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Le Mot du Maire
Bien évidemment juillet et août seront toujours rythmés par les «Mardis musicaux», les marchés de nuit
du jeudi avec le théâtre de rue, les
feux d’artifice du 14 juillet et du 15
août,les brocantes du comité des
fêtes (17 juillet et 21 août)...

Notre commune s’est parée pour
accueillir nos visiteurs. Notre casino
a ouvert (comme prévu !) ses portes
le 26 avril dernier, à noter un guichet
automatique de banque accessible
à tous à l’entrée. Nous disposons,
à nouveau, d’un parcours dans les
arbres sur le site du «Fun Park».
Ces réalisations permettent à SaintTrojan-les-Bains de retrouver son
quartier festif. La signalétique, après
bien des déboires, est en place,
avec en particulier son jalonnement
piétonnier.

Cet été, à l’initiative des «Amis du
Cinéma», deux présentations de film
en plein air vous sont proposées, les
06 juillet et 10 août. Le 1er juillet
a été déclarée ouverte la 1er biennale Art & Nature «AMERS». Douze
artistes se sont appropriés notre
territoire,5 œuvres sur Saint-Trojan-les-Bains, une œuvre sur chacune des 7 autres communes. Nous
vous invitons à redécouvrir notre
île à travers un parcours initiatique!
Merci au «Collectif d’Animation du
Village d’Inspiration des Peintres»
(CAVIP) ainsi qu’aux nombreux bénévoles engagés dans la démarche
pour cette action de promotion
de notre territoire. Profitez de l’été
pour rendre visite aux peintres qui
exposent dans nos cabanes ostréicoles rénovées sur le port et sur
notre commune. Le 19 juin ,le 5ème
concours de peinture du pertuis
de Maumusson, a réuni 23 peintres,
témoin de l’action et de la reconnaissance de CAVIP dans le monde
artistique.

Une pause estivale pour nos grands
travaux a été adoptée. Le boulevard
de la plage bénéficie depuis le 09
mai d’un sens unique qui restera à
terme. L’effacement des réseaux
est effectué, les raccordements
vont être réalisés. L’appel d’offre
va être lancé, les financements sont
en cours de recherche. Concernant
la protection anti-submersion, les
travaux débuteront en septembre
(port-marais perdu-digue Lannelongue).Le lotissement situé allée
Notre Dame des Bris, de 21 logements, est en cours de travaux.

Le 18 septembre 1896, voilà 120 ans,
nous recevions la visite de Félix
Faure, le seul président de la république en exercice s’étant rendu à
Oléron. C’était lors de l’inauguration
du sanatorium (devenu en 1953 le
Centre Hélio-Marin).Pour commémorer l’évènement, le 04 août une
parade de vieux gréements marquera la 1ère régate réalisée à cette
occasion. Dans le cadre de la journée du patrimoine, le 18 septembre
(!) prochain nous ouvrirons les
portes du CHM à la visite.

Nous sommes prêts à accueillir nos
visiteurs, ils deviendront nos ambassadeurs.

La période estivale tant attendue
est arrivée. Le début de saison a été
profondément affecté par le nouveau calendrier scolaire, la météo,
les mouvements sociaux avec le
pénurie de carburant, l’euro de football... sans parler des attentats pour
nos clientèles internationales.

La rentrée de septembre sera marquée par le fermeture d’une classe à
Le Grand Village Plage, sur décision
de l’inspection académique. Ainsi
notre RPI regroupera les maternelles
sur 2 classes à Le Grand Village
Plage et les classes élémentaires,
du CP au CM2, sur 3 classes à SaintTrojan-les-Bains.
La consultation des électeurs Oléronais pour l’instauration du «Droit
Départemental de Passage» sur le
pont a été reportée au dimanche
25 septembre 2016.La question
doit être reformulée en prenant en
compte les notions d’écotaxe et
de redevance pour service rendu,
quant au périmètre de consultation
il a été confirmé, seuls les électeurs
Oléronais sont appelés à voter. Mobilisons nous afin de faire entendre
notre voix!

Bonne saison à tous !

Pascal MASSICOT,
Maire
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Baisse des dotations de l’Etat
aux collectivités
La loi de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019 prévoit un plan
d’économie de 50 milliards d’euros répartis sur trois ans afin de respecter nos engagements
européens d’un déficit inférieur à 3% du PIB à la fin 2017.
La responsabilité des collectivités dans la dette nationale
est relativement faible : 80% de la dette provient de l’Etat,
10% de la sécurité sociale, 9,5% des collectivités locales
dont 4,5% des communes et des intercommunalités. La
répartition de la baisse des dotations est inéquitable. L’état
demande 57%de l’effort global au bloc communal, qui représente lui-même près de 60% de l’investissement public local
en France, quand on demande près de 30% de l’effort aux
départements, et à peine plus de 12% aux régions. Les collectivités locales sont le premier acteur du soutien à l’investissement économique par l’investissement public.
Contrairement à l’Etat et à la sécurité sociale, les collectivités
locales ne peuvent être ni en déficit, ni emprunter de l’argent
pour financer leur fonctionnement.

Pour notre commune cela représente une baisse cumulée de
103.392 euros de la dotation forfaitaire non compensée par
l’évolution de la dotation de solidarité rurale et de la dotation nationale de péréquation. C’est notre contribution au
redressement des finances publiques! Pour information notre
dotation supplémentaire touristique, incluse dans notre dotation forfaitaire globale, s’élève à 182.146 euros pour 2016 d’où
l’importance du maintien de notre classement.
Pascal MASSICOT
Maire

2013

2014

2015

2016

dotation forfaitaire

673 193

657 690

614 998

569 801

dotation de solidarité rurale

108 602

112 361

120 859

126 631

30 988

32 006

35 524

31 972

dotation nationale de péréquation

Anniversaire de la liberation de l’ile
d’Oleron, Opération Jupiter
En marge des commémorations de la libération de l’île
d’Oléron, du vendredi 29 avril au dimanche 1 mai, un
rassemblement de véhicules de collection a été organisé par le Groupe de Conservation de Véhicules Militaires Historiques. Un campement de tentes militaires
a été installé place de l’Epron où les passants curieux
ont pu trouver les réponses à leurs questions et faire
les incontournables séances photos. Les participants
venaient des environs de Poitiers, Niort, Angoulème,
Bordeaux, du Calvados et bien sûr d’Oléron. Avec leurs
véhicules, jeep, dodge, GMC, chenillette, Half-Track,
ils ont pris part aux différentes cérémonies oléronaises
du week-end pour rappeler la
présence de ces types
de véhicules lors de
la libération
d’Oléron.
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Bruno
Gaillot
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Plan de Prévention des risques naturels
dans le cadre de la révision du Plan de Prévention des Risques Naturels de l’Ile d’Oléron
approuvé le 13 avril 2004. Une nouvelle connaissance du risque de submersion marine est
désormais apportée au travers des cartes d’aléa court et long termes présentées lors du
comité e pilotage du 21 octobre 2015. Nous avons présenté le porter à connaissance relatif à
notre commune le 6 janvier 2016.

L’aléa submersion marine est défini par deux critères •:
> la hauteur d’eau, obtenue par la comparaison des cotes d’eau atteintes et la topographie du terrain naturel (issue du modèle
numérique de terrain Litto3D),
> la vitesse d’écoulement maximale et la dynamique des eaux (déferlement. ... ).
Quatre · niveaux d’aléas, obtenus par croisement des paramètres physiques précédents, ont été qualifiés et cartographiés à
l’échelle cadastrale et par commune :

Hauteur (H) / Vitesse (V)
H < 0.5m
0.5m < H < 1m
H > 1m

Aléa submersion marine
V < 0.2m/s
0.2m/s < V < 0.5m/s
faible
modéré
modéré
modéré
fort
fort

V > 0.5m/s
fort
fort
très fort

La bande de précaution •:
La circulaire du 27 juillet 2011 a également introduit la notion de bande de précaution. Il s’agit de la zone où, suite à une potentielle
défaillance de l’ouvrage de protection, la population serait en danger du fait des hauteurs d’eau ou, des vitesses d’écoulement.
Cette bande de précaution doit être rendue inconstn.ictible dans le règlement du PPR. Par défaut cette bande de précaution
est définie par 1’application d’une distance forfaitaire : 100 fois la distance entre la hauteur d’eau maximale atteinte à l’amont de
l’ouvrage et le terrain naturel immédiatement derrière l’ouvrage, sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF du niveau marin de
référence du PPRN.
100 x h
Largeur effective de la bande de sécurité

Niveau marin de
référence du PPRL

digue

h
Terrain natuel

Cette bande forfaitaire pourra éventue.llement être adaptée, notamment sur la base d’éléments techniques fournis par le gestionnaire de l’ouvrage, mais ne pourra dans aucun cas .être inférieure à 50 mètres (sauf si le terrain naturel atteint la cote NGF
du niveau marin de référence du PPRL).
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Limite communale

Feu de fôret : Aléa très induit

Feu de fôret : Aléa faible

Feu de fôret : Aléa très faible
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8
Limite communale

Isote et cote de référence
pour l’événement Xynthia + 60 cm

Cote de référence
pour l’événement Xynthia + 60 cm

Submersion : Aléa très fort

Submersion : Aléa fort

Submersion : Aléa modéré

Submersion : Aléa faible
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Limite communale

Isote et cote de référence
pour l’événement Xynthia + 60 cm

Cote de référence
pour l’événement Xynthia + 60 cm

Submersion : Aléa très fort

Submersion : Aléa fort

Submersion : Aléa modéré

Submersion : Aléa faible
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Limite communale

Submersion : Aléa très fort

Submersion : Aléa fort

Submersion : Aléa modéré

Submersion : Aléa faible

Bande de précaution

Isote et cote de référence
pour l’événement Xynthia + 20 cm

Cote de référence
pour l’événement Xynthia + 20 cm
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Limite communale

Submersion : Aléa très fort

Submersion : Aléa fort

Submersion : Aléa modéré

Submersion : Aléa faible

Bande de précaution

Isote et cote de référence
pour l’événement Xynthia + 20 cm

Cote de référence
pour l’événement Xynthia + 20 cm

Sortie pour les séniors
Un programme riche était proposé aux saint-trojanais désireux de connaitre le pays du Cognac. Petit récit en photos.
Catherine Le Meur, Adjoint chargé du lien social
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Rien ne se perd…
En attendant l’agrandissement du bâtiment du CNCO, en phase d’étude, les dirigeants du club nous font part des
difficultés rencontrées par manque de place lors de l’accueil des groupes de classe de mer.
Pour répondre à cette problématique et pour bénéficier à moindre coût de surface supplémentaire, nous avons
réfléchi au réaménagement de la structure en métal et bâches, autrefois utilisée sur la barge pour les spectacles des
« bargeaux » dans le port.
Ainsi après autorisation de la DREAL (Direction Régionale de l’environnement et de l’aménagement et du logement),
les bénévoles du club se sont réunis pour créer une structure en bois sur laquelle les employés municipaux installeront temporairement des vestiaires supplémentaires pour la saison estivale. Cette opération va permettre de
répondre à une demande du club, d’augmenter la qualité de l’accueil des pratiquants des sports nautiques et à la
commune de réaffecter un équipement sans utilisation.

Poubelles « pas belles »
Un point sur une pratique préjudiciable à tous. Bien souvent
vous aurez remarqué que certains de nos concitoyens oublient
le lendemain du ramassage des poubelles de rentrer leur container… Cette pratique est dommageable car elle gâche la beauté
de notre village et crée des nuisances visuelles et olfactives
Nous aimerions faire prendre conscience que cet incivisme
enlaidit notre environnement ; nous pourrions avec un peu de
bonne volonté y remédier.
Si les containers vous encombrent, que vous ne disposez pas
de place pour le remiser, rendez le à la mairie ou demandez que
les employés municipaux vous en débarrassent et utilisez les
points d’apport volontaire. Il en existe 4 sur le territoire communal très bien répartis. Nos employés communaux œuvrent afin que Saint-Trojan-les-Bains reste propre. De
nombreux efforts sont faits pour nettoyer, tondre, planter, repeindre et parfois il suffit d’un détail, d’une poubelle,
d’un conteneur pour parasiter ces efforts. L’embellissement du village c’est notre affaire à tous… Ensemble faisons
en sorte que Saint-Trojan-les-Bains reste une destination empreinte d’harmonie et de nature préservée.

