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Le Mot du Maire

Notre commune a été durement
éprouvée. La disparition d’Alexia
nous a profondément touchés.
Après la sidération, la révolte devant l’inacceptable. Un vaste élan
de solidarité nous a réunis autour
de la famille. Chacun est dans
l’attente de réponses. Ne laissons
pas l’angoisse nous envahir. Que
ses proches soient assurés de
notre compassion et de notre
soutien.
La 57ème édition de notre fête du
mimosa, les 20 et 21 février, a
remporté un franc succès. L’absence de notre fleur emblématique a permis une forte médiatisation. Le monde associatif a
répondu présent, s’investissant
toujours plus. Un grand merci à
tous ! C’est 15.000 carnavaliers
qui ont participé, avec ferveur,
humour et gaité. Lors du bilan
a été regretté la non ouverture
de nos campings et le désengagement l’année prochaine de la
gendarmerie.
La révision du plan de prévention
des risques (PPR) se poursuit,
après le porter à connaissance du
06 janvier dernier, nous avons
échangé avec les services de

l’état le 22 mars. Les projets à
venir devront être pris en compte
en fonction des ouvrages et des
études de danger. Avant l’été
se tiendra une réunion publique.
Le plan digues, dans le cadre du
PAPI, va débuter en septembre
prochain au niveau du port puis
se poursuivra par la digue de la
taillée et le boulevard de la plage.
Notre casino tant attendu ouvrira
ses portes le 26 avril prochain. Le
samedi 23 avril après-midi, les
saint-trojanais seront invités à le
visiter.
Le 29 mars le conseil municipal a
approuvé le compte administratif 2015 avec un résultat cumulé
excédentaire de 370.283,05 euros.430.000 euros de la section
de fonctionnement ont été virés
en investissement 2016. Les
charges de personnel, représentant 39%des dépenses, sont en
légère diminution (de 22.587,54
euros).La baisse des dotations
nous a conduit à réduire sensiblement les subventions aux
associations, c’est 55.041 euros pour 2016 (baisse de 6400
euros). Une progression de 1 %
de la fiscalité a été votée, faisant passer la taxe d’habitation à
7,80 % contre 7,72 % et la taxe
foncière bâti à 24,08 % contre
23,84 %.
Notre école, en regroupement
pédagogique
intercommunal
depuis la rentrée 2013, arrive au
terme du moratoire de 3 ans.

Les effectifs projetés pour septembre 2016 font craindre une
fermeture de classe. Parents et
élus se mobilisent. Plusieurs rencontres avec l’inspection académique ont eu lieu. Nous avons fait
valoir nos atouts et nos investissements dans l’accompagnement de nos enfants.
Lors de la session de printemps,
le 24 mars, le conseil départemental a décidé de consulter les
électeurs oléronais pour avis sur
la mise en place d’un droit départemental de passage au niveau
du pont d’Oléron. Le 26 juin 2016
sera une date historique, dont
dépend notre avenir. Je vous invite à lire la chronique que j’y ai
consacrée.
Saint-Trojan-les-Bains est un
village qui doit rester accueillant.
Le classement en station touristique est en cours, avant celui de
station classée dont le dossier
est à déposer en fin d’année.
Commençons à préparer la
saison !
Bon courage à toutes et à tous,
Sachons rester solidaire et
ouvert.

Pascal MASSICOT,
Maire
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// vie municipale //

Droit départemental de passage
Le 26 juin prochain les électrices et électeurs Saint-Trojanais voteront pour la mise en place
ou non d’un droit départemental de passage (DDP) au niveau du pont d’Oléron. C’est un moment historique, mettant un terme au « sempiternel » débat agitant la sphère politique depuis
près de vingt ans.
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Lors de mon élection à la présidence de la communauté de
communes, je m’étais officiellement déclaré favorable à cette
mise en place. Par lettre du 12 mai 2014, le Président du conseil
départemental m’a demandé d’engager sans tarder un débat
au sein du conseil communautaire pour connaître la position
des élus intercommunaux. Lors d’un vote de notre assemblée
délibérante le 17 décembre 2014, une délibération demandant
au département la mise en place d’un droit départemental de
passage a été adoptée par une large majorité (23 pour dont
7 maires/11 contre). Ce vote a été confirmé lors des élections
des conseillers départementaux, en élisant à plus de 60% des
voix Dominique RABELLE et Michel PARENT favorables à l’instauration d’un DDP.
C’est aux oléronais de choisir. Le Pays de Marennes-Oléron,
regroupant les communautés de communes de l’île d’Oléron
et du bassin de Marennes, dans son schéma de cohérence
territoriale (SCOT), voté à l’unanimité des 15 communes le 27
décembre 2005, prenait déjà en compte ce péage. Notre
commune était représentée par Claude DAUGE et Christian
LASSERRE, le président de la communauté de communes
d’alors étant Jean Claude BLEMON.
Notre île est un territoire fragile et menacé, soumis à une très
forte fréquentation, 3.000.000 véhicules entrent chaque année sur l’île d’Oléron. Oléron, classé depuis 2011, c’est 100 km
de côtes, 25% de marais, 35 km2 de forêts et de dunes. Ses
espaces naturels sont notre richesse, son caractère «Nature»
notre économie.
Notre île a donc besoin de moyens importants qui ne peuvent
reposer sur les seuls impôts locaux, à moins de les augmenter
fortement. Elle doit faire face au contexte particulier d’une
période où la baisse brutale des dotations de l’Etat (30%)
s’accompagne de transferts de nouvelles responsabilités sans
compensation (par exemple la défense des côtes).
Nous n’avons que trois options : 1. Réduire drastiquement les
actions de la CdC et abandonner certaines de ses compétences. 2. Mettre en place le droit départemental de passage
sur le pont. 3. Augmenter la fiscalité des contribuables oléronais de 38% pour faire face aux dépenses qui s’annoncent.
Aucune autre proposition n’a été émise lors des différents
débats communautaires ou par les opposants.
La loi précise que les recettes prélevées, après déduction des
frais liés à la perception du DDP, seront intégralement réinvesties pour le pont et sur l’île. Les recettes sont destinées au
financement de mesures de protection et de gestion des espaces naturels insulaires ainsi qu’au développement de transport en commun fonctionnant avec des véhicules propres.
La part conservée par le conseil départemental (45%) doit
être réinvestie sur le territoire insulaire: acquisition de terrains
,lutte contre les friches, réhabilitation des paysages...Le solde
(55%) revenant à la communauté de communes permettra
de financer le nettoyage des plages, la protection dunaire,

la gestion et l’entretien des marais, les sentiers pédestres
et cyclables en espace naturel, l’aménagement et l’accueil
du public dans les espaces naturels (littoral-zones humidesforêts...).Ainsi de nombreuses actions existantes (agenda 21
en particulier) pourront bénéficier de recettes du droit départemental de passage (DDP). Cela libérera de nouvelles ressources pour financer le programme de défense des côtes, le
développement économique ou touristique.
Ce droit départemental de passage, c’est simplement pour
Oléron le droit de bénéficier des mêmes  conditions que nos
îles charentaises (Ré et Aix) en application du code de l’environnement. Notre île ne mérite-t-elle pas la même considération de la part des autres territoires ?
Les tarifs tiendront compte des facteurs économiques locaux. Si la gratuité peut être accordée aux seuls résidents
principaux insulaires, la loi ne permet pas d’exonérer les continentaux. Un abonnement illimité de l’ordre de 90 euros/an soit
7,5 euros/mois ou une carte de 25 passages à 1,80 euros par
passage leur sera proposé. Les salariés oléronais bénéficieront
d’un tarif préférentiel à 5 euros par mois. Les entreprises disposant d’un siège social sur l’île seront exonérées du péage!
Les tarifs envisagés à l’unité sont de 10 euros en période estivale et 5 euros hors période estivale pour les voitures, 2 euros
pour les motos.
Le péage se fera au moyen d’un simple portique, sans barrières ni cabines, par lecture automatique de plaques et de
vignettes magnétiques, permettant ainsi une fluidité du trafic. Dans le même temps sera mis en place un dispositif de
navettes bus haute fréquence sur le pont, une piste cyclable
sécurisée et le recours au co-voiturage pour les visiteurs à la
journée.
Le principe constitutionnel de liberté de circulation n’est pas
violé, ce principe ne valant que pour les personnes, le péage
s’appliquant aux seuls véhicules à moteur.
L’économie d’Oléron en sortira renforcée. Le péage n’est pas
une entrave. Ré en est l’exemple. L’indice de satisfaction de
la clientèle touristique d’Oléron est pour 2015 de 75% contre
85% pour Ré ! La reconquête des clientèles c’est aussi de
l’économie. Les moyens financiers collectés et investis à
100% sur Oléron nous permettrons de redevenir attractif.
Tous ceux qui aiment Oléron doivent considérer le Droit
Départemental de Passage comme une contribution de solidarité.
L’île d’Oléron, je l’aime, je participe !
Pascal MASSICOT
Président de la communauté de communes de l’île d’Oléron

Résultats du budget 2015
et prévisions pour 2016
BUDGET PRINCIPAL : Le budget de fonctionnement 2015 (dont vous trouverez un tableau cidessous) présente un résultat excédentaire de 678 798 €, dont nous affectons 286 982 € à
l’investissement et 391 816 € à la section de fonctionnement.
Dépenses de fonctionnement commune
Dépenses de fonctionnement commune
primitif 2016 (prévisions)
réalisé 2015
primitif 2016 (prévisions)
réalisé 2015
rubriques
montants
%
montants
%
rubriques
montants
%
montants
%
énergies, fournitures,
énergies, fournitures,
entretien, assurances,
entretien, assurances,
annonces, fêtes, téléph,
annonces, fêtes, téléph,
impôts et taxes
impôts et taxes
charges de personnel
charges
de personnel
autres charges
de
autres charges de
gestion courante
gestion courante
intérêts d'emprunts
intérêts d'emprunts
charges exceptionnelles,
charges exceptionnelles,
dépenses imprévues
dépenses imprévues
opérations d'ordre,
opérations d'ordre,
atténuation de produits
atténuation de produits
virement à la section
virement à la section
d'investissement
d'investissement
excédent de l'année
excédent de l'année
TOTAUX
TOTAUX

780 947
780 947
835 100
835 100

33%
33%
35%
35%

678 931
678 931
844 745
844 745

31%
31%
39%
39%

168 515
168 515
42 438
42 438

7%
7%
2%
2%

173 038
173 038
41 570
41 570

8%
8%
2%
2%

12 000
12 000

1%
1%

0
0

0%
0%

117 120
117 120

5%
5%

132 838
132 838

6%
6%

430 000
430 000

18%
18%

2 386 120
2 386 120

100%
100%

286 982
286 982
391 816
391 816
2 549 920
2 549 920

Total hors excédent
Total hors excédent

Recettes de fonctionnement commune
Recettes de fonctionnement commune
primitif 2016 (prévisions)
réalisé 2015
primitif 2016 (prévisions)
réalisé 2015
rubriques
montants
%
montants
%
rubriques
montants
%
montants
%
excédent
de
excédent de
fonctionnement reporté
370 283
16%
431 361 17%
fonctionnement reporté
370 283
16%
431 361 17%
remboursement frais
remboursement frais
de personnels en
de personnels en
contrats aidés
contrats aidés
opérations d'ordre
opérations
d'ordre
concessions,
droits
concessions, droits
et redevances
et redevances
impôts et taxes
impôts et taxes
dotations, subventions
dotations, subventions
et participations reçues
et participations reçues
autres produits de
autres produits de
gestion courante
gestion courante

13% produits financiers
produits exceptionnels
financiers
13% produits
produits exceptionnels
TOTAUX
TOTAUX

