Pont de l’ile de Ré
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V ie municipale
››› Journée du patrimoine 2015

L’édition 2015 des journées européennes du patrimoine se tiendra le 20 septembre. Cette journée a pour
intérêt de faire découvrir ou redécouvrir au public, notre commune, son architecture balnéaire, son port
avec son histoire ostréicole et son village d’inspiration des Peintres.
Le programme de la journée :

LIEU

DETAIL

HORAIRES

Cabane d'exposition visite guidée

à partir de 10h

Présentation du métier d'ostréiculteur

10h à 12h
14h à 17h

Projection de films

10h à 12h
14h à 17h

dégustation d'huîtres (5 Euros pour 6 huitres +
vin blanc + pain beurre + citron)

10h à 12h
14h à 17h

Le port

RENDEZ-VOUS
Cabanes Francis
Quai Raoul Coulon

Cabane Pattedoie
Bruno Quai Antony
Dubois

Plage de Gatseau

"Il était une fois les résiniers..."
Découverte de la traditionnelle récolte de la
résine et des liens étroits qui unissent l'Homme
9h30 - 12h
à la forêt.
Organisée par l'association "Les Sorties de la
Renarde”

Parking plage de
Gatseau

Petite plage
centre Hélio-Marin

Visite guidée théâtralisée par BILOUT "Évariste
aux bains de mer" + dégustation de pineau

devant le CNCO

Marais des Bris

Sortie découverte du patrimoine naturel du
Marais des Bris sous forme d'enquête ludique et 14h30 - 16h30
originale.

Aire de jeux du
Marais des Bris

Village et quartier Petite
plage

Visite guidée en vélo sur le patrimoine,
l'architecture balnéaire et les commerces
d'autrefois

14h - 16h

Office de tourisme

Centre ville

Exposition de nouvelles photos
"Hier et aujourd'hui" sur site

visite libre

Centre ville

Front de mer

Rassemblement de voitures anciennes dans
le cadre du "Village de Pierres et d'Eau"

vers 17h

Place de l’Éperon

Gare du P'tit train

Exposition sur l'histoire du P'tit train
à bord de la rame "Prestige"

visite libre

Gare du P'tit train

11h - 12h

L’organisation de cette journée est prise en charge par la commune et son budget est de 650 euros.
Pour connaitre le détail de cette journée, le programme complet et les horaires, s’adresser à l’office de tourisme et sur le site www.st-trojan-les-bains.
Catherine Le Meur
Adjointe à la valorisation de la station
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V ie municipale
››› Forum des associations

A la suite du succès obtenu lors du Forum des Associations du 26 septembre 2014, la Municipalité
de Saint-Trojan-les-Bains reconduit cette année l’organisation d’un nouveau Forum dans la salle
des Fêtes le Samedi 19 Septembre à 16 heures.
Cette rencontre a pour objectif d’informer les saint-trojanais, des associations présentes sur notre
territoire (plus de 50) : sportives, commémoratives, culturelles, caritatives,…, sur leurs différentes activités destinées aux enfants, adultes, sportifs ; c’est un lieu d’échange entre les bénévoles
et les visiteurs.
Au préalable à ce forum, aura lieu à 15 h l’accueil des nouveaux arrivants sur la commune en 2014
et 2015.
Gérard Pancrace,
Conseiller municipal délégué aux associations

››› Logement pour les étudiants
Pour la rentrée prochaine, des élèves de plus en plus jeunes sont attendus au CEPMO.
Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir faire connaître au CLLAJ vos possibilités ou
désir d'accueillir ces jeunes gens dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle, ou si vous
êtes en possession de logements disponibles pour l'année scolaire.

››› Cohabitation intergénérationnelle
Certains séniors disposant d'une chambre libre à leur domicile sont à la recherche d'une présence, de petits services, d'une compagnie bienveillante pour partager des moments privilégiés :
repas, soirées, initiation à l'informatique ...
Si vous êtes intéressé(e), l'association CLLAJ (Comité Local pour le Logement Autonome des
Jeunes) vous accompagne dans la mise en place de ce projet.
Pour tous renseignements : CLLAJ Oléron : 06.98.14.62.46
Josette MEYER
Conseillère Municipale
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À SAINT-TROJAN-LES-BAIN

MERCREDI 1ER JUILLET
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 2 JUILLET
À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).

MARDI 7 JUILLET
21h Les Mardis Musicaux
À l’espace musical, bd Pierre Wiehn,
spectacle gratuit de Christophe de
Barallon, Rock-Funk

FÊTE DU 14 JUILLET

Calendrier
des
manifestations
estivales
rue de la République ; organisée
par le comité des fêtes : 06.58.70.07.05

À partir de 20h soirée dansante avec
moules frites, grillades, sandwichs,
buvette sur le parking de la salle
des fêtes.
21h30 retraite aux flambeaux avec
les chars de la Reine du mimosa et
de la commune, la Banda Les Belous
de Laleu. Départ place du Maréchal
Leclerc, circuit dans le centre-ville
puis retour par le port jusqu’à la
place de l’éperon.
23h Feu d’artifice avec spectacle
pyrotechnique sur le thème « La
liberté » suivi d’une soirée dansante
organisée par les pompiers.

MERCREDI 8 JUILLET
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 9 JUILLET
À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).
À 21h30 Théâtre de rue gratuit «
Lazari pour la Vie » par la compagnie O’Kazoo

VENDREDI 10 JUILLET
À 15h30 Course des Garçons de Café
organisé par CAP ST TROJAN –
inscription Bar le Cactus et boulangerie Tartines et Douceurs

www.st-trojan-les-bains.fr

MERCREDI 15 JUILLET
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 16 JUILLET
. Atelier d’initiation au modelage et
taille de la pierre sur le port
. À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).
. 21h30 Théâtre de rue gratuit
« Making off tambouille » par la
compagnie Torrent Ciel

DIMANCHE 19 JUILLET
De 6 h à 19 h, brocante, vide-grenier, artisanat, collections, produits
régionaux. Boulevard Pierre Wiehn,
Suite pages suivantes...
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tations estivales
Calendrier des manifes

MERCREDI 29 JUILLET

MARDI 04 AOÛT

18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

- 21h Les Mardis Musicaux
À l’espace musical, bd Pierre Wiehn,
spectacle gratuit du groupe
Bopper’Soul, Soul-pop
- 20h15 « trains du Soleil Couchant »
billetterie à la gare du P’tit Train à
partir de 18h30. Spectacle de 1h
avec le groupe Moby Dick

JEUDI 30 JUILLET
. Atelier d’initiation au modelage et
à la taille de pierre sur le port
. À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).
. À 21h30 Théâtre de rue gratuit «

MERCREDI 5 AOÛT
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 06 AOÛT

Le bestiaire de Jules » par Serge
Gravel

À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la république (piétonne).
À 21h30 Théâtre de rue gratuit
« Voyance et charcuterie » par la
compagnie Hippo Tam Tam

À l’espace musical, bd Pierre Wiehn,
spectacle gratuit du groupe Electric
Vocuhila, second line-free funk –
Ethio jazz
- 20h15 « trains du Soleil Couchant »
billetterie à la gare du P’tit Train à
partir de 18h30. Spectacle de 1h
avec le groupe PME

MERCREDI 12 AOÛT
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 13 AOÛT
À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).
À 21h30 Théâtre de rue gratuit
« Emilie à la poursuite du diamant
vert » par la compagnie Le soleil

RÉGATE DES VIEUX
GRÉEMENTS
ET FÊTE DU PORT
La régate des vieux gréements est
composée d’une quarantaine de
bateaux traditionnels. Le départ se
fera à 14h30 de la petite plage de
Saint-Trojan-les-Bains. D’une durée
de 1h30 environ, les vieux gréements feront une boucle dans le
chenal. Plusieurs catégories de
bateaux seront représentées.
Une exposition est organisée sur
le port et sur le Boulevard de la
Plage
A partir de 19 h, églades de moules
A partir de 21 h, concert gratuit avec
la Compagnie des Branques

dans la nuit

DIMANCHE 9 AOÛT
Régate Open (pour tous, dériveur,
catamaran, habitable) Coupe de la
Municipalité – rendez-vous appontement de la petite Plage
Trail des baignassoutes (12 km forêt,
plage, marais) – Départ à 9h30 place
de l’éperon (inscription obligatoire
auprès d’allure libre Oléron
05.46.47.55.76)

MARDI 11 AOÛT
- 21h Les Mardis Musicaux

Infos :
16

Office de Tourisme

FÊTE DU 15 AOÛT
SUR LE PORT
A partir de 19 heures églades de
moules, sandwichs, boissons
21 heures Concert avec le quartet
Favorite Band Orchestra face au
port
22h30 Feu d’artifice sur le port
23h00 Soirée dansante DJ Favorite
dance

Les Mardis
Musicaux

DIMANCHE 16 AOÛT
De 6 h à 19 h, brocante, vide-grenier, artisanat, collections, produits
régionaux. Boulevard Pierre Wiehn,
rue de la République ; organisée
par le comité des fêtes : 06.58.70.07.05

MARDI 18 AOÛT
- 21h Les Mardis
Musicaux
À l’espace musical, bd Pierre Wiehn,
spectacle gratuit du groupe The
Soulmates, musique noir américaine
- 20h15 « trains du Soleil Couchant »
billetterie à la gare du P’tit Train à
partir de 18h30. Spectacle de 1h
avec le groupe Moby Dick

MERCREDI 19 AOÛT
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 20 AOÛT
À partir de 17h Marché de nuit dans
la rue de la République (piétonne).
À 21h30 Théâtre de rue gratuit
« Surprises en contes » par la com-

pagnie
O’Kazoo

MARDI 25 AOÛT
- 21h Les Mardis Musicaux
À l’espace musical, bd Pierre Wiehn,
spectacle gratuit du groupe Mayra
& Mr Mow, Pop – New wave
- 20h15 « trains du Soleil Couchant »
billetterie à la gare du P’tit Train à
partir de 18h30. Spectacle de 1h
avec le groupe 4 Pièces de 8

MERCREDI 26 AOÛT
18 à 21 h, rue de la République
« mettez du jeu dans vos relations ».
Découvrir ou redécouvrir le plaisir de jouer avec des jeux traditionnels et innovants. Animé par
Lud’Oléron. Gratuit

JEUDI 27 AOÛT

RTIFS
OUS SPO05
LES RENDEntsZ-V
46 76 00 86
au
me
touris
à l’office de

Billetterie et renseigneme

PETANQUE organisée par « La
Pétanque St Trojanaise » au
Boulodrome à 15 h
. Concours sauvage en doublette
les lundis 6 et 15 juillet, les jeudis
23 juillet, 6 et 20 août, dimanche 9
août, samedi 29 août.
. Concours en triplette le jeudi 30
juillet

TENNIS DE TABLE organisé par
le Club Pongiste du Pays MarennesOléron dans la salle des Fêtes
. Tournoi les lundis 6, 13, 20, 27 juillet,
les lundis 3, 10, 17, 24 août à 20h

. Stage initiation et perfectionnement le lundi 27 et mardi 28 juillet
de 9h30 à 17h

BALADES EN STAND UP
PADDLE, CATAMARAN,
VOILIER

TENNIS organisé par le TCIO, ave-

Des sorties organisées par le CNCO
toutes les semaines en fonction des
marées.

nue des Bris (05.46.76.04.40)
. Tournoi de Tennis Jeunes « Circuit
de l’Huître » du jeudi 16 juillet au
samedi 25 juillet
. Tournoi de double des familles
BNP le samedi 25 juillet
. Tournoi de Tennis Séniors « circuit de l’Huître » du mercredi 5 au
samedi 15 août