Polybenne Multitâches
Dans un souci d’optimisation du temps de travail, ce véhicule
acheté d’occasion (30.700,00 euros H.T), nous permet de réduire les temps de trajet de la balayeuse et des tondeuses. La
pose de bennes aux abords du chantier diminuera le temps passé sur la route, au profit du temps passé sur les lieux de travail.
Nous cherchons, en concertation avec les agents, à faire progresser la productivité afin de compenser le départ en retraite en
février dernier de Dominique Ayrault, qui ne sera pas remplacé.
Nous avons en 2015 fait diminuer la masse salariale de la commune. Pour compenser la baisse des dotations de l’état et malgré l’espérance des recettes supplémentaires avec l’ouverture
du casino, nous devons, comme chacun, réduire nos dépenses.
Didier Poupin,
Adjoint responsable des Services Techniques

13

// vie municipale //

Voirie
Boulevard de la Plage
Les travaux du boulevard ont débuté le 9 mai par l’enfouissement des réseaux d’électricité et de téléphone.
Ils vont s’interrompre avant la saison pour reprendre
le 5 septembre. L’entreprise n’a pas rencontré de difficultés particulières et les riverains présents sont très
satisfaits des conditions dans lesquelles ces travaux ont
été effectués. La circulation en sens unique a été définitivement mise en place, du rond-point Louis Dorbes
au carrefour avec le boulevard Camille Chabannes. Le
retour vers le centre ville se fait dorénavant par le boulevard Pierre Wiehn. Malgré les panneaux installés indiquant ce changement, nous constatons le non respect
involontaire ou volontaire du sens interdit. Espérons que
les bonnes habitudes vont être prises rapidement pour
éviter la verbalisation des contrevenants.

Pistes cyclables avenues des Bris et des Bouillats
Des réparations sur les pistes cyclables ont été financées par la Communauté de Commune et réalisées le
mois dernier. Une partie de la piste
longeant l’avenue des Bris a vu son
revêtement remplacé par un enrobé
semi calcaire. Après l’élimination des
racines le déformant, le revêtement
de la piste longeant l’avenue des
Bouillats a été réparé ponctuellement.
Un rappel : cette piste est maintenant obligatoire, en conséquence la circulation
des vélos est interdite sur la route. A ce sujet, un arrêté a été pris conjointement
avec la commune du Grand Village.

Lotissement
Les Bernaches
La construction de 21 logements locatifs réalisée par
Atlantic Aménagement, Allée Monplaisir, a débuté.
La première opération a été l’abattage des arbres
dangereux qui avaient subi la tempête de 1999. La
pose de micro-pieux et le remblaiement en pierre
calcaire vont permettre de recevoir les platesformes en béton. Ces travaux s’interrompront
pendant la période des vacances en août.
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Entrée de Saint-Trojan-les-Bains par l’avenue du Port
La rénovation de l’avenue du Port et de la rue Marie Curie
débutera en septembre. Ces travaux se dérouleront en
trois tranches :
- Première tranche, septembre 2016 du rond-point du
port jusqu’au restaurant Bistro St Tro et une partie de
la rue Marie Curie.
- Deuxième tranche en 2017, du restaurant Bistro St Tro
jusqu’au carrefour des rues de la République et Omer
Charlet.
- Troisième tranche en 2018, la rue des Jardins.
La priorité sera faite à l’accessibilité pour tous : trottoirs
adaptés et élargis pour accueillir les deux terrasses des
restaurants (les terrasses actuelles en bois seront supprimées), plateaux surélevés pour les passages piétons,
délimitation d’une piste cyclable.

Les travaux comprendront la réfection du réseau d’eaux
pluviales et de l’éclairage public, ainsi que l’enfouissement des réseaux rue des jardins et une partie de la
rue Marie Curie. Les riverains qui envisagent de faire sur
leur propriété des travaux de viabilisation, de clôture et
autres, doivent prendre contact rapidement avec le service urbanisme de la mairie. Une réunion, pour les riverains, de présentation du projet se tiendra le mercredi 3
août à 19 h salle de l’Eperon.

Bruno Gaillot,
Adjoint à l’urbanisme

Nouvelle signalétique pour les cœurs de villages de l’île
Dans le cadre de la redynamisation du commerce de
centre bourg, la commune a été accompagnée par la
communauté de communes dans la mise en place de ces
nouveaux panneaux de signalisation.
Après un long travail d’état des lieux et de hiérarchisation
des indications, la nouvelle signalisation a été définie en
conformité avec le code de la route, le code de l’environnement et la charte du pays Marennes Oléron. Il convenait de réduire le nombre de panneaux tout en améliorant
les indications apportées aux usagers, notamment par
une harmonisation du mobilier urbain dans les différentes
communes.
Les automobilistes seront directement dirigés vers les
différents parkings proches du centre ville grâce à des
panneaux sur deux lignes : première ligne, nom du parking
et deuxième ligne, lieu qu’il dessert.

L’automobiliste, alors devenu piéton, sera ensuite pris en
charge par deux types de signalétiques destinées à l’encourager à se déplacer à pied :
- deux grands plans de ville implantés place de la Liberté
et place des Filles de la Sagesse indiqueront la localisation des services, du patrimoine, des pistes cyclables et
présenteront une liste exhaustive des commerces classés
par catégories.
- des panneaux directionnels piétons, déjà en place,
guident l’usager vers le lieu où il souhaite se rendre, en
lui indiquant le temps de parcours en nombre de minutes.
Le coût de ces dispositifs s’élève à 54.140,03 € TTC.
La communauté de communes subventionne l’achat des
panneaux, supports et plans à hauteur de 30 % du mon15
tant hors taxe.

2 CV - Villages de Pierres et d’Eau ©
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Village de pierre et d’eau
Village de pierres et d’eau, c’est quoi ?
Un petit village de moins de 3 000 habitants, riche d’un ensemble architectural de qualité, représentatif du département de la Charente-Maritime, situé à
proximité d’une ressource en eau, et dynamique sur le plan touristique.
Exception et authenticité sont les maîtres mots pour vous offrir la découverte d’un patrimoine de qualité, au gré de vos balades sur l’ensemble de
la Charente-Maritime. Au commencement de ce nouveau réseau original, 13
Villages de pierres et d’eau, emblématiques de la Charente-Maritime : Arsen-Ré, ile d’Aix, Brouage, Clion-sur-Seugne, Crazannes, La Flotte, Mornac-surSeudre,Mortagne-sur-Gironde, Port-d’Envaux, Saint-Savinien, Saint-Sauvant,
Saint-Trojan-les-bains,Talmont-sur-Gironde.
Le Conseil général, en liaison avec Charente-Maritime Tourisme, le Conseil
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement et l’Architecte des Bâtiments de France ont uni leurs compétences pour vous proposer cette approche originale et unique pour découvrir, ou revisiter, les richesses touristiques de notre Charente Maritime.

Laissez-vous guider …
Le Dimanche 11 septembre 2016 pour la

2ème édition du rallye des « villages de pierres & d’eau »
Venez admirer les trésors cachés de la Charente-Maritime…
Avec le concours des Municipalités, vous découvrirez les 13 communes
emblématiques se rassemblant autour d’un patrimoine commun où se rencontrent
la pierre et l’eau.
Deux rallyes vous seront proposés lors de cette journée :
• Le premier au départ d’Ars en Ré
• Le second au départ de Saint-Savinien-sur-Charente
Tarif de la journée : 40 € par personne (Déjeuner et cocktail compris)
Plus d’informations/inscription :
villagespierreseteau17@outlook.fr

Laissez-vous guider …

Centre de secours

Le centre de secours de Saint-Trojan Les Bains recrute

Le Dimanche 11 septembre 2016 pour la

Pour éviter la fermeture du Centre de Secours par manque de Sapeurs Pompiers
volontaires, votre caserne de Saint-Trojan les Bains recrute urgemment des femmes
et desème
hommes ayant envie de s’investir pour venir en aide à ces concitoyens.
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édition du rallye des « villages
de pierres
& d’eau »
Une formation adaptée,
initiale et continue

Le centre de secours réalise environ 300 interventions à
l’année dont 60% en période estivale avec l’aide de sapeurs
pompiers saisonniers.
Tout au long de l’année nous effectuons des missions de
secours à personnes qui représente 80% de notre activité.
Nous intervenons également sur des incendies urbain, des
feux de végétation mais aussi pour des opérations diverses
(inondations, secours aux animaux, arbres sur voie public, etc.)
Pour pérenniser le centre de secours, toutes les candidatures
seront les bienvenues pour « armer » les véhicules après avoir
reçu la formation initiale de sapeurs pompiers volontaire.

La formation dispensée permet de vous former aux gestes
qui sauvent, à la lutte contre les incendies, de vous perfectionner et spécialiser. Progressivement, au rythme de l’acquisition de vos compétences, vous serez engagé sur le terrain.

Venez admirer les trésors cachés de la Charente-Maritime…

Les droits et devoirs du volontaire

engagement
citoyen donne droit
hoAvec le concours des Municipalités,Cet
vous
découvrirez
lesà des13indemnités
communes
raires et à une protection sociale spécifique.
Le sapeur-pompier
volontaire
donne librement
qu’il a
emblématiques se rassemblant autour d’un
patrimoine
commun
où sele temps
rencontrent
choisit. Il peut rompre son engagement à tout moment.
En espérant avoir de nombreuses candidatures, car si votre
laComment
pierredevenir
et l’eau.
pompier volontaire ?
centre de secours reste avec l’effectif actuel sa fermeture
- Vous pouvez vous engager à partir de 16 ans quelle que soit
votre nationalité si votre casier judiciaire est vierge.
- Des conditions d’aptitude physique et médicale sont vérifiées
- Vous exercerez les mêmes missions de secours que les
pompiers professionnels

sera inévitable, malgré que depuis sa création en 1953, beaucoup de gens ont œuvré pour que la caserne de Saint-Trojan
reste un élément primordial pour la sécurité des personnes et
des biens de nos communes.
Venez nous rendre visite tous les jours en juillet et août de
9h à 19h et hors saison le dimanche de 8h30 à 18h.

Deux rallyes vous seront proposés lors de cette journée :
• Le premier au départ d’Ars en Ré
• Le second au départ de Saint-Savinien-sur-Charente

Tarif de la journée : 40 € par personne (Déjeuner et cocktail compris)

Adressez votre candidatures :

Plus d’informations/inscription :
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à l’attention du Capitaine Daran Joël
Centre de secours
26 Boulevard de la Plage
17370 Saint-Trojan les Bains

villagespierreseteau17@outlook.fr

Renseignements :
06 08 02 45 63

2 CV - Villages de Pierres et d’Eau ©

Ma Commune, Ma Santé
Dans le cadre de sa politique sociale visant à améliorer les
conditions d’accès à une couverture de frais de santé, le
CCAS (Centre Communal d’Action Sociale) de la commune
de Saint-Trojan-les-Bains, accompagne l’accès au dispositif
Ma Commune - Ma Santé à destination de tous les habitants
de la commune.
Une réunion publique s’est déroulée à la salle de l’Eperon le
mardi 7 juin 2016 en présence de Monsieur Le Maire.
De nombreux Saint Trojanais se sont présentés et ont grandement participé par leurs questions.