5 000
5 000

0%
0%
0%
0%

11 195
11 195
4 629
4 629

0%
0%
0%
0%

100 400
100 400
1 120 000
1 120 000

4%
4%
47%
47%

76 156
76 156
1 132 018
1 132 018

3%
3%
44%
44%

729 287
729 287

31%
31%

807 388
807 388

32%
32%

60 000
60 000

3%
3%

78 641
78 641

3%
3%

50
50
1 100
1 100
2 386 120
2 386 120

0%
0%
0%
0%
100%
100%

32
0%
32
0%
8 500
0%
8 500
0%
2 549 920 100%
2 549 920 100%

2 158 104 100%
2 158 104 100%

Globalement, les dépenses de fonctionnement n’ont pas
augmenté par rapport à l’année précédente. Le poste le
plus important est celui des charges de personnel qui
représente 45% des dépenses de fonctionnement ; ces
charges ont baissé en 2015, du fait du départ d’un salarié
à temps plein non remplacé. Vient ensuite le poste des
charges à caractère général : les achats d’énergies, de
fournitures, de petits matériels, les entretiens de voiries,
de bâtiments, les assurances, les frais d’animations... tout
cela représente 36% des charges de fonctionnement.
Nous dépensons environ 2% pour les intérêts des emprunts, et 9% pour les autres charges de gestion courante : subventions aux associations, aux SIVU, redevance de l’ONF …
Pour faire face à ces charges, nous avons les dotations
de l’état pour 38% et les impôts locaux qui représentent
53% des recettes. La baisse des dotations, amorcée en
2014, s’est poursuivie en 2015 et sera plus importante
en 2016 (- 10%).
La commune a une situation financière saine ; elle est
statistiquement bien placée par rapport aux autres
communes de même catégorie démographique du
département.
Pour les investissements :
En 2015 comme tous les ans, nous avons dû investir
dans la voirie à hauteur de 28 300 €, ce qui n’est pas
énorme (beaucoup de réparations de voirie ne vont
pas en investissement mais plutôt en fonctionnement).

Comme tous les ans aussi, nous avons renouvelé du
petit matériel technique, des tables et chaises pour les
salles municipales, du mobilier urbain, les stores de la
cantine, du matériel informatique, du matériel de bureau
... pour 117 000 €. Et puis, 34 000 € sont allés réhabiliter
des cabanes du port.
Pour 2016 les dépenses restant à réaliser de l’année 2015
s’élèvent à 57 985 €. Les nouveaux investissements
prévus pour 2016 sont les suivants (en euros) :
- divers matériels mairie et école..........................................13 650
- divers matériels techniques et communal............20 200
- jeux d’extérieur pour adultes.............................................. 12 000
- camion poly-bennes + borne électrique................. 45 900
- mise aux normes accessibilité......................................... 55 000
- clôtures jardins.....................................................................................3 690
- voirie (dont signalétique)...................................................... 66 000
- création de points d’eau/ateliers........................................8 200
- réhabilitation de cabanes......................................................... 12 000
- CNCO création terrasse/vestiaires...................................2 600
- étude réhabilitation salle polyvalente...........................17 000
- aire camping-car park............................................................ 170 000
- réaménagement avenue du Port.................................260 000
- réaménagement boulevard de la Plage.................467 600
- étude réhabilitation CNCO.................................................... 73 000
- logements sociaux.......................................................................52 500
- étude classement « station balnéaire »....................10 000
- CDC participation PAPI, CEPMO...................................... 24 600
- ONF participation travaux Gatseau...............................10 000
1 323 940
suite page suivante...
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Ces dépenses d’investissement seront
financées par :
- le fond de compensation de TVA :
...................................................................................50 000 €
- la réserve d’excédent capitalisé :
...................................................................................286 982 €
- un virement de la
section de fonctionnement :
................................................................................ 430 000 €
- des subventions et aides :
...................................................................................127 000 €
- des emprunts :
.................................................................................923 000 €
Taxes communales : en 2016 les taux
seront majorés de 1% pour obtenir un
produit fiscal d’environ 1 040 000 €,
contre 1 026 000 € en 2015.
- taxe d’habitation : ........................................7,80 %
- taxe foncière sur le bâti : .................. 24,08 %
- taxe foncière sur le non bâti : ........46,89 %

Les subventions
accordées aux
associations
Elles sont revues à la baisse :
nous verserons cette année 55 000 €
contre 60 000 € en 2015
(voir le tableau ci-contre).

BUDGET OFFICE
DE TOURISME
Au 1er janvier 2015, la compétence tourisme a été transférée à la Communauté
de Communes de l’Ile d’Oléron. Le budget
2015 de l’Office de Tourisme est donc
un budget de transition permettant de
gérer les dernières opérations jusqu’à sa
fermeture au 31 décembre 2015.
Ce budget se solde par d’une part, un
déficit de fonctionnement de 21 533 € qui
est reporté et absorbé par le budget de
fonctionnement de la commune, et d’autre
part, par un excédent d’investissement
de 5 985 € qui est reporté sur le budget
d’investissement de la commune.
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Marie-Josée VILLAUTREIX
Adjointe au Maire,
Chargée des finances

Nom des associations
Lire en fête
chambre des métiers Charente Maritime
Les Déjhouqués
Union Nationale des Combattants

Accordé 2016
(en Euros)
200
76
650
90

600ème bis médailles militaires Ile Oléron

100

Ass. parents d’élèves le Lien «collège»

320

Oléron rugby club

80

judo club Oléronais (Dolus)

120

Oléron Football Club

320

Oléron Sports Nature

150

Club Gym Oléronais

120

Commémoration de la libération Seudre Oléron

50

CNCO

3800

tennis club

3800

CAP SAINT TROJAN

2375

Comité de jumelage

3000

Association Handi Blues

2500

Association. scolaire école élémentaire.

1425

Bibliothèque

3200

amicale sapeurs pompiers

1800

Club Pongiste Marennes Oléron

1425

société des Régates de St-Trojan

3000

PETANQUE Saint-Trojanaise

950

Oléron VTT

950

allure libre Oléron

950

club du temps libre

500

les cousettes oléronaises

200

Electron libre

2850

Favec

300

Philarmonique Oléronaise

100

LE SAINT TURJAN

2000

APE les Ecoliers du bout de l’Ile

1000

Comité des Fêtes de Saint Trojan

0

Les Filles du Sud Oléron

600

Les Chats d’O

1500

Association Liberty 44

100

Cavip

6000

Cavip « Art et Nature »

6000

Judo club Oléronais de Saint Pierre

120

Mals Fêteurs

250

MFR de Cravans

40

Parrainage 17

30

Musiques au Pays de Pierre Loti

2000

Total subventions 2016

55041

Casse dalle
« Attention dalles disjointes - risque de chute ». C’était le petit avertissement que nous avions fixé sur les arbres de la place du marché tout l’été.
L’état du revêtement de sol présentait un danger pour la circulation des
piétons et la présence des panneaux de prévention étaient peu esthétiques. Après des premiers travaux en 2013, dont nous savions qu’ils ne
seraient pas définitifs, nous avons en début d’année remplacé en partie
les dalles du sol. C’est un matériau de calcaire ciment qui a été choisi. Plus
souple, il atténuera la poussé des racines. Il aurait peut-être été raisonnable
de couper les pins parasols mais nous n’avons pas pu nous y résoudre…
Cette perspective de l’église vers le marais perdu avec le viaduc barrant
l’horizon est tellement magnifique…

Un de coupé, deux pousseront
Arbres encore. A la demande de l’architecte responsable des travaux du futur casino, nous avons fait couper un pin
maritime  qui menaçait la toiture de l’édifice. L’abattage d’un arbre n’est jamais anodin car il faut près de quarante
ans pour «faire» un pin, mais en l’occurrence c’était malheureusement nécessaire. En contrepartie, M. AREVIAN,
propriétaire du Casino, fera planter deux «Pinus Pinastre» sur l’espace des mardis musicaux, ancien golf miniature
exploité pour Madame « Marmouget ».

« Chut ! » sans bruit
Arbres toujours. Arrivé le lundi 22 février 2016 à 15 h Boulevard Pierre
Weihn, un grand pin de soixante centimètre de diamètre est tombé sur
la chaussée ; on ose imaginer si cela était arrivé la veille, jour de la fête
du mimosa où les chars, les bandas et les spectateurs étaient présents
en grand nombre. Heureusement la nature en avait décidé autrement.
Situé sur le domaine national des forêts, il a été dégagé rapidement
pour rétablir la circulation du boulevard, M. Chaigneau, responsable du
secteur, après un rapide examen du système racinaire a découvert le
champignon à l’origine de la chute imprévisible de l’arbre. Cet incident
a déclenché une expertise des conifères de la parcelle, et ce ne sont
pas moins de 53 sujets qui devront être tronçonnés derrière le « Fun
Park » et autour des cours de tennis, endroit que l’on appelait autrefois
«le jardin d’hiver». Dans tous les cas, cette partie de forêt est très ancienne, les arbres arrivés à maturité doivent être exploités. Il n’empêche
que le paysage va en être terriblement modifié.

Travailler
sans se « des fossés »
Le nettoyage du fossé ceinturant le marais des bris, comme tous les ans, est
assuré par les brigades vertes et les employés municipaux qui font un travail
remarquable dans des conditions difficiles et quelle que soit la météo.
Didier Poupin, Adjoint chargé des travaux
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La fête du Mimosa

Encore une année où nous
pouvons apprécier la réussite
de Notre fête du Mimosa 2016.
Tous ceux qui ont assisté à
notre traditionnel corso fleuri
garderont un excellent souvenir.
Plus de 700 personnes ont défilé dans la gaité et la bonne humeur. Malgré l’absence de notre
fleur emblématique, les chars
fabriqués par les associations
(sauf un) étaient magnifiques.
L’implication toujours plus
importante des associations,
bénévoles et services communaux a participé à la réussite de
cette fête. Merci à tous ceux
qui contribuent à perpétuer
cette tradition essentielle pour
notre station.
En cette période de récession
budgétaire, les élus ont une volonté forte que cette manifestation soit de qualité, portée sur
l’écocitoyenneté, mais surtout
que les frais en soient réduits
dans la mesure du possible.
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Catherine Le Meur
Adjointe chargée
de l’animation

2015
Macarons, adhésifs,
étiquettes, signalitique…
Crepons, confettis, sachets,
guirlandes…
Entretien char et sujets
et autre

2016

642,80 €

565,00 €

3329,85 €

3002,35 €

1936,36 €

819,26 €

417,00 €

428,00 €

1040,00 €

1444,00 €

2147,12 €

1381,20 €

Location de chars et de sujets…

1980,00 €

500,00 €

Restauration (sur le week-end)

5359,23 €

3645,61 €

Publicité, communication, dvd…

2878,85 €

3376,45 €

21430,97 €

15715,95 €

41162,18

30877,82

Assurances
Protection civile
Location nacelle, sanitaires…

Cachets artistiques,
sacem, animations…
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// vie municipale // fete du mimosa