YOGA A LA PLAGE (rendez-vous
plage de Gatseau)
Marche méditative, échauffement
physique, posture de yoga…
Tous les jeudis du 6 juillet au 25
août de 9h30 à 11h
Tous les samedis du 26 août au 14

Suite pages suivantes...
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tations estivales
Calendrier des manifes

LES VISITES COMMENTÉES

Billetterie et renseignements à l’office de tourisme au 05 46 76 00 86
HISTOIRE DE
SAINT-TROJAN-LES-BAINS
« Ah ! la Belle Epoque »
Laissez-vous conter l’histoire de
Saint-Trojan-les-Bains en découvrant les villas classées « architecture balnéaire »
Tous les jeudis à 10h30 du 9 juillet au
27 août – rendez-vous Carrefour de
la Poste

LE MARAIS DES BRIS
Jeu de Piste « mais qui a volé le fabuleux trésor du Maris des Bris »
Aventure ludique à découvrir en
famille : la mission est de découvrir l’auteur du vol du trésor qui a
laissé derrière lui des indices. A
l’aide d’une carte et d’un carnet de
mission (avec un sac rempli d’outils) retrouvez le trésor….
Tous les mercredis à 10h du 8 juillet
au 26 août - Rendez-vous Parking du
Marais des Bris
«Une histoire d’homme et d’eau »
Découverte historique, floristique
et faunistique au cœur de l’espace
sensible du Marais des Bris
Tous les mardis de 10h à 12h du 7
juillet au 25 août - Rendez-vous Parking
du Marais des Bris

« Comprendre et préserver la nature »
Ateliers et jeux nature réservés au
jeune public accompagné et curieux
de nature
Du lundi au vendredi du 6 juillet au
28 août à partir de 16h - Rendez-vous
Parking du Marais des Bris

Sensibilisation à la biodiversité de
l’estran et les conseils de pêche à
pied pour une préservation durable
Vendredi 17 juillet à 10h30 - jeudi 6
août à 14h30. Rendez-vous plage de
Gatseau

« A la table de Maitre Goupil »
Découverte ludique du statut de
prédateur ou de proie dans la chaine
alimentaire (qui mange qui dans le
milieu naturel des Bris. Réservé au
jeune public à partir de 5 ans
Tous les lundis du 6 juillet au 31 août
- Rendez-vous Parking du Marais des
Bris à 17h en juillet et 16h30 en août.

FORET DOMANIALE

LA PLAGE
« Pêche à déguster »
Apprendre à pêcher les palourdes,
les coques… en respectant la nature
et glaner des conseils de préparation
Les Mercredis 8 juillet de 14h30 à
16h30 - 15 juillet de 9h à 11h - 22 juillet
de 13h30 à 15h30 – 29 juillet de 9h à
11h - 5 août de 13h30 à 15h30 - 12
août de 9h à 11h - 19 août de 13h à
15h. Rendez-vous Parking du Marais
des Bris
« Journées de sensibilisation à l’environnement »

« Il était une fois les résiniers »
Les vendredis à 9h30 du 3 juillet au 28
août. Durée 2h30. Rendez-vous parking de la Plage de Gatseau
Balade crépusculaire en Forêt pour
tenter d’apercevoir la faune sauvage
Tous les lundis du 6 juillet au 31 août.
Rendez-vous à l’office de tourisme à
20h en juillet et 19h30 en août (durée
3h)
« De la dune à la forêt »
Découverte du milieu forestier et
des dunes
Tous les mardis du 7 juillet au 25 août
à 9h30 (sortie gratuite). Rendez-vous
parking de Gatseau
Sorties Naturalistes
Partez jouer au détective nature
dans la forêt, à la recherche des différents indices de présence laissés
par les animaux qui y vivent
Mardis 21 juillet et 18 août de 10h à

OFFICE DE TOURISME
DE SAINT-TROJAN-LES-BAINS
Carrefour du port - 17370 Saint-Trojan-Les-Bains

05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr

www.st-trojan-les-bains.fr
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Ouvert de 9h30 à 19 heures tous les jours,
dimanches et jours fériés compris.

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Ouverture de 10h30 à 18 h. Infos au 05 46 76 00 86

SALLE DES CIMAISES
84 RUE DE LA RÉPUBLIQUE

. du 6 au 19 juillet :
Bataï et Carbonne
Stéphane
. du 20 juillet au 2 août :
Chaigneau Annie
. du 3 au 16 août :
Mazet Virginie
. du 17 au 30 août :
Jayet Robert et
Santarelli Maria
. du 31 août au 13 sept. :
Redo

CABANE « LA
TOULINE »
SUR LE PORT QUAI RAOUL
COULON

. du 6 au 19 juillet :
Nouraud Alain
. du 20 juillet au 2 août :
Gravières Josette
. du 3 au 16 août :
Jo Vanni
. du 17 au 30 août :
Arielle
. du 31 août au 13 sept. :
Kaboré Nongma

CABANE « LE
BARACHOIS »

SUR LE

PORT QUAI ANTONY
DUBOIS

. du 6 au 19 juillet :
Pernotte
. du 20 juillet au 2 août :
Martinet Yves et Pierre
Yvan
. du 3 au 16 août : Godin
Catherine
. du 17 au 30 août :

Hiribarne Hélène et
Merieau Débat Marlène
. du 31 août au 13 sept. :
Grenier Gilles

CABANE « LA RABALE
»
SUR LE PORT, QUAI
ANTONY DUBOIS

. du 6 au 19 juillet :
Elisa
. du 20 juillet au 2 août :
Leguérinel Luc
. du 3 au 16 août :
Redo
. du 17 au 30 août :
Wallart Jacques
. du 31 août au 13 sept. :
Legros Annie, Gibault
Joëlle
et Le Beguec Chantal
. du 14 au 27 sept. :
Aurenche Michèle et
Bernard

CABANE PATTEDOIE
SUR LE PORT QUAI
ANTONY DUBOIS

. du 6 au 19 juillet :
Vincent Duval
. du 20 juillet au 2 août :
Nouraud Alain
. du 3 au 16 août :
Briot Elodie et Secq
Caroline
. du 17 au 30 août :
Grier Hélène
. du 31 août au 13 sept. :
Vincent Duval

LES CABANES «
FRANCIS » SUR LE PORT,

Bonamy Jean Louis
. du 20 juillet au 2 août :
Briot Elodie
et Secq Caroline
. du 17 au 30 août :
Angel Me
et Van Der Lee Marjo
. du 31 août au 13 septembre :
Bergagna Daniel
et Motelet Odile
. du 14 au 27 sept. :
Bergagna Daniel et
Motelet Odile

LES CABANES BLEUES
CABANES 5 ET 6

Delphine Drapier

HÔTEL BEST

. du 6 juillet au 13 sept. :
Fabio
CABANE 2

. du 20 juillet au 2 août :
Terminet Marie
. du 3 au 16 août :
Tête de bois et Miss HN

WESTERN

CABANES 3 ET 4

. du 20 juillet au 2 août :
Angel Me et Kaboré
Nogma
. du 3 au 16 août : Angel
Me et Kaboré Nogma
. du 31 août au 13 sept. :
Pinaud Robert

CABANE

« LES CLEUNES »

. du 6 juillet au 13 sept. :

À CÔTÉ DE LA TOULINE

. du 1 juillet au 31 août :
Marjorie Nastorg

GALERIES DE LA
POSTE :
Gilles Blosseville

QUAI RAOUL COULON

. du 6 au 19 juillet :

PALLAS :

CABANE MANGIN

Pour tous
renseignements,
Salem Nadine
horaires
et billetterie,
s’adresser à

l’Office de Tourisme
au 05 46 76 00 86
Programme non exhaustif,
sous réserve de modifications
Suite pages suivantes...
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Vie associative

››› Comité de jumelage de Saint-Trojan-les-Bains
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RENCONTRES PRINTANIERES AVEC
NOS AMIS DE KRAAINEM
Un week-end en Belgique
Le 29 mai, après un voyage en
avion au départ de La Rochelle,
c'est toujours avec le même plaisir que les 15 Saint-Trojanais participants ont retrouvé les amis de
Kraainem et leur exquise gentillesse.
Malgré une température frisquette
et une belle drache (pluie belge)
le dimanche, le week-end s'est
déroulé dans une ambiance chaleureuse : l'accueil dans les
familles a donné l'occasion de
nouer et renforcer des liens amicaux, les activités et visites ont
permis de poursuivre notre
découverte de la Belgique, son
fonctionnement, sa culture, son
histoire et ses traditions.
Dès notre arrivée à Bruxelles, nous
avons été accueillis et pris en
charge par Véronique Caprasse,
bourgmestre de Kraainem. Élue
député depuis un an, elle a pu
organiser, pour nous, la visite du
parlement fédéral. Quelle chance
de pouvoir découvrir ce magnifique lieu chargé d'histoire, le
fonctionnement de la chambre
des représentants et du sénat avec
les particularismes liés aux problèmes linguistiques, accompagnés par un guide passionnant,
et bien sûr, à l'accent et l'humour
typiquement belge !
Le soir, au vernissage de l'exposition du conseil culturel au
Château Jourdain nous avons pu
nous rendre compte du dynamisme de Kraainem et rencont-

rer de « vieilles » connaissances
habituées de Saint-Trojan-lesBains, M. Thiry du Théâtre des
Parenthèses, les anciens bourgmestres...
Samedi matin, pendant que certains découvraient Bruxelles avec
leurs hôtes, M. le Maire et son
épouse, accompagnés d'un petit
groupe de Saint-Trojanais, assistaient à la fête de l'école maternelle francophone : un beau spectacle bien préparé par les enseignants et par des enfants fiers du
travail accompli et une occasion
de vérifier l'universalité des émotions des enfants, des parents et
des enseignants.
L'après-midi, la visite du musée
Hergé à Louvain-la Neuve a réjoui
tout le monde et comblé les tintinophiles !
Dimanche, direction Mons, capitale européenne de la culture
2015, où nous avons découvert
deux chefs d’œuvre reconnus au
patrimoine mondial de l'UNESCO,
le beffroi baroque malheureusement toujours en travaux et le
Doudou datant du XIV ème siècle, grande manifestation annuelle
mêlant fête, folklore et traditions.
Après une visite guidée de la collégiale Sainte-Waudru, point de
départ de la procession du Car
d'Or, nous avons assisté, sous les
parapluies, à ce magnifique défilé
comptant environ 1500 participants en costumes d'époque
représentant
les
confréries
et corporations portant
les
châsses
contenant
les reliques
des saints,
le dragon
porté par
des enfants
et, dans
l'attente du

combat, Saint Georges caracolant. Pour finir, quelle émotion
de voir apparaître le Car d'Or,
transportant les reliques de SainteWaudru, tiré par 6 chevaux et
poussé, pour monter la rampe
d'un seul élan afin d'éviter le malheur sur la ville, par une centaine
de spectateurs sous la clameur
de la foule !
L'après-midi, nous avons visité
l'ancien site minier du Grand
Hornu transformé en musée des
Arts Contemporains et l'exposition Christian Boltanski « La Salle
des pendus ».
Bien évidemment, ces très intéressantes visites ont été ponctuées par de délicieux repas où
gastronomie et « rigolades » faisaient bon ménage.
Après l'apéritif offert par le conseil
culturel néerlandophone, le dernier dîner, dans un restaurant
bruxellois a été l'occasion pour
notre Maire de remettre à
Véronique Caprasse, Bourgmestre
de Kraainem, la médaille commémorative du 70ème anniversaire
de la libération de l'île d'Oléron,
un tableau de M. Pierre Brin représentant la plage de Gatseau, lieu
de cet événement, et enfin le livre
de Sylvine Pickel-Chevalier « Une
histoire touristique des côtes
atlantiques Saint-Trojan-lesBains ».