Une permanence sera assurée en Mairie le mardi matin de 9 h à
12 h 30 à partir du 5 juillet 2016. Cette permanence n’aura pas
lieu au mois d’août mais reprendra en septembre;
Toute personne intéressée devra prendre contact avec Monsieur Frédéric Delancray au 06.33.09.15.47 afin de fixer un rendez vous.
Fabienne Pattedoie et Josette Meyer,
Conseillères municipales

Un nouvel habitant
à Saint-Trojan-les-Bains
Samedi 1er juin, près du port, un Hippocampe a investi le bassin de chasse près du port, sculpture monumentale
en acier soudé, de près de quatre mètres de haut. Cette œuvre a été réalisée par l’artiste Nuro à la demande
du conseil municipal pour un montant de 5000 euros. Il semblait important de mettre en valeur cet espace
dédié aux expositions durant plus de six mois de l’année. La commune souhaite donner un nouveau souffle à cet
espace magnifique où un certain nombre de cabanes tombaient en ruine. Plus de 11 cabanes ont été réhabilitées
afin d’accueillir des artistes (plus de 60 pour cette année). A noter que ces lieux d’exposition rapportent en loyer
près de 11 000 euros par an à la municipalité, réinvestis dans les actions de CAVIP. Remerciement à l’artificier
pour cette soirée d’inauguration.
Catherine Le Meur, Adjoint chargé du lien social

Salut les «Dominique»
Merci Dominique !
Recrutée sous contrat en 2001 sous le mandat d’Alain Bohée, Dominique Follet a intégré l’équipe des « fonctionnaires » dans le
cadre du passage aux 35 heures le 1er janvier 2002. Maman de 6 enfants et mamie de nombreux petits-enfants, elle a bien mérité
sa retraite le 1er janvier 2016 pour profiter pleinement de sa grande famille. Merci Dominique de ses années passées ensemble
au service de la commune. Bonne retraite.
L’équipe municipale

« Le héros est fatigué »
Le 1er février dernier, Monsieur Ayrault a fait valoir ses droits à la retraite. Recruté par Pierre
Allard en 1982, sous la mandature de Monsieur Lacotte, il a toujours donné de son temps pour
la collectivité, autant au sein des ateliers municipaux où il fut un temps délégué syndical pour
défendre les droits de ses collègues, qu’au sein du corps des sapeurs-pompiers volontaires
pendant plus 30 ans. Tout le conseil municipal se joint à moi pour te remercier de ton implication Dominique et te souhaiter une bonne retraite. Tu me pardonneras ce petit jeu de mot avec
ton patronyme po ur le titre de cette rubrique je sais que tu as beaucoup d’humour…
Didier Poupin, adjoint responsable des services techniques
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// vie municipale //

Année scolaire 2016/2017
RPI Saint-Trojan Les Bains/Le Grand Village Plage
Pour cette prochaine rentrée, continuité de la loi sur les rythmes scolaires : les élèves auront toujours 24 heures de cours par
semaine réparties sur 5 jours du lundi au vendredi, dont une demi-journée le mercredi matin.
A l’issue des journées scolaires allégées, des activités périscolaires seront proposées par les communes à tous les enfants. Elles
seront gratuites, et sur inscription car non obligatoires.
Nombre de classes sur chaque école : Suite à la fin du moratoire de 3 ans accordé par l’inspection académique, et en raison du
nombre d’élèves jugé trop faible, une classe de l’école maternelle de Grand-Village Plage a été supprimée ; nous aurons donc
à la rentrée 3 classes à Saint-Trojan-les-Bains et 2 classes à Grand-Village Plage. La répartition des élèves dans ces 5 classes
dépend de la décision des enseignants.

Temps d’enseignement

Matin
Après-midi
Matin
Après-midi

Lundi

Mardi

9h -12h
13h30 - 15h10

9h -12h
13h30 - 16h30

8h45 - 11h45
13h10 - 15h30

8h45 - 11h45
13h10 - 15h30

Mercredi
Saint-Trojan-les-Bains
9h -11h40
Grand-Village
8h45 - 11h30

Jeudi

Vendredi

9h -12h
13h30 - 16h30

9h -12h
13h30 - 15h0

8h45 - 11h45
13h10 - 15h30

8h45 - 11h45
13h10 - 15h30

Activités périscolaires
St-Trojan
Grand-Village

Lundi
15h10 - 16h30
15h30 - 16h15

Mardi
15h30 - 16h15

Service de cantineI
l est proposé un service de cantine sur chaque école le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Les enfants inscrits à la cantine
seront accueillis à celle de l’école où ils sont scolarisés. Le
mercredi, la commune ne propose pas de cantine, ni d’accueil périscolaire après l’école. Ce jour-là, les enfants quittent
l’école avec leur famille, ou prennent le car pour rentrer chez
eux ou pour se rendre au centre de loisirs de l’ATALANTE (sur
le site de Lannelongue).

Service d’accueil périscolaire
Chaque commune propose un accueil des enfants le matin
avant l’école, et le soir après l’école, avec les horaires d’ouverture suivants :
- Le Grand Village Plage : 7h30/8h45 – 16h15/19h
- Saint-Trojan-les-Bains : 7h30/9h – 16h30/18h45
A Le Grand Village Plage, ce service est assuré par du personnel communal. La commune de Saint-Trojan-les-Bains fait
appel à l’Atalante pour assurer cette prestation.

Service de transport scolaire
Les deux communes ont mis en place un service de transport
géré par le Conseil Général.

Activités péri scolaires de Saint-Trojan :
Bilan suite au questionnaire
familles et aux réunions intervenants.
Ce que pensent les élèves : ils trouvent les intervenants gentils et apprécient leurs explications sur les activités. Ils aiment
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Mercredi

Jeudi
15h30 - 16h15

Vendredi
15h10 - 16h30
15h30 - 16h15

en parler à la maison et sont très contents de ramener leurs
gâteaux, leurs décos …, ils aiment beaucoup se dépenser,
bouger… mais pas tous : certains n’ont parfois envie de rien,
trouvent tout « nul » et sont irrespectueux envers leurs camarades et les adultes.
Ce que pensent les parents : les activités sont plaisantes,
variées et adaptées aux enfants, l’organisation est bonne,
les rythmes conviennent et ils félicitent les intervenants. Ils
en parlent avec leurs enfants … mais pas tous, car certains
enfants gardent leur jardin secret !
Ce que pensent les intervenants : ils apprécient ces moments
où ils apportent un savoir-faire à des petits groupes d’enfants.
Mais ils ont des difficultés de cadrage avec certains enfants
et déplorent leur non-respect et leurs paroles agressives ; ils
sont parfois découragés.
Ce que pense notre coordonnatrice : elle a un avis très positif
sur la qualité des activités. Elle a dû gérer quelques absences
d’intervenants. Mais son inquiétude va vers le devenir de ces
enfants qui ne respectent pas les règles et les personnes !
Ce que pensent les élus : nous sommes heureux de la participation de presque tous les élèves et de l’investissement
des intervenants. Mais le comportement de certains enfants
nous inquiète. Nous sommes bien conscients que ces activités sont un « moment à part » qui n’est plus l’école et qui
n’est pas encore le « chez soi » où on se lâche ! C’est un moment imposé par cette organisation où les familles n’ont pas
vraiment le choix, mais notre souhait est qu’il soit vécu par
l’enfant comme un moment de plaisir où on va de bon cœur !

Activités péri scolaires de Saint-Trojan :
nos objectifs Pour la prochaine rentrée :
offrir des activités de qualité en maitrisant les coûts.
A Saint-Trojan-les-Bains nous proposerons toujours 6 activités encadrées par Aurélie Pescheux la directrice de l’ATALANTE, notre coordinatrice : jardin (plantations et déco),
yoga, jeux de balles, football, expression théâtrale et cuisine
pour le lundi ; jardin (plantations et déco), créations manuelles,
sports extérieurs, nature et bricolage, approche des sports
d’opposition, et détente pour le vendredi.
Les groupes seront constitués d’enfants de mêmes niveaux
pour ne pas avoir de trop grands écarts d’âges. Les 6 activités dureront sur toute l’année scolaire, et les groupes changeront toutes les 6 semaines.
A Grand-Village Plage 5 activités seront proposées, avec
Mme Baraud la directrice de l’école, pour gérer les groupes
d’enfants : « autour de la cuisine », sports et jeux collectifs,
loisirs créatifs, expression corporelle et activités calmes. Elles
seront réparties sur 3 ou 4 interventions par jour.

Les groupes seront constitués par classes, avec un personnel
communal pour assister l’intervenant.
Pour mener les activités, nous faisons appel à 7 associations
ou intervenants, et 2 employées communales sur Saint-Trojan-les-Bains, et 3 associations ou intervenants et 7 personnels sur la commune de Grand-Village Plage.
Le coût évalué pour la prochaine année est de 25 000 € pour
une année scolaire pour Saint-Trojan-les-Bains, et 18 000€
pour Grand-Village Plage.
Nous ferons des évaluations des activités au fur et à mesure
de leur déroulement, puis un bilan en fin d’année.
Le 1er temps d’activité à Saint-Trojan-les-Bains sera le vendredi 2 septembre 2016. Nous invitons les parents et les enseignants à venir à la présentation des activités qui sera faite
aux enfants ce jour-là à 15h15. Ce sera l’occasion d’y rencontrer et d’échanger avec les différents intervenants.
Marie-Josée Villautreix, Adjointe chargée des affaires scolaires

Les chefs cuisinent sur les marchés
Deux restaurateurs de Saint-Trojan-les-Bains, Olivier
Thiercelin (Osens) et Romaric VIlleneuve (L’Ecume)
sont venus réaliser devant vous, leurs recettes de
cuisine.
Ils ont su répondre à vos nombreuses questions et
vous ont fait découvrir quelques uns de leurs secrets.
L’événement a été organisé par la communauté de
communes de l’Ile d’Oléron et la commune de Saint
Trojan les Bains avec le concours des commerçants
du marché.
Nous vous rappelons que le marché vous ouvre ses
portes toute l’année à des horaires différents en
fonction des saisons. Du 1er juillet au 30 septembre
: tous les jours. Du 1er octobre à Pâques : tous les
mardis, jeudis et samedis. De Pâques à fin juin : tous
les jours sauf le lundi.
Nous tenons absolument, à vous offrir toute l’année
des produits de qualité, frais et locaux, avec la disponibilité et le service que vous attendez. 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.
Pour faire votre marché, n’oubliez pas d’apporter
votre sac cabas !
Laurent Callejon,
Conseiller municipal, délégué aux commerces
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// vie municipale //

l’agenda

de votre été

Soirée traditionnelle coréenne

Stages
DATES

STAGES

le 12 juillet
le 19, 28 juillet, le 16, 23 août
le 21 et 26 juillet
l 11 août

initiation au Land Art
initiation à la scupture sur pierre
initiation à la peinture acrylique
initiation à l’aquarelle

HEURE ET LIEU
14h au port
8h30 au port
8h30 au port
8h30 au port

Expositions
DATES
du 19 au 24 juillet
du 26 au 31 juillet
du 2 au 7 août
du 9 au 14 août
du 16 au 21 août
du 23 au 28 août
du 30 août au 11 sept
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expositions

HEURE ET LIEU

expositions gravures, encres, peintures et photos
expositions peintures et photos
expositions peintures, gravures, photos
epositions peintures, gravures, encres
expositions gravures, encres, peintures
expositions encres, peintures, photos
expositions peintures, photos

Galerie de la Poste

Les expos de la CAVIP
DU 4 au 17 juillet 2016
Pôle 1
La Cabane Bleue N° 2
Les Cabanes Bleues
N° 3 et N°4
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6
Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline
Pôle 3
Le Mangin Pallas
La Cabane Pattedoie
Le Barachois
La Rabale
La Boudeuse

Eva Visna
DIXI
Bhéatrice Chanard
Jean-Pierre Malaponti
Fabio

Pierrette Dijonneau
Jean-Louis Bonamy
Lada Vdovina
Maria Kalmikova
Delphine Drapier
Mounto Reinhardt
Maxim Protsenko
Luc Leguérinel
Eve Baurens
EB
Caroline Secq

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Pôle 6
L’Espace des Cimaises
L’Île d’O

Nad Thiry
Dandono

Feu d’artifice

Du 18 au 31 juillet 2016
Pôle 1
La Cabane Bleue N° 2
Les Cabanes Bleues
N° 3 et N°4
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6
Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline
Pôle 3
Le Mangin Pallas
La Cabane Pattedoie
Le Barachois

Fanny
Angel Me
Nongma Kaboré
Fabio

Yves Martinet
Le Chaud’Art
Chantal B

La Rabale

Delphine Drapier
Sabine Pourre
Julie Buffet
Frédéric Bouet
Jacques Wallart

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Pôle 6
L’Espace des Cimaises
L’Île d’O

