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le Mot du Maire

2015 marquera à jamais nos mémoires. 

Par deux fois la France a été endeuil-

lée, 147 assassinats. La République a été 

touchée en son cœur, mais plus que 

jamais ses symboles battent à travers 

le monde. Notre drapeau, bleu-blanc-

rouge et notre Marseillaise sont deve-

nus ceux de la Résistance. Il nous faudra 

relever	les	défis	que	sont	l’unité,	le	rejet	

de la division entre-nous, le nécessaire 

besoin de sécurité dans le respect de 

nos valeurs de Liberté-Egalité-Frater-

nité. Notre premier devoir est de ne pas 

oublier. L’oubli conduit inévitablement à 

la résurgence des erreurs du passé. En 

ce	premier	anniversaire,	affirmons	avec	

force notre attachement à la Liberté.

En cette période de voeux, il est de tra-

dition de faire le point sur nos projets. 

En 2016, de nombreux dossiers vont 

aboutir :

- Attendu depuis la première délibé-

ration du 06 mai 1997, il y a déjà 19 

ans, notre Casino va ouvrir ses portes 

prochainement, vraisemblablement au 

printemps suite à quelques retards de 

chantier.

- Les 21 logements locatifs «Les Bris 

Ouest», situés allée Notre Dame des  

Bris, vont sortir de terre. Atlantique 

Aménagement débutera les travaux au 

cours du 1er trimestre.

- Depuis le 1er janvier, la commune a 

repris à sa charge la microsignalétique, 

décision souhaitée par les profession-

nels. Le nouveau parcours, tourné vers 

nos stationnements et les piétons 

ainsi que nos commerces et nos quar-

tiers, sera mis en place avant la saison  

estivale.

- 6 ans après Xynthia, la protection 

de nos zones de danger avéré va se 

concrétiser. L’ensemble de notre littoral, 

du port au «Novotel», va faire l’objet 

de travaux de lutte contre la submer-

sion.

- Le réaménagement du boulevard de 

la plage, tant attendu, va débuter cette 

année, par les travaux d’enfouissement 

des réseaux, le permis d’aménager étant 

signé depuis le 23 octobre 2015.

 - La cabane Tutune, emblème patri-

monial de notre commune, devrait être 

reconstruite à l’identique, avec l’avis 

favorable de la commission des sites 

(03/12/2015).

- La plage de Gatseau va retrouver une 

accessibilité exemplaire, suite au réa-

ménagement dù au mécénat de Konica 

avec l’ONF, le chantier ayant ouvert le 

16 décembre dernier.

- Sans oublier les travaux de réfection 

de la place des Filles de la Sagesse et 

de la rue de la République en cours.

 2016 doit être l’année du nouveau 

Plan de Prévention des Risques (celui 

en vigueur datant du 13 avril 2004). 

Après présentation par les services de 

l’Etat de la carte des aléas le 21 octobre 

2015, chaque commune sera audition-

née	afin	de	prendre	en	compte	les	pro-

jets d’aménagement futur, telle notre 

réflexion	de	création	d’une	aire	de	sta-

tionnement	 des	 camping-cars	 afin	 de	

libérer les emplacements actuels. Nous 

serons vigilants, notre avenir en dépend.

Par ailleurs, au cours de cette année, 

notre dossier de renouvellement de 

notre	 classement	 devra	 se	 finaliser.	

Je compte sur la mobilisation de l’en-

semble des élus, Saint-Trojan-les-Bains 

a tous les atouts pour rester une station 

balnéaire classée.

En quinze ans, les collectivités locales 

ont absorbé de nombreux transferts de 

compétences (l’équivalent de 28 mil-

liards d’euros dans les comptes 2015) 

et	la	nature	des	recettes	fiscales	a	été	

modifiée.	De	plus	 le	principal	concours	

financier	 de	 l’Etat	 fait	 l’objet	 depuis	

2014 d’une forte baisse programmée 

jusqu’en	 2017.	 Enfin	 la	 réforme	 terri-

toriale et la succession des échéances 

électorales a recomposé le paysage 

institutionnel et politique de nos ter-

ritoires. L’île d’Oléron est devenue un 

seul canton, nous avons intégré le 01 

janvier dernier, la grande région du 

sud-ouest (Poitou-Charentes, Limousin 

et Aquitaine représentant 12 départe-

ments - 80000 km2 comme l’Autriche 

- 5,8 millions d’habitants comme le 

Danemark).

Dans ce contexte, notre commune 

n’échappe pas aux arbitrages. Une 

étude approfondie de notre capacité 

de	financement	des	prochains	investis-

sements sera conduite. Gouverner c’est 

prévoir !

Afin	 de	 rester	 à	 l’écoute	 de	 vos	 pré-

occupations quotidiennes, nous avons 

décidé de reprendre les visites de quar-

tiers. Nous vous tiendrons informé par 

notre Echo du Mimosa sous sa nouvelle 

présentation.

Concernant les dates anniversaires en 

2016, nous fêterons les 50 ans du pont 

d’Oléron (inauguration 21 juin 1966) 

et les 20 ans de la Communauté de 

Communes (arrêté préfectoral du 26 

décembre 1996). Avant cela se tiendra 

la 57ème édition de notre fête du mimosa 

les 19, 20 et 21 février.

Le conseil municipal se joint à moi pour 

vous souhaiter une année 2016 riche en 

événements heureux à partager avec 

tous ceux qui vous sont chers. Bon-

heur, santé, prospérité pour chacune et 

chacun d’entre-vous, avec une pensée 

particulière pour ceux touchés par la 

maladie et la solitude.

Tous nos meilleurs vœux pour 2016 ! 

Bonne et Heureuse année !

Pascal MASSICOT,

Maire
03ERRATUM. Il faut lire : les 20 ans de la Communauté de Commune (arrêté préfectoral du 26 décembre 1995).
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Les temps d’activités péri-éducatives
À Saint-Trojan-les-Bains, du CE1 au CM2 : bonne parti-
cipation des enfants. Les intervenants apprécient le fait 
d’avoir des groupes d’enfants constitués par tranches 
d’âge. En cette 1ère partie d’année scolaire, Aurélie, la 
coordinatrice, a dû faire face à quelques absences 
d’intervenants en remaniant les groupes, ce qui n’est 
pas toujours facile. Mis à part ces problèmes à gérer, 
les intervenants donnent satisfaction. L’intervenante 
« théâtre » Cathy Lejeune ayant cessé toutes ses in-
terventions dans les écoles,  celle-ci a été remplacée 
par sa collègue Céline Fleuret. L’intervenante « détente, 
jeux » Dominique Follet ayant pris sa retraite, a été rem-
placée elle-aussi, par sa collègue Nathalie Areias.
À Grand-Village Plage, de la maternelle au CP : bonne 
participation des enfants aussi. La coordination des ac-
tivités a été bien prise en main par la directrice de l’école 
Mme Baraud.
Enfants, intervenants et parents semblent satisfaits.

Etat d’urgence : mesures prises
À Saint-Trojan-les-Bains, le policier municipal passe 
régulièrement aux abords de l’école et doit veiller au 
stationnement des véhicules. Les enseignants sont vi-
gilants par rapport aux personnes qui pourraient entrer 
dans la cour de l’école.

À Grand Village Plage, l’accès au passage des écoliers 
est interdit à tout véhicule et la barrière du parking de 
l’école est fermée.

Devenir du Regroupement Pédagogique Intercommunal 
(RPI)
Cette année scolaire 2015/2016 est la dernière du mora-
toire de 3 ans accordé à nos écoles ; nous avons béné-
ficié	pour	ces	3	années	scolaires	de	 l’assurance	de	ne	
pas avoir de suppression de classe. Par contre, pour 
la prochaine rentrée scolaire en septembre 2016, nous 
sommes dans l’incertitude concernant le nombre de 
classes que nous conserverons. Depuis la création du RPI 
en 2013, le nombre d’élèves inscrits dans nos écoles n’a 
pas augmenté comme nous l’avions espéré : les effec-
tifs sont restés stables, c’est tout ! Nous sommes donc 
dans le « rouge » ! Il est possible qu’on nous enlève 
une classe à la prochaine rentrée, ou bien à la suivante ! 
Mais nous sommes déterminés à faire tout notre pos-
sible pour que cela n’arrive pas… la meilleure aide serait 
l’arrivée de nouveaux bambins sur nos communes, de 
nouvelles familles, de nouvelles inscriptions dans nos 
écoles ! C’est à vous aussi, lecteur de cet article, d’y 
réfléchir,	d’en	parler	autour	de	vous,	de	nous	faire	part	
de vos remarques, de vos idées !

Marie Josée Villautreix 
Adjointe, chargée des affaires scolaires

Nous ne pouvons que nous louer de l’achat de ce matériel. En plus d’assurer l’entretien régulier des routes et des 
caniveaux, elle nous permet en toute autonomie d’assurer le nettoyage à haute pression et l’aspiration des regards 
d’eaux de pluie.                                                                           Didier Poupin, Adjoint responsable des services techniques

« la minute » de nos écoles !

balayeuse mais pas que... 