Suite page suivante...
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Des peintres belges à la salle des Cimaises
Pendant la semaine du 7 au 14 juin, dans la salle des
Cimaises, étaient exposées les œuvres de 6 peintres
venus de Kraainem. Avec leurs accompagnants, ce sont
11 Kraainemois qui ont passé ces quelques jours chez
nous. Le vernissage de l'exposition nous a donné le plaisir de nous retrouver. Nos invités, toujours attachés à
leurs traditions ont offert à M. le Maire une marionnette
en bois du célèbre Théâtre de Toonne à Bruxelles, accompagnée d'une affiche et d'un livre « Toonne et les marionnettes de Bruxelles ». Un dîner au restaurant a permis
de réunir nos amis du comité de jumelage et nos amis
belges et enfin, pour clore agréablement ce séjour, nous
les avons conviés à participer à la balade en p'tit train
organisée par le comité des fêtes et à partager notre
pique-nique.
Monique Gaillot
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Vie associative
››› Comité des fêtes

Le pique-nique dans
la rue organisé
samedi 23 mai a remporté le succès habituel. Les tables installées dans la rue de la
République ont permis à 130 personnes
de se retrouver dans
une atmosphère
détendue et conviviale autour des mets
que chacun avait
apportés. Notre atelier, jamais à court d’idées, avait réalisé pour l’occasion une décoration originale : des « totems » hauts en couleurs.
La balade du dimanche 14 juin à bord du petit train était cette année
« internationale ». Nos amis belges du Cercle d’Art de Kraainem,
venus exposer leurs œuvres sur la semaine écoulée, ont pris part
avec beaucoup d’entrain à cette manifestation. Après l’apéritif proposé au terminus de Maumusson, c’est avec une certaine frustration qu’il a fallu se résoudre à battre en retraite face à un temps
résolument pluvieux! Par conséquent, c’est à l’abri de la salle de
l’Epron que nous avons déballé et consommé les pique-niques!
Nos ateliers plus accessibles et moins à l’étroit. Chaque lundi et
jeudi après-midi, notre équipe de bénévoles se réunit pour concevoir les décorations pour nos prochaines manifestations ou des
créations susceptibles d’être proposées à la vente lors de manifestations locales (marché de Noël, fête des jardins, brocantes,…).
Ces activités étaient confinées dans les locaux situés à l’étage des
anciennes écoles. Dans l’attente de la reconsidération de l’emploi
des locaux du rez-de-chaussée, récemment libérés par la Crèche
« Boule de Gomme », la municipalité nous a autorisés à utiliser ces
pièces. Tout en sachant que cette situation est provisoire, c’est avec
beaucoup de plaisir que cet espace, beaucoup plus fonctionnel, a
été investi. Nous vous invitons à nous rendre visite et (pourquoi
pas ?) à prendre part à nos ateliers !
Nouveaux « challenges » : depuis de nombreuses années, l’association Loisirs et Animations organise sur notre commune les différentes brocantes ainsi que la bourse aux jouets, avec le succès
qu’on lui connaît. La Présidente de cette association, Mme Françoise
Coudray, a fait part de son impossibilité de continuer à organiser
les brocantes.
Après réflexion, et afin de maintenir ces animations qui dynamisent notre village, le Comité des fêtes a décidé de relever un nouveau défi : il organisera les 2 brocantes d’été.
La brocante de juillet aura lieu dimanche 19 juillet 2015
La brocante d’août aura lieu dimanche 16 août 2015.
Pour réserver votre emplacement un seul numéro : 06.41.20.31.53
Ou encore, par mail : comitedesfetes.stlb@gmail.com
Nous essayerons de nous montrer dignes de nos prédécesseurs
(les membres de l’’Association Loisirs et Animations) qui ont fait
un travail formidable en créant et en développant les brocantes de
Saint-Trojan-les-Bains.
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Vie associative

››› Association le Saint Turjan

17 MAI 2015…… !
C’est une date qui restera gravée dans nos mémoires, tant
fût grande la réussite de notre
sixième Fête des Jardins !
Après des difficultés d’organisation suite au manque de
la salle polyvalente occupée
par la deuxième biennale de
peinture, mais grâce à la réactivité de nos élus et du personnel communal, nous avons
pu tenir cette sixième édition
qui fût grandiose !
On peut dire que la partie est
gagnée, la Fête des Jardins de
Saint-Trojan-les-Bains, tous
les troisièmes dimanches du
mois de mai, est entrée dans
la cour des grandes manifestations de Charente Maritime.
Après le rituel de l’inauguration en présence des élus, de
nos jolies Miss MarennesOléron qui effectuaient leur
première sortie et nos célèbres Déjouqhés, ce sont 6 à
7000 personnes (selon la
Police ou les Syndicats) qui
se pressaient dans les allées
à un rythme soutenu du début
à la fin de la journée, et entraînés par la verve de notre célèbre animateur patoisant
Piqthu.
Il faut dire que les exposants
présentaient de la variété et
de la qualité. Ils viennent de
loin ces exposants, Bergerac,
Maine et Loire, Haute-Vienne,
Charente,
Bordelais,
Dordogne etc…
De nouveaux sont venus, à
leur demande, s’ajouter à la
liste de nos fidèles depuis 6
ans. Ceci confirme que notre
manifestation est de plus en
plus connue et de plus en plus
loin. Nous dépassons même
les frontières de notre future
grande Région. Chapeau …
!
Nous avons entendu bon
nombre de Saint-Trojanais
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dire que désormais ils attendaient cette manifestation
pour effectuer leurs achats.
C’est pour nous une grande
récompense et grande fierté,
car c ’était un de nos buts,
vous apporter choix, variété,
qualité aux pieds de vos portes.
Et cette année vous avez été
gâtés !!
D’autres sont venus flâner
pour le simple plaisir des yeux,
et là aussi il y avait de quoi.
Il y en avait également pour
les non jardiniers avec les artisans qui vous présentaient
une multitude de produits
variés, y compris de bouche.
Il y en avait pour tous les
goûts et toutes les bourses.
Notre célèbre Saint-Turjan a
tout naturellement refait son
show habituel avec ses plants,
ses célèbres tartes flambées
au feu de bois qui s’arrachaient très tôt et bien évidemment ses fameux beignets
!!
La sixième est terminée, vive
la septième et nous vous donnons d’ores et déjà rendezvous : Le dimanche 15 mai
2016.
Ainsi va le Saint Turjan :
Les semis sont terminés, les
plantations également.
Maintenant l’oignon pousse
tranquillement en se gorgeant
de soleil.
Si Dame nature est avec nous,
si les maladies nous oublient,
nous espérons une belle
récolte que nous pourrons
vous présenter sur les diverses manifestations de l’été à
Saint Trojan et ailleurs.
Nous vous souhaitons un été
paisible et reposant.

Vie associative
››› L’Atalante

L’Assemblée générale de l’Association Atalante a eu lieu
le 09 juin 2015
L’Atalante a 36 ans elle est installée sur le site de
Lannelongue depuis 2009. Cette situation au bord de la
plage qui offre autant d’espaces est un privilège !
L’Atalante est une association loi 1901. Laurence Dupuy,
Cyrille Alda, Jean Marc Dupet et Caroline Dupuy forment le bureau et sept autres bénévoles participent aux
conseils d’administration.
Ils regrettent aujourd’hui que peu d’adhérents se soient
déplacés lors de cette assemblée.
L’Atalante compte actuellement quatre salariés en C.D.I
à temps plein, un C.D.I temps partiel et un emploi jeune.
Tout au long de l’année, l’Atalante accueille des stagiaires BAFA et aussi des jeunes du collège dans le cadre de
leur stage « immersion dans une entreprise ». Elle recrute
aussi stagiaires et diplômés BAFA pendant l’été.
L’Atalante accueille les enfants de 3 à 11 ans les mercredis après-midi et les vacances scolaires. Elle est chargée du périscolaire à Saint-Trojan-les-Bains.
L’Atalante intervient aussi dans les écoles du Château
d’Oléron, de Le Grand Village Plage et de Saint-Trojanles-Bains pour les activités péri-éducatives.
Retour sur les vacances scolaires de Pâques
Les enfants sont allés à la pêche et ont pique-niqué à
l’Ecuissière.
Des œufs en chocolat ont été gagnés par les enfants lors
d’une grande kermesse fleurie et colorée.
Nous avons participé à une journée inter centres organisée par la communauté de communes. Chaque animateur de Centre de Loisirs a mis en place des épreuves pour sensibiliser les enfants à différents handicaps.
Ce fut une chouette aventure, merci à la Communauté
de Communes.
Les grands ont pu tester leur résistance à travers un « Koh
Lanta » dans les bois toute la journée (Clin d’œil aux rouges qui ont gagné la statuette !).

Les enfants ont aussi participé à un « grand rallye pâtisserie » lors duquel ils devaient retrouver différents ingrédients. Nous nous sommes régalés avec les gâteaux au
chocolat qu’ils ont ensuite confectionnés !
L’été approche, vient croquer tes vacances avec nous !
Un été musical attend les enfants. Ils vont être sensibilisés aux rythmes et couleurs sonores grâce à l’intervention d’Eric Bargain musicothérapeute. Cet échange
se finalisera par un grand spectacle.
Il faudra sortir les baskets car le sport sera aussi au rendez-vous.
Comme chaque été, les enfants pourront se baigner, participer à de nombreux jeux extérieurs, à des activités en
tous genres et il y aura des surprises !
L’Atalante propose des séjours…
Les Z’aventuriers (5 à 7 ans) : Du 15 au 17 juillet, les
enfants pourront effectuer leur premier mini camp sous
la tente au camping « St Tro Park ». Ils iront se balader
avec le P’tit train, se baigner à la plage et à la piscine.
Une veillée extraordinaire dans la forêt sera organisée
avec l’association La Renarde du Château d’Oléron.
Yaka s’amuser (8 à 11 ans) : Nous partons à l’aventure du
20 au 24 juillet, sous tente, dans les Landes sur la base
nautique de Mexico Loisirs à Commensacq. Nous ferons
du VTT, du canoë et un grand défi mexicain nous attend!!!!
Séjour Aqua’venture (8 à 11 ans) : La base de Loisirs de
Vouneuil sur Vienne nous accueille pour un séjour sous
tente du 10 au 14 aout. Le thème majeur est « les sports
nautiques » : Voile, Stand Up Paddle, canoë, baignade
sont au programme.
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››› Crèche halte garderie Boule de Gomme
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Le mois de juin est le mois des assemblées générales pour les associations
car la date limite est fixée au 1er juillet
de chaque année.
A cette occasion, voici un bilan des 6
premiers mois passés dans notre nouvelle crèche.
Cette nouvelle crèche a été un nouveau départ pour toute l’équipe avec
de nouveaux locaux, une augmentation du personnel et du nombre d’enfants entrainant une complète réorganisation.
La crèche « Boule de Gomme » est
gérée par l’association « Enfance et
Soleil », dont le bureau est composé
uniquement de parents volontaires.
Le bureau se compose de 6 postes :
Président, Vice-Président, Trésorier,
Vice Trésorier, Secrétaire, Vice-secrétaire. Il se réunit environ une fois par
trimestre afin de suivre le bon fonctionnement de la crèche, de gérer le
personnel et les différents besoins.
Les dépenses de la crèche s’élève à
207000 €uros. Les salaires représentent 85% des dépenses.
Il faut rajouter les charges diverses :
eau, électricité, téléphone, produits
d’entretien, couches, alimentation,
fournitures pour les activités, comptable, expert-comptable etc…
Pour fonctionner, la crèche est subventionnée par la Communauté de
Communes à hauteur de 95000 €. La
Caisse d’allocations familiales verse
une subvention d’environ 70000 €appelée PSU (prestation de service unique)
qui est variable puisqu’elle est calculée sur le nombre d’heures de présence des enfants, d’ailleurs prochainement un ordinateur situé dans l’entrée et relié par internet avec le logiciel de la CAF, permettra aux parents
d’enregistrer l’heure d’arrivée et de
départ de leur enfant.
Il y a également la « participation des
familles » (nombre d’heures facturées
aux parents selon le contrat de chaque
enfant), qui s’élève à environ 30000 €
puis les adhésions à l’association pour
un montant d’environ 750 € puisque
nous avons une trentaine d’adhérents.
Viennent s’ajouter les aides des contrats
aidés.