Josette Gravière
Dandono

suite page suivante...
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// vie municipale // agenda des manifestations DE L’ÉTÉ

Les expos de la CAVIP
DU 1ER AU 14 AOÛt 2016
Pôle 1
La Cabane Bleue N° 2
Les Cabanes Bleues
N° 3 et N°4
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6
Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline

Jean-Michel Rackelboom
Angel Me
Nongma Kaboré
Fabio

Redo
Lada Vdovina
Maria Kalmikova

Pôle 3
Le Mangin Pallas
La Cabane Pattedoie
Le Barachois
La Rabale

Delphine Drapier
Sabine Pourre
Nadine Salem
Nadine Dieulefit

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Pôle 6
L’Espace des Cimaises
L’Île d’O

Marché de nuit

Mourier Godin Catherine
Dandono

DU 15 AU 28 AOÛt 2016
Pôle 1
La Cabane Bleue N° 2
Les Cabanes Bleues
N° 3 et N°4
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6
Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline
Pôle 3
L’Epinette
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Fabio

Elsa
Nuro

La Cabane Pattedoie
Le Barachois
La Rabale
La Boudeuse

Pierre Rosin
Letertre
Delphine Drapier
Myrian Roquier
Marthe Castagneyrol
Gilles Grenier
Redo
Nicolas Quiniou

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Le Mangin Pallas

Regate Vieux Greements

Sylvie Cassé
Alain Bertin
Florence Malcombe

Pôle 6
L’Espace des Cimaises
L’Île d’O

Antoine Chaigneau
Violette Jaget
Dandono

DU 11 au 25 septembre 2016
Pôle 1
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6

Théâtre de rue

DU 29 AOÛt au 11 septembre 2016
Pôle 1
La Cabane Bleue N° 2
Les Cabanes Bleues
N° 3 et N°4
Les Cabanes Bleues
N° 5 et N°6
Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline
Pôle 3
L’Epinette

Tête de bois
Babouchka
Christophe Meunier
Fabio

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

La Rabale

Martine Favreau
Godbille Mireille

Pôle 3
La Cabane Pattedoie
Le Mangin Pallas
Le Barachois
La Rabale

O de Yo
Delphine Drapier
Michelle Laguet-Andraud
Gérard Andraud

Pôle 4
Les Cleunes

Pascal Clairteau

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Pôle 6
L’Espace des Cimaises

Annie Chaigneau
Violette Jaget
Dandono

Gilles Grenier
Vincent Duval

La Boudeuse

Le Barachois

Pôle 2
Les Cabanes Francis
La Touline

L’Île d’O

Philippe Heichelbech
Nongma Kaboré
Delphine Drapier
Philippe Heichelbech
Nongma Kaboré
Hélène Hiribame
Marlène Merieau-Debat
Mamounette
Marie Morlet
Pierre Brin

Le Mangin Pallas
La Cabane Pattedoie

Fabio

Three little birds

Pôle 5
Terre & Forêt

Vincent Duval

Pôle 6
L’Espace des Cimaises
L’Île d’O

Brigitte With
Dandono

suite page suivante...
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// vie municipale // agenda des manifestations DE L’ÉTÉ

Manifestations
DATES

24

MANIFESTATIONS

HEURE ET LIEU

du mercredi 6 juillet au 27 août

jeux traditionnels
«mettez du jeu dans vos relations»

18h près du marché

du jeudi 7 juillet au 25 août

théatre de rue

21h30 près du marché

du 12 juillet au 30 août

les mardis musicaux

21h à l’espace musical

le 17 juillet

brocante - vide grenier

8h-/18h

le 18 juillet

concert de musique classique

21h - église

du mardi 19 juillet au 23 août

trains de soleil couchant

21h -avenue du débarquement

le 23 juillet

Loto

21h - salle des Fêtes

le 24 juillet

cirque Maximum

le 4 août

régate de vieux grééments

toute la journée

le 7 août

trail des baignadoutes

9h30 - place de l’Eperon

le 7 août

fête du bout de la rue

10h rue de la république

le 7 août

concert lyrique

20h30 à l’église

le 8 août

concert

21h Place de l’Eperon

le 10 août

cinéma de Plein Air

22h - place de l’Eperon

le 12 août

Loto

21h - salle des Fêtes

le 14 août

régate Open
trophée Langevin-Vasseur

14h - CNCO

le 15 août

concert et feu d’artifice

22h30 - port

le 21 août

brocante - vide grenier

8h -carrefour de la poste

le 28 août

Loto

20h30 salle des fêtes

le 3 septembre

balade en P’tit Train
et pique nique à gatseau

11h30 gare p’tit train

le 18 septembre

randonnée pédestre

8h15 - centre hélio marin

le 18 septembre

journée du patrimoine

10h30 et 15 h devant l’accueil
du centre hélio marin

Visites guidées, ballades et sorties
DATES
chaque mardi
du 5 juillet au 30 août
du 8 juillet au
chaque lundi
du 11 juillet au 24 août
chaque jeudi
du juillet au 25 août
chaque mardi
du 13 juillet au 22 août
du 11 juillet au 22 août
chaque jeudi
du 12 juillet au 23 août
chaque mardi
du 12 juillet au 23 août
chaque mercredi
du 13 juillet au 24 août
chaque mercredi
du 13 juillet au 24 août
chaque vendredi
du 15 juillet au 26 août
le 18 juillet
le 22 juillet
le 25 juillet
le 1er août
le 1er août
le 5 août
le 8 août
le 15 août
le 19 août
le 22 août
le 25 août

VISITES, BALLADES, SORTIES

HEURE ET LIEU

balade «de la dune à la forêt»

9h30 plage de Gatseau

yoga à la Plage

9h30 plage de Gatseau

Balade crépusculaire en forêt

rv à l’OT

visite guidée
«ah ! La belle époque»

10h30 carrefour de la poste

RV «a la table de maitre Goupil»

au Marais des bris

Balade crépusculaire en forêt

10h au Marais des Bris

«Aquarellistes en herbe»

10h au Marais des Bris

animation
«les p’tites bêts nos amies»

16h30 au Marais des Bris

chasse au trésor
10h au Marais des Bris
«a la recherche du trésor perdu»
atelier créatif
16h30 au Marais des Bris
«une p’tite plage pour chez moi»
visite guidée
10h au Marais des Bris
«une histoire d’homme et d’eau»
Sensibilisation à la
Protection de l’Estran
Pêches à déguster
Pêches à déguster
Sensibilisation à
la Protection de l’Estran

Pêches à déguster

10h Plage de Gatseau
12h au Marais des Bris
14h30 au Marais des Bris
10h Plage de Gatseau
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

Soirée
traditionnelle
coréenne
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// vie communautaire //

Le défi familles à énergie positive,
c’est parti !
Vous êtes une famille de l’île d’Oléron et souhaitez vous engager pour le climat ? Vous voulez réduire vos consommations
énergétiques de façon ludique et mettre parents et enfants à contribution ? Le défi Familles à Energie positive est fait pour
vous ! L’an dernier, en France, 7500 familles ont participé au défi dont 980 dans la Région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes
et ont réduit leur consommation de 12% en moyenne. A votre tour !
Pour vous inscrire, rendez-vous à la Maison Paysanne à l’occasion d’une journée citoyenne le 17 septembre prochain à Grand
Village Plage ou contactez-nous au 05 46 08 24 24 ou espace-info-energie@crer.info.
Retrouvez toutes les informations sur le défi sur http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/

// HISTOIRE//

Les Matinales de Saint-Trojan :
De l’Histoire au Roman
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Le 26 juillet et 18 août, deux matinées de dédicace seront organisées devant la mairie pour deux ouvrages sur Saint-Trojanles Bains.
- Sylvine Pickel Chevalier pour son ouvrage « Une histoire touristique des côtes atlantiques »
Saint-Trojan-les-Bains, modèle de station oléronaise, dans un monde en évolution.
- Gérard Coquillaud pour le premier roman : « Les enfants du Coureau – Aristide »,
nouvelle édition qui sortira en juillet 2016, disponible en librairie.
Le deuxième roman de la saga : « Les enfants du Coureau – Adèle », devrait paraître en fin d’année.
La maison d’édition INSULA NOSTRA favorisera l’édition d’ouvrages insulaires afin de perpétuer la transmission du patrimoine
social et culturel de l’Île d’Oléron, hérités de nos ancêtres

// vie ASSOCIATIVE //

CAVIP

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

Collectif d’Animations du Village d’Inspiration des Peintres

Juste avant l’été nous avons eu le plaisir d’organiser notre
5ème concours de peinture du Pertuis de Maumusson.
Ce fut un franc succès vu le nombre de participants,
augmentation de plus de 75% par rapport à l’an dernier
et la qualité des tableaux réalisés que ce soit dans la
catégorie des professionnels ou encore celle des amateurs ; certains participants n’ont pas hésité de faire des
centaines de km pour participer à ce concours.
Après délibération du jury M le maire Pascal Massicot et
notre Présidente Catherine Le Meur ont eu le plaisir de
récompenser les lauréats.
Dans la catégorie professionnels :
1er Prix décerné à Annick Vallenet
de Blanzay dans la Vienne
2ème Prix à Jean Paul Le Vaillant
de Savigny/Orge dans.
3ème Prix à Gérard Sauvard
de a Chapelle des Pots en Charente maritime.
Dans la catégorie des amateurs ;
1er Prix décerné à Isabelle Fournier Perdrix
de Breuillet en Charente Maritime
2ème Prix à Kim Pardon
de Jarnac en Charente
3ème Prix à René Boulanger
de Saintes en Charente Maritime
Quant au Prix du Public, il fut décerné à Yves Martinet
de Saintes en Charente Maritime.
Grand merci aux participants, aux visiteurs, aux donateurs, aux bénévoles, à M Le Maire et son équipe municipale, ses services techniques et administratifs sans
oublier Fabienne et Bruno Pattedoie qui nous mettent
leur cabane ostréicole à disposition pour exposer les
tableaux. Rendez-vous à l’an prochain

Suite à nos premiers stages d’initiation en arts plastiques
et le succès remporté l’an dernier, nous réitérons ces
stages durant les mois de juillet et d’août en vous donnant un choix encore plus important.

Comme l’an dernier il y aura du Land Art et Photos avec
Luc Léguérinel, de la sculpture sur pierre avec Alain Nouraud avec en plus l’aquarelle avec Jean-Michel Rackelboom et la peinture acrylique avec Yves Martinet.
Vous trouverez les dates sur les affiches, les inscriptions se faisant à l’Office du Tourisme.
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AUTOUR DES ARTISTES
ET DES OEUVRES
La volonté d’ouvrir le regard des visiteurs, sans les détourner, sur des formes d’art très actuels, et en lien avec l’environnement dans lequel ils évoluent, oblige à diversifier le
type d’oeuvres rencontrées.
Quelques principes pour le choix et la sélection des oeuvres
et artistes avec comme dénominateurs communs, rencontre et diversité :
> Artistes ayant une activité artistique déclarée.
> Proposer des oeuvres d’artistes ayant une pratique reconnue, une démarche avérée dans les domaines développés.
> Observer une attention particulière pour les projets artistiques collaboratifs ou collectifs.
> Concernant les matériaux et médias utilisés, l’exposition en
extérieur étant déjà une contrainte forte il n’y a pas d’obligations particulières de même que sur les formats.
> Une attention particulière sera portée à l’éco-conception
des oeuvres et de leur installation.
> Une résidence de production d’un format de 15 jours est
proposée aux artistes créant une oeuvre in situ.
Le fait de travailler sur des oeuvres adaptées in situ paraît
essentiel. La qualité d’oeuvre éphémère n’est pas exclusive
mais concernera sans doute une bonne partie des pièces
exposées. Les installations seront quoiqu’il en soit éphémères.

UN PROGRAMME QUI S’INSCRIT
DANS LE TEMPS
AMERS est un événement culturel qui propose comme
autant de repères, sur un territoire insulaire et des sites
particuliers, des regards d’artistes sur les contours de leur
monde. Le programme thématique est conçu sur 5 éditions
biennales.
La thématique de l’année, Le Refuge, est à mettre en lien
avec les suivantes. Comment construit-on son rapport au
monde et à l’autre : cette proposition s’appuie simplement
sur une projection – très ancrée dans la culture occidentale
– de l’homme dans l’espace et dans le temps de sa vie. Elle
est aussi un moyen d’explorer une richesse d’expressions
et de formes artistiques actuelles liées aux oeuvres des
artistes travaillant, entre autres, dans des espaces naturels.