// VIE MUNICIPALE //

Lorsque sur nos boites mails en février 2015 est arrivé 
ce message « avez-vous sur votre commune un arbre 
remarquable et désirez-vous l’inscrire au concours 
l’arbre de l’année 2015. »,  Les élus ont  tous pensé à 
‘’notre Cyprès Lambert’’ sur le boulevard de la plage. 
Après avoir complété le formulaire et envoyé quelques 
photos,  ce fut l’attente jusqu’à ce coup de téléphone 
du mois de mai nous annonçant  la sélection de notre 

arbre parmi les 10 plus remarquables de Poitou-Cha-
rentes. Puis ce fut la prise de clichés par un photographe 
professionnel en juin et de nouveau l’attente… malheu-
reusement lors de la remise des prix à Poitiers au mois 
d’octobre, déception, aucune récompense. Mais il res-
tera, outre la communication générée par ce concours, 
quelques jolies photos et peut-être la présentation de 
l’exposition « l’arbre de l’année » courant 2016.

fierté botanique
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Comme vous avez pu le remarquer, nous avons 
modifié	la	répartition	des	décorations	de	Noël.	
N’ayant	pas	les	moyens	financiers	de	décorer	
l’ensemble de la commune et  plutôt que de 
les ‘’saupoudrer’’ comme les années précé-
dentes, nous avons choisi de les concentrer 
sur le centre du village et sur l’axe principal. Il 
y a bien sûr quelques mécontents mais nous 
assumons ce choix, et à l’avenir nous comp-
tons renouveler ce dispositif, en l’améliorant. 
Malheureusement, on peut signaler le vol, trois 
jours après leur installation, des guirlandes 
lumineuses qui décoraient le marché couvert. 
Mais nous ne nous laissons pas gagner par le 
découragement…

Didier Poupin 
Adjoint responsable des services techniques

Lors du conseil municipal de 
décembre a été acceptée à 
l’unanimité moins une absten-

tion, l’adhésion de la commune à la charte Terre saine 
Poitou-Charentes « Votre commune sans pesticides » 
adoptée par le Groupe Régional pour la Réduction des 
Pesticides en Poitou-Charentes.
Les démarches engagées au niveau européen pour dimi-
nuer la présence et l’utilisation des produits chimiques, 
notamment des pesticides, et au niveau national à tra-
vers le Grenelle de l’Environnement et le plan Ecophyto 
2018, interpellent chaque collectivité dans sa gestion 
des espaces communaux.
Pour le territoire de l’ile d’Oléron ce sont trois com-
munes : Saint-Denis, Saint-Pierre et Dolus qui ont déjà 
adhéré en Région Poitou-Charentes. La Charte Terre 
Saine  propose une démarche d’excellence environne-
mentale pour concevoir et entretenir les espaces pu-
blics en diminuant et supprimant les pesticides.
Les objectifs visés concernent la protection de la santé 
des personnels chargés de l’entretien et des habitants 
fréquentant ces espaces publics, des ressources natu-
relles	et	de	la	biodiversité	(faune	et	flore).
L’engagement de la commune dans cette démarche 
de progrès conduira à mener des actions de formation, 
d’information de la population, d’études sur les milieux 
naturels de la commune et à l’élaboration d’un plan d’en-
tretien associé à l’utilisation de méthodes alternatives 
aux pesticides.
Ainsi Saint-Trojan-les-Bains qui possède et entretient 
de nombreux espaces  naturels tels que le marais perdu, 

le marais des bris  et également un grand nombre de 
trottoirs enherbés plutôt que gravillonnés est déjà une 
collectivité peu utilisatrice de produits herbicides. Des 
efforts restent à faire et la signature de cette charte va 
nous	aider	à	évoluer	en	nous	fixant	des	objectifs	et	des	
moyens pour les atteindre. 

Comment cela va-t-il se passer ?
Après la signature de la charte, nous établirons un état 
des lieux des espaces traités, des moyens mis à la dis-
position des employés municipaux, de leurs compé-
tences à utiliser les produits, des conditions de stoc-
kage des herbicides dans nos locaux. 
À la lecture des différents critères obligatoires à res-
pecter, nous pouvons prétendre à l’obtention de notre 
premier papillon. C’est en effet le papillon qui a été choisi 
comme marqueur des étapes à franchir. 
Pour les prochaines années, nous évoluerons dans la dé-
marche vers l’obtention du deuxième papillon, jusqu’à la 
« mention spéciale » de quatre papillons correspondant 
à 100 % des espaces communaux sans pesticide. Mais 
au rythme que nous déciderons, avec les moyens qui 
nous seront donnés.

Dans tous les cas, il est très important que l’ensemble 
des acteurs que sont les élus, les habitants de Saint-
Trojan-les-Bains, les employés municipaux s’appro-
prient cette démarche et prennent conscience de la 
nécessité de la préservation des espaces naturels et du 
respect de la bonne qualité de l’eau.

Didier Poupin 
Adjoint chargé des espaces verts

Pour l’année 2016, les élus ont souhaité reprendre 
les visites de quartier sur l’ensemble de la commune. 
Elles  permettent  de faire le point sur place, de guider les ac-
tions pour améliorer le quotidien des habitants, d’entendre leurs 
attentes et leurs remarques mais aussi leurs requêtes.
Les visites prévues seront : 
Le 19 mars à 14 heures : visite du quartier des Martinets (Allée 
des martinets et tout son secteur, allée des pinsons, allée des 
chasseurs, rue Viollet Le Duc).
Le 23 avril  à 14 heures : visite du quartier des Bris (Rue des 
sangliers, rue des chevreuils, rue des marcassins, rue des biches, 
rue Benjamin Delessert, rue Jean Moulin, rue Verlaine (et les allées 
mitoyennes)).

Catherine le Meur 
Adjointe déléguée à la valorisation de la station

recentrage

adhésion à la charte « terre saine » 

Visites de quartier
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la fête du Mimosa 2016
// VIE MUNICIPALE //

Et	enfin	pour	une	
communication sur toute 
la Charente maritime tout 
en limitant l’impression de 
flyers,	il	a	été	demandé		
à un certain nombre de 
communes  de nous 
prêter leurs « espaces 
publicitaires ». Un grand 
nombre d’entre-elles  ont 
accepté (Saint-Pierre 
d’Oléron, Dolus, Royan…) et 
nous soutiennent dans cette 
politique éco citoyenne, 
nous tenons à les en 
remercier.

Catherine Le Meur 
Adjointe chargée de l’animation

Nous avons 
besoin  
de mimosa 

Nous remercions  
par avance les 
particuliers qui 
acceptent de nous  
en fournir. 

S’inscrire à la Mairie. 

La coupe sera faite 
par un professionnel 
de la Commune.

Chaque année, la municipalité a pour objectif de 
développer notre manifestation comme journée éco 
citoyenne, désireuse de mettre en avant l’intérêt  du 
développement durable et de l’écologie.

Le 21 février  pour notre Fête du Mimosa, notre action sera portée 
sur les modes de transport groupés ou écologiques : 
- Un site de Co-voiturage est mis en place et vous trouverez 
toutes les infos en tapant www.blablacar.fr 
- Un espace uniquement dédié aux vélos sera situé derrière le 
magasin « Retour de plage ».
- Sur réservation, nous privilégierons un endroit sécurisé avec des 
places assises devant la mairie pour les personnes en situation de 
handicap. Pour tous renseignements s’adresser à la Mairie.

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

Extraits du règlement :
Les participants pourront concourir parmi quatre 
thèmes :
- Mise en valeur du mimosa
- La plus belle photo de char
- L’ambiance de fête
- Portrait de carnavalier

Les photos devront être transmises sous forme numé-
rique uniquement avant le dimanche 6 mars 2016, mi-
nuit : par courrier électronique à l’adresse suivante :
mimosador@lafetedumimosa.com

Le candidat fournira dans son message les renseigne-
ments suivants :
- Le thème sur lequel il souhaite concourir avec les pho-
tos jointes
- Nom Prénom
- Adresse électronique
- Adresse postale
- Coordonnées téléphoniques

Le nombre de photos proposées par un même partici-
pant est limité à deux par thème.

Un candidat souhaitant 
concourir dans plusieurs ca-
tégories enverra des cour-
riers électroniques distincts 
(avec les pièces jointes cor-
respondantes) en répétant 
à chaque fois ses coordon-
nées complètes.

Le vainqueur recevra, cette 
année, la sculpture créée par 
Maurice CHOVEAUX, artiste 
installé à La Gaconnière (Le 
Château d’Oléron) : Le Mimosa d’Or. Des « Mimosas » 
seront attribués aux gagnants dans chacune des 4 caté-
gories : ce seront des trophées réalisés par le même 
artiste.

La remise des prix aura lieu le samedi 9 avril 2016 à la 
salle des fêtes. Elle sera combinée avec la projection 
du	film	«	La	fête	du	mimosa	2016	»	réalisé	par	Oléron	
Vidéo Production.
Les commerçants présents à l’année sous le marché 
couvert vont soutenir cette année le concours du Mi-
mosa	d’Or	en	assurant	une	partie	du	financement	des	
trophées, aux côtés de la commune.
Le règlement complet du concours est disponible sur 
le site : http://www.lafetedumimosa.com à la rubrique 
« Mimosa d’or »

7ème édition du Mimosa d’or 

Plan d’Accessibilté de la Voirie  
et des Espaces publics
Dans le cadre du programme de mise en accessibi-
lité de la voirie, il a été installé des mains courantes 
aux escaliers de la Place des Filles de la Sagesse et 
du Parking de la Liberté. 
Dans les jours qui ont suivi cette installation, 
une des trois mains-courantes du marché a 
été dégradée. La personne qui a probablement 
heurté celle-ci avec son véhicule ne s’est pas 
fait connaître en mairie, c’est donc la collectivi-
té qui va devoir assumer les frais de réparation. 
On peut regretter ces actes d’incivilité récur-
rents (tags, arrachage de panneaux routiers, vols 
de guirlandes lumineuses et de sapin de Noël au  
marché...).

Bruno Gaillot 
Adjoint délégué à l’urbanisme

le PaVe 
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une journée conviviale pour nos ainés
// VIE MUNICIPALE //

Pour fêter 2016, nos Saint Trojanais dès leur 
70ème anniversaire, ont été conviés par la 
municipalité le samedi 16 janvier à partager 
un moment festif et chaleureux avec les élus 
dans la salle des fêtes de la commune.
Près de 120 personnes sont venues apprécier le repas 
dansant animé par l’accordéoniste Daniel Rebel, avec au 
menu les huitres offertes par Bruno Pattedoie et Sébas-
tien Murail et un délicieux repas concocté par « le Buffet 
de la Gare » de Saint-Trojan-les-Bains.
Monsieur le Maire a présenté ses vœux à l’ensemble de 
l’assistance et a honoré les doyens, Monsieur Norbert 
Machefert et Madame Léone Bugette pour leur dyna-
misme et leur joie de vivre.