Le Mimosa d’Or, les photos gagnantes

MIMOSA D’OR 2016
Cécile GODARD

PORTRAIT DE
CARNAVALIER 2016
José VARELA

12

LA PLUS BELLE
PHOTO DE CHAR 2016
Colette LUSSON

AMBIANCE DE FETE 2016
Philippe GALA

PRIX SPECIAL DU JURY 2016
Xavier BERTRAND

// vie municipale // fete du mimosa

Remise des trophée du Mimosa d’Or
Toujours beaucoup de monde à ce rendez-vous
annuel, quelques semaines après la fête du
mimosa où on se replonge avec volupté dans
son ambiance unique.
Toujours beaucoup de monde à ce rendez-vous annuel,
quelques semaines après la fête du mimosa où on se
replonge avec volupté dans son ambiance unique. La
vidéo réalisée par Thierry Richard et Bilout restitue à
merveille l’état d’esprit de notre fête. L’ardeur décuplée
des participants a quasiment gommé l’absence de notre
petite fleur jaune !
La météo incertaine du 21 février et peut-être l’absence
médiatisée du mimosa avaient découragé une partie du
public. Même s’il y avait tout de même beaucoup de
monde, on retrouve cette tendance dans le nombre de
participants au concours photos : alors que depuis cinq
ans la barre de 60 concurrents était systématiquement
franchie, seuls 49 se sont engagés cette année.
C’est une habitante de Pierrelaye (Val d’Oise), Mme Cécile GODARD, qui remporte le Mimosa d’Or 2016.
Un Saint-Trojanais, M. Philippe GALA se distingue en
remportant le Trophée de la catégorie « Ambiance de
Fête » : par le passé, il a gagné un Mimosa d’Or (2011) et
un Mimosa (2014). Cela en fait le photographe le plus titré
de ce concours… à égalité avec M. Georges FONTAINE!
M. Maurice CHAUVEAUX, créateur des trophées 2016, lui
remettait en personne ce nouveau Mimosa.
M. José VARELA (St Jean d’Angle), participant assidu depuis plusieurs années avait jusqu’à présent collectionné
des places d’honneur. Il décroche le Mimosa 2016 dans
la catégorie très disputée du « Portrait de carnavalier ».
Avant de lui remettre son trophée, le Président de la Société des Régates de St Trojan, M. Richard BOCQUET,
nous dévoilait le programme des festivités marquant les
120 ans des Régates.
Le Mimosa de la catégorie « la plus belle photo de char »
revient à Mme Colette LUSSON de St Sulpice de Pommeraie (Loir et Cher). Enfin, le jury ayant décidé lors de
la sélection des photos de ne pas retenir la catégorie « Mise en valeur de mimosa », un « Prix Spécial du
Jury » a été attribué à une photo qui se distinguait par
sa qualité, sa beauté et son esthétisme: c’est M. Xavier
BERTRAND, de Mérignac (33) qui était récompensé par
Catherine RASPI, présidente du Charentou.
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Tous nos remerciements aux commerçants et ostréiculteurs du marché couvert du village qui ont assuré le
financement des quatre Mimosas, la Municipalité offrant
quant à elle le Mimosa d’Or.

RECHERCHE
APPRENTI

i

La commune de Saint-Trojanles-Bains recherche un apprenti
« espaces verts/fleurissement »
à compter de septembre 2016.
Adressez vos lettres de
motivation et curriculum vitae à :
Monsieur le Maire
Mairie, 66 rue de la république
17370 Saint-Trojan-les-Bains.

Voirie
Les travaux de réparation, rue de la République, ont été effectués par l’entreprise COLAS de Dolus.
Malgré l’intervention non programmée de la régie des eaux pour le remplacement de bouches à clé et de
tampons de visite de tout-à-l’égout, les délais d’intervention ont été maintenus.
La période du mois de janvier a été choisie afin d’être la moins  gênante possible pour les commerces, le
marché et la circulation.
Cette entreprise a aussi retiré les dalles disjointes par la poussée des racines des pins sur la place des
Filles de la Sagesse. Après que le service technique communal ait effectué des « purges » pour éliminer
les racines proéminentes, elle a procédé à la pose d’une paroi en PVC autour des arbres et a réalisé, en
remplacement du dallage, un revêtement calcaire blanc lisse. Tout ceci pour un montant de 56.026,66 €.
A l’issue de ces travaux, dans le cadre du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces
publics), le service technique communal a déposé les bornes en fonte non conformes situées rue de la
République et a mis en place des bandes podotactiles d’éveil et de vigilance et des potelets de couleurs
contrastées. Ces aménagements permettront à tous de repérer aisément les passages piétons et de
traverser la rue en toute sécurité.
Bruno Gaillot, Adjoint à l’urbanisme et à la voirie
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Des saint-trojanais à la mine
Le mardi 9 février, les saint-trojanais, contre vent et marée, ont découvert le centre Minier
de Faymoreau. Cette journée très conviviale a été très riche en découverte de la vie d’une
mine, d’un minier. Quelques beaux souvenirs !!!

Et comme nous apprécions ces sorties...
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Rendez-vous le jeudi 16 juin. Les séniors saint-trojanais sont
conviés à une excursion « la gabarre et le petit train dans les
vignes » dans le pays du Cognac.
Au programme :
Visite du musée de la Maison des Gabarriers et croisière en
gabarre à Saint Simon
Déjeuner à Mérignac
Visite guidée par le vigneron d’un domaine viticole à Jurignac,
balade en train au cœur des vignes.
Les inscriptions sont à effectuer avant le 27 juin à la Mairie.
Une participation de 15 euros par personne est demandée.
La commune quant à elle prendra à sa charge environ 52 euros.
Catherine Le Meur, Adjointe en charge du lien social

Mutuelle communale

« MA COMMUNE, MA SANTÉ »

Le Conseil d’administration du C.C.A.S. (Centre Communal
d’action sociale) de Saint-Trojan-les-Bains a voté à l’unanimité, vendredi 25 mars dernier, la mise en place d’une mutuelle
communale pour tous les Saint-Trojanais(es), en résidence
principale ou secondaire.

date, le lieu et l’heure), afin de présenter les différentes prestations, formules et tarifs selon les besoins et les possibilités
de chacun.

Comme c’est déjà le cas dans d’autres communes de L’Ile
d’Oléron, Saint Pierre, Saint Georges, Le Grand Village et Dolus, il s’agit avant tout de proposer une mutuelle accessible
à tous.

Ensuite une permanence en Mairie est prévue à partir de
Septembre 2016, d’abord une fois par semaine puis tous les
quinze jours et ensuite sur rendez- vous pour conseiller et
accompagner au mieux.

Une réunion publique est prévue dans le courant du mois de
juin prochain, (nous reviendrons vers vous pour préciser la

Fabienne Pattedoie,
Conseillère municipale.

Bien entendu, il n’y a aucune obligation d’y adhérer, cela se
fera à la demande et au cas par cas,

L’Office de tourisme
au service des prestataires !
L’office de Tourisme propose de nouveaux services à ses adhérents, afin de les accompagner dans l’utilisation des
outils numérique ou dans leur démarche de labellisation !

Les mardis du numérique

Labellisation Famille Plus

Mathias
Doisne,
responsable
du
Pôle Numérique à
l’Office de Tourisme, rappelle qu’à
l’heure du net et
des smartphones
il est fondamental
pour un prestataire,
proposant un hébergement ou gérant des activités de loisirs, de bien maîtriser les outils numériques. Les touristes organisent désormais
tout, ou une partie de leur séjour sur le web.
Afin d’aider ses adhérents dans ce sens, il est désormais possible de bénéficier d’un accompagnement individuel personnalisé autour des outils internet. Cette formule, qui a débuté
en décembre, remplace les ateliers thématiques collectifs. Il
n’y a pas de thème imposé, chacun vient avec ses propres
questions ou ses propres besoins.
Programmés tous les mardis, ils permettent aux prestataires
désireux de développer leur stratégie de promotion sur
Internet (Site Internet, réseaux sociaux, outils Google...) - de
s’approprier ces nouveaux outils du web. Les rencontres se
font sur 3 lieux du territoire dont l’Office de Tourisme de
Saint-Trojan-les-Bains.
Mathias Doisne explique cette démarche : « En tant qu’Office
de Tourisme, notre rôle ne se borne plus à distribuer des brochures. Notre but premier est de promouvoir le territoire, mais
comme les prestataires sont en 1ère ligne, nous avons tout
intérêt à travailler de concert pour attirer les vacanciers ».
Ateliers jusqu’à la mi-juin. Reprise après la haute saison touristique.
Pour participer, contacter Mathias Doisne : 05 79 86 01 69.

Céline Roches, responsable du Pôle Développement à l’Office
de Tourisme : « Depuis le 05 février 2016, la commission de
comité de gestion du label - au niveau national - a émis un
avis favorable à la candidature de notre territoire pour la labellisation Famille PLUS ».
A ce jour, la constitution du réseau Famille Plus est bien avancé avec près de 50 prestataires touristiques (sites, activités,
restaurants, hébergeurs...) souhaitant s’engager aux côtés de
l’Office de Tourisme. Deux phases d’audit d’entrée au label
seront organisées aux vacances de Pâques et durant la période estivale.
Céline Roches précise : « 55% de nos visiteurs sont des
familles, nous souhaitons faire de leur séjour un moment
inoubliable en leur proposant des prestations et services de
qualité : accueil et information, animations, activités, découverte et sensibilisation à l’environnement, des tarifs adaptés,
aménagements... ».
Pour toute demande d’information concernant le label et pour
faire partie du réseau, contacter Sabrina Violet, en charge du
dossier Famille Plus au 05 46 85 65 23.
L’ensemble de ces nouveaux services correspond bien à la
volonté de l’Office d’accompagner de façon innovante les
prestataires touristiques du territoire.
Christine BOHEC
Conseillère municipale déléguée au Tourisme
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des manifestations

Ayazin le 18 juin

Expositions
DATES

18

expositions

du 11 avril au 25 sept

peintures

du 16 au 30 avril

peintures, encres et photos

du 5 au 13 mai

encres, gravures et peintures

du 14 au 18 mai

gravures, encres, peintures et photos

du 11 au 17 juin

gravures, encres, peintures et photos

du 18 au 30 juin

gravures, peintures et photos

du 5 au 10 juillet

peintures, photos et gravures anciennes

du 12 au 17 juillet

encres, peintures, gravures

du 19 au 24 juillet

gravures, encres, peintures et photos

du 26 au 31 juillet

peintures et photos

du 2 au 7 août

peintures, gravures, photos

du 9 au 14 août

peintures, gravures, encres

du 16 au 21 août

gravures, encres, peintures

du 23 au 28 août

encres, peintures, photos

du 30 août au 11 septembre

peintures, photos

HEURE ET LIEU

CONTACT

11 cabanes sur le port,
espace des Cimaises,
restaurants l’Ile d’O
Mer et Forêt

CAVIP
tél : 06 65 38 35 71

Galerie de la Poste

G. Blosseville
tél 06 37 75 71 96

Visites guidées
DATES

VISITES

HEURE ET LIEU

CONTACT

du 4 au 25 avril

Balade crépusculaire
en forêt

les lundis 19 h
au Marais des Bris

du 5 au 26 avril

Une histoire d’homme
et d’eau

les mardis 10 h
au Marais des Bris

du 5 au 26 avril

RV «a la table de maitre
Goupil»

les mardis 16 h
au Marais des Bris

du 7 au 28 avril

Aquarellistes en herbe

les jeudis à 10 h
au Marais des Bris

le 8 avril

Pêches à déguster

11 h au Marais des bris

le 11 avril

Pêches à déguster

13 h au Marais des bris

le 25 avril

Pêches à déguster

13 h au Marais des bris

le 27 avril

Ah la belle époque

10h30 carrefour de la poste

Office de tourisme
tél 05 46 76 00 86

du 5 juillet au 30 août

balade
«de la dune à la forêt»