Actuellement la crèche emploie 8 personnes au total. Il y a 6 personnes
auprès des enfants, un agent d’entretien et un agent de cuisine.
Nos nouveaux locaux nous permettent d’accueillir 2 enfants de plus sur
une période allant de mars à septembre puisque nous restons ouvert tout
l’été. Durant cette période et afin que
chacun puisse prendre ses congés,
nous devons donc augmenter le personnel.
La cuisine répond maintenant à toutes les normes d’hygiène et de sécurité et nous permet de nous mettre en
règle pour fournir les repas aux enfants.
Les repas et les goûters sont donc préparés sur place et adaptés à chaque
enfant selon son âge et le règlement
sanitaire imposé doit être respecté à
la lettre car les contrôles sont fréquents.
Pour l’achat des produits frais tels que
le poisson, la viande et les légumes,
nous avons choisi de travailler avec
les commerçants du marché de SaintTrojan-les-Bains.
L’agent de cuisine se rend elle-même
sur le marché et peut choisir les
meilleurs produits selon les arrivages
et les saisons.
Les enfants et les parents sont ravis
des repas proposés et un menu est
affiché dans l’entrée chaque semaine.
Une autre obligation s’impose à nous,
c’est la fourniture des couches. Ayant
maintenant un lieu de stockage adapté,
cette procédure a pu être mise en
place. Après plusieurs demandes de
devis, nous avons choisi la marque
POMETTE chez Intermarché qui propose une gamme spéciale collectivité.
Je tiens à préciser que la fourniture
des goûters, des repas et des couches
est à la charge de la crèche et ne présente aucun coût supplémentaire pour
les parents.
Pour finir je remercie et souhaite une
très bonne continuation à Janny, notre
agent de cuisine, qui vient de prendre sa retraite….
Valérie AUCHER,
Conseillère Municipale et
Présidente de l’Association

Quelque mois ont passé, tout
le monde s'est adapté à la
nouvelle structure. Nous évoluons dans des locaux colorés et plus pratiques, mieux
insonorisés. Nous profitons
également de la vue sur la
forêt ; Nous n'avons pas
encore aperçu de bêtes sauvages, par contre nous
découvrons des insectes.
Il restait des travaux à finir,
notamment la cuisine, le téléphone, les pare-soleils. Une
fois la cuisine installée, nous
avons pu commencer à préparer les repas (une obligation des directives nationales de la C.A.F.) depuis fin
Avril. Nous nous approvisionnons auprès de Marché
U à Grand-Village qui nous
livre et auprès des commerçants du marché de
Saint-Trojan-les-Bains pour
les produits frais (fruits, légumes, poisson, viande...).
Notre cuisinière Janny a pu
mettre en place ce nouveau
fonctionnement avant son
départ à la retraite, mi-Juin
et passe le relais à un jeune
cuisinier, Antoine.
Nous accueillons une nouvelle aide éducatrice, Lesley
qui a le C.A.P. Petite enfance,
en renfort d'Avril à
Septembre, suite à notre augmentation d'agrément de 12
à 14 enfants et aux congés
du personnel pour l'été.
En ce mois de Juin, les grands
vont deux fois à l'école
maternelle avec Magalie pour
visiter les locaux, faire
connaissance avec l’institutrice. L'été se prépare avec
l'organisation de sorties et
d'activités sur le thème de
l'Amérique du Sud.
Au niveau de l'association,
l'assemblée générale a eu
lieu le 18 Juin, où le bureau
a été renouvelé car certains
parents n'avaient plus d'enfant à la crèche.
Bon été à tous, sous le soleil,
évidemment !
Nathalie (pour l'équipe)

››› Association Électron libre

››› Allure libre Oléron

Du 20 au 24 avril a eu lieu la semaine de l’Art Récup. Des ateliers de recyclage égayèrent notre local les après-midis de
15h à 17h. C’est ainsi qu’une trentaine de participants aidés
par des bénévoles se fabriquèrent bijoux, zinzins, et pour
certains customisèrent des tee-shirts offerts par Electron
Libre.
Le samedi 25, un marché réunissait une quinzaine d’artisans
d’art et de créateurs venus pour quelques-uns de Bordeaux
et de Vendée, d’agréables contacts avec certains artistes oléronais, des rendez-vous pour des prochaines rencontres
scellèrent cette chaleureuse journée.
Le 5 juillet, un dimanche ! La Fête du bout d’la rue accueillera
petits et grands de 10 à 19h. Des jeux, des animations de rue
sont prévus, l’apéritif sera offert par Electron Libre devant
notre local à 13h. La fête du Bout d’la Rue, c’est notre façon
de vous remercier tous ! Alors n’hésitez pas à venir passer
un bon moment, nous vous attendons.
Nous avons entrepris un chantier de réfection en partenariat avec l’association Solidarité Jeunesse. Douze jeunes sont
venus avec deux moniteurs durant le mois de juin. Nous
remercions les saint-trojanais qui nous ont prêté des vélos,
apporté de la literie et multiples objets nécessaires pour
mener à bien ce projet.

Nous remercions Monsieur le Maire et les services techniques qui nous ont permis de stocker des
meubles durant 3 semaines mais également Baptiste
Dalmont professeur de surf à Moana Surf qui a
offert une demi-journée d’initiation au surf à tous
ces jeunes de l’association solidarité jeunesse (8
nationalités représentées) et Olivier Cazenave
chauffeur et accompagnateur bénévole.
Durant les mois de juillet et août, de nombreux
ateliers libres sont prévus ; les informations seront
affichées régulièrement sur la vitrine.
N’hésitez pas à nous contacter au 06.67.70.29.44
Nos horaires de l’été : fermé le lundi, ouvert les
autre jours de 10 h à 14 h et les après-midis par
temps gris. Très bon été à tous
L’équipe d’Electron Libre
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Vie associative

››› Oléron VTT

9ème CHALLENGE VTT UFOLEP à Saint Trojan-les-Bains
OLERON VTT a organisé, pour la 9ème année, l'une des 4 épreuves du challenge inter écoles VTT qui rassemble sept écoles VTT
du département (La Jarrie, Marans, les Déjantés, La Tremblade,
Breuil-Magné, Pons et Saint Trojan-les-Bains). Cette compétition a
eu lieu le samedi 21 mars entre 13h30 et 17h, dans la forêt à proximité de l’école primaire de Saint-Trojan-les-Bains. Elle comprenait
quatre parties : maniabilité, épreuve de lenteur, cross-country et
«la montée infernale» du parking de l'école vers le château d'eau.
Le temps était ensoleillé mais avec un vent froid. Il y a eu 37 concurrents, âgés de 6 à 17 ans, répartis en 4 catégories.
En attendant les 2 dernières épreuves de Breuil-Magné et Marans,
afin d'établir un classement général qui donnera lieu à une remise
des prix, voici les résultats des jeunes d'OLERON VTT lors de cette
étape oléronaise:
En 6-8 ans : Lois ROBIER 5ème, Axel GODEFROY 7ème
En 9-11 ans : Mattéo BAULARD 3ème, Tao FAURE 7ème
En 12 -14 ans : Louis REY 6ème
En 15-17 ans : pas de participant du club.
Karine DESTAINVILLE, présidente du club, et Yannick BON, leur
entraîneur, les félicitent tous les cinq pour leur combativité

››› Association des parents d’élèves « les écoliers du bout de l’ile »
L’APE a pour but la promotion de l’action éducative sur les communes de
Grand Village Plage et de Saint-Trojanles-Bains notamment grâce à :
- l’implication des parents concernant la vie des enfants dans les écoles des deux communes
- le soutien de projets proposés par
les enseignants
- la réalisation de divers projets (culturels, sportifs et ludiques…)
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Sur l’ensemble de l’année scolaire,
nous avons participé et organisé plusieurs manifestations pour assurer
le financement de ces projets:
- 16 novembre : tenue d’un stand lors
de la bourse aux jouets organisée par
l’association Clef17 à Grand Village
Plage,
- 6 décembre : vente de Sapins de
Noël
- 7 décembre : tenue d’un stand lors
du Marché de Noël organisé par l’association Electron Libre à Saint-Trojanles-Bains
- 8 mars : organisation d’une brocante
à la demande de l’union des commerçants de Saint-Trojan-les-Bains,
- 27 février : organisation un tournoi

de Belote avec l’aide de l’association
du Foyer Rural de Grand Village Plage
- 5 avril : tenue d’un stand de vente
de gâteaux lors de la Brocante de
Pâques de Grand Village Plage organisée par l’association Clef17
- avril : organisation d’une vente de
torchons avec impression des dessins de tous les élèves du RPI
Toutes ces actions nous permettent
de pouvoir financer :
- une sortie au cinéma pour les élèves des classes de la maternelle au
CP (189€)
- les cadeaux de fin d’année pour les
classes de la maternelle au CP (510,85 €)
- une participation de 1020€au voyage
en classe de neige des élèves de CM1
/ CM2
- une participation de 100 Euros au
spectacle de Noël organisé par le
comité des fêtes de Saint-Trojan-lesBains.
- la sortie de fin d’année scolaire sur
l’île d’Aix pour tous les enfants
- l’achat d’un dictionnaire pour les
élèves passant du CP au CE1
- l’achat d’une calculatrice pour les
élèves passant du CM2 à la 6ème
Le dernier temps fort de cette année

scolaire sera la fête de l’école du RPI
organisée en collaboration avec les
enseignants le Vendredi 26 Juin.
Ces activités reposent sur l’énergie,
la bonne humeur et la sympathie de
l’équipe en place, l’investissement
ponctuel de parents ou habitants de
nos 2 communes et grâce aux commerçants.
Nous remercions aussi les 2 mairies
pour leur soutien tout au long de l’année (mise à disposition de salle communale, subvention, etc…)
Nous espérons pouvoir continuer à
apporter notre soutien aux enseignants et permettre à nos enfants
d‘échanger et se rencontrer.
Nous comptons sur la participation
d’un maximum de parents lors de la
prochaine assemblée générale de
septembre 2015 pour aider à améliorer les actions et partager de nouvelles idées. Nous en profiterons
pour élire le nouveau bureau.
Nous vous souhaitons une bonne fin
d’année scolaire et de bonnes vacances d’été.

Vie associative
››› Les brèves du TCIO

1-L’Ecole de tennis s’est terminée ce
mercredi 10 juin et les inscriptions
pour la prochaine saison sportive
auront lieu à partir du mercredi 9 septembre. Les cours reprendront le
mercredi suivant.
Mercredi 3 juin, deux enfants parmi
les plus jeunes ont participé à la journée Galaxie organisée par le Comité
Départementale sur le site de Ronces
les Bains. On découvre sur la photo
Théo et Lola, ce jour-là le club avait
prêté l’une des célèbres figurines du
mini tennis réalisées par Fabio
quelques années auparavant.