Et comme chaque année, avant Noël, des élus ont  porté 
les colis de Noël aux ainés de 80 ans et plus, résidents 
à Saint-Trojan-les-Bains, ou en maison de retraite. Ces 
paniers gourmands, offerts par le CCAS et fournis par 
le Magasin « Terre et Mer » étaient agrémentés de jolis 
dessins réalisés par les enfants de notre école, du centre 
de Loisirs l’Atalante et de la crèche Boule de Gomme. 

Catherine Le Meur 
Adjointe chargée du lien social
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calendrier des manifestations 
DATE OBJET HEURE ET LIEU CONTACT

Dimanche 31 janvier Pièce de théâtre Salle des fêtes à 15h00
Comité des Fêtes 
06.58.70.07.05

Dimanche 7 février
Randonnée des mimo-
sas

Départ salle des fêtes Oléron VTT

Mardi 9 février Sortie Centre Minier Faymoreau Mairie

FETE DU MIMOSA LES 20 ET 21 FEVRIER

Samedi 20 février Brocante, vide grenier
Toute la journée en 
centre-ville

Comité des Fêtes Tél 
06.58.70.07.05

Samedi 20 février
Repas dansant du 
mimosa

Salle des fêtes – 20 h
Comité des Fêtes Tél 
06.58.15.32.76

Dimanche 21 février Défilé des musiques 11 h Mairie

Dimanche 21 février Corso fleuri 14 h Mairie

Dimanche 21 février Prestation des bandas 16h30 – salle des fêtes Mairie

Dimanche 13 mars Théâtre de Royan Salle des fêtes Comité de jumelage

Samedi 12  
et dimanche 13 mars

Salon du chocolat
Salle de l’Eperon et de la 
Taillée

Comité des Fêtes 
06.58.70.07.05

Samedi 2 avril
Election Miss Pays 
Marennes-Oléron

20h30 – salle des Fête
Filles du Sud Oléron 
06.84.21.03.94

Samedi 9 avril 
Remise du Mimosa d’or 
et projection du film de 
la Fête du Mimosa

21h – salle des Fêtes Mairie

Du vendredi 29 avril  
au dimanche 1er mai

Exposition de véhicules 
militaires anciens

Place de l’Eperon Mairie

Samedi 30 avril Soirée Cabaret 20 h – salle des Fêtes
Comité des Fêtes 
06.58.70.07.05

travaux sur le réseau du tout-à-l’égout 
Le syndicat des eaux va entreprendre des 
travaux au cours de l’année 2016. 
Après	l’inspection	du	réseau,	des	fissures,	des	contre-

pentes	et	des	infiltrations	ont	été	observées.	Ces	eaux	

d’infiltration	ont	un	effet	néfaste	sur	le	fonctionnement	

de la station d’épuration et sur l’épandage car elles 

augmentent le volume d’eau à traiter. En conséquence, 

455 m de canalisations vont être renouvelés rues Cham-

plain, Suffren, Surcouf, Charcot, Cartier et 52 m allée des  
Martinets.
Les particuliers ayant illégalement raccordé leurs eaux 
pluviales au réseau de tout-à-l’égout contribuent aussi 
à cette augmentation du volume d’eau traité lors des 
épisodes pluvieux.
Pour les contrevenants une pénalité est envisagée.

Bruno Gaillot 
Adjoint délégué à l’urbanisme 9
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les chefs au marché 

sortie pour tous les 
saint-trojanais 

« Que 
deviennent 
vos choux »

// VIE MUNICIPALE //

Pour la seconde année à Saint-Trojan-les-Bains, l’opération « les chefs cuisinent sur 
les marchés » a remporté un vif succès auprès du public venu déguster les recettes 
mais surtout voir les chefs réaliser leurs préparations culinaires et ainsi connaitre 
leurs astuces. Merci aux commerçants du marché qui ont fourni les produits de 
qualité pour la réalisation des plats, ainsi qu’aux talents  des deux chefs, pour cette 
matinée conviviale au marché de Saint-Trojan-les-Bains.

Laurent Callejon 
Conseiller municipal délégué au commerce

Le mardi 9 février la commune organise pour tous les Saint 
Trojanais désireux et curieux de découvrir le Centre Minier de 
Faymoreau, une journée riche par son programme :

- Départ salle des 
fêtes 7h30
- Arrivée sur le site 
vers 10 h
- Descente dans la 
galerie des mines et 
visite du musée avec 
un guide
- Déjeuner dans le restaurant minier
- Visite guidée « coup de cœur » du village, de ses diffé-
rents quartiers et de la chapelle des Mineurs
- Goûter vendéen
- Retour à Saint-Trojan-les-Bains vers 19 h

Le coût pour cette journée découverte est de 49 euros par 
personne, à régler lors de l’inscription à la mairie avant le 30 
janvier.

Catherine Le Meur 
Adjointe chargée du lien social

Ou «  un chou est un chou »
Faisant suite à la commission des jardins, 
a eu lieu salle de L’Eperon en décembre la 
‘réunion du jardin.  Ce rendez-vous annuel 
est l’occasion d’échanger avec les jardi-
niers, d’évoquer les travaux réalisés l’année 
précédente et de présenter les travaux à 
venir. Ainsi pour 2016, ce sera une deuxième 
tranche d’entretien des fossés et la remise 
en état des différentes clôtures.
A été  également décidé le maintien du prix 
de la location de 50 € pour 600 m² soit une 
redevance de 0,08 centimes du mètre carré 
par an…. Le montant total de ces redevances 
représente 5 075 € qui sont entièrement 
réinvestis l’année suivante.

Didier Poupin 
Adjoint délégué aux jardins communaux
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le marché met ses parures de fêtes 

Photos rue de la république 

C’est toujours avec beaucoup  d’engoue-
ment et un immense plaisir que les commer-
çants du marché de Saint-Trojan-les-Bains 
décorent les halles  avec passion. 
Ouvert tout l’hiver (mardi, jeudi et samedi), 
le  marché vous présente le meilleur des pro-
duits frais de la région. Poissons, légumes, 
viandes,	fromages,	tout	est	 là	afin	de	vous	
servir au plus près de chez vous. 
Continuons à faire vivre le commerce de 
proximité.

Laurent Callejon 
Conseiller municipal délégué au commerce

Pour la deuxième année consécu-
tive, les vitrines vides s’habillent de 
leurs plus beaux effets, avec ma-
quillage	et	sourire,	afin	de	rendre	la	
rue de la république plus attrayante 
et nous donner un peu de soleil,

Merci à tous les propriétaires qui 
nous ont permis d’apposer sur leur 
vitrine ces photos géantes.

Avec toujours autant d’engoue-
ment de la part des promeneurs, 
c’est ainsi que les photos sont 
prises en photo.

Laurent Callejon 
Conseiller municipal  

délégué au commerce
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Bilan positif à l’office de tourisme

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Depuis le 1er	janvier	2015,	l’ensemble	des	offices	de	tou-
risme de l’île d’Oléron a été regroupé en une seule et 
unique	entité	pour	devenir	l’Office	de	Tourisme	de	l’île	
d’Oléron et du bassin de Marennes. Après une 1ère année 
de fonctionnement, le bilan est positif et les avancées 
conséquentes.

L’une des priorités a consisté à mettre en place un cycle 
de	formation	pour	 le	personnel,	afin	d’améliorer	 les	ni-
veaux de langues et l’approche clientèle. Ainsi, 77 heures 
de formation à l’anglais et à la vente ont été mises en 
place pour l’ensemble des conseillers en séjour, dès le 
mois d’avril. Les cours se poursuivent jusqu’en mars 
2016.

Les	 horaires	 d’ouverture	 des	 offices	 se	 sont	 élargis.	
Les bureaux étaient ouverts les week-ends et les jours 
fériés, dès les vacances de Pâques. 

La majorité des bureaux d’accueil proposent désormais 
des espaces adaptés à chaque public : espace boutique 
-	valorisant	 les	produits	 locaux	 (confitures	 locales,	Pi-
neau,	sel,	T-shirts…),	un	espace	enfant	et	un	espace	wifi,	
répondant ainsi à la demande croissante des clients, de 
plus en plus connectés.

Les billetteries ont été renforcées, offrant la possibilité 
d’avoir accès à de nombreuses prestations (achat de 
places de concerts, de croisières en bateau, bus…). 

Une initiative originale a vu le jour cet été : sortir des 
murs	 de	 l’office	 pour	 accueillir	 les	 touristes	 sur	 des	
lieux de visites à forte fréquentation. Ainsi, à l’aide d’un  

véhicule électrique de la Communauté de Communes, 
un bureau a été délocalisé pour s’installer au pied du 
phare de Chassiron. Les visiteurs ont apprécié que les 
conseillers en séjour aillent à leur rencontre. Le personnel 
sur place a ainsi pu jouer pleinement son rôle, en incitant 
les excursionnistes à visiter l’île, voire à prolonger leur 
séjour.

L’équipe	 de	 l’Office	 de	 Tourisme	 suit	 de	 près	 égale-
ment les projets touristiques locaux. Elle accompagne 
notamment la préparation de la candidature à l’obtention 
du label « Famille Plus » pour l’ensemble du territoire 
qui permettra de mieux accueillir les familles et de leur 
proposer des activités et des services particulièrement 
adaptés à leurs attentes.