9h30
plage de Gatseau

ONF
tél 05 46 75 39 60

le 8 juillet

Pêches à déguster

13H30 au Marais des Bris

du 8 juillet au 26 août

Il était une fois
les résiniers

le vendredi 9h30
plage de Gatseau

le 11juillet

Pêches à déguster

15h30 au Marais des Bris

du 11 juillet au 22 août

RV «a la table de maitre
Goupil»

le lundi 17h en juillet, 16h30
en août au Marais des bris

du 11 juillet au 22 août

Balade crépusculaire en
forêt

le lundi 20h en juillet, 19h30
en août au Marais des Bris

du 12 juillet au 23 août

«Aquarellistes en herbe»

le mardi 10h
au Marais des Bris

du 12 juillet au 23 août

visite guidée «une
histoire d’homme et d’eau

le mardi 10h
au Marais des Bris

le 18 juillet

Sensibilisation à la
Protection de l’Estran

10h
Plage de Gatseau

Office de tourisme
tél 05 46 76 00 86

le 22 juillet

Pêches à déguster

le 25 juillet

Pêches à déguster

12h
au Marais des Bris
14h30
au Marais des Bris

Sorties de la Renarde
tél 06 16 40 86 75

le 1er août

Sensibilisation à la
Protection de l’Estran

10h
Plage de Gatseau

Office de tourisme
tél 05 46 76 00 86

le 1er août

Pêches à déguster

le 5 août

Pêches à déguster

le 8 août

Pêches à déguster

le 15 août

Pêches à déguster

Sorties de la Renarde
tél 06 16 40 86 75

le 19 août

Pêches à déguster

le 22 août

Pêches à déguster

le 25 août

Pêches à déguster

9h
au Marais des Bris
12h30
au Marais des Bris
14h
au Marais des Bris
9h
au Marais des Bris
11h
au Marais des Bris
13H30
au Marais des Bris
16h
au Marais des Bris

Sorties de la Renarde
tél 06 16 40 86 75

Sorties de la Renarde
tél 06 16 40 86 75

suite page suivante...
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Manifestations

DATES

20

Soul kays le 09 août

MANIFESTATIONS

HEURE ET LIEU

CONTACT

du 15 au 17 avril

Régate de championnat
catamaran

9h - CNCO

CNCO
tél 05 46 76 02 08

le 16 et 17 avril

Week-end spécial littoral

9 h - CEPMO

CDC - tél 05 46 47 24 68

le 23 avril

Loto

13h - salle des fêtes

OFC - tél 06 27 72 44 41

le 30 avril

Soirée Cabaret
«Crazy Dolls»

20h30 salle des Fêtes

Comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05

le 5 mai

Festival musique
au Pays de Pierre Loti

20h30 église

AMPPL
tél 06 73 82 18 95

le 6 mai

Théatre
des Parenthèses

20h30 salle des Fêtes

Comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05

le 15 mai

Fête des Jardins

9h salle des Fêtes

Saint Turjan
tél 06 79 66 42 41

le 21 mai

Loto

13h - salle des fêtes

OFC - tél 06 27 72 44 41
Handi-blues
tél 05 46 06 71 82
Comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05

le 22 mai

Randonnée

9h - foyer lannelongue

le 28 mai

Pique nique dans la rue

12h - rue de la république

le 29 mai

Championnat
de courses cyclistes

avenue des bris

tél 05 46 76 17 61

le 19 juin

Concours de peinture du
Pertuis

8h - cabane Pattedoie

CAVIP
tél 06 65 38 35 71

le 19 juin

fête villageoise

12h15 - stade municipal

Comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05

les 2 et 3 juillet

raid vauban

9h - CNCO

CNCO - tél 05 46 76 02 08

le 7 juillet

Spectacle de rue

21h30 - marché

Mairie - tél 05 46 76 00 30

DATES

MANIFESTATIONS

HEURE ET LIEU

CONTACT

le 12 juillet

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 14 juillet

Retraite aux flambeaux,
feu d’artifice

21h - place de la poste

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 14 juillet

Bal des pompiers

20h

Office de tourisme

le 17 juillet

Brocante - vide grenier

8h-/18h

Comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05

le 18 juillet

Concert de musique
classique

21h - église

OT - tél 05 46 76 00 86

le 19 juillet

Trains de soleil couchant

21h -avenue du
débarquement

P’tit train
tél 05 46 76 01 26

le 19 juillet

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 21 juillet

Spectacle de rue

21h30 - marché

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 23 juillet

Loto

21h - salle des Fêtes

OFC - tél 06 27 72 44 41

le 26 juillet

Trains du soleil couchant

21h- avenue du
débarquement

P’tit train
tél 05 46 76 01 26

le 26 juillet

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 28 juillet

Spectacle de rue

21h30 - marché

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 2 août

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 4 aût

Régate de vieux
grééments

16h30 - petite plage et port

OT - tél 05 46 76 00 86

le 7 août

Trail des baignadoutes

9h30 - place de l’Eperon

le 9 août

Trains du soleil couchant

20h15 - avenue du
Débarquement

allure libre Oléron
tél 05 46 47 55 76/05 46 76
10 64
p’tit train - tél 05 46 76 01
26

le 9 août

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 12 août

Loto

21h - salle des Fêtes

OFC - tél 06 27 72 44 41

le 14 août

Regate Open - trophée
Langevin-Vasseur

14h - CNCO

CNCO - tél 05 46 76 02 08

le 15 août

Feu d’artifice

22h30 - port

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 16 août

Trains du soleil couchant

20h15 - avenue du
Débarquement

p’tit train - tél 05 46 76 01
26

le 16 août

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 18 août

Spectacle de rue

21h30 - marché

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 21 août

Brocante - vide grenier

8h -carrefour de la poste

le 23 août

Trains du soleil couchant

20h15 - avenue du
Débarquement

comité des Fêtes
tél 06 58 70 07 05
P’tit train
tél 05 46 76 01 26

le 23 août

Mardis musicaux

21h - espace musical

Mairie - tél 05 46 76 00 30

le 18 septembre

Randonne pédestre

8h15 - centre hélio marin

tél 0546 75 53 53

le 18 septembre

Journée du patrimoine

Mairie - tél 05 46 76 00 30

Cartoon Toylete,
le 11 août
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saint-trojan-les-Bains

Tous à la côte !

samedi 16 et 17 avril 2016

à pied, à dos d’âne ou en hélico…
Découvrez les actions de la Communauté de communes
pour le littoral !
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// vie ASSOCIATIVE //

Comité
des fêtes

Petit rappel pour les associations
vos
La commune se propose de faire
4 jours.
photocopies gratuitement sous
Pensez à amener une ramette de papier.

Les nouvelles intronisées.

La talentueuse troupe de théâtre des Baladins du Roy-Yan a ouvert,
dans la bonne humeur, les festivités 2016 du Comité des Fêtes.
Ensuite, le week-end de la fête du mimosa est arrivé très vite, avec
deux rendez-vous très mobilisateurs le samedi 20 février :
la brocante et le dîner dansant du mimosa !
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Le défi a été relevé par notre petite équipe qui a reçu
de précieux renforts « le jour J ». Beaucoup d’énergie,
beaucoup de temps passé aux réservations, à l’organisation, aux préparatifs, à la décoration, à la communication… et au final, malgré les quelques inévitables difficultés,  nous avons
savouré la réussite
de cette journée et
plus globalement, de
la fête du mimosa.
Le premier Festival
du Chocolat organisé les 12 et 13 mars
Les Maîtres Chocolatiers dans leurs oeuvres. 2016 en partenariat
avec l’association des artisans pâtissiers de Charente
Maritime (La confrérie du Compostelle) a été une grande
réussite : sur les deux jours, plus de 750 visiteurs se
sont pressés autour de maîtres chocolatiers qui montraient leur travail avec une passion et une bonne humeur
communicative. Petits et grands ne se sont pas fait prier
pour participer aux multiples dégustations. Le samedi
soir, deux « piliers » du Comité des Fête – Géraldine
BOUCARD et Lydia POUPIN -ont eu la surprise d’être
intronisées par la Confrérie (voir photo en bandeau).
C’est promis, il y aura en 2017 un autre Festival du Chocolat à St Trojan-les-bains !

Les prochains rendez-vous :
Samedi 30 avril 2016 :
Dîner Spectacle CABARET à la Salle des Fêtes.
Autour d’un superbe menu,
Laurent CHATRY humoriste imitateur chanteur nous
accompagnera sur le début
de soirée avant de nous laisser basculer dans l’univers
« strass et paillettes » des CRAZY DOLLS avec danseuses de revues, chansons et transformiste.
L’équipe « des petites mains » du Comité des Fêtes
travaille d’arrache-pied et va encore nous étonner : on
ne reconnaitra peut-être pas notre salle polyvalente ! Le
Comité offre le spectacle ; la participation demandée
de 30€ couvrira les frais de repas et de décoration. Le
nombre de places étant limité, nous vous conseillons de
réserver au plus tôt (Tél. 06.58.70.07.05)
Samedi 21 mai 2016 :
Le Pique-Nique dans la rue (Gratuit)
Cette année, ce pique-nique sera proposé sur les quais
du port. Apportez votre pique-nique, nous disposons
des tables et des chaises pour que chacun s’installe… et
l’apéritif est offert ! Si vous n’êtes jamais venu, essayez,
c’est toujours un moment chaleureux et convivial - ouvert à tous à partir de midi.

Comité de jumelage
Dimanche 19 juin 2016 :
La Fête villageoise.
Un grand Méchoui et des jeux charentais seront au programme. Nous
nous installerons aux abords du stade
municipal pour un grand moment de
détente et de bonne humeur. Venez
avec des vêtements confortables.
Côté table, le méchoui de mouton des
prés salés et les mojhettes raviront nos
papilles. Côté stade, ce sera l’euphorie
avec des équipes qui rivaliseront dans
des épreuves telles que « le lancer de
pantoufles charentaises » et d’autres
surprises...de bons moments à ne pas
manquer. Participation au repas : 25€
(8€ pour les – de 12 ans).
Sur réservation exclusivement (au
06.58.70.07.05) Seulement 160 places !

Les baladins du Roi Yan en petites tenues !

SPECTACLE DE
THEÂTRE
Dimanche 13 mars, le retour du soleil et
les nombreuses animations du week
end ne nous ont pas permis d’accueillir
le public escompté. Cependant les Comédiens de l’Estuaire, avec la comédie
de Régis Porte « Manigances pour un
butin », ont offert aux personnes présentes un agréable moment distrayant
et sympathique. La troupe reversera
son cachet aux malades du cancer
et autres œuvres, c’était donc aussi
l’occasion de participer à une action
caritative.

JUMELAGE AVEC KRAAINEM
(BELGIQUE)

Du 5 au 8 mai les comédiens et amis du Théâtre des Parenthèses de
Kraainem nous rendront visite.
Après avoir déjà joué chez eux au cours de 5 soirées théâtrales devant 1317 spectateurs la pièce d’Éric Assous « Les Belles Soeurs », ils
sont impatients de présenter cette pièce à tous les Saint-Trojanais, le
vendredi 6 mai à 20h30 dans notre salle polyvalente. Venez nombreux,
vous êtes assurés de passer un très bon moment en compagnie de
ces 3 frères dînant ensemble avec leurs épouses alors qu’ils apprennent
qu’une ravissante créature qu’ils ont très bien connue a été invitée...
Pour clore agréablement ce week-end, samedi 7 mai, le comité de
jumelage aura le plaisir d’accompagner nos amis belges pour une excursion dans la région de Cognac intitulée « le tour du chêne et du
cognac ».

Nous avons, comme vous l’avez
constaté, étoffé notre éventail de manifestations hors période estivale. Nous
organiserons les brocantes des 17 juillet et 21 août 2016. Ces manifestations
que nous avons reprises en été 2015,
nous amènent des ressources suffisantes pour l’équilibre de nos autres
activités. Pour 2016, le Comité des
Fêtes n’a sollicité aucune subvention
publique.

Enfin du 2 au 6 juin, nous serons 17 SaintTrojanais à rendre visite à nos
amis bavarois de Seeshaupt. Nous serons accueillis dans les familles
et aurons la chance de retrouver ou de découvrir cette belle région, la
gentillesse de ses habitants ainsi que leurs pittoresques et si vivantes
traditions.