Un stage gratuit d’une semaine est
proposé à tous les enfants de l’Ecole
de tennis au mois de juillet ou au
mois d’août.
2-Rythmes scolaires
Suite à la mise en œuvre de la réforme
des rythmes scolaires, le Tennis Club
s’était positionné pour accueillir les
enfants le lundi, et vendredi sur la
commune de Saint Trojan les Bains
et le jeudi à Grand Village Plage.
Cette activité a remporté un vif succès auprès des enfants et l’opération
sera reconduite sur notre commune
dès la rentrée prochaine. Charlotte

et Camille ont parfaitement rempli
leur mission. A la
fois faire découvrir le tennis au
plus grand nombre, faire connaître les installations
du club et donner envie à plusieurs
enfants de continuer l’activité.
3-Résultats
L’Equipe sénior masculine menée par
son capitaine Stéphane Aucher termine à la 4e place de la division 2. A
noter l’excellente prestation du jeune
Kévin qui a rejoint cette année les
séniors et qui a parfaitement tenu sa
place dans l’équipe.
Dans les autres championnats, en
Light et en catégorie 55 ans les deux
équipes « managées » par Philippe
Brin terminent à la 4e place du championnat.
Le championnat d’automne mixte (2
simples messieurs + 1 simple dames
+ 1 double mixte), débutera le dimanche 06 septembre et se poursuivra
jusqu’au dimanche 04 octobre. Un
championnat par équipe toujours
aussi prisé par les adhérents du club.
Pour Brigitte Vanni c’est reparti : ticket gagnant encore cette saison :
après avoir participé au Championnat

du Monde dans l’équipe de France
des 60 ans Dames qui se déroulait
cette année mi -juin à La Baule, elle
sera aussi présente sur les terres de
Roland Garros tout début juillet pour
défendre les couleurs de la Région
Poitou-Charentes, en individuel. Pas
d’arrêt, car les compétitions se suivent sur terre battue.
4- Animations – vie du club
Sous l’impulsion du président
Stéphane Beck, l’intérieur du club
house a été réaménagé, plus fonctionnel et convivial.
Une rencontre de double surprise,
organisée par Charlotte a remporté
un franc succès et l’opération sera
reconduite fin juin avec barbecue.
5- Travaux
Avant la saison estivale, des travaux
ont été réalisés sur l’ensemble des
installations nettoyage de la partie
basse de la toile du court couvert,
démoussage des terrains, peintures
etc …et nous remercions la municipalité pour la mise à disposition de la benne ainsi que du
débroussaillage des abords du
club.
Les pins et les chênes font partie intégrante du paysage et surtout donnent ce caractère exceptionnel à l’environnement du
club. Mais il y a une contrepartie et cette année encore, un gros
effort a été fait d’octobre à juin
pour ramasser les feuilles aux
abords et sur les terrains.
Dès le mois de mai, Olivier
Bernard est venu rejoindre l’équipe du club, chargé de l’entretien mais participera lui aussi
aux différents activités proposées par le club puisque Olivier
a un solide coup de raquette.
Suite page suivante...
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››› Le TCIO (suite)

SAINT TROJAN LES BAINS
ETE 2015 05 46 76 04 40

6-Le Calendrier des tournois d’Eté
(voir affiche ci-contre)

TOURNOI de JEUNES

7-Accueil estival
A l’accueil Patricia est là pour vous accueillir ainsi
que l’ensemble de l’équipe.
Pendant l’été le club est ouvert tous les jours de
8h30 à 13h et de 14h à 20h
Les stages mini-tennis, d’initiation et de perfectionnement sont proposés pour les enfants le matin
entre 9h et 13h et des cours collectifs adultes en fin
d’après-midi.
Information et inscription auprès du Secrétariat du
club 05 46 76 04 40

››› Handi-blues

16 25 JUILLET
au

CATEGORIES 11/12 ² 13/14 ² 15/16 ² 17/18 ANS

Filles et Garçons

25 26 JUILLET
au

JOUEZ en DOUBLE en FAMILLE ² DAMES ² MESSIEURS - MIXTE

TOURNOI SENIORS ² SENIORS PLUS

5 15 Août
AU

nc 0
à

SENIORS MESSIEURS

35 ans - 55 ans

Seniors dames

35 ans

Le dimanche 24 mai, s’est déroulée la traditionnelle randonnée pédestre organisée au profit de
l’Association Handi-Blues, par Olérando, le Foyer départemental Lannelongue et le Comité départemental de Randonnée Pédestre.
Dès 9h30, quelques 130 randonneurs ont arpenté les deux circuits balisés et fléchés de 8 ou 12 km,
avec stand de ravitaillement et animation sportive. Après un pique-nique commun au Foyer, la Rando
pour tous a vu s’élancer 51 participants dont 12 résidents du Foyer Lannelongue, accompagnés de leurs
familles, des bénévoles et des professionnels du Foyer.
Après un goûter bienvenu, en présence de Mr Le Maire de Saint Trojan et de Jean-François RICHARD,
Directeur du Foyer Lannelongue, Catherine MAYEUR, Présidente d’Olérando a remis à l’Association
Handi-Blues, un chèque de 1173 euros (soit 94 euros de plus que l’an dernier)
Cette journée de convivialité et de solidarité a recueilli beaucoup d’échos positifs et de participants
satisfaits. Comme toujours, quelques améliorations seront apportées l’an prochain (22 mai 2016),
comme une meilleure communication et une information plus précise particulièrement à Saint Trojan
pour les gens de passage ; mieux mentionner sur les programmes l’espace pique-nique.
Merci à Catherine, son équipe, au Foyer Lannelongue et à tous les bénévoles de l’Association HandiBlues. Cette randonnée permet d’alimenter le budget du prochain festival Handi-Blues de juin 2016
qui souhaite une dimension européenne pour célébrer la 10° édition ; laquelle portera une valeur
chère à Handi-Blues : la fraternité. Comme dit un proverbe africain : « Tout seul on va plus vite. Ensemble,
on va plus loin. »

››› CAP Saint-Trojan
Chaque année, CAP St Trojan organise ou participe aux
animations de la commune :
- La fête du Vélo les 7 et 8 mars que nous espérons reconduire mais sur une seule journée. A ce sujet, nous tenons
à remercier l’ensemble des bénévoles qui ont sécurisé
la course.
- L’apéritif offert lors du pique-nique dans la rue organisé par le Comité des Fêtes
- Mais aussi la grande Tombola qui a connu un grand succès avec ses lots prestigieux (baptême de l’air en hélicoptère et en avion)
A venir la course des garçons de café, le vendredi 10 juillet
à 15h30, et la course des trottinettes pour les enfants.
Nous espérons vous voir nombreux les encourager.
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››› Bibliothèque publique de Saint-Trojan-les-Bains
En cette fin mai, mouvement pendulaire comme tous les
6 mois à la Bibliothèque, avec le passage du Bibliobus de
Saintes. Grand remue-ménage sur nos rayons qui
accueillent 400 nouveaux volumes. Des quotas fixés par la
Médiathèque dans chaque catégorie, ce qui ne nous
convient pas toujours, car ne s’adaptant pas forcément à
notre lectorat…. Mais chacun y trouve finalement son
bonheur !

sur place dans le
cadre de cesDessin réalisé
par Serge Carrère lors de
animations.
l’animation Bande
Dessinée

Le mois d’Avril avait vu
l’animation créée par deux
auteurs renommés de Bande
Dessinée :
- Raoul Cauvin, scénariste de
Spirou, Cédric…
- Serge Carrère, dessinateur
de Léo Loden, Achille Talon,
Private Ghost…
Grâce à nos relations avec le
Novotel, nous avons pu
bénéficier de leur présence,
orchestrée
par
Claude
Lalonnier qui les pilotait
jusqu’à nous.
Un public d’âges mêlés, une occasion assez rare de
pouvoir ainsi réunir jeunes et moins jeunes dans une
passion commune, tous regardant les artistes à l’œuvre,

écoutant le récit
de leur vocation.
En prime,
une longue
séance de
dédicaces,
dessins
minutieux à
l’appui.
La Bibliothèque
commence à
s’enorgueillir de
plusieurs dessins
réalisés pour nous
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››› La societe des régates

Temps fort de la vie de l’association et l’un
des événements majeurs de l’été sainttrojanais, la Grande Régate des vieux gréements de travail du 30 juillet se prépare.
Trente bateaux de tradition sont attendus
pour cette 24 ème édition, dont celui de
l’association, le Gardénia. Le départ sera
donné aux alentours de 14h30 devant la
petite plage, au niveau du restaurant le
Homard Bleu. Ce sera la première manche de la coupe inter-iles, la seconde se
déroulant le 1er août à La Flotte-en-Ré. La
régate 2014 est encore dans tous les esprits
grâce à la présence surprise de la chaloupe de l’Hermione, l’équipage effectuant pour l’occasion sa première sortie
en mer. Pour les remercier de cette participation exceptionnelle et hautement
honorifique pour la Société des Régates
et la ville, les gabiers de l’Hermione ont
été récompensés par la coupe de la sauvegarde du patrimoine du Coureau.
Autour de la Grande Régate, du 27 juillet
au 9 août, des expositions de cartes postales anciennes agrandies seront proposées au public sur le port et à la petite
plage, témoignant de la vie maritime du
début du siècle dernier à Saint-Trojan-lesBains, a travers les métiers de la mer qui
s’y exerçaient (ostréiculture, pêche, sel…),
l’apparition des bains de mer et la naissance du tourisme. Nous invitons toutes
les personnes en possession de photos
ou cartes postales anciennes, pouvant
s’intégrer à ces expositions, à prendre contact avec nous.