Enfin,	depuis	novembre2015,	l’office	peut,	tout	comme	
une agence de voyage, proposer des circuits complets 
à ses clients. Et ceci, grâce à l’obtention d’un agrément 
qui lui permet de commercialiser des produits clé en 
main, comme des week-ends thématiques ou des sé-
jours tout compris pour les groupes. 

Les bases de la nouvelle structure sont maintenant en 
place.	De	nouveaux	réflexes	sont	en	cours	d’acquisition.	
L’année 2016 sera l’occasion de consolider et de péren-
niser les actions engagées et de continuer à mettre la 
qualité de l’accueil et du service au centre de toutes les 
initiatives.

Lionel Pacaud 
Directeur
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les bris
// LA PAGE D’HISTOIRE //

Nous partions transbahutés dans les basses (petite cuve 
en bois), heureux de cette promenade au travers de la 
forêt. Il existait deux autres attelages, le Père Varache et 
son cheval de trait « Paulo »  et Léon Breret, propriétaire 
de « Gamin » un fougueux demi-sang qui lui servait 
pour aller dans la grande baie planter sa courtine.

Ces	parcelles	de	vigne	suffisaient	à	 fournir	un	vin	ac-
ceptable pour les familles, les grappes gorgées de soleil, 
s’égrainaient toutes seules dans les paniers en bois. Ce 
petit vignoble envahissait le paysage.

Mais bien avant cela, ce grand espace de 60 hectares, 
où parfois rentrait la mer, y poussaient roseaux, joncs, 
arbustes tordus, plus des herbes marines… Au moment 
des semis dans les dunes pour les protéger, les Ponts et 
Chaussées utilisaient cette végétation marécageuse au 
détriment des habitants qui trouvaient un combustible 
apprécié, plus le pacage pour le bétail.

En 1849, le maire déclare que l’élagage de la jeune fo-
rêt fournirait des milliers de fagots pour les cheminées 
Saint-Trojanaises.

En 1838, l’ensemencement des dunes est quasiment ter-
miné. La municipalité eut l’heureuse idée de déclarer les 
Bris en culture.  Une digue fut commencée en 1839 ; 
elle occupa 120 journaliers à 1.50 francs par jour. Cette 
construction avait pour but de protéger les jardins 
familiaux contre une submersion marine. Une varaigne 
fut érigée pour vider éventuellement le marais, nécessi-
tant une surveillance et un entretien constant ; elle joue 
encore son rôle de premier plan. 

En 1850, 45 hectares furent défrichés réservant les 15 
autres en prairies.

On les  morcela en 1843 partageant autant de lots que 
de chefs de famille soit 470.  Nous avons de nos jours 
137 parcelles cultivées. Sur ces espaces que l’on nous 
envie,  y règnent une grande convivialité entre jardi-
niers. Un cahier des charges stipulait ceci : en prenant 
possession d’un lot :  20 frs plus une ferme annuelle 
de 6 Francs, obligation de cultiver, interdiction de se 
défaire d’un lot en faveur d’une personne étrangère à la 
commune, dépossession après 2 ans de non-paiement, 
3 francs pour faire paitre le bétail dans le  pacage. Les 
Ponts et Chaussées ont cherché à s’emparer du marais. 
La commune s’est toujours bien défendue ; le 18 août 
1850 elle fait remarquer qu’elle a de tout temps payé 
l’impôt, et même une rente sous le régime féodal.

Les Bris sont d’une très riche fécondité. Les oignons 
connurent leurs heures de surabondance, réputés de 
bonne qualité sur les marchés jusqu’à Nantes et Bor-
deaux. Ils furent supplantés par la vigne. C’est Monsieur 
Dieres Monplaisir qui effectua les premières plantations 
donnant un des meilleurs vins de l’Ile ; il subsiste encore 
quelques cépages. 

La prairie, les céréales, les légumes ainsi que les se-
mences y réussissent très bien même celle de l’osier 
servant à confectionner les manettes d’huitres. La régle-
mentation s’était assouplie, nous trouvions des volailles, 
des biquettes.  Des ruches y ont séjourné aussi.

La topographie du terrain s’y prêtant, les municipali-
tés successives choisirent cet endroit pour agrandir la 
commune, enclavée entre mer et forêt,  par une zone 
artisanale et pavillonnaire avec plus de 330 construc-
tions  parmi les mimosas.

James Dupuy

Les souvenirs de mon enfance me ramènent à ce territoire de notre commune. Des aïeux 
comme d’innombrables Saint-Trojanais avaient un jardin dans les Bris où nous allions ven-
danger avec l’aide du Père Chaloilleau qui habitait rue de la Forêt. Il venait prêter main forte, 
assisté de son âne et de sa charrette pour le transport de la vendange.

i

L’abbé Belliard 

Une partie de ce texte vient des 
écrits de l’abbé Belliard, il fut curé de 
Saint Trojan de 1904 à 1919. Durant 
sa retraite, il siégeait,  lors des of-
fices religieux, sur les bancs à droite 
de l’autel. Il était reconnaissable à sa 
grande barbe blanche et sa voix che-
vrotante. Il repose derrière le calvaire 
sous une grande pierre tombale incli-
née, envahie par la mousse.

C’est notre seul historien Saint-Tro-
janais crédible.  Nous lui devons 
notre considération. A cet effet une 
rue porte son nom.

13
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120 ans de grandes régates, ça se fête ! 
// VIE ASSOCIATIVE //

2016 sera une année exceptionnelle pour 
la Société des Régates de Saint-Trojan-
les-Bains. L’association fêtera le 4 août 
prochain, le 120ème anniversaire de la 
création de sa Grande Régate, instituée 
en juillet 1896 lors de l’inauguration du 
Centre Hélio-Marin par le Président de 
la République, Félix Faure.

A date exceptionnelle, animations exceptionnelles. Depuis 
plusieurs mois, les membres de l’association sont mobilisés 
pour que cette journée soit une grande fête pour la ville, le 
Pays Marennes-Oléron et le département. Notre souhait est 
de réunir le plus grand nombre possible de vieux gréements 
autour de cet événement. Nous invitons donc toutes les as-
sociations de vieux gréements du département à entrer en 
contact avec nous pour préparer ce grand rassemblement et 
participer à une fête que nous voulons inoubliable.
De nombreuses animations émailleront la journée avec en 
point d’orgue la Régate, exclusivement réservée aux vieux 
gréements, dont le départ est prévu vers 16h00. La petite 
plage sera le théâtre d’une reconstitution de ce qu’elle était à 
la	fin	du	XIXe siècle lors de l’inauguration du sanatorium. Tentes 
de plage, baigneurs en costumes de bain, fanfare d’époque 
illustreront le récit d’Evariste, alias Bilout, qui nous fera re-
vivre cette journée particulière de juillet 1896. Sur le port et 
la petite plage, une exposition de photos et cartes postales 
anciennes témoignera également de la vie de l’époque et de 
l’inauguration du CHM. Pour l’enrichir, nous lançons un appel à 
ceux qui possèdent des archives photographiques ou écrites 
(journaux, revues…) concernant cette période.
En	soirée,	après	la	traditionnelle	remise	des	trophées,	un	film	
sur l’histoire du Gardénia, construit en 1903 et restauré par les 
membres de l’association en 2003, sera projeté sur le port 
durant l’apéritif. Un repas et un bal 1900 clôtureront la mani-
festation joyeusement. Nous solliciterons des associations 
telles que les Déjhouqués, Royan Belle Epoque ou Poudrée 
Masquée	afin	que	ceux	qui	le	désirent	puissent	se	costumer	
au goût de l’époque.
D’autres idées et surprises sont à l’étude pour attirer le plus 
grand nombre de touristes, curieux et passionnés, et que 
cette journée particulière s’inscrive en lettres d’or dans la vie 
de notre cité. Parlez-en autour de vous et bonne année à 
tous  !

Société des Régates de Saint-Trojan
29 rue Benjamin Delessert - 17370 Saint-Trojan-les-Bains

Tel : 05.46.76.02.69 - www.srst17.org
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allure libre oléron centre  
de loisirs 
l’atalante 

comité de jumelage

Pour commencer la saison hivernale, des coureurs d’allure libre Olé-
ron ont participé aux deux courses clés de cette période à savoir 
celle de l’Oumière à Saint Pierre et aux 10km ainsi qu’au Marathon se 
déroulant à la Rochelle.
Suite à l’assemblée générale, Serge Allart quitte son poste d’entraî-
neur méritant après de longues années d’accompagnement d’un 
grand nombre de coureurs de l’association et nous l’en remercions, 
pour passer le relais à deux nouveaux entraîneurs à savoir : Hervé 
Areias et Philippe Guériteau.
Les entraînements continueront cette année encore avec les mêmes 
horaires, départs du stade :
Mardi et jeudi à 18h30 et le dimanche à 9h.

Le Président 
Méziani Hassan 

...En attendant le Père 
Noël au centre de  
Loisirs l’Atalante
le 2 décembre à 15h. Cette année, 
la communauté de communes, a 
organisé pour tous les enfants des 
centres de Loisirs, un spectacle de 
Noël « Le Père Noël fait son cirque » 
sur la commune de Saint Denis d’Olé-
ron à la salle de l’Escale.
Après le spectacle, tous les enfants 
ont partagé un goûter offert.
Le 16 décembre à partir de 14h, nous 
avons emmené nos bambins, comme 
chaque année, à la salle des fêtes de 
Saint Trojan, pour voir un spectacle 
intitulé « Le cœur sur le nez », ren-
contrer le Père Noël, faire des tours 
de manège et se faire maquiller.

Les vacances de Noël…
Le thème de Noël est toujours aussi 
apprécié des enfants, de nombreux 
ateliers ont été proposés durant les 
deux semaines, avec une sortie au 
cinéma « l’Eldorado » la première 
semaine et un spectacle animé par 
Isabelle Pradeau la première et la  
deuxième semaine.