Le Bureau

Monique Gaillot

JUMELAGE AVEC SEESHAUPT
(ALLEMAGNE)
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Cap Saint-Trojan
Une nouvelle ère commence pour l’association CAP
Saint Trojan avec en autre la composition d’un nouveau
bureau et la construction de nouvelles animations réparties tout au long de cette année.
Comme vous avez pu le constater, les adolescents
de Saint Trojan étaient présents pour la brocante du
mimosa avec un stand afin de récolter des fonds pour
pouvoir organiser une sortie au bowling de Dolus. C’est
avec succès et joie que ces deux journées ont eu lieu
avec la participation des jeunes mais aussi la présence
de parents accompagnateurs. Nous tenions à les remercier mais aussi à remercier les personnes ayant contribué à cette brocante avec leurs dons.

Voici un récapitulatif
de nos manifestations :
- Le dimanche 27 Mars 2016 a eu lieu la chasse aux œufs
en partenariat avec le Novotel de Saint-Trojan-les Bains.
- La tombola sur le thème sport et nautique avec la
vente de ticket au prix de 1euro dans les différents
commerces.
- La course de trottinette pour les enfants qui se déroulera le Mercredi 20 Avril 2016 avec la remise des lots à
la salle polyvalente. Pour clôturer cet après-midi, il sera
tiré en même temps la tombola et un pot de l’amitié
sera offert.
A vos agenda pour une première pour l’association : l’organisation d’un repas dansant sur le thème « Black and
White » le 11 Juin 2016. Nous comptons tous sur votre
présence afin de partager un moment convivial.
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Chers clients et futurs clients,
Nous vous rappelons que le marché vous ouvre ses portes toute
l’année à des horaires différents en fonction des saisons.
-de Pâques à fin juin : tous les jours sauf le lundi
-du 1er juillet au 30 septembre : tous les jours
-du 1er octobre à Pâques : tous les mardis, jeudis et samedis
Nous tenons absolument, tous, à vous offrir toute l’année des produits
frais et locaux, avec la disponibilité et le service que vous attendez.
Pour que cela fonctionne, nous avons besoin de vous.
Nous vous attendons, toujours plus nombreux, et chargeons nos
ambassadeurs (nos fidèles clients) de vous vanter les mérites du
marché de Saint-Trojan-les-Bains.
A bientôt au Marché.

i

Crèche, halte-garderie Boule de Gomme
éducatrice. Lesley, qui a le C.A.P. Petite enfance a signé
son contrat en début d’année, après avoir fait plusieurs
remplacements. Ainsi elle rejoint Karine et Cindy, Magalie
auxiliaire de puériculture, Nathalie éducatrice de jeunes
enfants et Mariannick éducatrice de jeunes enfants etn
directrice. En cuisine, un changement de « chef » s’est
fait fin 2015 mais les repas sont toujours préparés avec
des produits frais et bio (en priorité) par Laure. A l’entretien, Dominique se met à l’œuvre tous les soirs.
Comme nous sommes une association, les parents
peuvent s’investir dans le fonctionnement de la structure ou participer aux activités, aux sorties et aux fêtes.

Voilà déjà un an que nous sommes installés dans nos
nouveaux locaux. Nous accueillons les enfants de 2 mois
1⁄2 jusqu’à 4 ans du lundi au vendredi de 8 h à 18 h45,
régulièrement ou occasionnellement. L’été, les petits
vacanciers peuvent venir passer quelques heures, selon
nos places disponibles. Les enfants grandissent dans
ces lieux adaptés et colorés. Ils découvrent la vie en
groupe, développent leur autonomie et leurs capacités
motrices et intellectuelles au travers de jeux et ateliers
d’éveil variés tout au long de l’année.
Notre équipe de professionnelles de la petite enfance
s’est agrandie avec la création d’un 3ème poste d’aide

Cette année encore, la Fête du Mimosa a rassemblé les
familles dans une ambiance conviviale. Cela a commencé
par une soirée crêpes pour confectionner des fleurs en
crépon, en nombre pour combler le manque de mimosa.
Puis le Dimanche matin, le crachin n’a pas empêché la
décoration du ptit train pour les enfants. Tout le monde
s’est retrouvé, déguisé sur le thème des jouets, pour le
grand défilé.
Les inscriptions pour septembre sont ouvertes car ils
nous restent quelques places après le départ des grands
à l’école, n’hésitez pas à téléphoner pour venir nous rencontrer et visiter.
Contact : Mme Garnier Mariannick au 05 46 76 58 08
Nathalie (pour l’équipe)

Handi blues
Par sa contribution depuis bientôt deux décennies, Handi-Blues a accompagné l’ouverture du Foyer départemental Lannelongue permettant d’accueillir au sein
de l’établissement les enfants du Centre de Loisirs et
les élèves du CEPMO. C’est grâce à ces 9 festivals et
autres manifestations que ce grand projet de réunir sur
un même lieu des individus différents s’est réalisé. C’est
grâce à Handi-Blues que cette idée, frappée du sceau
de l’humanisme a pu être possible. C’est l’héritage que
chacun d’entre nous laissera derrière lui.
Aujourd’hui, nous nous retrouvons afin de poursuivre
l’organisation du Festival Handi-Blues.
Mais, le meurtre d’une jeune élève du CEPMO, au sein
même de notre établissement, nous plonge dans une

véritable sidération, impensable, inimaginable. Ce sanctuaire d’humanité que nous avons bâti se trouve martyrisé, violé nous laissant tous dans un total désarroi.
Ainsi, il deviendrait indécent, face à cette mort violente
de se projeter dans l’organisation du 10ème festival
Handi-Blues.
C’est pourquoi, je propose que cette 10° édition soit
reportée d’une année soit en 2017 pour que nous puissions à la fois faire vivre nos valeurs en toute sérénité
et faire vivre la mémoire de celle qui fut l’artiste d’un
moment sur la scène du Festival en 2014.
Aujourd’hui je pense que la dignité se trouve dans le
silence. Alors dans la tristesse et l’affliction Handi-Blues
décide de se taire...
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Centre de loisirs Atalante
Atalante : un hiver pour les musiciens
C’est sous le signe du carnaval et de la musique que les
animateurs ont bâti leur programme d’animation du premier
trimestre de cette année.
La première semaine des vacances, les animateurs et les
enfants ont mis en place des activités autour du déguisement et des maracas sur le thème du carnaval du Brésil.
Ils ont aussi participé comme chaque année à la boum du
carnaval de Marennes. Et on finit la semaine avec un grand
défilé où les enfants ont exposé leurs costumes. Tous les
enfants ont gagné.
La deuxième semaine, les enfants ont chanté, dansé toute la
semaine. Fini par un grand « Blind test » où les enfants ont
repris leurs chansons préférées.
Pour préparer « Handi fun », journée organisée par la communauté de communes sur la sensibilisation à l’handicap.
Michaël, l’animateur du groupe des 7/12 ans a mis en place
différents ateliers avec les résidents de Lannelongue : un
atelier jeux de société géants et un atelier percussion. Les
enfants ont été ravis de cet échange.
Régulièrement le mercredi, le club des 7/12 ans participe de
nouveau à l’atelier bois avec les résidents du foyer Lannelongue pour construire une malle de jeux en bois.
Les prochaines vacances, mmmh ça sent le chocolat. Prépare également ton maillot de bain, tes bottes et ton épuisette.
ACM Atalante, 30 av du Débarquement
17370 St Trojan les Bains - tél : 05 46 76 57

Allure libre

Les deux associations Allure libre Oléron et Oléron VTT se
sont unies à nouveau cette année pour former un groupe
de 40 participants. Les bouffons noirs et blancs ont réussi
encore à dynamiser les rue de Saint Trojan. Ils ont traversé la
foule pour aller à la rencontre des spectateurs et les submerger de confettis. Ils ont traversé toujours les mêmes commerces qui ont la gentillesse d’assouvir leur soif. Encore une
bonne réussite ou l’on s’amuse vraiment plus en défilant !
« Une fois qu’on y a goûté on ne peut plus s’arrêter » .....
parole de bouffon !

Petit rappel pour les associations
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La commune se propose de faire vos photocopies gratuitement sous 4 jours.
Pensez à amener une ramette de papier.

Électron libre

Pour notre 9ème char, à l’occasion de la Fête du Mimosa, nous avions choisi le titre de « Jean
Paul à Gaultier ». Notre façon de célébrer le couturier qui, du petit garçon malicieux habillant
les poupées que lui confectionnait sa grand-mère est devenu un artiste charismatique
confirmé, reconnu dans le monde entier.

N’ayant jamais perdu sa malice, son insolence, sa gentillesse et sa formidable liberté, il transmet de l’amour, de
la beauté et de la joie de vivre. Le plus connu de tous
les Electrons Libres !!!
Un très grand merci à Marie-France France et MarieThérèse pour leurs jolies fleurs en crépon. Merci à Jean,
notre chauffeur souriant et toujours disponible. Merci à
toute l’équipe : notre Miss Electron Libre et ses copains
ont dynamisé notre bande. Leurs mamans n’étaient pas
en reste : éphémères, mannequins de charme, elles ont
dansé, chanté avec notre Madona en corset doré, assistée du capitaine et de ses matelots. Olivier a porté courageusement la Grosse Tête jusqu’au bout du parcours.
C’était un défilé tonique et généreux. Bravo à tous, vous
étiez formidables.
La Fête du Bout d’la Rue devrait se dérouler le dimanche
10 juillet de 10 h à 19h, de nombreuses surprises vous
attendront.

Le dimanche 7 août, nous pensons organiser un
concours de chaises customisées ou d’épouvantails ;
nous n’arrivons pas à trancher, alors pourquoi pas les
deux ? A voir !!!
Des ateliers bricolages en extérieur sont prévus plusieurs après-midis par semaine en juillet et août, ne
pouvant prévoir trop à l’avance à cause de la météo,
nous afficherons sur notre vitrine au 90 rue de la République.
Vous pouvez nous téléphoner au 06 34 43 09 37 ou
bien passez nous voir les jeudis, samedis et dimanches
matins de 10h30 à 13h30.
De nombreuses personnes nous déposent anonymement leurs dons, nous les remercions chaleureusement
et les invitons à venir partager quelques moments à
nos animations et à nos ateliers. Ou prendre un thé le
dimanche matin à la boutique.
La convivialité et le partage sont importants dans ce
monde désorienté. Donner de son temps, de l’écoute
également permet de garder les pieds sur terre et réchauffe le cœur.
Toute l’équipe vous souhaite un printemps ensoleillé.
PS : « Si vous avez l’impression que vous êtes trop
petits pour pouvoir changer quelque chose, essayez
donc de dormir avec un moustique…. Et vous verrez
lequel des deux empêche l’autre de dormir »
Le Dalaï Lama.
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Bibliothèque municipale
L’année nouvelle a démarré pour nous avec l’Assemblée
Générale de la Bibliothèque le 12 Janvier. Examen du bilan
et perspectives d’avenir, en la présence de trois représentants de la Municipalité : Mr le Maire, Mme Villautreix
et Mr Poupin. Nous avons accueilli avec plaisir un nouveau membre actif : Mme Maryse Chevillard, qui nous
fait l’amitié de rejoindre l’équipe, quand ses occupations
le lui permettent.