Un hommage sera également rendu à Jo
Vanni, membre de l’association et sculpteur, disparu il y a un an. Une quarantaine
de ses œuvres (bronze, bois, gales…) et
d’objets personnels, prêtés par sa fille
Agathe et par son amie, Sabine Albertini,
seront exposés à la cabane « La Touline »
sur le port. Par ailleurs, l’association souhaite ouvrir un espace dédié « au made
in Oléron » le jour de la Grande Régate.
Le coutelier Marc Chaussidon, fabricant
du « Cout’io », a répondu favorablement
à l’invitation et nous accueillerons avec
plaisir les producteurs de vins, pineau,
comestibles ou artisans d’art 100% oléronais qui le désirent.
L’association participe aussi à tous les évènements importants de la vie de la commune. Ainsi, à l’occasion de la journée du
patrimoine du mois de septembre 2014,
nous avons confié notre exposition concernant l’ostréiculture d’avant 1914 à Fabienne
et Bruno Pattedoie qui l’ont présentée
dans leur cabane du port, proposant aux
visiteurs une découverte complète de
l’histoire de leur métier à travers nos documents, des films, des démonstrations d’utilisation de matériels et bien sûr des dégustations d’huîtres. Nous avons également
participé à la 56ème édition de la Fête du
Mimosa avec le char-bateau mis à
disposition par la commune, barré
par « Fifi ».
Nous vous attendons nombreux
pour la Grande Régate du 30 juillet
qui s‘annonce sous les meilleurs
auspices qui soient. Bon vent !
Société des Régates
29 rue Benjamin Delessert 17370
Saint-Trojan-les-Bains. Tel :
05.46.76.02.69.
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››› Collectif d’animation du village d’inspiration des peintres - CAVIP 2015
Art partagé
La saison a bien commencé avec l’exposition « art partagé » ;
par rapport à la première édition nous avons constaté une augmentation de la fréquentation de plus de 30%.
Ce fut l’occasion également d’exposer les œuvres des résidents du Centre Hélio Marin et du Foyer départemental de
Lannelongue. Une sculpture réalisée collectivement par des
résidents du Centre Hélio Marin a même trouvé un acquéreur
qui a fait un don à l’Association du Centre Hélio Marin.
Ces résidents enchantés par la visite de l’exposition ont pu
montrer aux visiteurs leur enthousiasme à créer des œuvres
grâce au transfert de leur atelier au milieu de l’exposition.
Rendez-vous dans deux ans du 4 juin au 27 juin 2017.
Concours de peinture du Pertuis de Maumusson.
C’est par une journée radieuse que s’est déroulé le 24 mai le
concours de peinture du Pertuis de Maumusson. Si les participants ne furent pas plus nombreux que l’an dernier, nous
avons par contre eu droit à des œuvres de très grande qualité
et des participants qui firent des km pour montrer leurs talents.
Les lauréats repartirent comblés par les récompenses que nous
avons pu distribuer grâce à de nombreux partenaires à qui
nous adressons nos plus sincères remerciements.
Découvrons le palmarès des premiers prix et du prix du public :
chez les Jeunes Melle Nahla Gandin de Gouex dans la Vienne,
les Amateurs Mme Fabienne Debiais de Bouresse dans la Vienne,
les Professionnels M Jacky Babaud de Jarnac dans la Charente
et pour le public M Jean-Paul Le Vaillant de Savigny sur Orge
dans l’Essonne.
Rendez-vous à la prochaine édition qui aura lieu le dimanche
de la Pentecôte le 15 juin 2016.
Ateliers de l’été
Comme annoncé dans le précédent numéro d’avril, nous vous
proposons des ateliers d’initiation au modelage et à la taille
de pierres. Ces ateliers payants 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.
Sites d’exposition
Comme vous avez peut-être pu le constater, les sites d’expositions ont vu leur nombre augmenter grâce à la rénovation
de trois cabanes de Francis Dupuis nous permettant d’apporter encore plus d’animation sur le port ; remerciements
aux agents municipaux qui ont pris en charge cette rénovation. Trois cabanes bleues ont également été aménagées afin
de pouvoir accueillir des artistes.
Venez nombreux pour découvrir ce nouvel espace et les œuvres des artistes qui y exposeront.
Que cet été vous soit agréable en espérant que nous avons
pu apporter des rêves lors de la découverte des œuvres de ces
nombreux artistes.
Le collectif
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Vie associative
››› CNCO

ASSEMBLEE GENERALE DU
SAMEDI 2 MAI 2015 :
Le bilan 2014 est le suivant :
- Les activités : on constate une
progression par rapport à 2013,
ceci étant le résultat des compétences et du dynamisme de
nos salariés.
- l’état financier : globalement le
club se porte bien, le bilan est
légèrement en hausse par rapport à 2013 mais il faut rester vigilant.
- Les zones de mouillages : la
municipalité de Saint-Trojan-lesBains nous a délégué la gestion
des 3 zones. Une planification
des travaux et un étalement des
investissements ont été réalisés
afin de ne pas mettre en péril les
finances du club.
- Le nouveau bâtiment : invités
par la municipalité aux réunions
avec l’architecte, nous avons participé à l’évolution du projet afin
de tenir compte de nos besoins
tout en respectant le budget.

34

Les sujets traités par le comité
et le bureau directeur :
-mise en place de 4 groupes de
travail (projets, sport, finances,
communication). Ils ont pour mission d’établir un suivi ou de déterminer les axes d’améliorations.
Ex : un groupe de 6 étudiants de
l’université de Poitiers a en charge
un audit sur notre communication interne et externe. Leur rapport sera rendu fin Juin. Un point
a été fait à mi-parcours, le résultat est positif. Coût de cette étude
: 0€
-amélioration de l’accueil de nos
adhérents et stagiaires en donnant un « coup de fraicheur »
intérieur et extérieur avec la participation des bénévoles des salariés et des services techniques
de la municipalité.
-réponse à la demande de certains adhérents concernant le
service navette. Durant les mois
de juin et septembre une extension de ce service est portée à 4

jours du vendredi au lundi.
-amélioration de la sécurité au
niveau de la navette « libre-service ». La petite navette orange
est remplacée par une coque plus
grande améliorant la stabilité et
le confort des utilisateurs.
Pour terminer, globalement 2014
aura été une bonne année en
légère croissance par rapport à
2013.
Conclusion de M.BAZERBE
(expert-comptable) : une bonne
année et une bonne gestion, mais
ce résultat demande de bien maîtriser les investissements et les
charges salariales.
Le nombre de permis est stable
mais le chiffre d’affaires est moins
important car beaucoup de candidats ont choisi la formule elearning.
Nous constatons une bonne progression des activités (groupes
et scolaires) : +59% en voile, +49%
en stand-up paddle.
Depuis 2013, le CNCO est labélisé « Balades et Randonnées
Nautiques
en
CharenteMaritime » pour les deux balades que nous proposons en Stand
Up Paddle et catamaran.
Bilan sportif
L’équipe sportive se compose de
25 jeunes cette année (nette augmentation) grâce au bon travail
des moniteurs auprès des jeunes scolaires.
En 2014, un équipage a participé
au championnat de France minimes. Le niveau monte et les résultats de nos compétiteurs se font
ressentir.
Les objectifs pour 2015 :
Ecole de sport:
- Obtenir de bons résultats à la
finale départementale en juin
prochain.
- Atteindre un effectif de 20 jeunes et maintenir cet effectif.
- Créer un nouveau groupe de

jeunes encadrés par un jeune
moniteur local (projet de stage
d’Aurélien HALARD).
- Effectuer des passerelles vers
l’équipe de club.
Equipe de club:
- Obtenir de bons résultats sur
le championnat de ligue 2015.
- Assurer une bonne transition
minimes/cadets.
-Assurer la relève minime grâce
à la bonne santé de l’école de
sport.

Nouveau bâtiment
Projet du nouveau bâtiment : un
avant-projet sommaire conçu par
l’architecte en collaboration avec
la mairie (maitre d’ouvrage) et le
CNCO (futur utilisateur) nous a
été présenté. Il répond aux attentes.
Intervention de P. MASSICOT : «
Sur l’investissement important
de la mairie dans cette structure,
il y a une volonté politique d’aboutir mais il faudra certainement faire face à des problèmes
d’urbanisme. »
Zones de mouillages
- Zone de Manson : la surface de
la AOT a augmenté mais pas le
nombre d’emplacements : un seul
gestionnaire (le CNCO).
- La petite plage : 52 postes de
mouillages sur 3 ha
Le CNCO devient le seul interlocuteur pour la gestion de la
zone de la petite plage.
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.
- 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 propriétaires
de mouillage sur cette zone. Travaux
prévus à partir de 2017.
COMITE DIRECTEUR :
A la suite de l'assemblée générale du
2 mai 2015, un nouveau bureau a été
élu.
Les nouveaux membres du bureau
sont les suivants :
· Président : Jean François RICHARD
· Trésorier : Gérard PANCRACE
· Secrétaire : Jean Pierre WEBER
· Vice-président (chargé des relations
professionnelles) : Hervé CHEVILLARD
· Vice-président (chargé du sport) :
Gérald MOUNIER
· Vice-trésorière : Corinne CHAT
L’ETE, SOYONS ZEN !!
Voici une façon intéressante et originale de pratiquer le yoga en pleine
nature et au rythme de l’eau.
Faites le plein de découvertes : Balade
en Stand Up Paddle + Yoga
Au départ du port de Saint-Trojanles-Bains, nous nous baladerons le
long des chenaux ostréicoles, tout
en observant la faune et la flore sauvage des marais oléronais.
Après 45 minutes de trajet, nous nous
arrêterons pour une séance de YOGA
sur la planche de SUP.
Au programme, (re)découverte de la
respiration, assouplissement des
épaules et des bras, et autres exercices faciles, et pour finir une relaxation toute zen, en flottant sur l’eau,
à l’écoute des bruits de la nature.
L'atelier se compose d'une balade
découverte et d'une initiation au yoga
accessible à tous.
La partie yoga sera orientée vers :
- la présentation de cette discipline,
- la relaxation des muscles travaillés
pendant la balade
- et la détente dans
un environnement
naturel.
Imaginez-vous bercés par l'eau, à l'écoute des oiseaux et
du vent, du bon air
marin plein les narines !! hummm…

quel délice !
MAIS AUSSI :
Stages de voile : En optimist pour les
plus petits, en catamaran à partir de
7 ans ou bien en planche à voile. Nous
vous proposons des stages 3 ou 5
jours. Ils débutent tous les lundis.
Les horaires des stages sont mis en
place en fonction des horaires des
marées. Consultables sur notre site
internet.
Vous naviguerez avec du matériel
récent et votre niveau acquis en fin
de stage sera validé sur votre carnet
de progression FFVoile. L'encadrement
est assuré par des moniteurs diplô-

tres : vous embarquerez sur l’équipée marine, un catamaran de 8 m et
profiterez de la beauté du Coureau
d’Oléron, ce bras de mer entre l’Île
et le continent. Vous pourrez admirer la superbe baie de Gatseau, l’estuaire de la Seudre, le fort Louvois
et les fortifications du Château
d’Oléron. Des sensations uniques
vous attendent.
Balade en Stand Up Paddle au cœur
du Pays des huîtres : promenez-vous,
à votre rythme, en Stand Up Paddle
au cœur du bassin ostréicole de
Marennes-Oléron.
Le point location : le "Point location"
du CNCO vous permet de naviguer
ou apprendre, quand vous le souhaitez, sur un plan d'eau surveillé et
met à votre disposition du matériel
de qualité en location.
LES MANIFESTATIONS A VENIR :
Le Dimanche 9 août 2015 : Régate
Open «Coupe de la municipalité"
LES HORAIRES D’OUVERTURE : En
Juillet et Août, ouvert tous les jours
de 9h à 20h sans interruption
Pour toute information : Nous contacter au 05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email: info@cnco-st-trojan.com.

més.
Balade en catamaran au pays des huî-
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››› Journée exceptionnelle au Foyer Lannelongue