Le comité de jumelage vous souhaite une belle année 2016 qui nous 
donnera l’occasion de développer des liens amicaux avec nos voi-
sins et amis belges et allemands et d’approfondir notre connais-
sance et compréhension de leur vie quotidienne et de leur culture.
L’assemblée	générale	du	9	décembre	2015	a	renouvelé	sa	confiance	
à	notre	bureau	quelque	peu	modifié	avec	 l’arrivée	de	Martine	Tri-
boire-Tessé, Solange Depoix et Jeannine Seguin ayant décidé de 
renoncer, pour raisons personnelles, à leurs responsabilités au sein 
de notre association. Nous les remercions chaleureusement pour 
leur engagement et la grande disponibilité dont elles ont toujours 
fait preuve.
Nous aurons le plaisir de recevoir pendant le week-end de l’Ascen-
sion et pour la 17ème fois, le Théâtre des Parenthèses de Kraainem. 
Le vendredi 6 mai, ils joueront dans notre salle polyvalente, la pièce 
« Les Belles Sœurs » d’Eric Assous, l’occasion pour tous les Saint-
Trojanais de passer une bonne soirée avec un spectacle gratuit et 
de qualité.
Nos amis allemands nous ont invités à Seeshaupt du 2 au 6 juin. Les 
personnes qui souhaiteraient participer à ce voyage sont priées de 
se faire connaître rapidement.

Le bureau : Josette Bezannier, Monique Gaillot,  
Agnès Lecestre, Catherine Le Meur, Martine Triboire-Tessé
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Depuis septembre, l’école d’Oléron VTT a 
repris ses entraînements. 

Les jeunes sont encadrés par Yannick BON, moniteur 
diplômé	d’état.	 Les	parcours	sont	diversifiés	et	 tech-
niques, à travers forêt et marais.
Pour les 7/10 ans (nés en 2005 et plus), les entraîne-
ments ont lieu le samedi matin de 11h00 à 12h30.
Pour les 11/17 ans (nés avant 2005), les entraînements 
ont lieu le samedi matin de 9h30 à 11h00.
Cela	 permet	 des	 entraînements	 suffisamment	 longs	
pour chaque groupe, tout en ne démarrant pas trop tôt 
le matin.
Les effectifs sont nettement meilleurs que l’an dernier : 
une dizaine de jeunes dans chacun des 2 groupes. Il y a 
beaucoup	de	filles.	L’état	d’esprit	n’est	pas	dans	la	com-
pétition, Yannick insiste surtout sur les apprentissages. 
Il pense que la hausse des effectifs est due à l’intérêt 
croissant pour le vélo avec le développement des pistes 
cyclables et l’incitation des communes pour l’utilisation 
de	ce	moyen	de	transport	à	des	fins	écologiques.
Chaque année, quatre clubs VTT organisent, au cours 
de l’année scolaire, des challenges d’une journée. Cette 
année, La Mothe St héray (79) remplace St Trojan car 
OLERON VTT organise le départemental, le 20 mars, 
dans la forêt de St Trojan, à proximité de l’école pri-
maire.

Le 28 novembre a eu lieu le premier challenge de la sai-
son organisé par le club de La Mothe St Héray.
Ce challenge a réuni 105 jeunes des écoles VTT des 
départements des Deux-Sèvres et de la Charente Mari-
time. 
Deux jeunes de l’école OLERON VTT ont participé. 
Ethan Perez se classe 15ème en 13-14 ans, Laurine Cho-
tard 6ème en 15-16 ans féminines.

Rendez-vous le 12 mars au lac de Frace, pour le prochain 
challenge organisé par le club de La Jarrie. Le 30 avril, ce 
sera à Breuil Magné et le 11 juin à Marans.
La remise des récompenses aura lieu le 24 juin à 19h à 
Rochefort.

Samedi 12 décembre, les grands de l’école VTT sont 
partis avec Yannick Bon, à travers la forêt de Saint-Tro-
jan-les-Bains.
Vers 11h30, les plus petits et les adultes du club les 
attendaient pour un goûter de noël. Un invité surprise 
est venu apporter un cadeau à chaque membre du club. 
Petits et grands ont pu remercier le Père Noël pour le 
sac	à	chaussures	à	l’effigie	du	club.
Karine Destainville, la présidente d’OLERON VTT, a rap-
pelé que la 22ème randonnée des Mimosas aura lieu le 
7 février prochain. Il y aura de nombreux préparatifs à 
effectuer, un appel aux bénévoles est lancé. 
Cette matinée s’est terminée avec un verre de l’amitié et 
un goûter pour tous. 

Concernant les adultes du club, ils se retrouvent tous 
les dimanches matin à partir de 9h, devant les Cycles 
Jean Demion (port de St Trojan), et parcourent ces der-
niers temps, les sentiers de la prochaine Randonnée des 
Mimosas.
Trois parcours VTT (20, 35 et 45 km), ainsi que trois 
parcours marche (11, 13 et 17 km) seront proposés. 
Possibilité de s’inscrire en ligne sur le site  
www.oleronvtt.com.
Cette	manifestation	permet	de	financer	 l’école	d’OLE-
RON VTT (vêtements et cours de Yannick).
Le club recherche toujours de nombreux bénévoles 
pour cette randonnée. Il faut en effet plus de 100 per-
sonnes pour assurer une bonne organisation des ravitail-
lements, des traversées de routes, etc...

Pour tous renseignements : contact@oleronvtt.com

oléron Vtt
// VIE ASSOCIATIVE //
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caViP - collectif d’animation du 
village d’inspiration des peintres

La saison 2015 s’est terminée en 
apothéose avec la participation de 
CAVIP à Arts Atlantic à La Rochelle.

Pour cette 8ième biennale ce salon a présenté plus d’une 
centaine d’artistes avec une participation nationale et 
internationale. Le public très nombreux (plus de 5500 
visiteurs lors des deux journées d’exposition et de la 
nocturne) a pu découvrir de grands talents.

Le stand de CAVIP de 18m² a permis de présenter 6 
artistes qui viennent régulièrement exposer à Saint-
Trojan-les-Bains. Ainsi vous avez pu revoir les œuvres 
de quatre peintres, Arielle, Jean-Louis Bonamy, Mounto 
Reinhardt, Nadine Salem et de deux sculpteurs Caroline 
Minassian et Roland Masson.

Ce salon a permis à CAVIP de faire la promotion du vil-
lage d’inspiration des peintres auprès de futurs visiteurs 
et auprès de nouveaux artistes qui viendront exposer 
à Saint-Trojan-les-Bains dans les années à venir. Pas 
moins d’une cinquantaine de contacts ont pu être pris 
avec cinq inscriptions durant le salon pour la saison 2016.

Remerciements aux bénévoles Philippe, Dominique et 
Mounto pour l’installation du stand et son démontage.

En ce début de nouvelle année nous vous souhaitons de 
venir encore plus nombreux rencontrer les artistes qui 
exposeront en 2016 au Village d’Inspiration des Peintres.

Le collectif
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L’ensemble des membres du Tennis Club  
ont le plaisir d’adresser leurs  
meilleurs vœux à toutes et à tous  
pour cette nouvelle année 2016.

tennis club t.c.i.o. 
// VIE ASSOCIATIVE //

Les brèves du club 
Actions en direction des scolaires : comme l’an passé, 
les mardis en début d’après-midi, depuis les vacances 
de Toussaint, le club accueille sur le court couvert des 
jeunes du LEPMO. Ils peuvent pratiquer l’activité bad-
minton  une activité encadrée par leur enseignant d’EPS.
Rythmes Scolaires : Les séances se poursuivent les lun-
dis et vendredis : des groupes de 9 à 11 enfants viennent 
sur les installations de l’association.
Résultats sportifs : Au cours du dernier trimestre 2015, 
les équipes 55 ans et Seniors Messieurs ont eu l’occasion 
de se confronter aux différentes équipes départemen-
tales. Dès ce mois de janvier nos équipes 4e série auront 
la possibilité de jouer dans le championnat du Challenge 
du Circuit de l’Huître, une compétition mixte réservée 
aux clubs du Bassin Marennes-Oléron. 
En ce qui concerne les compétitions jeunes qui débute-
ront en mars, nous constituerons des équipes en colla-
boration	avec	le	club	du	Château	afin	de	présenter	dans	
le championnat des équipes de bon niveau. 

Fête du Mimosa
Comme chaque année, le TCIO participera à cette anima-
tion traditionnelle de février. Nous faisons appel à toutes 
les bonnes volontés pour décorer le char « maison » 
que nous réalisons. Merci de contacter notre secrétariat.

Stages de février
Durant les vacances scolaires de Février, toutes zones 
confondues, des stages seront organisés le matin et 
l’après-midi : du mini tennis des 5-7 ans,  à l’initiation et 
au perfectionnement des plus grands. Les horaires des 
stages et les tarifs sont disponibles à l’accueil du club 
house.
Rappel : durant cette période le club house sera ouvert 
tous les jours. 
Renseignement et Information : 05 46 76 04 40

Entretien des installations 
Toujours dans l’optique 
d’avoir des installations 
sécurisées et en bon état 
toute l’année quel que soit 
le temps (courts exté-
rieurs et salle couverte), 
l’ensemble du personnel 
participe au balayage, 
ramassage des feuilles sur 

les terrains. Olivier, Caroline, Charlotte et Brigitte parti-
cipent à cette tâche répétitive durant 3 à 4 mois. Acti-
vité prioritaire pour éviter la formation de mousse sur 
les terrains.

A ce propos nous remercions la commune pour le prêt 
de la remorque. 