L’accompagnement des artistes pour leur réalisation se fera avec si possible le soutien des services techniques des communes concernées, de
certaines associations et de bénévoles.
Programmation en cours
Stuart Ian Frost (Norvège)
François Fréchet (France)
Laurent Tixador (France)
Maison Sytème (France)
Laure Tixier (France)
Patrick Martinez (France/USA)
Yuhsin U Chang (Taïwan/France)
Michel Blazy (France)
Anaïs Lelièvre (France)
David Vanorbeek (Belgique/France)

LES LIEUX

Chaque commune de l’île verra l’installation d’une
oeuvre sur son territoire et soutiendra la création
d’un artiste.
La prospection des sites est en cours de finalisation. Plusieurs propositions d’emplacements ont
été faites à chaque artiste afin de
favoriser une création en rapport avec le lieu.
Particularités :
> ces lieux sont accessibles depuis les axes routiers sans difficulté particulière,
> la proximité des voies cyclables est un paramètre que nous souhaitons privilégier,
> les oeuvres sont envisagées en majorité dans
des
environnements naturels, anthropisés, semi-anthropisés ou pas du tout.

LES ARTISTES
Pour cette première édition les artistes sont sélectionnés sur projet. Une présélection d’artistes
sera contactée et invitée à concevoir un projet.
À l’issue de la définition du projet et de sa conception technique, une résidence de production sera
organisée. Chaque artiste recevra une dotation lui
permettant, en partie, de rémunérer son travail et
d’assurer ses frais.
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Comité de Jumelage

Séjour en
Bavière

Le Théâtre des Parenthèses de
Kraainem à Saint-Trojan-les-Bains

30

Nous avons eu la joie de recevoir, pendant le week-end
de l’Ascension, pour leur visite bisannuelle, les comédiens du Théâtre des Parenthèses, M. Thiry le metteur
en scène et leurs accompagnateurs, soit 17 personnes.
Dès leur arrivée, le mercredi, c’est avec leur enthousiasme habituel qu’ils commencèrent les répétitions de
leur pièce de théâtre dans le beau décor réalisé, selon les
plans qu’ils nous avaient fournis, par les services techniques de la mairie. Le mobilier, aimablement prêté par M.
Berciaud, antiquaire, convenait à merveille.
Vendredi 6 mai, en fin de matinée, le verre de l’amitié offert par la municipalité permettait à nos amis belges de
rencontrer élus, présidents d’associations et membres
du comité. Puis à 20h30, ce sont environ 150 spectateurs qui étaient présents pour la représentation de la
pièce « Les Belles Sœurs » d’Eric Assoux. Les 7 comédiens ont récolté maints applaudissements et soulevé
beaucoup d’éclats de rire. Le public est encore une fois
reparti enchanté de cette excellente et distrayante soirée. Celle-ci s’est prolongée pour nos amis kraainemois
et les membres de notre comité de jumelage par un
sympathique buffet. Les conversations sont allées bon
train, tous étant très heureux de se retrouver.

Samedi, nous avons
emmenés tous nos
amis belges pour une
excursion en Charente. Le soleil était
au rendez-vous et
après une visite fort
intéressante au musée des gabarriers de Saint Simon,
nous avons pu pleinement profiter d’une belle balade en
gabarre, sur la Charente, avec passage d’écluse. Après
un bon repas dans un restaurant, nous avons pu découvrir et admirer, le travail du tonnelier puis, bien sûr, visiter
un chais et déguster pineau et cognac. Tous les participants ont beaucoup apprécié cette belle journée !

Un beau séjour
des Saint-Trojanais en Bavière

Du 2 au 6 juin, nous étions 17 à répondre à l’invitation de
nos amis allemands et à nous rendre à Seeshaupt.
Après un voyage sans encombre en avion BordeauxMunich via Bruxelles, ça y est, nous sommes en Bavière :
le beau lac de Starnberg, les maisons aux balcons de
bois fleuris, les embrassades avec nos amis devant le
trachtenheim (petite salle des fêtes), le buffet bavarois
et la bière !

Une bonne nuit de repos chez nos charmants hôtes et
nous partons sous le soleil à la découverte de la région
du lac Ammersee. Au programme, visite d’une manufacture traditionnelle de figurines en étain, d’une belle église
bavaroise, du monastère d’Andechs et un repas roboratif de cochonnailles à la fameuse brasserie d’Andechs. En
soirée, une compétition, fort animée, de bowling devant
un buffet de spécialités italiennes a permis aux quatre
équipes binationales constituées sur place une confrontation amicale bien sympathique.
Samedi matin, balade à Munich avec la visite du « Viktualienmarkt » (marché aux victuailles) avec les explications d’une guide française et plusieurs haltes pour
déguster des spécialités bavaroises : charcuterie, beignet...Et, oh surprise ! Nous avons la chance d’assister au
défilé des brasseries locales. Quel spectacle ! Attelages
de magnifiques chevaux de traits, fanfares et costumes
traditionnels.

Ensuite visite de l’immense résidence des ducs et rois
de Bavière où, sous la magnificence du décor, nous découvrons un peu de l’histoire de la Bavière et ses liens
avec la France napoléonienne entre autre ; puis, déjeuner dans la très fréquentée et réputée brasserie« Hofbräuhaus ». La soirée dans les familles a été pour tous
un moment amical d’échanges (facile, presque tous nos
hôtes parlent français !) permettant de faire plus ample
connaissance.
Dimanche, après la messe traduite en français au cours
de laquelle nous avons pu apprécier les très belles voix
de la chorale, la visite guidée en français, dans le village

de Bernried, du musée Buchheim, comble les amateurs
d’Art et permet aux novices d’apprécier les œuvres
exposées.
Le parc et le restaurant au bord du lac, les points de vue
sur les montagnes bavaroises permettent de compléter
agréablement cette visite.
Le dîner officiel dans le très bel hôtel de la Poste, au
bord du lac de Stanberg, nous permet de rencontrer
d’autres habitants et élus de Seeshaupt, au son d’un orchestre bavarois. L’ambiance est très amicale, les plats
succulents. Ce moment très convivial s’achève par les
incontournables discours et échanges de cadeaux.
Lundi, c’est déjà le
moment des adieux !
Quelques uns de nos
amis nous raccompagnent à Munich en
train. Après un moment
passé au centre d’exposition BMW et dans le parc olympique, nous rejoignons
l’aéroport de Munich. Le vol direct Munich-Bordeaux est
l’occasion, pour certains, de prolonger ce beau séjour en
regardant avec nostalgie les photos de tous ces merveilleux moments. Maintenant, ils nous restent à préparer
la prochaine venue de nos amis allemands en étant à la
hauteur de l’accueil qu’ils nous ont réservé.
Monique Gaillot, présidente
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Comité des Fêtes
Dîner Spectacle cabaret
Le Comité des fêtes offrait une soirée de prestige le 30 avril
2016. Le public ne s’y est pas trompé en venant nombreux et
nous avons, de plus, eu le plaisir d’accueillir un nombre significatif de saint trojanais.
Laurent CHATRY humoriste imitateur chanteur nous a époustouflés par le rythme et la qualité de son spectacle. Il a déclenché
rires et applaudissements tout au long d’une prestation de tout
premier ordre. Les CRAZY DOLLS prenaient le relais avec alternance de danses, chansons et de numéros de transformistes.
Chacun gardera sans doute en mémoire la dernière apparition
de l’artiste précédemment travesti en Céline Dion puis en Dalida
; l’émotion était palpable dans la salle…
Nous avions fait appel, pour la restauration, à l’équipe du Buffet de la Gare qui s’est montrée à la hauteur de l’évènement.
L’équipe « des petites mains » du Comité des Fêtes avait magnifiquement décoré les tables et préparé la salle dans laquelle
les services techniques ont eu la gentillesse de dresser la Tour
Eiffel !
Excusez du peu…

Au pied de la Tour Eiffel

Artistes et comité sur scène

Le Pique-Nique dans la rue s’est déroulé, en

toute convivialité, le samedi 28 mai sous le soleil alors que de
fortes pluies orageuses s’abattaient à quelques kilomètres. Nous
notons une baisse sensible de participants à ce rendez-vous
annuel : faut-il en revoir les modalités ? L’interrompre ? Nous
restons à votre écoute !

La Fête villageoise avec un grand méchoui et des

jeux charentais promettait d’être un beau moment à partager.
Nous avions misé sur la qualité des produits proposés et préparé des animations très originales. C’est avec une profonde
déception que nous avons été contraints, six jours avant la
fête, d’en décider l’annulation : pas assez d’inscrits pour espérer
approcher un équilibre côté finances.

Nous organiserons les brocantes des 17 juillet et 21 août
2016. Les personnes qui souhaitent apporter leur aide pour ces
deux prochaines manifestations, peuvent contacter Catherine au
06.58.70.07.05. Certains et certaines d’entre vous seront peutêtre tentés de nous rejoindre en tant qu’adhérent, membre actif
ou au Conseil d’Administration ; chacun peut trouver, au Comité
des Fêtes, une place à la mesure de ses disponibilités et de ses
envies et contribuer, avec nous, à dynamiser notre beau village !
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Et enfin pour finir en douceur les vacances, nous vous
proposons un pique nique à Gatseau, et apéritif à Maumusson
offert par le comité des Fêtes. Inscription auprès des commerçants de Saint Trojan. Rendez-vous le samedi 3 septembre à
la gare du P’tit Train ; pour tout renseignement s’adresser au
06.58.70.07.05

Dalida était parmi nous
Les Crazy Dolls

Association Les filles du Sud Oléron
Une nouvelle aventure…..
A la demande du Comité « Mademoiselle France », nous avons repris la délégation
« Mademoiselle Poitou-Charentes ».
Aussi, nous avons le plaisir de vous annoncer que nous organisons, le 1er octobre
prochain dans la salle des Fêtes, notre première élection de Mademoiselle PoitouCharentes, qualificative pour Mademoiselle France.
Les jeunes filles qui souhaitent y participer doivent répondre aux critères suivants :
Avoir entre 16 ans révolus et 19 ans non révolus le jour de l’élection régionale, résider en Poitou-Charentes, être de nationalité française, ne pas avoir d’enfant(s), pas de critère de taille.
Nous aurons le plaisir d’être entourées de quelques Miss (Pays Marennes Oléron, Prestige et Mademoiselle PoitouCharentes) et de recevoir Louis de The Voice 5 !!!! Venez nous retrouver et passer une très bonne soirée.