Portes ouvertes du Foyer
Lannelongue, du Cepmo et de
l’Atalante
L’accomplissement de l'amitié
réside en sa réciprocité. Cela fait
de l'amitié, selon le mot d'Aristote,
"une vertu". On peut dire que
ce 6 juin 2015, au Foyer
Lannelongue, cette amitié là, a
été célébrée.
Tout d'abord, imaginez le site ;
l'espace, l'allée de platanes qui
conduit à la mer et entre les bâtiments du FDL et ceux du CEPMO,
"le forum" cerné des stands des
diverses associations présentes
: Association Handiblues,
Association des Parents du FDL,
Rand’Oléron,
Association
Atalante, Apiculteurs, ateliers
d’art : peinture et mosaïque, stand
de présentation des projets du
CEPMO ; enfin parmi les stands,
une estrade animée tout d'abord
par Bilout et sur laquelle tour à
tour Mr. Richard, directeur du
Foyer Lannelongue, Mr.Massicot,
maire de Saint Trojan les Bains
et Président de la Communauté
des Communes d'Oléron, Mr.
Parent, maire du Château
d'Oléron
et
Conseiller
Départemental et Mr. Thomas
Wolf, consul des États Unis en
poste à Bordeaux, ont pris la
parole :
"Ouvrir ses portes c'est s'ouvrir
à l'autre, ne pas avoir peur de l'in-
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connu", affirme Mr.Richard.
"Dans notre établissement, l'humanité dans laquelle nous plonge
les personnes dans la grande
dépendance nous fait toucher la
fraternité. Ici, au sein de ce
"village Lannelongue" la fraternité se construit par le biais de
la culture, symbolisée par un lieu
de rencontres et de découvertes
l'espace Farragut ". Il enchaîne
alors, avec l'idée d'une souscription participative pour la réalisations des travaux nécessaires
à l'aménagement de cette salle
(il faudrait réunir la somme de
100000€ pour rendre la salle
Farragut accessible aux Résidents
et la mettre aux normes de sécurité). Mr.Richard reste persuadé
que "la culture qui se dévelop-

pera dans cette salle, sera fondamentale pour l'épanouissement des Résidents du Foyer
Lannelongue et tout aussi importante pour les élèves du Cepmo
et les enfants de l’Atalante". Puis
il remercie les professionnels du
Foyer Lannelongue, saluant plus
particulièrement Mr. Jean-Pierre
Faivre qui doit prendre sa retraite
dans quelques jours, ainsi que
les partenaires et les associations
qui accompagnent nos résidents
quotidiennement. Enfin, il dit
être particulièrement ému de
recevoir Mr. Wolf, consul des États
Unis, le jour où les États Unis
accueillent l’Hermione !
Mr.Massicot rappelle alors l'histoire de la longue tradition Saint
Trojanaise des établissements de
santé :
1896 le Sanatorium devenu le
Centre Héliomarin en 1953
1922 le Préventorium devenu
le Foyer Départemental
Lannelongue
1924 l’Aérium Monplaisir
devenu en 1977 le village
vacances Arc-en-ciel
Puis il souhaite, en 2017, honorer la présence américaine dans
le cadre du centenaire de la base
aéronavale implantée sur ce site
Lannelongue et aussi rendre hommage aux soldats américains
morts dans un accident sur cette

››› Tir Campagne
au Foyer Départemental
Lannelongue

base.

Suite ci-contre

Dimanche 31 mai, Mr. Richard notre directeur, a ouvert
les portes de notre centre pour la 2ème édition de tir
à l'arc campagne. Cette année, la compétition s'est
déroulée pour le championnat de la ligue PoitouCharentes, dans le cadre des qualifications pour le
championnat de France de tir campagne. 51 tireurs
de Poitou Charentes étaient présents dont 5 tireurs
du Foyer Départemental Lannelongue, qui eux participaient pour le championnat de tir à l'arc campagne Handisport. 45 autres tireurs étaient venus de
toute la France. Le centre Lannelongue est le seul site
de tir à l'arc campagne en France avec des cibles en
front de mer !
Les 5 archers de Lannelongue (Julien, Jean - Pierre,
Jean Marie, Christophe B, Christophe P.), entourés
de leurs entraîneurs (Michel, président Handisport,
Stéphane responsable sportif de Lannelongue, José
et Sylvain, arbitres handisport), ont réalisé des scores formidables pour cette deuxième édition de tir à
l'arc campagne Handisport. Nous sommes tous affiliés au club des "Archers Oléronais "section Handisport.
Cette année, les cibles étaient placées à 10 - 15 et
20m dans un terrain relativement accidenté, où la stabilité de nos fauteuils n'était pas évidente. Cela ne
nous a pas empêché d'obtenir de bons scores. Une
partie des trophées a été fabriquée à l'atelier" L'îlot
Lannelongue "par les résidents et par Corinne leur
animatrice.
Après la remise des récompenses et les discours des
présidents des clubs, rendez- vous est pris pour 2016.
Julien
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››› ADPR Association des Propriétaires et Résidents de Saint-Trojan-les-Bains
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Ce 23 Avril, un jeudi en début de
soirée, l’ADPR a accueilli le Pr
Thierry Sauzeau pour une conférence sur l’histoire des submersions marines à Saint Trojan-LesBains. Ce fut un vif succès car en
pleine semaine et, alors qu’un
concert excellent se déroulait en
l’église de St Trojan, vous avez
été plus d’une centaine à venir
remplir la salle de l’Eperon.
Thierry Sauzeau est le président
de l’Université Populaire du littoral de la Charente-Maritime,
Professeur d’histoire à l’université de Poitiers et auteur d’un
livre remarquable que nous vous
recommandons pour connaître
l’histoire et les mécanismes des
submersions de nos côtes
« Xynthia, ou la mémoire
réveillée » aux Editions Geste.
Les submersions marines sont
des évènements remarquables
soumis à une extrême variabilité
dont les traces écrites sont plus
importantes depuis le 19ème siècle... Néanmoins, ce livre ne s’attarde pas sur la particularité de
la pointe sableuse au Sud de l’Ile
d’Oléron représentée par notre
beau village.
La conférence du Pr Sauzeau a
largement complété cela, et nous
en a appris un peu plus sur l’histoire de Saint Trojan. Par exemple, notre village aurait été submergé au moins huit fois sur ses
abords depuis sa création (recensement de 8 occurrences de submersions de claires et marais, et
de quelques villas touchées, dans
les archives départementales des
Ponts & Chaussées concernant
le signalement de catastrophes
naturelles) .
Coincé entre les ensablements
et les submersions, le village
actuel a trouvé le bon compromis pour son installation. Point
positif, les zones basses du village,
comme sur toute l'Ile d'Oléron,
ne sont pas exposées à la houle
comme sur l'Ile de Ré.
Nous avons pu profiter de la dyna-

mique de cette conférence pour
organiser la première randonnée du trait de côte de St Trojan
le samedi 16 mai. Partant de l’entrée du port face au chenal de la
Soulasserie et déroulant le fil de
la côte jusqu’à la Pointe de
Maumusson, avec des temps de
pause pour expliquer l’histoire
des lieux, recueillir la mémoire
de nos anciens afin de la transmettre au Pr Sauzeau, nous avons
pu visualiser, en l’espace d’une
journée conviviale , la grande
diversité de nos paysages côtiers
et la complexité des moyens de
protection mis en œuvre.
Avec la plantation et l’entretien
de la forêt, le concours des
Anciens qui ont mis en place des
palissades vers 1850, notre village
s’est protégé des ensablements.
Le Pr Sauzeau nous a montré, par
superposition, la succession des
différents profils de notre côte
sur plusieurs siècles. C’est surprenant de voir à quel point notre
côte sauvage à juste titre peut se
modifier. L’extension de St Trojan,
secondairement le long de l’avenue des Bouillats, dans les
Gaulles et les quartiers des Bris
et des Martinets, a mis en évidence des zones de fragilité pour
l’habitat qui ont pu être oubliées
du fait de la faible implantation
humaine originellement sur ces
secteurs. Pour autant nous pouvons protéger ces lieux.
En effet, l’avenue des Bouillats
en contrebas de la forêt reçois
une quantité importante d’eau
de drainage des pluies, et les
marais de l’autre coté ont un rôle
d’absorption et d’évacuation de
ces eaux, évitant ainsi accumulation et débordement. Nous
voyons très facilement en étant
sur la digue de la prise des
Marteaux, que le paysage des
marais qui s’offre à nous est une
succession de caissons (les claires) qui peuvent absorber progressivement les submersions.
Actuellement, ces marais sont

exploités, donc entretenus, et la
régulation des eaux maitrisée.
Les propriétaires devant entretenir les fossés d’évacuation des
eaux de drainage. Mais qu’en
sera-t-il si, un jour, l’ostréiculture abandonne ces lieux comme
cela est arrivé avec les marais
salants à Charon. Par ailleurs,
nous avons constaté que la digue
de la prise des Marteaux peut
être fragilisée par l’activité des
ragondins qui la perforent de part
en part.
Le fond du port, lui, est une zone
fragile lors d'une submersion. En
effet, la houle peut sortir du port
et s’étendre sur la route pour
retrouver l’ancien bassin de la
chasse du port constitué par le
parking et qui s’est rempli retrouvant le souvenir de son action
première lors de Xynthia. Un parapet pourrait être édifié pour protéger cette zone. Mais vous remarquerez que le long du quai sur
l’angle sud se trouve une bouche d’évacuation d’eau de pluie.
Il semblerait que cette bouche
s’obstrue régulièrement et l’ADPR
invite la municipalité à être vigilante sur cette zone.
En respectant sa façade maritime
par la réalisation, l’entretien puis
l’endiguement du marais perdu,
le village a créé au fil du temps
un espace tampon atténuant les
agressions de la mer déchainée.
Pour autant, il y a eu submersion
de notre salle des fêtes et de nos
pompiers. C’est la raison pour
laquelle une contre digue constituée d’une levée de terre va être
réalisée sur ce secteur. La digue
en béton de la Petite Plage a,
comme nous l’a démontré l’historien, fait partir le sable de la
petite plage. Les ostréiculteurs
ayant été poussés à déplacer leurs
tables au milieu du chenal, résultat, le courant s'est déplacé et
intensifié le long de la digue...
La randonnée s’étant pratiquée
à marée basse, nous avons constaté la présence d’argile sur la
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plage. Une comparaison avec les
anciennes cartes postales montre
bien que ce lieu a énormément
changé. Les choix humains (ici : remplacer une dune par une digue) ne
sont pas toujours idéaux. La pointe
de Menson s’ensable, et nous constatons également qu’il y a plus de
trente ans les enfants pouvaient jouer
sous le CNCO ce qui est devenu
impossible de nos jours. Trompe-sot
est devenu très haut et plus d’un «
sot » va pouvoir s’y échouer involontairement.
Un parapet en béton protège le bas
du quartier des Gaules entre la pointe
et se prolonge sur la digue Pacaud.
Nous avons évoqué l’existence autrefois de la cabane Depoix, cabane sur
pilotis et dont le propriétaire enlevait le plancher lors des grandes
marées.
Le marais des Bris, a depuis longtemps bénéficié du travail de l’homme
pour l’assainir ainsi que ses abords.
Des contre-digues, un marais d’eau
douce et un marais d’eau salée ont
été constitués. La digue Pacaud (du
nom de celui qui exploitait de façon
agricole ce lieu et qui fit ériger la première digue à l’emplacement actuel)
joue depuis 1957 le rôle de protection face à la mer. La bonne maîtrise
des eaux douces et salées a montré
qu’elle était efficace pour protéger
ce lieu et ses abords (les Gaules, les
Martinet et les bris). Mais il n’y a plus
de métier exploitant cette zone. Les
riverains s’inquiètent de l’entretien
des vannes et des fossés. Nous avons
constaté que la varaigne du marais
salé a été manipulée à la suite de la
demande de l’ADPR, puisque son
ensablement quasi complet à la fin
de l’hiver dernier, a été résolu. Nous
poursuivons notre promenade et
constatons que le parapet de béton
qui prolonge sur la digue le bas du
quartier des Gaulles se résume aux
2/3 de la digue à la hauteur d’un trottoir de ville !
Puis nous poursuivons le long du
centre Lannelongue jusqu’à la cale
du canot de sauvetage. Une zone
basse nous inquiète au niveau du

dernier portail du centre sur la plage.
Puis nous constatons que la plage
s’est épaissie devant la Thalasso et
dans sa poursuite et que les enclos
faits il y a une quinzaine d’années
par les Eaux & Forêts (ONF) ont eu
une efficacité non négligeable pour
la fixation du sable à cet endroit.
Enfin, les plus courageux ont poursuivi leur marche jusqu’à Maumusson.
L’absence de plage devant la digue
du petit train (comme à la petite plage)
a été constatée et ceci malgré l’implantation de cloisonnement en bois.
Notre magnifique baie, jamais la
même et pourtant toujours identique
dans son âme, s’ensable alors que
son fond s’éclaircit et que se devine
les passages de la mer coupant l’île
en deux lors des grandes marées
accompagnées de coup de vent.
Puis une rentrée vers Saint Trojan par
la forêt nous a mis à l’abri du vent et
nous avons retrouvé la douceur de