Divers
Samedi 21 novembre, sur l’initiative du Comité Départe-
mental de Tennis, organisée par Brigitte, une formation 
diplômante PSC1.
C’est une formation aux premiers secours, mise en 
place	sur	notre	secteur,	au	bénéfice	des	dirigeants,	du	
personnel d’accueil et des encadrants des clubs de la 
Tremblade et de ST Trojan les Bains. Formation de 7h, 
pour acquérir les savoirs et les comportements, pour  
prévenir une situation de danger, se protéger et por-
ter secours. Sans oublier une formation à l’utilisation du 
défibrillateur.	 Une	 journée	 encadrée	 par	 l’Association	
Sauvetage et Secourisme Royan Atlantique. 
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comité des fêtes
Fête des enfants

Le Comité des fêtes 
de Saint Trojan les 
bains a offert, mer-
credi 16 décembre,  
un après-midi festif 
aux enfants fréquen-
tant le RPI Grand-
Village et St Trojan,  
l’Atalante (Centre de 
loisirs),  Boule Gomme 
(Crèche) et le Centre 
Hélio Marin. Les acti-

vités et animations proposées étaient totalement gra-
tuites.
C’est une bonne centaine d’enfants qui sont venus  dans 
la	 salle	 des	 fêtes,	 profiter	 du	manège,	 des	 stands	 de	
maquillage et de barbe à papa. Après les résultats du 
concours « Mon Etoile de Noël », le clown Mélo, ancien 
du cirque Zavatta a présenté un spectacle très dis-
trayant, qui a rendu acteurs plusieurs enfants ainsi que 
quelques papas.
Le spectacle se clôturait avec l’arrivée du Père Noël très 
entouré par les bambins. Juste le temps d’engloutir le 
goûter offert par U Express, et les enfants avaient repris 
place sur le manège que les derniers quittaient à regret 
sur le coup de 18 heures !
Les bénévoles ont été ravis de proposer à tous ces en-
fants «une très belle récréation» … et à leurs familles une 
trêve pour le porte-monnaie !

Concert de Noël
Devant le succès remporté l’année dernière par la chorale 
MAMBO,	le	Comité	des	Fêtes	a	renouvelé	sa	confiance	
au chœur emmené par Damien THEBAUD. Ce dimanche 
20 décembre, il ne fallait pas arriver en retard à l’église 
pour trouver une place assise ! Ce groupe vocal de 
Bourcefranc  a enchanté, parfois ému, une assistance 
totalement sous le charme : un moment exceptionnel !

Les activités  
de l’atelier du comité des fêtes
Nos « petites mains » ont réalisé toutes sortes d’objets 
et décorations pour célébrer Noël ; un stand proposait 
leurs réalisations sur le Marché de Noël. Plus volumineux 
et encombrants, nos sapins de Noël verts et rouges sont 
revenus, plus nombreux, égayer le port et les abords de 
la Mairie. Encore bravo à l’équipe !

Les prochains rendez-vous :
Dimanche 31 janvier 2016 à 15h : pièce de théâtre intitu-
lée « Les acteurs sont fatigués ». Nous faisons revenir 
la troupe des Baladins du Roy-Yan. Un gage de qualité, 
nous attendons un public aussi nombreux que l’an passé !

Samedi 20 février 2016 : planning chargé pour le Comité 
des fêtes !
 - Brocante du Mimosa,  
 toute la journée dans les rues du village
 - Bal du Mimosa à 20h.  
 Repas dansant avec l’orchestre Alain Franck

Samedi  12 et dimanche 13 mars 2016 : salon du chocolat 
(salle de l’éperon et de la taillée).

Samedi 30 avril 2016 : soirée Cabaret à la salle des fêtes.

Comme vous pouvez le constater, nous contribuons 
à	 élargir	 «	 l’offre	 d’animations	 »	 afin	 que	 notre	 vil-
lage continue à bouger et à attirer en toutes saisons. 
Quelques nouveaux bénévoles nous ont rejoints, appor-
tant de nouvelles idées. Le Comité des fêtes est une 
association ouverte à tous !
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Les ateliers d’Halloween 2015 ont connu un joli succès, 
une bonne cinquantaine d’enfants sont venus fabriquer 
sorcières, citrouilles, petits fantômes et déguisements à 
partir de matériaux de récupération mis gracieusement 
à leurs dispositions. Quelques-uns participèrent tous les 
jours à cette animation. A cette occasion, nous remer-
cions Sylviane et Alain qui nous permettent de créer du 
lien en nous prêtant leur local rue de la République.

Bien qu’avancé d’une semaine, notre marché de Noël se 
déroula de fort sympathique façon. Cette année, pleins 
de nouveautés pour les animations ; l’école du cirque 
était présente pour la plus grande joie de nombreux en-
fants, l’atelier de maquillage de Lolita transforma petits 
et grands en jolis lutins, la Philarmonique Oléronaise nous 
fit	le	plaisir	de	venir	jouer	des	chants	de	Noël	le	samedi	
à 18 heures, quelques mesures d’harmonica égayèrent 
le public du dimanche. Et  bien sûr les désormais in-
contournables jeu en bois de Didier réunirent grands et 
petits autour de pâtisseries maison et de vin chaud pré-
paré par le Cepmo. 

Des huitres, des crêpes, des acras, tout un assortiment 
de	bonnes	choses	à	déguster	sur	place	firent	le	bonheur	
des badauds.

A l’intérieur de nombreux stands, tous plus jolis les uns 
que les autres proposaient des épices, des vêtements 
faits maison, des spécialités régionales et de nombreux 
artistes et artisans s’étaient déplacés depuis Niort, Mor-
nac, la Rochelle pour certains. Valérie Bouvier nous pré-
senta son nouveau livre pour enfants, écrit dur Oléron 
et	magnifiquement	illustré	par	une	amie	aquarelliste.	Il	ne	
manquait rien à la fête.

Bien entendu, le concours de sapins recyclés (photos 
page de droite) réalisé par les résidents du Centre Hélio 
Marin et leurs éducateurs connu comme tous les ans un 
véritable succès : que dire sinon un très grand bravo à 
tous,	au	fil	des	années	ce	concours	est	devenu	le	vôtre	
(celui du CHM). Merci pour votre investissement ; nous 
espérons que vous continuerez à nous éblouir par tant 
de recherche et de talent.

Électron libre
// VIE ASSOCIATIVE //
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cours d’informatique
rappels 
Il reste encore des places dans chaque module présenté

Je vous propose de prendre le « commandement » de votre ordinateur à travers 
trois modules de formation : un « premier » et un « second » niveau, plus un module 
« photo ».

Le premier niveau : s’adresse aux débutants n’ayant jamais pratiqué d’informatique 
ou seulement un peu et qui souhaitent y « comprendre quelque chose ». Découvrir 
l’ordinateur. Apprendre à l’utiliser. Travailler avec les programmes (Traitement de 
texte et tableur). Comprendre Internet. Protection et anti-virus. Faire le plein de 
« trucs et astuces ». 

Le second niveau : s’adresse aux personnes qui se débrouillent comme elles peuvent 
et qui souhaitent « dompter correctement » l’ensemble de leur matériel. Discerner 
les commandes principales. Apprendre à travailler mieux et plus vite avec un traite-
ment de texte, un tableur. Découvrir les fonctions pour comprendre « comment ça 
marche » et « adapter » l’ordinateur à vos envies. Plus un peu d’Internet et répondre 
à toute demande personnelle… selon mes moyens !

Le module PHOTO : s’adresse aux personnes maîtrisant normalement l’informatique, 
dans	les	domaines	de	créations/manipulations	de	dossiers	et	fichiers,	plus	différents	
programmes, notamment de photos (par exemple PhotoFiltre). Consacré entière-
ment à la photo : acquisition, classement, réduction, utilisation, traitements divers 
(récupération, recadrage, déformation, trucage, etc…). Organiser simplement une 
projection de photos. Voir créer un diaporama (si on en a le temps). L’objectif est 
de	(re)travailler/modifier	ses	propres	photos	et/ou	d’en	créer	de	nouvelles	à	partir	
de votre imaginaire. Voir de « jouer » sur les « saturations »… No limit ! Mais aussi 
beaucoup de « trucs et d’astuces ».

NOTA : Venir avec son ordinateur portable, si vous en avez un, sinon matériel sur 
place.	Des	fiches,	sur	chaque	sujet	abordé,	seront	remises	lors	des	cours.

Inscriptions
Des feuilles d’inscription sont à votre disposition à l’accueil de la mairie de Saint-
Trojan. Les personnes intéressées sont invitées à s’inscrire aussi vite que possible. 
Ces feuilles sont à remplir et impérativement à remettre à l’accueil. Si vous ne pou-
vez vous déplacer il est possible de me contacter par mèl pour recevoir cette feuille 
d’inscription, à remplir et à me retourner, à l’adresse : d.laroche165@laposte.net

Durée, lieu, jour et heures
Début : le mercredi 13 janvier – Fin : le mercredi 30 mars. Aucune interruption 
(Vacances), sous réserve d’imprévu. Soit 12 séances de deux heures, pour chaque 
groupe. 

Lieu : le local informatique du groupe scolaire Henri Seguin, à Saint-Trojan.

Jour et heures : le mercredi après-midi, de 13 h 30 à 15 h 30 (Niveau 1), de 15 h 30 à 17 
h 30 (Niveau 2), de 17 h 30 à 19 h 30 (Photos). Décision le 6 janvier après la réunion.

Le	coût	par	module	est	fixé	à	50	€.	

Une réunion d’information et de découverte des modules aura lieu le : mercredi 6 
janvier 2016, à partir de 14 h 30 salle informatique du Groupe scolaire Henri Seguin 
à Saint-Trojan.

Vous avez des questions ? Merci de les inscrire au dos de votre feuille d’inscription, 
ou de venir les poser directement le 6 janvier.