Les rayons de la Bibliothèque ont été récemment «désherbés» comme l’exige toute bonne gestion avec des
déplacements visant à revivifier l’espace. Ainsi nos dictionnaires vont attirer les regards, oubliés qu’ils étaient
en bas d’un rayonnage.
Ouvrons celui des « Citations du monde ». Au mot
« lecture » nous trouvons par exemple : « A côté de la
lecture la vie est décevante » Helen Oyeyemi, «Il faut
lire pour s’instruire, pour se corriger et pour se consoler » Christine de Suède. Si l’on cherche « littérature »
c’est Nabokov qui nous dit joliment : « La littérature est
née le jour où un jeune garçon a crié « au loup ! » alors
qu’il n’y avait aucun loup derrière lui ».
Par ailleurs, des achats nombreux depuis la rentrée ont
bien garni notre rayon Nouveautés.
Des prix littéraires comme :
« Titus n’aimait pas Bérénice »de Nathalie Azoulai, excellent Prix Médicis qui incite à relire Racine
« La cache » de Christophe Boltanski, Prix Fémina
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Le Goncourt, cette « Boussole »de Mathias Enard,
œuvre foisonnante et dont la lecture se mérite.
Mais aussi : « le crime du comte Neville » d’Amélie Nothomb.
Les derniers ouvrages de Marie-Bernadette Dupuy et
de Janine Boissard « Va et poste une sentinelle » suite
improbable de  cet Oiseau moqueur qui fit le triomphe
d’Harper Lee qui vient de nous quitter. « Délivrances »
de Toni Morrison. « Opération Napoléon », très bon cru
d’ArnaldurIndridason. « Les vies multiples d’Amory Clay
» de William Boyd. « Les dieux du verdict » de Michael
Connelly. « L’arbre du pays Toraja » de Philippe Claudel.
Et beaucoup d’autres à découvrir ; il y en a pour tous
les goûts !
Notre jeune public n’est pas oublié : livres, BD, albums,
documents sont régulièrement complétés ou renouvelés. Nos écoliers en profitent, venant s’y plonger avec
leurs maîtres le jeudi de chaque quinzaine, et c’est un
vent de jeunesse qui souffle dans nos locaux.
En plus de la venue régulière elle aussi de la Crèche, Martine a profité des dernières vacances scolaires pour improviser avec des petits-enfants de passage « un tapis
de lecture» sa grande spécialité.

Histoires mimées avec tout un bestiaire en feutrine,
tabliers aux poches pleines de chansons reprises par le
jeune auditoire…Et tout cela fait maison par nos créatrices Martine et Janine !
Chaque mois, l’équipe se réunit pour traiter des affaires
courantes, prévoir achats, activités, toutes nos décisions étant prises après accord au sein des bénévoles.
A la séance de Mars, c’est notre doyenne, Anne-Marie
Philippe, que nous avons fêtée pour ses 94 ans, en pleine
forme et lectrice toujours aussi passionnée : une belle
publicité pour la Bibliothèque !
A bientôt, amis lecteurs.
L’équipe des bénévoles.

Musiques au Pays de Pierre Loti
« Depuis la création du Festival en 2005, c’est toujours
avec autant d’ardeur que je poursuis mes recherches qui
consistent à redécouvrir des œuvres de compositeurs français gravitant autour des romans et récits de voyages de
Pierre Loti.
Pour la 12ème édition, le Festival s’ouvre sur un livret musical
inédit. Il est marqué par la recréation de l’Opéra l’Ile du rêve de
Reynaldo Hahnd’après le Mariage de Loti. Mise en scène par
Olivier Dhénin, l’œuvre lyrique réunit de nombreux chanteurs
issus de l’Académie de l’Opéra-Comique accompagnées par
l’orchestre du Festival et l’Ensemble Coup de Chœur, sur la
scène du théâtre de la Coupe d’Or à Rochefort.
C’est de la rencontre entre Pierre Loti, Marcel Proust et Reynaldo Hahn que l’intention artistique du Festival se poursuit.
Au croisement de la musique et de la littérature nous pourrons
découvrir dans l’esprit de « Musique au Salon »des partitions
remarquables de la musique française dont l’interprétation est
portée par les récitants Didier Sandre et Loïc Corbery de la
Comédie-Française et les solistes David Bismuth et Geneviève Laurenceau. Au cœur de cette thématique quatre lieux
magnifiques feront office de résonance aux concerts. C’est
à la Citadelle au Château d’Oléron que les salons artistiques
ouvriront le Festival et se poursuivront à l’Escale à Saint-Denis d’Oléron, à l’église de Saint-Trojan-les-Bains et dans la
salle Pierre Bergé à Saint-Pierre d’Oléron ».

i

JEUDI 5 MAI
20h30 – Saint-Trojan-les-Bains - Eglise
« Mélodies et airs d’opéra français »
Soirée lyrique
Avec la participation de chanteurs
solistes de L’ile du rêve Reynaldo Hahn,
HenrI Duparc, Jules Massenet, Joeph-Guy
Ropartz
Infos et réservations :
www.festival-mppl.comcontact@festival-mppl.com

Tél : 06 83 06 18 95

Julien Masmondet, Fondateur et Directeur artistique

Chats d’O
Le 12 février 2016, l’association des Chats d’O a organisé
son assemblée générale pour l’année 2015.
En effet, aprés une période de sommeil au printemps
2013, l’association est, tous les ans, de plus en plus performante.
Cette année 2015, Les chats «libres» sont toujours aussi
nombreux sur Saint-Trojan-les-Bains malgré une trentaine de stérilisation encore cette année. L’association a
acheté 3 nouvelles cages qui sont à la disposition des
bénévoles qui soutiennent activement notre démarche.
Notre budget s’équilibre : recettes 1 905.00 € (adhésions subventions et dons) dépenses 1 773.97€ (opérations, matériel de bureau cages etc..
M. Massicot, Maire de la commune et ses conseillers municipaux sont partie prenante dans notre association et
nous les remercions de leurs participations ainsi que nos
adhérents et donneurs.
Comme tous les ans, nous tenons à vous rappeler les
règles afin que chats et humains puissent vivre le mieux
possible ensemble. Après la capture du chat à stériliser
et acquisition d’un bon de stérilisation, notre vétérinaire,

M. LAGADEC interviendra sur la présentation de ce bon.
Par contre, nous comptons sur votre civisme chez le
vétérinaire.
L’association vous conseille de ne pas apprivoiser les
chats que vous ne souhaitez pas adopter et d’’éviter
de les accueillir dans vos maisons, ne récupérez pas les
petits ! La stérilisation et la sélection naturelle sont les
seuls garants de la non-prolifération.
Toutefois, comme chaque année nous manquons de
bénévoles tant pour la capture que pour le trajet chez
le vétérinaire.
Il suffit que chacun se responsabilise et consacre
quelques heures pour un chat à opérer dans son quartier,
ceci afin que l’association perdure. Nous comptons sur
vous tous, habitants de Saint-Trojan-les-Bains, permanents ou de passage, pour nous aider.
Pour tous renseignements, vous pouvez joindre :
Josette MEYER Présidente 05 46 76 18 24
ou Corine GIRAUDEAU au 06 30 12 93 86.
Le Bureau
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Vieux gréément

La grande fête se prépare!!! La Société des
Régates 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.
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. D’ores et déjà, la municipalité et la Communauté
de Communes ont répondu favorablement à notre souhait de réunir le plus grand nombre possible de vieux
gréements pour commémorer cette date exceptionnelle. Toutes les associations de vieux gréements du
département sont invitées à ce grand rassemblement
pour 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 tenues
de bain, promeneurs en costumes d’époque, fanfare
et exposition de photos et cartes postales anciennes
illustreront le récit d’Evariste, alias Bilout, qui nous fera
revivre cette journée particulière de juillet 1896.
Après la traditionnelle remise des trophées, un repas et
un bal 1900 clôtureront la manifestation joyeusement.

Société des Régates de Saint-Trojan
29 rue Benjamin Delessert
17370 Saint-Trojan-les-Bains
www.srst17.org

FAVEC
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Pour 2016, voyage dans le Bean en mai et le Portugal en octobre.
Nous profitons de cette parution de votre journal local pour vous rappeler que la FAVEC
défend les droits pour les personnes veuves et veufs. Nous nous tenons à votre disposition
pour vous aider.							
Christiane FABRE

Cavip
Collectif d’Animations
du Village d’Inspiration
des Peintres
En ce début de nouvelle saison deux faits marquants. En premier lieu la mise à disposition de
deux nouveaux sites d’exposition sur le quai
Antony Dubois. Le premier, la « boudeuse »
opérationnel dès à présent sert d’atelier à l’artiste
NURO pour réaliser une sculpture qui sera installée sur le bassin de chasse. Le sujet : une créature hybride entre hippocampe et monstre du
Loch Ness ; monstre du Loch Ness car sculpture
qui disparaitra, partiellement seulement, sous
l’eau et hippocampe pour son lien avec l’histoire
de Saint-Trojan- les-bains (à vous de trouver le
lien).L’atelier est ouvert au public tous les vendredis et samedis jusqu’au jour de son installation et de son inauguration le samedi 21 mai.
Quant au nom du site « La boudeuse », quelle
est sa signification dans le monde de l’ostréiculture ? C’est une huitre, petite, parce qu’elle n’a
pas voulu grandir.
En deuxième lieu l’organisation de l’exposition
de la Biennale Art & Nature « AMERS ». Des installations éphémères extérieures seront réalisées
in situ dans les huit communes de l’Île d’Oléron.
Le thème choisi pour cette première édition
sera le refuge. Des artistes de la région, de toute
la France mais également des quatre coins du
monde viendront s’approprier les lieux. Les photos illustrent des œuvres déjà réalisées par certains de ces artistes. Certains sont à l’œuvre dès
à présent et vous pouvez venir pour participer à
leur réalisation. L’exposition commencera fin juin
pour terminer mi-septembre.
Vous êtes tous et toutes les bienvenus pour
contribuer à la réalisation des œuvres, proposer un hébergement, assurer le transport des
artistes, amener des matériaux nécessaires aux
sculptures, installer la signalétique ou tout simplement venir admirer ces merveilles et ainsi
faire connaissance avec l’art contemporain. Les
milieux scolaires et les associations travaillant
en lien avec l’environnement seront nos partenaires, sans compter les entreprises qui ont bien
voulu s’investir dans ce projet, soyez en remerciés avec une mention spéciale pour les services
techniques de toutes les communes, sans eux
ce projet n’aurait pas pu voir le jour.
Le collectif
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L’Oignon le Saint-Turjan

C’est le samedi 05 mars que se sont tenues
deux assemblées générales annuelles de
notre association. Une assemblée ordinaire
et une extraordinaire pour modifications de
quelques articles de nos statuts.
L’assemblée générale est toujours un temps fort dans
la vie d’une association, car c’est le moment privilégié
pour s’informer des actions réalisées lors de l’année
écoulée et de celles à venir.
En ouverture de cette séance le Président demandait
l’observation d’une minute de silence en mémoire d’un
de nos anciens fidèle adhérent, Roger THOMAS qui nous
a quittés il y a peu de temps.
Cette année nous fûmes comblés car un grand nombre
de participants ont répondu présent, ce fût le record, ce
qui prouve l’intérêt porté à notre travail. Il n’y a rien de
plus motivant pour les dirigeants d’une association.
De plus au jour de cette assemblée nous avons enregistré plus des deux tiers de ré adhésions et une petite
dizaine d’adhésions, là aussi ce fût un record.
Comme à l’accoutumée nos élus ont assisté à nos travaux, Mme Dominique RABELLE et M. Michel PARENT
(conseillers départementaux), M. Pascal MASSICOT (Maire
et Président de la CDC), M. Alain BOMPART (Adhérent et
6ème vice-président du Pays Marennes-Oléron). Ils ont
souligné tout l’intérêt qu’ils portent à notre association
et tout le sérieux dans la tenue de nos comptes. Le côté
patrimonial est mis en avant. Notre démarche s’inscrit
pleinement dans la valorisation et le développement de
l’agriculture en Oléron. Tous leurs encouragements nous
motivent pour avancer.
Ethel GAUTHIER, nouvelle ingénieure agricole de la CDC
depuis septembre 2015, siégeait pour la première fois.
Les différents rapports moraux, techniques, financiers
ont tous été adoptés à l’unanimité.
Nous devions enregistrer la démission, pour raisons pro-
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fessionnelles, de notre trésorière qui chaque année nous
présentait des comptes stricts et précis. Elle a été vivement remerciée par l’ensemble de l’assistance, un joli
bouquet de fleurs exotiques lui fût offert.
Nous avons eu le plaisir d’enregistrer une nouvelle candidature pour entrer au Conseil d’Administration.
L’année 2015 est en demi-teinte, par rapport à 2014
avec une production inférieure due en grande partie aux
conditions climatiques du Printemps et de l’été. La production globale, avec nos maraîchers est tout de même
d’environ 4500 kg pour 6000 l’an dernier, ce qui reste
très respectable. Nous observons toujours un manque
de bénévoles, surtout pour l’entretien après plantations.
Nous avons constaté en fin d’année et par hasard que
nos graines étaient vendues, en toute illégalité, sur le
site de l’association kokopelli ! Il s’agit d’un acte très
grave, et il va falloir nous défendre.
Ce fût ensuite le moment de passer au renouvellement
du C.A. Le tiers sortant, la nouvelle candidate et les
autres membres ont été réélus à l’unanimité. Ce nouveau
C.A. se retirait, aussitôt, pour élire le nouveau bureau où
furent élus :
Président : Bernard FRELIN
Vice-Président : Benoît SIMON
Secrétaire : Alain PETIT
Trésorière : Sonia FHESSIER (nouvelle entrante)
Secrétaire adjointe : Anne-Marie DUROUEIX.
Nous leur souhaitons bon courage pour poursuivre
l’aventure…
Après cette assemblée, une extraordinaire fût tenue
pour modifier deux articles et en créer un  nouveau.
Nous vous donnons rendez-vous à la 7ème fête des jardins, devenue célèbre, le 15 mai toute la journée avec
entrée totalement gratuite. De nombreux exposants
connus, ainsi que des nouveaux vous attendront, réservez leurs vos achats car un immense choix s’offrira à
vous.
Le Père Turjan