notre village.
L’ADPR envisage de renouveler cette
randonnée en prenant des photographies sur des points spécifiques.
Et si nous pouvons faire cela sur plusieurs années, nous aurions alors un
beau relevé de l’évolution de notre
île vivante, où l’homme et la mer,
conjointement ont forgé notre paysage tant aimé et apprécié par chacun d’entre nous.
Nous vous attendons aux prochains
rendez-vous de l’ADPR, pour partager et construire une autre vision de
la vie à St Trojan-Les-Bains.
Si vous souhaitez soutenir notre action
et nous rejoindre, vous pouvez adhérer pour 20€ en envoyant votre chèque
à l’adresse suivante : ADPR 11, chemin de Lannelongue – Lotissement La
Goélette 17370 Saint-Trojan-Les-Bains
(Tél : 06.98.97.64.34)
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››› Le pont, les dunes et les pins en Oléron…
Bien avant que le pont d’Oléron
ne soit pensé, bien avant que cet
ouvrage ne soit construit durant
trois années, il y eut Monsieur
Nicolas Brémontier, né en 1738,
Inspecteur général des Ponts et
Chaussées, le principal corps
technique de ce qui deviendra
le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de
l'Énergie.
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Cet ingénieur, surnommé « le
bienfaiteur des départements
maritimes de France », appliqua,
parmi les premiers, le moyen de
fixer les dunes de sables mouvants. Préalablement, sa technique comprend la construction
d’une digue qui arrête le sable
le long d’une palissade de
madriers contre laquelle il s'accumule, à distance de la ligne
atteinte lors des plus hautes mers.
Relevant les madriers à mesure
que le sable monte, une dune littorale de 10 à 12 m de hauteur
est créée, et forme une barrière.
Le sable de surface est alors fixé
avec des semis de gourbet ou
oyats, dont les tiges raides peuvent atteindre 120 cm.
Les rhizomes souterrains forment
des racines fortes, traçantes et
blanchâtres qui peuvent s'étendre rapidement sur une longue
distance. Parfois emportés par
les vagues avant d'être déposés
plus loin, des morceaux de rhizomes peuvent rester viables
deux mois dans l'eau de mer puis,

déposés sur le littoral, ils s'enracinent si les conditions sont
favorables, formant de nouvelles plantules.
L’oyat est une graminée remarquablement adaptée à la sécheresse qui, selon le taux d’humidité, modifie son apparence et
sa structure afin de limiter l’évaporation. Curieusement, ses
feuilles devenues turgescentes
s’enroulent ce qui limite les
échanges avec le milieu extérieur.
Alors, la feuille ne communique
plus que par une fente mince,
limitant ainsi les échanges, et
aidant à maintenir une hygrométrie qui contrôle l’évaporation.

Nicolas Brémontier poursuit son
plan de restructuration des dunes
plus intérieures en y semant des
mélanges de graines de pins maritimes, d'ajonc et de genêt, ensevelis sous une couverture de
fagots de branchages qui maintiennent provisoirement les
sables. Idéalement, le genêt
atteint près de deux mètres de
hauteur en quatre ans, tandis que
le pin progresse plus lentement
mais plus haut que les autres

plantes qui, par leur pourrissement, apporteront des éléments
fertiles.
Sociologiquement, des vagues
successives de femmes, d’hommes et d’enfants ont traversé le
coureau, par les bacs puis le pont,
pour créer cette Île et ses communes dont St Trojan la balnéaire,
alliant les délices de la mer, des
plages et des forêts.
Quoique fassent ou envisagent
de faire nos édiles, notre environnement a été gagné par
l’homme au décours des ans passés et nous devons avoir, en priorité, le souci de le sauvegarder
au mieux des intérêts de la collectivité à venir car c’est elle qui
devra avoir un réel désir d’en
assurer la pérennité. Pour ce faire
et dès maintenant, il ne serait pas
légitime d’exclure toutes les possibilités à envisager dans ce but,
et leurs conséquences.
La poutre du pont (135 tonnes)
est conçue pour ne pas craindre
des vents de 250 km/h. Au-dessous des piles du viaduc, la part
de mer s’organise avec un fort
courant qui ramène à St Trojanles-bains ce qui a été déposé en
amont. Au-dessus, ce pont doit
rester, par excellence, un lien et
un lieu d’échanges entre l’Île et
le continent. A nous de veiller
aux conditions qui pourront
pérenniser sa viabilité dans son
ensemble ainsi que celle de l’Île
d’Oléron la lumineuse.

Pierre BIRKUI
Président du GS STLB
2 bis rue Pierre loti
dirkui@aliceadsl.fr
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››› Association ATELEC

L’assemblée générale de l’ATELEC Marennes Oléron s’est déroulée le jeudi 11 juin à la salle municipale de Le GrandVillage-Plage, en présence d’élus, de bénévoles, d’apprenants et de partenaires.
Madame la Présidente, Francette ROUGIER, a présenté le rapport moral de l’année 2014, les actions menées, les
résultats obtenus, sans oublier de rappeler les 20 ans de l’ATELEC, fêtés le 20 novembre.
Engagée à la fois sur le plan scolaire et la formation des adultes, l’ATELEC s’adapte en permanence à l’évolution du
monde de la formation pour apprendre ou réapprendre les savoirs de base, pour accompagner les demandeurs
d’emploi dans leur parcours professionnel, pour dynamiser, encourager, développer la curiosité et le sens de l’observation des stagiaires. Les cinq membres du personnel et la trentaine de bénévoles bénéficient de matériel et
outils pédagogiques adaptés pour y parvenir. Merci à la fondation « Sillon solidaire » et au « Lion’s club » qui ont
permis de renouveler le parc informatique d’un de nos sites.
Monsieur GARNIER, Trésorier, a présenté le rapport financier qui montre une trésorerie saine. L’occasion de remercier chaleureusement les collectivités et les partenaires pour l’aide qu’ils apportent et qui permet à l’ATELEC de
tenir ce rôle essentiel pour une meilleure citoyenneté. L’assemblée générale s’est terminée par le traditionnel
verre de l’amitié.

››› FAVEC
La favec vous souhaite un bon été
et signale que notre permanence
au Château à la mairie de 10h à
midi sera fermée en juillet et août
néanmoins nous vous proposons
deux sorties : le 2 juillet visite de
bordeaux et le 26 août la Dordogne
site magnifique. Le 29 août un loto
favec à la salle des fêtes de SaintTrojan-les-Bains.
La favec ne propose pas que des
loisirs, nous sommes à votre disposition pour vos problèmes de veuvage ou des papiers en vous expliquant les nouvelles lois ainsi que
les décisions qui en découlent et
chercher une solution. Vous trouverez ci joint quelques photos de
notre voyage en corse, ce voyage
a été subventionné pour les petits
revenus.
Rendez-vous pour la réouverture
le 13 septembre pour notre repas
avec animation à Azureva.

Christiane Fabre
TÉl 05 46 47 55 94 / 06 31 72 30 14
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Renseignements
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
En juillet et août :
Tous les samedis à 19h
Tous les dimanches à 10h30 (sauf le 5
juillet)
En septembre, renseignements à l’office de tourisme
BIBLIOTHEQUE
Place de la résistance 05.56.36.53.69
Horaires d’ouverture :
du 2 septembre 2014 au 27 juin 2015 :
mardi de 15h à 17h30, mercredi de
14h30 à 17h, samedi de 14h30 à 17h.
du 1er juillet au 31 août 2015 : lundi,
mardi de 14h30 à 16h, vendredi de 18h
à 19h et le samedi de 14h30 à 16h.
CIMETIERE
Ouverture 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.
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Dernière levée (horaires pour toute
l’année) : du lundi au vendredi à
14heures, le samedi à 10h30
COMMUNAUTE DE COMMUNES
59 route des allées 17310 ST PIERRE
D’OLERON 05.46.47.24.68
R.E.S.E (Régie d’exploitation des services des eaux de la
Charente–Maritime) Le Riveau 17550
DOLUS jours et heures ouvrables
05.46.75.39.64 jours et heures non
ouvrables 05.46.93.19.19
(en cas d’urgence pour tout problème
concernant l’eau et l’assainissement).
EDF (dépannage) 0810 333 017
SANTÉ
INFIRMIERES
Marie-Pierre CACHART, Anaïs GAUTRET, Catherine LEJOUR
12bis avenue du port 06 46 03 18 42
Cabinet « Les mouettes »
05.46.47.44.67
Isabelle DESHAYES, Amélie FELGINES,
Anne MAILLARD, Marie POUPIN,
44 rue de la République 06.85.75.65.06
KINESITHERAPEUTES
Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse
05.46.76.04.87
M. LASNE Patrice 06 66 19 20 48
M MARTIN Philippe 06 61 91 04 60
Cabinet de M LEROY Frédéric
12bis avenue du port 05.46.36.70.23 ou
06.10.14.68.92
MEDECINS
Mme SIMON 2 rue Victor Belliard
05.46.76.05.02
Mr BENOIST rue Eugène Fromentin
05.46.76.05.24
Mr JOURDE 14 avenue du port
05.46.76.06.50
PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large Mme M
DULAURANS 36 boulevard de la plage
05.46.76.00.21
PSYCHANALYSTE
Michel MULLER 25 rue de la
République 05 46 76 73 96

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

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
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
Changement pour 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
D’avril à septembre
Sortir les containers « ordures ménagères » à partir de 20 h les LUNDIS et
VENDREDIS
Sortir les containers jaunes « emballages ménagers recyclables et papiers »,
sacs translucides jaunes, à partir de
20h tous 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…

1995 - 1996

Liste des noms

de la quatrième de

couverture

de l’écho du mimosa
d’avril 2015

Professeur :
Mme Bureau

En haut, de gauche à droite :
Laurent Salleron, Alban Viaud,
Minahé Sauveaux, Ludivine
Privaudeau, Romain Caquineau,
Hélène Guérin, Céline Sinistzky,
Xavier Daval, Raphaël Lalonnier,

Etat civil

Edwin Mangin.
Au milieu, de gauche à droite :
Damien Jourde, Geoffroy
Immoberdof, Renaud Lièvre,
Amandine Ayrault, Marie Poupin,
Guillaume Blanchard, Dimitri Favre,

NAISSANCES

le 13 juin 2015

Ninon, Léonie REUF
le 04 avril 2015 à ROCHEFORT
(Charente-Maritime)

DÉCÉS

MARIAGES
MOUNIER Gérald Abel Maurice et
MAGNANON Camille,
le 25 avril 2015
GRAFFAM Franklin Gray
et TREMBLIER Manon,
le 25 avril 2015
BONDUEL Frédéric Michel
et JOUSSEAUME Sophie Simone
Janine Carmen,
le 16 mai 2015
DUBOR William et ROLIN BENITEZ
Mathieu,

Magali Chourlin, Dimitri Daran,
Aurélie Bettes.

RODRIGUEZ André Joseph
le 4 avril 2015, âgé de 91 ans.
FEGERS Suzanne Andrée,
le 5 avril 2015, âgée de 80 ans
CORRIER Sylviane Michelle,
le 25 avril 2015, âgée de 67 ans

âgé de 95 ans.

CHAUVIN Christian Paul,
le 11 mai 2015, âgé de 83 ans

TRANSCRIPTIONS

VOGEL Wolfgang Heinz,
le 31 mars 2015
à SAINT-PIERRE D’OLERON,
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Classe de CM1 -CM2 - Année scolaire 1985 - 1986