Daniel Laroche

Voilà 2015 se termine, place à 
une nouvelle année que nous 
souhaitons généreuse dans 
le partage et la compassion. 

Meilleurs vœux de la part de 
tous les électrons libres 

PS : nous préparons dès 
janvier notre char « de Jean 
Paul à Gaultier ». Si vous 
souhaitez nous contacter 
06.34.43.09.37 ou mieux pas-
sez nous voir à notre local 
au 90 rue de la République ; 
bonne année à tous
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le saint turjan 

En ce début  d’année, le Père Turjan a décidé de répondre 
à une question que vous nous posez souvent : « Com-
ment cultiver cette perle de nos sables chauds ? »

Comment faisaient nos anciens au XIXème siècle ?
Dès  l’automne, ils préparaient le terrain, en le défonçant, 
le retournant  et en enfouissant, en guise d’engrais, du 
« varech » ou « sart » récolté à la côte. Ils n’utilisaient 
pas le fumier car il est beaucoup trop chaud et permet 
le développement des herbes folles.
Très tôt en hiver ils retournaient une nouvelle fois le ter-
rain. Le jour de la Chandeleur (moment idéal d’après la 
coutume) ils semaient les graines (récoltées l’été précé-
dent) en pleine terre « en planches », à condition que le 
terrain ne soit pas noyé.
Les planches faisaient au maximum 80cm de large pour 
permettre un travail aisé, à genoux, sur toute la surface 
de celles-ci.
La levée avait lieu une quarantaine de jours plus tard. 
Ils procédaient alors à l’éclaircissage, opération qui 
consiste à arracher délicatement les oignons trop serrés 
et les repiquer dans les endroits où il n’y a pas eu de 
levée. L’idéal étant d’avoir 4 à 6 cm entre chaque plant.
Puis il fallait surveiller la croissance des herbes car elles 
auraient tôt fait d’étouffer la croissance des bulbes.
Selon la qualité du terrain et les températures, les oi-
gnons étaient mûrs entre le 15 juin et le 15 juillet. Venait 
alors le temps de l’arrachage et de la mise en botte.

Comment faisons-nous au XXI siècle ?

Nous achetons à la coopérative de Saint-Pierre des 
caisses de 112mini-mottes (petits cubes de 4X4cm de 
terreau bien tassé à la machine avec un trou au milieu).
Dans le trou nous déposons une à trois graines, puis 
nous surfaçons de telle manière que les graines soient 
bien recouvertes de terre.

Les caisses sont stockées sous serre et en plus proté-
gées de plastique, par grand froid et pour éviter que les 
souris ne fassent un festin de graines de Saint-Turjan ! 
Nous pratiquons un léger arrosage si nécessaire.
Lorsque les plants atteignent une hauteur d’environ 
10cm et qu’ils sont bien rigides, les mini-mottes sont 
séparées une par une et plantées directement en terre 
bien préparée à l’avance. Nous avons étendu auparavant 
du	film	noir.

Pour permettre une bonne croissance des bulbes il est 
indispensable de surveiller et de désherber en perma-
nence. C’est le travail le plus fastidieux, et c’est là que 
nous manquons cruellement de bras.

Une fois que les queues  jaunissent et  « tombent », les 
oignons sont mûrs et on peut les arracher.

Maintenant chacun pourra choisir sa méthode de culture.

Le gros avantage de notre méthode, est de permettre 
de s’affranchir des conditions climatiques qu’un éche-
lonnement des semis entre novembre et février. 

Pour ceux qui ne souhaitent ou ne peuvent pas semer, 
une méthode simple consiste à se procurer des mini-
mottes prêtes  à planter.

Pour obtenir des graines, il y a deux solutions :

Un sachet vous sera offert à chaque adhésion annuelle 
(10€) à notre association. 

Vous pouvez les faire vous-même, mais attention l’oi-
gnon étant une plante bisannuelle, il faut respecter son 
cycle de vie : On plante ou on sème en début d’année 
N	(2016	par	exemple).	On	récolte	tous	les	oignons	en	fin	
d’année 2016. On conserve les plus gros bulbes pour les 
replanter au début de l’année N+1 (soit 2017 dans notre 
exemple). Ils vont monter à graines que l’on récupérera 
en	fin	d’été	en	général.

Nous souhaitons bon courage et bonne réussite à tous 
ceux qui feront le choix de cultiver eux même. 

Souvenez-vous que le « Saint-Turjan » fait partie du 
patrimoine et qu’il mérite les plus grands soins.

Le Père Turjan

Une nouvelle année vient de frapper à notre 
porte. A cette occasion, le Président et les 
membres du conseil d’administration de 
l’association « L’oignon le Saint-Turjan » sont 
heureux de vous présenter leurs meilleurs 
vœux pour 2016. Ils vous souhaitent santé et 
prospérité.

// VIE ASSOCIATIVE //
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1.2.3 Éveil
Halte là ! Les professionnelles de la 
petite enfance d’1.2.3 EVEIL sont 
là ! Regroupées en association, 
les assistantes maternelles d’1.2.3 
EVEIL vous ouvrent les  locaux, 
municipaux, mis à leur  disposition 
et	 vous	 pourrez	 profiter,	 avec	
votre enfant, de leurs  animations. 
Voir les contacts  ci-dessous. 

Vous avez besoin d’un mode d’accueil ?
Contacter, selon votre secteur de recherche, l’une des 45 assistantes maternelles 
du PMO regroupées en association dans 3  locaux municipaux en appelant la pré-
sidente Educatrice de Jeunes Enfants au siège social à St Georges d’Oléron tél : 
06.70.84.87.04 - à Dolus le 06.66.40.47.69 - à Marennes le 06.71.39.46.53 

A « 1.2.3 EVEIL » vous pourrez trouver une professionnelle formée par les services 
PMI du Conseil Général   correspondant à vos attentes :

Souplesse des  horaires 
Démarche Co-éducative avec une 
assistante maternelle en conti-
nuelle formation individuelle qui 
pose un regard bienveillant sur 
votre enfant
Accueil sécurisant, chaleureux 
et compréhensif dans des bras 
rassurants  d’un seul et toujours 
même référent
Vous	bénéficierez,		à	la	fois,	d’un	accueil	individuel	ou	en	très	petit	groupe	au	sein	
d’un cocon familial
Mais aussi et parallèlement de temps de regroupements collectifs pour favoriser la 
socialisation de vos enfants.

Dans ces trois lieux de vie, de soutien, d’écoute, ouverts à toute personne concer-
née par la petite enfance, ou l’on peut se nourrir de l’expérience des autres vous 
serez séduits, rassurés, enthousiasmés par toutes les propositions faites.

Dans le respect de leurs rythmes, des soins, de leurs besoins et  envies, vos  bam-
bins auront  la possibilité  de participer à des ateliers d’éveil adaptés, intéressants et 
variés tout au long de l’année. Vous pourrez l’accompagner, parmi d’autres parents 
(pères, mères au foyer, grand parents, etc.) et des assistantes  maternelles qui sou-
haitent sortir de leur isolement,  faire de belles rencontres.

Le programme d’éveil est 
animé par des intervenants 
de qualité grâce au soutien 
financier,	 à	 l’origine,	 de	 la	
DDASS et depuis de la CAF, 
du Pays Marennes Oléron via 
la Région Poitou-Charentes, 
des  CDC Bassin de Marennes 
et d’Oléron et un grand 
nombre de  municipalités du 
territoire.

Vous êtes une mère, un père au foyer et vous avez envie de partager 
du temps avec votre tout jeune enfant (2 mois 1/2 - 6 ans) ?

i

Nos prochains 
rendez-vous

LE 20 FéVRIER  
sur notre stand à la 
brocante du mimosa.

LE 21 FéVRIER  
lors de la cavalcade, 
avec tous ceux qui 
souhaitent nous 
rejoindre pour défiler 
autour de notre char.

LE 05 MARS  
à 15H00 à notre 
assemblée générale 
ouverte à tous.

LE 15 MAI  
toute la journée à 
la septième Fête 
des Jardins devenue 
incontournable !
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G.s.s.t.l.b. 
// VIE ASSOCIATIVE //

Nos vœux d’une année meilleure 
En	 cette	 fin	 d’année	 2015,	 en	
particulier, les couchers de soleil 
sont	 souvent	 magnifiques	 et,	
malgré tous les évènements de 
tous ordres qui nous cernent de 
tous côtés, cette période de 
l’année se doit de rester festive 

et merveilleuse, surtout grâce et pour les jeunes, dont nos enfants et 
petits-enfants. Ils seront récompensés d’être avec nous, ou s’ils sont 
absents ou éloignés, ils occuperont nos pensées. En tous cas, comme 
nous à leur âge, ils représentent un avenir et un futur. Cette période 
de temps,  nous la vivons avec plus ou moins de joies, de gaîté, et 
d’entrain.	Pourtant,	chacun	se	mobilise	afin	de	préparer	la	grande	fête	
annuelle de Noël. Ensuite, ce seront les souhaits pour la Nouvelle Année 
alors que notre environnement social, régional, sociologique et écolo-
gique prend une autre allure, et risque de nous confronter à accepter 
bien	d’autres	nécessités.	Aussi,	ces	fêtes	de	fin	d’année	sont	un	mo-
ment privilégié pour faire le point sur les avancées réalisées, les projets 
non corrigés ou non tenus et, parfois, sur des échecs. A chacun de nous 
de	nous	mobiliser	et	de	se	projeter	en	restant	fidèle	à	nos	engage-
ments. Localement, nous pouvons adresser un merci aux municipalités 
qui, avec de moins en moins de moyens, ont su agrémenter les es-
paces publics, aux habitants qui ont pris le relais en décorant leur mai-
son, leur boutique, leur lieu de travail, ou,  tout simplement, un merci à 
ceux qui ont un sourire sur le visage. Nous avons envie de penser et de 
croire que le monde de demain matin sera différent et ne sera, en aucun 
cas, un recommencement de ce qui a existé. Nous voulons poursuivre 
de vivre et de nous diriger dans le temps et l’espace vers un mieux 
et	non	vers	une	régression.	Face	à	cet	environnement	qui	se	modifie	
sans cesse et auquel nous devons nous adapter, nous sommes déjà 
en	perte	de	vitesse	sinon	déjà	en	faillite	afin	de	récupérer,	au	moins,	
une base qui autorise les jeunes à rêver, à projeter, à entreprendre  
et réussir. Alors, laissons-nous guider par toutes ces couleurs d’arc 
en ciel, ces boutiques qui captent nos regards en quête de surprises, 
ces lieux de travail qui prennent les couleurs du temps, tous ces relais 
de lumières qui nous font rêver. En ce début 2016, comme pour toute 
nouvelle année,  on se doit d’adresser nos vœux d’une Année Meilleure, 
car qu’on le veuille ou non, cette année sera nouvelle mais sera-t-elle 
meilleure ! Les projets non réalisés ou non réalisables, espérés pour l’an 
dernier,	seront-ils	finalement	en	œuvre	dès	cette	d’année	?