Club du temps libre
Le club vous reçoit toute l’année, les mardi, jeudi, vendredi, après midi de 14 heures à 18 heures. Notre salle de réunion est située Bd de la plage près de la salle des fêtes. Notre principale activité : les cartes.
Une section gym entretiendra votre forme. Vous accéderez facilement à l’aquagym en étant Membre du club à un
tarif préférentiel. Une permanence est assurée, en plus des après midi de présence : le lundi de 17 heures 30 à 18
heures 30 pour acheter les tickets aquagym.
Je remercie les douze Membres qui ont participer le mercredi 27 avril 2016 à la belot au centre Lanelongue avec les
pensionnaires de l’ établissement. Une réussite pour Tous.
Pour tout renseignement complémentaire. téléphone : 06 31 83 07 34
Le président: Jean Lepareux

Nouveau : cours de danse en couple
Pour la rentrée de septembre, le club du temps libre vous propose des cours de danse de bal. Ces cours s’adressent
à tous sans limite d’âge, débutants, danseurs occasionnels ou assidus, de septembre à fin juin. Rejoignez Lucienne
et Lionel, moniteur diplômés, le mercredi 4 septembre 2016 à 19 heures 30 salle de l’Eperon à Saint-Trojan-lesBains, pour une séance d’essai d’1h 30. Danser c’est le meilleur moyen de rester jeune.
Contacts : Monsieur LEPAREUX 06 31 83 07 34 - Madame POUGNAUD 06 22 00 14 65

Les amis du cinéma Casino
Les Amis du Cinéma Casino sont heureux de vous convier à une séance de cinéma en plein-air,
dans le cadre de l’opération « Une Toile sous les Etoiles ».
Le cinéma est de retour à Saint-Trojan-les-Bains.
Eh oui, comme promis en 2013 à la fermeture du cinéma Casino, nous organisons, avec le concours de la municipalité, deux séances de cinéma en plein-air, place de l’Eperon (en cas de mauvais temps, repli dans la salle des Fêtes).
Premier film déjà projeté le 6 juillet 2016, LA FAMILLE BÉLIER.
Deuxième projection, le mercredi 10 août, avec le film LES minions, à 22h.
Prière de vous munir de votre siège.
Ces séances sont gratuites et une participation libre aux frais serait la bienvenue.
Nous vous espérons très nombreux lors de cette dernière soirée cinéma du mercredi 10 août.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Gérard Pancrace, Président de l’Association
« Les Amis du Cinéma Casino de Saint Trojan » tél .06 07 11 31 67
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Bravo à Pauline
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Les breves du TCIO
L’Ecole de tennis s’est terminée le mercredi

15 juin par une après-midi organisée autour de différents ateliers : jeux d’adresse, lancers, services, records
d’échanges, et petits matchs pour certains. Les inscriptions pour la saison prochaine auront lieu à partir du mercredi 14 septembre

Bravo à nos deux équipes
jeunes garçons : les 9/10
ans et les 11/12 ans. Des
équipes composées à la
fois par des joueurs du
TC Château d’Oléron et du
TCIO : pour ST Trojan Jules
Cléret et Raphaël Plaineau.

Rythmes scolaires
Activité qui s’est déroulée tout au long de l’année scolaire sur la commune de Saint Trojan et durant laquelle
nous avons pu assurer toutes les séances. Cette activité
se poursuivra dès la rentrée de septembre, les mêmes
jours, le lundi et le vendredi.

Travaux
Avant la saison estivale et à la charge du club, des travaux ont été réalisés par une entreprise spécialisée, sur le
court 6 qui jouxte le court couvert : lavage, anti mousse,
et une couche de peinture rouge et vert
Comme à chaque saison, nous avons procédé au lavage
en partie basse de la toile verte de chaque côté du
court couvert. Cette année encore, gros effort depuis
octobre jusqu’à juin inclus pour ramasser les feuilles aux
abords des installations et sur les courts. On peut dénombrer plus de 10 remorques. Opération indispensable
si nous voulons que la mousse ne prolifère pas sur les
courts de tennis.
Nous tenons à remercier la municipalité pour la mise à
disposition de cette remorque.
Au cours du mois de juin, à signaler l’abattage par l’ONF,
de deux grands pins au dessus des courts 1 et 2. Effectivement ces deux pins étaient situés sur leur domaine de
l’ONF, en bordure des installations de tennis. Ils faisaient
partie de la cinquantaine de pins à abattre. Leurs grandes
silhouettes au dessus des courts vont nous manquer …..

Un stage gratuit d’une semaine a été proposé à tous
les participants de l’Ecole au mois de juillet ou au mois
d’août.

Résultats :

nos félicitations à Pauline pour son
titre de finaliste en championnat départemental disputé
sur les terres battues de Royan. Sans oublier sa qualification au MASTER’S du 17, sur le site du TC Saintes qui
la récompense pour son parcours lors des tournois du
circuit Mozaïc.
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Bibliothèque

Calendrier des tournois
d’Eté homologués 2016
Tournoi de jeunes de 11 ans à 18 ans
du vendredi 15 au 25 juillet
Tournoi séniors et séniors plus
du samedi 06 au mardi 16 août
Compétitions seniors de Printemps
Résultats :
Les seniors Messieurs en 2e division terminent 4e sur 8 de leur poule. L’équipe
des 55 ans Messieurs termine en dernière position de sa poule. L’équipe Light
Messieurs termine en 4e position
En championnat Individuel fin juin, Brigitte Vanni a représenté la Région Poitou-Charentes, non pas sur les terres
battues de Paris mais sur les courts du
Touquet Plage puisque Roland Garros
sera en travaux pour plusieurs mois.
Le championnat d’automne mixte (réservé aux joueurs de 4E série et aux
joueuses classées 30) et composé de 2
simples messieurs + 1 simple dames + 1
double mixte, Dimanche 04 - dimanche
11 – dimanche 18 – dimanche 25 septembre et dimanche 02 octobre. Un
championnat par équipe très prisé par
les adhérents du club.

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

L’été est là. Qui l’eût cru après toutes ces intempéries à caractère si
automnale ? Mais non, il est temps de vous donner nos horaires d’été
(valables du 1er juillet au 3 septembre) :
lundi, mercredi, samedi................................................................................................14h30-16h
jeudi..............................................................................................................................................10h30-12h
vendredi.....................................................................................................................................17h30-19h
Temps aussi de vous annoncer une animation BD ambitieuse puisqu’elle
verra en juillet pendant toute une semaine des auteurs de renom quitter le Novotel pour nos locaux.
Ce partenariat traditionnel avec le Novotel, sous la houlette de Claude
Lalonnier comme d’habitude, prend cette fois une ampleur nouvelle.
Nous vous attendons aux horaires de la Bibliothèque pour profiter de
ces artistes de renom. Venez nombreux !
Après l’afflux estival, septembre s’annonce intéressant lui aussi. Nous
participerons à une semaine culturelle finlandaise, du 12 au 19 Septembre organisée par St Denis d’Oléron. Venez découvrir à la Bibliothèque ces liens étonnants avec la Finlande, nés d’un drame, celui du
naufrage du Calédonia, en 1924, sur le Rocher d’Antioche provoquant
la mort de 25 marins enterrés au cimetière de St Denis.
Cette année, entre autres manifestations, un prix de littérature finlandaise sera décerné. Avec les autres médiathèques et bibliothèques de
l’île, nous sommes partie prenante de cette aventure finlandaise.
Par contre ce sont des livres de tous pays que les passants vont
découvrir dans l’armoire à livres qui s’installe à côté du marché, lieu
fréquenté s’il en est. Cette initiative conjointe de la Bibliothèque et
de la Mairie va permettre des lectures buissonnières : chacun pourra
prendre un livre, le lire, le rapporter, en choisir un autre à sa guise…
Des livres en liberté s’offrent à tous. A consommer sans modération !
Très bon été à tous.
L’équipe de la Bibliothèque.
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Le Saint Turjan
Le beau temps
était au rendez-vous

Le soleil de Saint-Trojan-les-Bains a une fois de plus
accueilli la foule des grands jours pour cette septième
Fête des jardins du 15 mai 2016. Remercions la commune pour son soutien permanent.
Un grand nombre d’exposants de qualité, venus de très
loin pour certains, ont présenté de la belle marchandise
aux chalands. Les commerçants étaient contents de
leur journée, c’est dire si les visiteurs ont trouvé de
quoi embellir leur jardin !
Depuis la première édition, une place est réservée aux
associations. C’est toujours un plaisir d’aider le public à
rencontrer des bénévoles… Et c’est comme ça que les
causes associatives progressent : on en sait quelque
chose !
L’ambiance bon enfant a été entretenue par l’inénarrable
Piqthiu, bien connu des auditeurs de France Bleu et
des patoisants du département. Les Déjhouqués ont
apporté la danse et la musique, et les Filles du SudOléron ont semé un parfum de jeunesse sur les fleurs…

Le grand retour

Comme à l’accoutumée, notre stand a été très fréquenté. Les tartes flambées ? Les kouglofs ? Les beignets ? Les plants vigoureux ? Ou, peut-être, le retour
de la grande absente de ces trois dernières années,
la botte d’Oignons verts ? Un retour rendu possible
grâce à l’implantation d’une serre au jardin des Bris,
et au travail des bénévoles. Et un excellent moyen de
déguster le Saint-Turjan dès le printemps… en attendant les premières récoltes en juillet.

Une implantation durable

Si la Fête des jardins s’inscrit désormais dans le paysage saint-trojanais, c’est parce que le Saint-Turjan se
développe : il prend une place grandissante dans l’agriculture de proximité, tant par les partenariats noués
par l’association avec les maraîchers producteurs que
par la coopération avec la communauté de communes
de l’île qui soutient le développement de l’agriculture
oléronaise.

De nouveaux transformateurs

Sont ainsi désignés ceux qui cuisinent le Saint-Turjan,
qu’ils soient restaurateurs, fabricants de condiments,
charcutiers… Leur point commun : les arômes de notre
Oignon les ont séduits. Ces adeptes très motivés
mettent en valeur notre patrimoine, et leur nombre
va encore s’accroître en 2016, rendant le Saint-Turjan
encore plus visible. Qu’ils soient ici remerciés de leur
engagement.
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Prochains rendez-vous

Dimanche 17 juillet,
brocante à Saint-Trojan
Jeudi 4 août,
régate des vieux gréements à Saint-Trojan
Samedi 6 août,
kermesse des Déjhouqués, au Grand-Village
Dimanche 21 août,
brocante à Saint-Trojan
Et, bien sûr, dimanche 21 mai 2017 pour une huitième
édition !
Le Père Turjan

La société des Régates
Une grande parade de vieux gréements pour 120 ans de régates
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 - Tel : 05.46.76.02.69 - www.srst17.org

Petit rappel pour les associations
La commune se propose de faire vos photocopies gratuitement sous 4 jours.
Pensez à amener une ramette de papier.
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ADPR
Faut-il déconstruire la France ?
À l’heure où nous écrivons ces lignes, la France est sous
l’eau – de pluie – ! Un village est évacué, une autoroute
est coupée pour plusieurs jours. On nous montre à la
télévision des rez-de-chaussée sous l’eau. On voit des
voitures emportées par des torrents de boue, des policiers qui font naufrage dans une barque en plastique
vert. On nous explique que d’anciens canaux d’évacuation d’eau de pluie ont été comblés par des gravats, ce
qui explique les inondations actuelles. Certains experts
nous disent que si, comme en 1910, nous avions eu une
terre gelée, alors Paris serait sous les eaux.
Et à Saint Trojan, rien !!! Les fossés ayant été nettoyés
le mois précédent, nous n’avons pas eu les pieds dans
l’eau — douce. Contrairement à ce qui s’est passé cet
hiver pour certaines rues par le fait de fossés n’assumant pas leur fonction.
L’ADPR remercie les services techniques de St Trojan
d’avoir effectué ces travaux d’entretien. Nous souhaitons néanmoins que ceux-ci soient augmentés dans
leur fréquence.
Alors, faut-il déconstruire la France Monsieur le Préfet ?
Pourquoi restez vous figé sur votre position basée sur
des cartes structurelles alors que si le préfet de Paris
tenait la même jurisprudence que vous il ferait déconstruire plus d’1/3 de la capitale.
Pourquoi y a-t-il eu des maisons, construites sous Napoléon, déconstruites à Boyardville ? Parce que l’on a
oublié la façon dont on se protégeait autrefois, et que
l’on a fait disparaître des caissons, des contre-digues
et autres parapets. Mais aussi que des décideurs officiels ont supprimé un pont pivotant contre un pont fixe
qui a fait barrage et ainsi fait augmenter brutalement le
niveau d’eau. On a ainsi fait disparaître la fonctionnalité
du trait de côte sans en assumer la responsabilité.
Pourquoi sommes-nous toujours à St Trojan avec des
terrains viabilisés en plein milieu de lotissement et gelés
dans leurs projets de construction alors qu’on laisse
vivre des familles sur les mêmes lieux ? Parce que pour
geler les terrains, le préfet se base sur des cartes structurelles, mais pour laisser les familles vivre sur place il
accepte les cartes fonctionnelles.
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L’ADPR demande donc à nos élus oléronais d’assumer
leur responsabilité et de faire le nécessaire auprès de
notre Préfet pour débloquer la situation au plus vite et
sortir de cette situation ubuesque.
Car il n’y a pas de raison qu’il y ait des disparités entre
les Français. Sinon, il faut déconstruire Orléans, l’autoroute A10 et de façon préventive, Paris.
Et si Monsieur le Préfet reste sur le blocage que les citoyens oléronais vivent depuis bientôt 20 ans dans des
zones qui n’ont pas connu un dégât en 1999 et 2010,