L’année 2016
pour l’oignon
le Saint-Turjan
> Une serre a été montée au jardin
des Bris pour accélérer la pousse afin
d’obtenir des oignons en vert pour la
fête des jardins.
> Reprise des travaux de sélection
et d’homogénéité de la variété.
> Formation de nos techniciens.
> Participation à de nombreuses
fêtes locales etc…

i

Oléron VTT
La Randonnée des Mimosas, 22ème édition et toujours un succès : De nombreux participants encore cette année : 1600
vététistes et 1000 marcheurs ont pu profiter des circuits
proposés. Cette randonnée s’est déroulée le dimanche matin
7 février ; le temps était doux comparativement aux jours
précédents. Les parcours en forêt étaient très agréables e
techniques. Le premier ravitaillement, à la maison paysanne de
Grand Village, permettait aux participants de faire une pause
conviviale auprès de bénévoles déguisés en mousquetaires,
dans l’ambiance musicale de Lucky Animations.
Si le passage dans les marais était rendu difficile par les dernières intempéries, les courageux vététistes étaient heureusement bien vite récompensés par une dégustation de près de
5000 huîtres ouvertes par 15 bénévoles en 4h dans la cabane
Videau de Saint-Trojan-les-Bains accompagnés par Olivier et
son orgue de barbarie. Après avoir parcouru entre 20 et 45
km pour les vététistes et 11 à 17 km pour les marcheurs, tout
le monde se retrouvait au point de départ, salle des fêtes de
Saint-Trojan-les-Bains. M. MASSICOT (maire de St Trojan), M.
ROBILLARD (maire du Grand Village) et M. PARENT (maire du
Château d’Oléron) étaient présents dans la salle des fêtes.
Pascal MASSICOT a salué la très bonne organisation de cette
randonnée et a remis les coupes et les lots de tombola, dont
trois vtt offerts par Fun Cycles, Oléron Discount de St Pierre
d’Oléron et l’entreprise de peinture Rudy Chotard, et des soins
de thalasso offerts par le Novotel de Saint-Trojan-les-Bains.
L’A.P.O. servait ensuite plus de 600 repas sur place, tandis
qu’une restauration rapide était proposée à l’extérieur. OLERON
VTT et sa présidente Karine Destainville remercient vivement
les nombreux bénévoles et partenaires, chaque année fidèles,
grâce auxquels cette randonnée demeure un succès.
Comme tous les ans, le club a également participé au défilé de
la fête du mimosa le 21 février avec le club Allure Libre, cette
année en arlequins noirs et blancs.
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CNCO

L’assemblée générale du CNCO se déroulera le samedi
23 avril 2016 à 10h au Club House du CNCO.
A l’ordre du jour :
- Rapport moral du Président,
- Rapport financier en présence de Monsieur Bazerbes,
Expert-comptable,
- Rapport sportif,
- Questions Diverses et d’Actualité.

Les écoles de sport

Une fréquentation record !!!
Depuis septembre dernier, ce sont trois équipes de
jeunes qui, une ou deux fois par semaine, se retrouvent
au club pour naviguer. L’équipe de club, composée de
six équipages (12 jeunes), représente le CNCO sur les
régates régionales : elle est entraînée par Pierre Yves
dit Piwi. L’école de sport, composée de 4 équipages
(8 jeunes), fait les régates sur le bassin de MarennesOléron et la finale départementale : elle est entrainée
par Samuel. L’école de débutant est destinée aux plus
jeunes (6-8 ans) n’ayant jamais navigué. Son but est
de donner l’envie d’être sur l’eau et de s’initier. Elle est
encadrée par Stéphane (au total 27 jeunes).
Nous rappelons aux jeunes qui désirent nous rejoindre
que les entraînements se déroulent les mercredis et
samedis de 14h à 17h. Les trois premières séances sont
gratuites et des facilités de paiement sont possibles.
N’hésitez pas à vous renseigner à l’accueil.

Le raid Vauban

Une manifestation majeure sur l’Ile d’Oléron
les 2 et 3 juillet.
L’idée est de créer un événement hors du commun, convivial et spectaculaire sur notre île : une
course longue distance sur deux jours en catamaran de sport :
- Le samedi 2 juillet :
Parcours de 15 milles nautique soit 28 km entre les
deux ponts et le pertuis de
Maumusson avec une soirée conviviale
(Carte N°1 page ci-contre)
- Le dimanche 3 juillet :
Parcours de 30 milles nautique soit 55 km autour
des Forts Vauban (Fort Louvois, Fort Enet et Fort
Boyard).
(Photo N°2 page ci-contre).

Les manifestations à venir
Le samedi 23 avril 2016
Assemblée générale à 10h au CNCO.
Le samedi 16 et dimanche 17 avril
Championnat de ligue Poitou-Charentes
Régate de Catamaran.
Le samedi 2 et dimanche 3 juillet
Raid Vauban
Course longue distance en catamaran de sport.
Le dimanche 14 août 2015
Régate Open «Trophée Langevin-Vasseur».

Les horaires d’ouverture
Du 9 avril à fin Juin et en septembre :
Ouvert tous les jours de 9h à 12h & de 14h à 18h
En Juillet et Août :
Ouvert tous les jours de 9h à 20h non-stop

Regate de catamarans
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Le club organise, comme chaque année, une étape du
championnat de ligue catamarans.
Elle se déroulera le week-end du 16 et 17 avril. Ce
sont une trentaine d’équipages qui s’affronteront sur
le Coureau d’Oléron. Les étapes du Printemps sont
d’autant plus importantes qu’elles sont sélectives aux
Championnats de France espoirs que se déroulent du
9 au 14 juillet en Baie de Quiberon. Bonne chance à nos
équipages qui défendent les couleurs du Club.

Information

05.46.76.02.08 / Fax : 05.46.76.13.51
Email : info@cnco-st-trojan.com.
Site web : www.cnco-st-trojan.com
Le CNCO sur les réseaux sociaux : En plus de notre
site internet: www.cnco-st-trojan.com sur lequel il est
possible d’effectuer des réservations en ligne de nos
prestations, vous pouvez aussi suivre les infos et la vie
du club sur les réseaux sociaux :
Facebook : www.facebook.com/CNCOStTrojan
TripAdvisor : www.tripadvisor.fr

Les filles du Sud Oléron
Devant plus de 230 personnes,
le verdict est tombé :
Miss 13/15 ans :
Sandy
1ère Dauphine :
Laurie
2ème Dauphine :
Chloé
Miss Pays Marennes Oléron :
2016 : Anaïs
1ère Dauphine :
Gwendoline
2ème Dauphine :
Marine
Le samedi 2 avril, à 20 h 30, a eu lieu, comme
chaque année, l’élection des Miss Pays
Marennes Oléron.
Sur le thème Cabaret, les candidates ont évolué en
petit robe noire, en robe charleston, en tenue de
vacances pour la catégorie 13/15 ans et maillot de
bain pour celle des Miss. Pour finir, les candidates
13/15 ans ont défilé en robes de soirée prêtées par
le magasin Loryane Aime de Brouge. A leur tour,
les candidates Miss ont présenté des robes de soirée d’une styliste de La Rochelle, Sybille VILANY,
puis en robes de mariée de créatrices de SaintJean d’Angely, « L’Ateliers d’Idées ».
Les différents passages ont été ponctués par l’intervention d’un chanteur (Guillaume Fournier),

d’un dresseur de serpents et cracheur de feu (Olivier Spectacles) et d’un hypnotiseur (Alex Heart).
Le Jardin Romain, la Rotisserie, Tartines et Douceurs de Saint-Trojan ainsi que l’Ilot Gourmandises du Château d’Oléron ont offert le repas aux
candidates. La rôtisserie Poulegrino de Dolus
d’Oléron a proposé une assiette chaude au public.
Miss Prestige Poitou-Charentes 2013 (Lina Fournigault), Miss Mannequinat Poitou-Charentes
2016 (Anaïs Cornardeau) et Miss Pays Marennes
Oléron 2015 (Stacy Rouffignac) faisaient partie
du jury au côté de Monsieur Massicot, Vice-Président du Pays Marennes Oléron et de plusieurs
élus de la Commune de Saint-Trojan-les-Bains.

CNCO - Le raid Vauban

Raid Vauban - Carte N°1

Raid Vauban - Carte N°2
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ADPR

Association de Défense des Propriétaires et Résidents
de Saint Trojan les bains

L’ADPR vient de prendre connaissance des nouvelles cartes de risques pour notre village.
S’il n’est pas dans nos capacités, ni dans nos compétences, de remplacer les instances de
l’Etat responsables de ce sujet, il nous appartient en tant que citoyens de nous tenir informés
et de réagir si cela nous interpelle.
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Comme le rappelle dans son courrier du 6 Janvier 2016 M
Le Préfet de la Charente – Maritime, «la prise en compte
du risque relève de la responsabilité collective […], l’Etat,
les collectivités en premier lieu, mais également les acteurs économiques, la population, … ».
Notre association est une représentante de la population locale, qui se sent concernée et engagée pour la
protection et la défense de son lieu de vie ou de villégiature.
Nous rappellerons que :
- une grande partie du village est concernée par les
risques naturels (submersion, incendie) et que les résidents doivent pouvoir s’y sentir en sécurité tout au
long de l’année.
- le foncier St Trojanais s’est développé grâce aux autorisations de l’Etat et aux contraintes d’enclavement du
village dans la forêt. Qui a déposé un jour une demande
de permis de construire, sait combien les contraintes
sont exigeantes.
- l’avenir économique de notre village dépend de son
environnement maritime et forestier.
Il nous apparaît aujourd’hui que l’Etat cherche à se déresponsabiliser de ses engagements pris.
Devant un Plan de Prévention des risques littoraux

(PPRL) qui ne nous satisfait pas, nous souhaiterions faire
quelques propositions. L’Etat doit prendre en compte
ses propres responsabilités.
a) Les ouvrages existant doivent être renforcés. Les
cartes présentées ignorent les ouvrages de protection
existants : elles imaginent l’existence de brèche ou de
rupture totale faisant fi des travaux d’entretien nécessaires. L’Etat chercherait-il à s’exonérer de ces investissements absolument essentiels ? Pour être complètes,
les cartes présentées dans ce PPRL devraient prendre
en considération ces ouvrages et leur impact protecteur sur le milieu et la population.
Les cartes présentées sont donc structurelles, elles ne
sont pas fonctionnelles.
En ce sens, elles présentent la structure de notre trait
de côte sans prendre en compte sa fonctionnalité. C’est
comme si elle présentait une voiture de F1 (structure)
et gagerait de sa capacité à gagner une course sans
prendre en compte les capacités et les qualités de son
pilote quand il est au volant (fonctionnalité).
Nous souhaitons que des cartes prenant en compte les
ouvrages de protection existants soient réalisées afin
d’avoir une vision fonctionnelle de notre trait de côte
dans sa dynamique de protection.