Particulièrement en cet hiver 2015 -2016  où le parcours du soleil est 
plus au sud et, donc plus bas, les belles et courtes journées nous font 
les témoins de couchers de soleil grandioses et innovants qui portent 
la promesse et l’annonce, avec chaque aube nouvelle, d’autres belles 
journées qui, peu à peu, formeront une année nouvelle. 
La	fin	de	2015	pourra	peut-être	nous	aider	à	imaginer	et	vivre	une	année	
2016 avec un plein de réalisations assurant et incluant la protection de 
notre environnement si fragile. Le nouveau mimosa n’est-il pas annon-
ciateur d’une période festive pour notre commune ! 

Pierre BIRKUI - Président du GS STLB
2bis rue Pierre Loti - 17370  St TROJAN-LES-PINS - dirkui@aliceadsl.fr

Handi-blues
L’Association Handi-Blues vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour 2016. 
Que cette nouvelle année vous apporte 
bonheur, santé sérénité et aussi, solida-
rité et partage, qui sont les vertus d’as-
sociations comme la nôtre.

Cette année, Handi-Blues organise son 
10ème festival du 6 au 12 juin au Foyer 
Lannelongue.

Depuis son origine en 1998, ce festival 
a pour objectif d’apporter la culture et 
l’expression artistique dans notre éta-
blissement pour personnes très dépen-
dantes et de constituer ce lieu d’émo-
tion qui fait exister la communauté 
humaine et proposer des passerelles 
entre les hommes.

Tous les deux ans, ce festival vient 
émailler la vie Oléronaise et développer 
la convivialité entre toutes et tous.

Dans cet état d’esprit, nous avons voulu 
donner à ce 10ème festival une dimen-
sion européenne. Avec M. Michel Parent, 
Conseiller Général et Maire du Château 
d’Oléron, nous avons rencontré Mme Eli-
sabeth Morin, député européenne, qui a 
apporté de suite son soutien au projet. 
Dans le courant janvier, elle nous fera 
rencontrer, au Parlement de Bruxelles, les 
personnes susceptibles de nous aider 
dans ce projet ambitieux: faire aussi de 
ce festival une passerelle entre les Etats.

Pour	 alimenter	 nos	 finances,	 l’Associa-
tion a organisé, le 14 novembre, un repas 
dansant dans la salle polyvalente de 
Saint-Trojan-les Bains, où nous avons 
accueilli 200 personnes. Survenant le 
lendemain des évènements tragique-
ment douloureux de Paris, ce fut une 
soirée digne, imprégnée de respect et 
de gravité, que nous avons voulu ter-
miner sur un ton plus léger, en réponse à 
cette barbarie qui cherche à nous étouf-
fer.

Merci à la Municipalité, à l’A.P.O. pour 
l’excellent repas et l’aide, à tous les bé-
névoles et tous les participants qui ont 
fait de cette soirée un grand moment 
de solidarité et de fraternité.

Dans le prochain Echo du Mimosa, nous 
vous tiendrons informés des disposi-
tions de ce 10ème festival gratuit, où nous  
vous attendons très nombreux.

Excellente année à toutes et tous.
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informations diverses
// RENSEIGNEMENTS UTILES //

OFFICE de TOURISME
Carrefour du port
Téléphone 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Jusqu’au 5 février : ouvert du lundi au 
vendredi de 10h00 à 12h30 et de 14h30 à 
17h30
Du 6 Février au 25 mars : ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h00
Du 26 mars au 1er juillet : ouvert du lundi 
au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 
18h30. Les dimanches et jours fériés de 
9h30 à 12h30.
(Fermé dimanches et jours fériés)

MAIRIE
66 rue de la République  
05 46 76 00 30
Ouverture du lundi au jeudi de 9h00 
à12h30, 13h30 à 16h00, le vendredi de 9h à 
14h, le samedi de 9h00 à 12h00

CULTE RELIGIEUX
Renseignements	à	l’office	de	tourisme

BIBLIOTHEQUE
Place de la résistance  
05 46 36 53 69
Lundi, mercredi et samedi 
de 14h30 à 16h.
Fermé le dimanche et les jours fériés

JOURS DE CHASSE EN FORET  
à Saint-Trojan-les-Bains  
(fin	de	la	saison	de	chasse	le	29/02/16)
En forêt domaniale : Lundi et jeudi
Sur la commune : Tous les jours

CIMETIERE
De 8 heures à 20 heures

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

GENDARMERIE, composer le 17

POMPIERS, composer le 18

URGENCES, composer le 15

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

LA POSTE   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h
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

 PERMANENCE URBANISME – CADASTRE 
EN MAIRIE
Renseignements, accueil téléphonique, 
dépôt de dossier
Mardi, mercredi, vendredi de 9h30 à 12h
Calendrier des commissions d’urbanisme, 
avec l’architecte conseil du CAUE 17, 
consultable en mairie.

 PERMANENCE SERVICE SOCIAL  
   EN MAIRIE
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 
sur rendez-vous
Assistante sociale uniquement sur rendez-
vous au 05 46 47 00 68 le lundi de 9h à 
11h30

 PERMANENCE U.D.A.F 
Sur rendez-vous à l’accueil de la Mairie

RENSEIGNEMENTS 
PRATIQUES

 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

 CHANGEMENT POUR RAMASSAGE DES 
ORDURES MENAGERES
D’octobre à mars
Containers « ordures ménagères » : 
ramassage le mardi matin.
Containers jaunes « emballages ménagers 
recyclables et papiers » : ramassage le 
samedi matin

 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
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

État civil
NAISSANCES : 
BLET Alizée Elisabeth Josette, le 20 novembre 2015

DÉCÉS : 
GIRARDEAU Andrée, Elise, Henriette, épouse ROSSARO, 

le 17 novembre 2015, âgée de 91 ans.

RAGONNEAU Roland, Victorin,  

le 09 décembre 2015, âgé de 103 ans.

ADELINE Jean-Louis Victor,  

le 05 janvier 2016, âgé de 64 ans.

MARIAGE : 
FORESTIER Laurent Jean-Paul Raoul  
et PRUNET Odile Angèle, le 30 décembre 2015

TRANSCRIPTIONS : 
THIBAUDEAU Janine, Ginette, épouse SOURBIER, 

le 25 septembre 2015 à MARENNES, âgée de 81 ans.

ANDRIEUX Paulette Jeanne Yvette, veuve ROUGÉ,  
le 03 octobre 2015 à ROCHEFORT, âgée de 85 ans.

ALVAREZ Michel André Paul,  
le 24 octobre 2015 à ROCHEFORT, âgé de 94 ans.
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www.lesmouettes-transports.com

Information et réservation au n°Azur 0811 36 17 17 choix 3.

A noter : Réservez jusqu’à la veille avant 16h  
pour un déplacement du mardi au samedi  

et  le vendredi avant 16h00  

pour un trajet le dimanche et lundi.

Retrouvez le programme de votre canton en mairie  
ou sur www.lesmouettes-transports.com

Combien ça coûte ?

Tout  
public

Moins  
de 26 ans

Tarifs Solidarité  
Transport *

Aller simple 2,50 € 1€

Aller / Retour 1,50 €

Pass journée 4,80 € 3,80 €
* Tarifs applicables uniquement sur présentation de la carte Solidarité Transport émise 
par le Conseil départmental de la Charente Maritime : informations au 05 46 31 75 13

Tarifs en vigueur au 1er juillet 2015  
sous réserve de modifications.

Qu’est-ce que c’est ?
TaxiMouettes est un transport collectif en 
taxi. Il fonctionne sur réservation et selon 
un programme d’horaires et de destinations 
prédéfini. Un véhicule vient vous chercher à votre 
domicile et vous dépose au lieu convenu.
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Nouveaux programmes TaxiMouettes  
à partir du 1er février 2016
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la photo de classe de l’année 1971
1er rang du haut, de gauche à droite : :  
Christine Loriot, Thierry Poitou, Alain Rullier, Yvonnic Morin,  
Pascal Lanneluc, ?, Brigitte Humblot, ?, Mlle Thémier, ?

2ème rang au milieu de gauche à droite :  
Martine Renaudie, Brigitte Hardy, Véronique Nadreau, Pascal Biller, ?, 
Didier Charuault, Michel Videau, Marc texier, Thierry Suire,  
Monsieur Shaeffer.

3ème rang du bas de gauche à droite :  
Johnny Roumegous, Dominique Sourbier, James Videau, Mlle Secrettin, 
Maryline Pattedoie, Pascale Charrié, ?, M. Gaudron, ?, Elisabeth Somprou, 
Roselyne Nadreau. 



la photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1976/1977