L’ADPR demande alors à nos élus oléronais d’exiger que
soient déconstruites toutes les zones de France soumises à submersion, inondation, … en commençant en
premier lieu par la Capitale.
Vous nous direz que cet article est polémique. Oui, et
nous l’assumons. Il faut bien s’amuser un peu des situations ubuesques. Mais, derrière ce sourire, il y a tout de
même un fond de vérité.
Au delà de la polémique, nous demandons sérieusement
à nos élus d’exiger de Monsieur le Préfet l’inspection
des cartes fonctionnelles de notre trait de côtes, car
les cartes structurelles fournies ne sont pas représentatives des systèmes de protection et donc n’ont aucune raison de servir comme référence pour les prises
de décisions actuelles. Avec des cartes structurelles,
ne prenant pas en compte le rôle d’écrêteur de crue
qu’assument les barrages en amont de Paris (et bien
oui, là aussi il y a des risques de ruptures) il faudrait dès
maintenant déconstruire plus d’1/3 de Paris sans parler
des villes et villages environnant la Seine.
Seules des cartes fonctionnelles, prenant en compte
la dynamique du fonctionnement de notre paysage,
peuvent avoir un sens pour faire l’état des lieux actuel
et mettre en place des projets d’avenir.
Alors nous insistons, sortons de la pataphysique ; l’ADPR
demande à nos élus d’assumer leur charge et d’insister
auprès de Monsieur le Préfet compte tenu de l’actualité
et de ses conséquences sur l’ensemble de notre pays
si l’on applique sa jurisprudence, afin d’obtenir le déblocage de notre situation.
Alors si vous n’avez pas compris la différence entre une
carte structurelle et une carte fonctionnelle voici une
petite explication :
Si vous faite une carte du bassin parisien sans prendre
en compte les ouvrages construits par l’homme sous
prétexte qu’ils risquent de rompre (sous entendu, cela
n’arriverait que si l’Etat n’entretenait pas les édifices de
protection, donc il serait responsable), vous feriez une
carte identique à celle qui existait avant la création de
Lutèce. Et donc 1/3 de Paris serait à risque d’inondation.
Dans une carte structurelle, vous prenez en compte les
infrastructures mises en place par l’homme pour protéger Paris de l’inondation (bassin de retenue, barrage
d’écrêtage de crue, zone de dérivation, etc.…) et vous
mettez en place des stratégies pour perfectionner
les défenses de façon à protéger les zones habitées
comme en Hollande.
Un autre exemple. Vous allez voir une course automobile et l’on vous demande de faire des paris pour savoir
qui va gagner. Si on vous donne une image structurelle de la course on vous montre la voiture, le circuit

Foyer Lannelongue
et c’est tout. Si on vous donne une image fonctionnelle, on rajoute à ces images, le pilote, ses
performances au volant de la voiture, le type de
carburant qui sera utilisé, la météo du jour de la
course, etc. …
Pour faire vos paris et vous donner le plus de
chance de gagner, quel genre d’image allezvous choisir ?
Les dernières cartes sur lesquelles se repose la
Préfecture pour notre protection sont celles de
l’époque de Lutèce, elles sont structurelles. Estce que vous pouvez faire confiance aux décisions prises sur des cartes structurelles ?
L’ADPR non !
Le jeudi 9 juin au Château d’Oléron s’est tenue,
en présence de Monsieur le Préfet Eric Jalon, une
réunion publique d’information sur Plan de Prévention des Risques Naturels (PPRN submersion
marine, érosion et incendie de forêt) organisée
par les services techniques de l’Etat (DDTM). Ces
derniers nous ont exposé les différentes études
et étapes qui ont été conduites pour établir les
cartes d’aléas consultables par tous sur le site :
http/www.charente-maritime.gouv.fr
Ils nous ont notamment expliqué la méthodologie de la révision du PPRN (connaissance des
évènements historiques de submersion, analyse
du précédent PPRN, définition des aléas... ) en se
basant malheureusement sur des cartes structurelles !!
Par ailleurs, nous avançons sur le dossier de classement aux monuments remarquables, la cale du
canot de sauvetage, et nous avons maintenant
matière à déposer un dossier mémoriel auprès
des instances compétentes. Deux bénévoles
vont se charger de ce projet.
A vos agendas : L’Assemblée générale de l’ADPR
aura lieu le mardi 23 août 2016 dans la salle de
l’Eperon.
Selon les statuts, les personnes qui souhaitent
se présenter au conseil d’administration et/ou au
bureau doivent présenter leur candidature avant
l’assemblée générale.
Nous vous attendons nombreux pour débattre
de l’évolution de notre village face aux risques :
inondations, submersion, incendies, sismique et
autres…
Jean-Christophe Charrié et le Bureau

Kermesse de l’association
des parents et amis du foyer
départemental Lannelongue
Notre traditionnelle kermesse du 26 juin 2016, a planté ses
tables et ses stands en front de mer dans le parc Lannelongue. Site privilégié qui fait de cette manifestation une
sympathique partie de campagne au bord de la mer. Les
résidents et leur famille, ont accueilli avec plaisir, M. Massicot, maire de St. Trojan les Bains et son épouse, Mme
Meyer conseillère municipale déléguée auprès des personnes handicapées et M. Richard, directeur du Foyer
Départemental Lannelongue. Autour des longues tables,
résidents, familles et amis ont partagé le repas, tout en
bavardant agréablement. C’était le bonheur dans le calme
de l’esprit et du coeur.
Puis chacun s’est dirigé vers les stands : celui des jeux
en bois (fabriqués par les Résidents dans l’atelier bois du
Foyer) a connu un franc succès ! Enfin, Manue et Gio ont
animé l’après- midi en interprétant les chansons préférées
des Résidents.
Nous sommes reconnaissants à tous ceux qui sont venus
nous rejoindre et partager avec les Résidents cette journée
de L’Amitié.
Marie Bisson
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Alice de Saint Trojan-Les-Delices…
Dans l’Île d’Oléron, en 1895, un village s’appelait Saint-Trojan, sans plus...
A cette époque, on ne
parlait pas d’aller se baigner dans les flots atlantiques tourbillonnants. Cet
ensemble de petites habitations faisait partie de la
commune du Château, et
avait déjà 1100 - et un habitants dont une jeune
fille, ici nommée « Alice »,
dite Alice-de-Saint-Trojan-Les-Délices tant elle
était belle, vêtue d’organdi couleur bleue crème, et, sur
sa poitrine, de « quelques grammes » d’un tissu léger,
transparent, avec des dessins de cotillons alternant les
couleurs rose et amande verte. Son allure légère et vive,
se mouvant, dans l’espace, avec une succession de virevoltes la faisait ressembler à une tornade marine qui
ne laissait personne indifférent quand elle promenait ses
18 ans à proximité des barques amarrées, revenues de la
pêche. Sur les chemins étroits au milieu de la mosaïque
des marais voisins, elle allait rejoindre son frère Michel.
Plus d’un pécheur enviait Michel de revenir dans l’habitation familiale en compagnie de cette vision évanescente, véritable fée des marais.
Ces marais fournissaient soit des sels lourds soit des
sels légers, pour des usages culinaires différents, aux
couleurs variables depuis des sels blancs, et des sels
rougis par l’oxyde de fer propres à servir pour la salaison du poisson. Alice conservait dans ses affaires le
cahier où, quatre ans auparavant, elle avait écrit chaque
soir, avant de se coucher et à la lumière vacillante de
la bougie, le récit de ses aventures dans les dunes de
la grande plage atlantique. A chaque relecture de ces
textes, elle revivait cet enthousiasme de vie libre pleine
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d’amour pour tout ce qui l’entourait, du temps où elle
noircissait des pages et des pages, avec des dessins de
princesses et de princes charmants en promenade dans
des forêts de pins et de chênes verts.
Alice avait tout pour réussir, le charme, la beauté, l’intégrité, le sens de la famille et de l’honneur, enfin tout pour
imposer le respect au plus téméraire. Elle était confortée de se garder ainsi. Le premier regard de chaque
personne rencontrée lui témoignait une légitimité. Ses
parents lui avaient raconté avoir été les témoins (dans
les deux sens du terme) d’un fait historique qui avait fait
scandale du temps où un chef d’état était venu à Saint
Trojan accompagné de son amie courtisane qui termina
sa vie à la cour d’Angleterre ! Mais cela était une autre
histoire …
La vie d’Alice se passa sans problème dans un environnement protégé, au milieu d’une nature où aimer était un
besoin et une liberté qui n’avait pas à être défendue. Elle
vécut longtemps, fut heureuse et eut beaucoup d’enfants. Sa jeunesse et sa vie d’épouse furent si exemplaires qu’une statue lui fut consacrée la représentant
debout, en action, érigée au premier rond-point du port,
bien longtemps après. On dit qu’une personne de Saint
Trojan-Les-Délices fut si malheureuse de ne plus la voir
qu’il ramena cette statue de pierre chez lui sans se faire
connaître, jusqu’à maintenant.
Pour partager et poursuivre cette divagation, mais aussi
pour agir dans la conservation de notre environnement
toujours de plus en plus menacé, rejoignez-nous soit
par téléphone (06 60 40 11 74), courrier ou courriel
(claude.birkui@outlook.fr)
Pierre Birkui
Président du GS STLB - 2bis rue Pierre Loti

Électron libre

Une date importante pour Electron Libre, c’était dimanche 12 juin. Le Petit Roméo ayant besoin d’une
poussette spéciale afin de soulager son quotidien douloureux, nous avions décidé de faire une petite kermesse
afin de récolter un peu d’argent pour financer l’achat de
cette poussette, mais également créer du lien social.
Malgré un temps déplorable, vous avez répondu présent
pour faire des fanions, des gâteaux, donner t emballer
des lots, apporter un chèque…. Et surtout vous êtes venus éclairer, par votre présence, le square de Verdun de
15h à 17h30. La pêche à la ligne, les gâteaux et les autres
jeux nous ont permis de réunir la somme de 788 euros
entièrement remise à la maman du petit garçon ; alors
merci à vous tous de votre générosité et de la simplicité avec laquelle vous nous avez épaulé. Merci pour
Roméo et sa famille pour ce bel élan par un dimanche
pluvieux et gris.
Pour la petite histoire, il y a quelques dizaines d’années,
il y avait une fois par an la kermesse square Verdun,
alors pourquoi pas recommencer en se donnant un but ;
chaque année nous pourrions ainsi épauler une personne
ou une famille.
Dimanche 10 juillet, la Fête du Bout d’la Rue se déroulera
de 11h à 19h, rendez vous très important à 13h devant
notre local pour l’apéritif offert à tous les électrons
libres et leurs amis, avec des surprises tout au long de
l’après midi.
Au fil du temps, de nombreuses personnes, résidents,
vacanciers, qui ne peuvent être présents en juillet déplorent de ne jamais participer à la fête du Bout d’la Rue.
2016 étant une année de partage, il y aura donc une
2ème Fête du Bout d’la Rue cette année : pour vous, pour

nous dans cette complicité qui existe depuis plus de 12
ans maintenant. DONC Rendez-vous le dimanche 7 août
à partir de 11h. Venez nombreux en famille, entre amis,
c’est avec grand plaisir que nous vous invitons.
Nos horaires pour l’été : ouvert de 9h30 à 14h sauf le lundi. Les après-midis en fonction de la météo des ateliers
sont prévus devant notre local au 90 rue de la République, toujours en fonction du temps. Nous afficherons
les informations sur la vitrine cependant n’hésitez pas à
téléphoner au 06.34.43.09.37.
Vous êtes nombreux à nous apporter des vêtements,
bibelots, accessoires, tissus etc.… c’est grâce à vous
tous que notre petite association existe. N’hésitez pas
à nous contacter si vous avez des besoins particuliers
pour des associations, écoles, colonies, personnes en
situation délicate ; nous ferons notre possible pour vous
fournir gracieusement ce dont vous aurez besoin dans
la mesure de nos disponibilités.
Toute l’équipe vous souhaite un bel été ensoleillé et
décontracté.
Les Electrons Libres

Ps : n’oubliez pas les deux rendez vous incontournables :
dimanches 10 juillet et 7 août – tél 06.34.43.09.37
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CNCO

L’Ile d’Oléron sera représentée par deux équipages du
CNCO au Championnat de France Catamaran :
Au terme de la saison de championnat 2016, qui a largement impliqué notre Club et les enfants de l’école
de sport, le CNCO a la satisfaction de pouvoir aligner 2
équipages soit 4 enfants pour les prochains Championnats de France qui se dérouleront à Quiberon du 9 au 15
juillet prochain.
Inez CORREIA et Maylis REY en catamaran minimes
(Tyka).
Sandy LAMY et Mathilde POITEVIN en catamaran
minimes flotte collective.
Par ailleurs, les enfants sélectionnés doivent participer à
des stages préparatoires qui se dérouleront du 4 au 8
juillet, à la Rochelle pour un équipage et dans un autre
lieu de la région pour le second bateau.
Ces deux semaines et la participation aux championnats
de France constituent l’aboutissement de notre présence auprès des jeunes qui fréquentent le CNCO.
Félicitations à toute l’équipe de jeunes et entraîneurs
pour cette saison sportive.
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Un nouveau visuel pour le CNCO

Peut-être l’avez-vous remarqué ? Afin de rajeunir son image,
le CNCO a missionné une agence
de communication pour créer un
nouveau visuel plus dynamique.