Nous souhaitons qu’un audit sur les structures de défense soit fourni avec les projets de renforcement des
zones où des brèches pourraient s’ouvrir.
Nous souhaitons que nous soient proposées des cartes
comportant les ouvrages présents et à venir conçus en
fonction des résultats de l’audit, ainsi qu’un programme
de financement du coût de l’entretien et de renforcement de ces défenses.
L’intelligence humaine a le pouvoir de perfectionner
ces protections (exemple de la Hollande située sous le
niveau de la mer). Une réflexion doit être menée sur ces
possibilités.
b) Le financement des investissements doit être  lié aux
responsables du recul du trait de côte.
La perte d’une partie de nos côtes est également liée
à l’activité humaine et en partie de l’exploitation des
gravières. L’exploitation de ces gravières est soumise à
autorisation de l’Etat.
Donc l’Etat est responsable d’une partie de notre érosion. C’est un choix politique, il doit être assumé. Selon le
principe «pollueur = payeur», pourquoi l’Etat n’instituet-il pas un principe selon lequel l’exploitation des gravières puisse contribuer à financer la protection de nos
côtes ? Et ainsi permettre aux résidents d’y poursuivre
une vie paisible et sereine sans qu’ils soient les seuls à
assumer la charge de leur protection.
c) La prise en compte des risques naturels doit examiner
l’ensemble du dynamisme environnemental. En effet, les
îles sont constituées de sédiments qui viennent se fixer
sur des crêtes rocheuses en fonction des courants qui
les portent. Pour preuve actuelle, une nouvelle île prend
naissance au large de Cordouan, elle se constitue en partie avec le sable qui est arraché à nos plages. Alors nous
avons une question à laquelle, pour le moment, nous
n’avons trouvé aucune trace de réponse. Si la montée
des eaux nous menace, elle menace également le marais
situé entre Rochefort et Marennes, remettant alors à flot
le port de Brouage, elle menace également le marais
Poitevin (pour parler des zones qui nous sont les plus
proches). Ces immenses zones de marais sont constituées de sédiments fragiles, et ces derniers vont se
mettre en mouvement rapidement pour laisser la place
à l’eau. Il est scientifiquement démontré que l’engraissement des côtes Atlantiques de la France se fait du nord
au sud (dernière conférence du Pr Sauzeau). Donc nous
aimerions savoir si le déplacement des sédiments qui
seront remis en suspension a été étudié et le rôle qu’ils
peuvent jouer quant à notre protection par engraissement de nos côtes
d) La prise en compte des risques naturels doit aller audelà des risques de submersion à St Trojan.
Une question : Que se passerait-il si la centrale Nucléaire
du Blayais était noyée ?
Construite sur un polder sorti de l’eau, il y a à peine 100
ans, située à une centaine de kms de notre
village, nous pouvons penser que nous aurions une situation aussi catastrophique qu’à Fukushima.

Non seulement nous serions soumis aux émissions
radioactives aériennes, mais aussi à tous les déchets
qui seront charriés par la Gironde et qui envelopperont
notre île et nous obligeront à migrer vers d’autres terres.
Nous savons tous qu’elle a frôlé la catastrophe en 2005.
Sans rentrer dans la polémique, il convient de constater
que si l’Etat considère que les protections construites
ne constituent pas une garantie de sécurité, nous devons alors nous inquiéter de ce danger, bien plus grand,
qui nous guette.
Quel sens accorder aux surcotes qui sont proposées
tant que cette centrale et son danger de submersion
existent
e) Pour une meilleure cohérence de la gestion des
risques :
Les zones à risques qui sont habitées doivent voir leur
protection renforcée. La population ne comprendrait
pas qu’elles ne le soient pas. Si ces zones voient leur
protection renforcée, alors rien ne peut interdire que les
quelques lots
viabilisés ne puissent faire l’objet d’une autorisation de
construction. Que signifie une interdiction de construction sur une zone suspectée dangereuse alors que des
populations sont autorisées à y circuler ?
S’il est nécessaire pour l’avenir de codifier les zones où
la construction n’est plus possible, il ne nous paraît pas
raisonnable que soient gelées pour leur aménagement et
leur finition les zones déjà construites. Ainsi, par exemple,  
des lotissements viabilisés dont la grande majorité des
lots sont construits et dans lesquels restent quelques
lots devenus non constructible (et cela ne représente
que peu de parcelles). En revanche, il nous paraît indispensable, si l’Etat détermine un risque sur ces zones où
il a autorisé un temps l’habitat, que celui-ci prenne les
mesures nécessaires à la protection de ces zones. Car
il en va de la protection de ses habitants. Ainsi, dans la
mesure où ces zones sont sécurisées, afin de ne pas
faire de discrimination, il conviendrait naturellement d’en
permettre la finition des projets. De la même manière,
comment expliquer que des zones touchées par les
tempêtes de 1999 et Xynthia ne soient pas classées par
un risque fort alors que c’est le cas pour des zones qui
n’ont pas été affectées par ces tempêtes ?
Ainsi, il existe de nombreuses zones non affectées par
ces deux tempêtes qui se retrouvent dans une situation
ubuesque car non affectées elles se voient pour autant
attribuer des plus grands risques. Et d’autres zones touchées, elles, se voient dans des risques plus faibles.
L’association ADPR vous laisse face à ces réflexions et
questionnement.
Nous serions heureux de recueillir votre position afin de
nourrir notre réflexion sur la question que nous partagerons avec nos élus pour les soutenir dans notre défense
commune. Nous envisageons de créer très prochainement une page communautaire de l’ADPR sur Facebook,
soyez attentifs et venez nous y rejoindre dès qu’elle
Le bureau de l’ADPR
sera ouverte.
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Club
de tennis
TCIO
Fête du Mimosa

Grâce à l’aide de nombreux bénévoles nous avons pu
réaliser le char de l’association. Faute de mimosa, Momo
avait convoqué son équipe de choc tout un après-midi
pour confectionner des fleurs en papier.

Nous espérons qu’ils atteindront dans leur division la 1ère
place. Les 55 ans n’ont pas encore débuté leur championnat, ils attaqueront début avril. En l’absence de leur
capitaine P.Brin, c’est Alain Bonneau qui assurera le capitanat cette saison.

Championnat

Il faut souligner la performance d’une joueuse du club,
Françoise Chauvin qui traverse les tableaux de 4e série
et de Senior Plus du département : 17 victoires à la suite
et ce n’est pas fini puisqu’elle participera à la phase finale départementale. Nous espérons qu’elle obtiendra sa
qualification pour les régionaux.  Bravo Françoise !!!! et

Très tôt le dimanche
matin, quelques
membres et amis
s’activaient pour
décorer le char.
Chacun avait une tâche
précise pour que tout
soit prêt à temps.
Chaque année c’est une course contre la montre
puisque la plateforme n’est pas protégée sous un hangar mais à l’extérieur devant le bâtiment du club house.
Stéphane BECK , président du club a conduit le char
tout au long de la manifestation.

Travaux au club

Nous poursuivons les travaux de peinture, de nettoyage
des plateformes des courts, des toiles du terrain couvert. Tout sera prêt pour les prochaines vacances scolaires.

Match par Equipe séniors
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Les rencontres par équipe ont repris dès le mois de
mars. Des victoires pour l’équipe Messieurs menée par
son capitaine Stéphane Aucher . Sans oublier les autres
compétiteurs, parmi eux le jeune Kévin, entouré de
P.Boismorand, et C. Dhaud. Le Championnat s’étale sur
une période de presque 3 mois avec 7 rencontres.

nos félicitations à Alain son « coach »
Chez les jeunes filles Pauline Pierre, participera elle aussi
à la phase finale catégorie   12 ans. Chez les garçons :
Edouard Boismorand, Raphaël Plaineau, Jules Cleret
participeront eux aussi aux Championnats par Equipes
Jeunes en collaboration avec le club du Château.
Début mars, lors des championnats de France Interligues
qui regroupent les 4 meilleures joueuses de chaque région, l’équipe Poitou Charentes sénior plus, menée par
son capitaine Brigitte Vanni, s’est inclinée sur les terres
battues à Grasse en ¼ finale contre la Ligue Cote d’Azur,
tête de série du championnat. Beau parcours tout de
même, puisque que le Poitou Charentes avait éliminé
auparavant la Ligue de Paris et celle de Midi Pyrénées.

Animation Vacances Avril

Durant les vacances scolaires, les stages seront encadrés par Brigitte et Charlotte en fin de matinée et début
d’après-midi en fonction des groupes d’enfants.
Renseignement et inscription au club house ouvert à
l’année : 05 46 76 04 40

// renseignements utiles //

Informations diverses
OFFICE de TOURISME

Carrefour du port. Tél. 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Novembre, décembre, janvier
Ouvert du lundi au vendredi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
(fermé dimanches et jours fériés)
De février au 25 mars
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h00
(fermé dimanches et jours fériés)
Du 26 mars au 1er juillet
Ouvert du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 18h30
(9h30 à 12h30 les dimanches et jours fériés)
Juillet, Août
Tous les jours de 9h30 à 19h
(dimanches et jours fériés inclus)

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. Tél. 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 rendezvous 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 //
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La photo de classe de l’année 1976/77

Rang de gauche, de droite à gauche d’avant en arrière
?? Marceau, Marianne Christophe, ?? Marceau, Martine Gaudron, Bruno Gaudron, Philippe Loriot, Agnès Renaudie,
Jocelyne Moreau, François Sardain, ??.
Rang du milieu :
Carole Gaillot, Véronique Bernard, ??, Maïté Berbudeau, Marie-Thérèse Dupuy, Hervé Sourbier, Patrice Bernard, Éric Philippon,
Laurent Bichon, Fréderic Lemoine, Christophe Maillet, Frédéric Shaeffer, Jean-Michel Suire, Corinne Chapel.
Rang de droite :
Stéphane Jarry, Nathalie Biller, Philippe Mangin, Coralie Raisin, Olivier Berbudeau, Corinne Dupuy,
Jean-Christophe Charrié, Agnès Paspire.

Professeur : M. Shaeffer

État civil
MARIAGE :

DÉCÉS :

LEMARIé Colette Catherine
et CHEVALLIER Valérie Françoise Noëlle José,
le 5 mars 2016

ROUSSEAU Quentin Michel Sylvain,
le 10 mars 2016, âgé de 17 ans
SILVA COSTA Alexia Noëlle Marguerite,
le 10 mars 2016, âgée de 15 ans
GALAIS Marceline Eugénie,
le 26 mars 2016, âgée de 97 ans

BIELKA Gérard Jean
et MICAS Marie-Hélène Thérèse,
le 26 mars 2016
GRENON Léo Elie
et REUFF Pauline Suzanne,
le 4 avril 2016

TRANSCRIPTIONS :
THIBTHOMAS Roger Abel Pierre,
le 26 janvier 2016 à ROCHEFORT, âgé de 75 ans.
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La photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1996/97