Voila le résultat.

Passez du temps sur l’eau cet été

Stages de voile : En optimist pour les plus petits, en
catamaran à partir de 7 ans ou bien en planche à voile,
nous vous proposons des stages de 3 ou 5 jours. Ils
débutent tous les lundis. Les horaires des stages sont
mis en place en fonction des horaires des marées. Ils
sont consultables sur notre site internet.
Vous naviguerez avec du matériel récent et votre niveau acquis en fin de stage sera validé sur votre carnet
de progression FFVoile.
L’encadrement est assuré par des moniteurs diplômés.
Balades en catamaran au pays des huîtres : Vous embarquerez sur l’équipée marine, un catamaran de 8 m et
profiterez de la beauté du Coureau d’Oléron, ce bras de
mer entre l’Île et le continent. Vous pourrez admirer la
superbe baie de Gatseau, l’estuaire de la Seudre, le fort
Louvois et les fortifications du Château d’Oléron. Des
sensations uniques vous attendent.
Balade en Stand Up Paddle au cœur du Pays des
huîtres : Baladez-vous en Stand Up Paddle au cœur du
bassin ostréicole de Marennes-Oléron. Vous explorerez
les chenaux ostréicoles. Vous aurez vite la sensation de
marcher sur l’eau. La position debout vous permettra
d’admirer la faune et la flore locale. Cette balade est
encadrée par un guide/moniteur.

Balade en Stand Up Paddle / Yoga : C’est une
variante de la balade décrite ci-dessus mais elle
se termine par une séance de Yoga avec Marion
de «Yoga à la Plage». Zenitude assurée !! Tous les
mardis
Le point location : Le «Point location» du CNCO
vous permet de naviguer ou d’ apprendre, quand
vous le souhaitez, sur un plan d’eau surveillé et
met à votre disposition du matériel de qualité en
location.

Dates à retenir

Le samedi 2 et dimanche 3 juillet 2016 :
RAID VAUBAN deux Courses longues distances
en catamaran de sport.
Le dimanche 14 août 2016 :
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 et de 14h à 18h. En Juillet et
Août - Ouvert tous les jours de 9h à 20h non stop

Pour toute information

Tél : 05.46.76.02.08 // Fax : 05.46.76.13.51
Email: info@cnco-oleron.fr
Site web: www.cnco-oleron.fr

Association Cap Saint Trojan
L’été approche et nos touristes arrivent. C’est pourquoi
afin que l’association des commerçants soit représentée, nous avons décidé d’embaucher une animatrice
qui sera présente sur le marché le lundi, mardi, jeudi,
vendredi & dimanche à partir du 11 Juillet. Elle proposera
chaque jour une animation différente en rapport avec
les commerçants ou le village.
Faisons aussi un petit tour sur les activités passées
La course de trottinette et la tombola : La course a
remporté cette année encore un franc succès malgré
le mauvais temps qui n’a pas empêché les enfants en
trottinette, skate ou rollers de déambuler à travers nos
rues de la commune. La remise des récompenses s’est
effectuée dans la salle polyvalente avec par la suite le
tirage de la tombola. Tout cela a été suivi d’un goûter
offert par l’association aux parents et enfants présents.

La soirée BLACK AND WHITE. Pour une première, cela
a été un réel succès. Un peu plus de 130 personnes se
sont retrouvées pour passer un moment agréable et
convivial dans une ambiance de folie. Tous les participants ont joué le jeu en respectant le thème de la soirée. Nous tenions à remercier les bénévoles qui nous ont
aidé avant, durant l’après la soirée. Devant un tel succès,
nous tenions à vous annoncer qu’une autre soirée vous
sera proposée courant Octobre.
La fête de la musique dans nos différents bars de la
commune. Une nouveauté aussi qui a permis au villageois de profiter d’un moment de détente et de convivialité.
Dans les mois qui suivent divers animations vous seront
proposées comme un loto, une soirée à thème.
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Oléron VTT
Oléron VTT a organisé pour la deuxième fois le championnat départemental UFOLEP:
Le championnat départemental VTT UFOLEP a eu lieu le
dimanche 20 mars à St Trojan. 200 adultes et jeunes,
âgés d’au moins 11 ans, étaient présents sur la ligne de
départ.
OLERON VTT assurait, pour la deuxième fois en quatre
ans, le soutien logistique de cette
Compétition.
Le temps était très frais. Une boucle de 5.3 ou 8.4 km,
selon les catégories, était à effectuer entre 1 et 4 fois,
soit au total 5.3 à 33.6 km selon les âges. Entièrement en
forêt, ce circuit comportait plusieurs difficultés: deux
ascensions de la dune du château d’eau, dont une très
raide et sablonneuse suivie d’une descente scabreuse
entre des arbres peu espacés dont les racines aériennes
compliquaient sérieusement les trajectoires.
Interrogée à la fin de la course, Karine DESTAINVILLE,
présidente d’OLERON VTT, déclarait:
« Nous avons eu de bonnes retombées sur le parcours
et l’organisation. Les concurrents ont
beaucoup apprécié ce circuit. Je remercie les bénévoles,
la commune de Saint Trojan pour l’aide apportée, et
l’ONF».
M MASSICOT était présent à l’arrivée, pour remettre les
récompenses aux vainqueurs.
RESULTATS : Les vainqueurs de chaque catégorie sont:
en 1112 ans Merlin GUERRE (Team ramon néomadi), 13
14 ans Antonin SOUCHON (Côte de Beauté cyclisme),
1516 ans Romain ADOLPHE (Jonzac), 1719 ans Valentin
LIGNERON (Roue
libre jarrienne), 2029 ans Anthony ROGEON (UVC Couhé), 3039 ans Aurélien FAUCHER
(Amis Chemins Viro), 4049 ans Bruno TOCHON (Cycloclub Nanteuil), 5059 ans Gilles
AUDGER (Cycloclub Nanteuil), 60 ans et plus Patrick
BONNET (Section UFOLEP Cycles). En féminines: 1112
ans Maellys VAILLANT (Vélo tout terrain), 1314 ans Valentine PROUST (Team évasion),
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1516 ans Marine JOURDAN (Vélo tout terrain), 1729 ans
MarieSarah
SOUCHON (Côte de beauté cyclisme), 3039 ans Carole
VIAS (Vélophile naintréen), 40 ans et
plus Raphaëlle GONTHIER (Amis Chemins Viro).
En dehors du championnat départemental, les jeunes du
département ont pu participer aux
compétitions du challenge UFOLEP 17. Le 28 novembre
dernier, Laurine Chotard et Ethan Perez d’Oléron VTT
étaient engagés pour la première épreuve qui se déroulait à la Mothe saint Héray. La suivante était organisée
le 19 mars par le club de La Jarrie au Lac de Frace. Lois
Robier a représenté le club d’Oléron VTT, lors de la troisième manche organisée par le club de Breuil Magné le
30 avril.
Le 11 juin, l’épreuve de Marans a clôturé ce challenge. La
remise des récompenses par l’UFOLEP, a eu lieu le 24
juin à Rochefort.

Allure Libre Oléron

L’Atalante

Les enfants ont commencé la semaine
avec une chasse aux œufs en chocolat, ils ont dû redoubler de stratégies
pour répondre aux énigmes, trouver
les rébus afin de retrouver le trésor
de Pâques caché par un lapin farceur.
Plusieurs activités ont été proposées
aux enfants :
Les plus grands ont passé la journée
à la rochelle, ils ont pris le bâteau à
Boyardville, puis ont fait un jeu de rôle
sur le « France 1 » au musée maritime,
visité l’aquarium et la médiathèque. Ils
ont pu être initiés au tennis grâce au
club de ST Trojan. Comme à chaque
vacance, les enfants ont pu échanger
avec les résidents autour des jeux de
société et d’atelier musique. Pour clôturer les vacances ils ont profité de la
piscine d’Iléo.
Les plus petits sont allés faire du poney aux écuries du Carbet de ST Trojan ainsi que le petit train pour pique
niquer sur la plage et profité du soleil.

Tous les enfants sont allés pêcher à la
Rémigeasse.
Le vendredi 22 avril, la Communauté
de Communes a organisé une journée inter-centres « Handi-fun », pour
tous les enfants des centres de loisirs
d’Oléron, dans le but de les sensibiliser au handicap à travers différents
ateliers ludiques.
Sur les mercredis….
Il a bien fallu reprendre l’école. Mais ce
n’est pas grave, on continue à s’amuser ! Les plus grands ont participé au
« 10 ans de la Cité des Huitres » à Marennes. Concours de radeaux et ateliers ludiques étaient au rendez-vous !
Mais en attendant
Les grandes vacances d’été sont là….
Ca sent le sport et les baignades, avec
de la musique en fond. Des vacances
zen pour vous les enfants !
Alors venez vous amuser avec nous,
on vous attend.
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// 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 6 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
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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

La photo de classe de l’année 1993/94

Rang du haut (de gauche à droite)
Benjamin Testaud - Dimitri Favre - Ludivine Préveaudeau - Romain Caquineau - Laurent Salleron - Magali Chourlin
Rang du milieu (de gauche à droite) :
Yveline Georgeviich - Edwin Mangin - Marie Poupin - Adrien Massicot - Renaud Lièvre - Xavier Daval
Céline Sinitzky - Alban Viaud - Minahé Sauveaux
Rang de droite (de gauche à droite) :
Geoffroy Immoberdorf - Nicolas Souffre - Laetitia Bridier - Shirley Derrien - Damien Jourde
Clément Bibard - Claire Paillé - Yann Bausmayer - Laurent Delaurent

Erratum

ure du précédent
Erreur de date sur la photo de couvert
93-94 (en non 96-97).
numéro. Il s’agissait de l’année scolaire

État civil
NAISSANCES :

DÉCÉS :

MARIAGE :

CAUNANT Roger Raymond,
le 10 juin 2015 à BOURCEFRANC, âgé de 87 ans
GALAIS Marceline, Eugénie,
le 26 mars 2016, âgée de 97 ans
COURNEAU Bernard, Sébastien
le 1er juillet 2016, âgé de 48 ans

Alexis MORLON, né à ROCHEFORT
le 19 avril 2016

TESSÉ Jacques Michel
et KEMP Martine Jeannette Yolande,
le 14 mai 2016
BAUD Sylvain Jacky et GRENON Lyse Astrid Aurore,
le 11 juin 2016
BOHEE Olivier Jocelyn
et FESSEAU Peggy Edith Marcelle,
le 11 juin 2016

TRANSCRIPTIONS :
GIRARD Jacques René,
le 01 avril 2016 à ROCHEFORT, âgé de 80 ans
GAURIVAUD Léone, Clémentine, veuve CHEMIN,
le 17 mai 2016 à ROCHEFORT, âgée de 92 ans.
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La photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1986/1987

