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Le Mot du Maire

2016 est derrière nous avec ses 
drames	qui	auront	marqué	notre	
village. C’est  l’année d’ouverture 
de notre casino attendu depuis 
tant d’années. Plusieurs chantiers 
sont lancés pour aboutir en 2017.

Ce sont 21 logements, allée Notre 
Dame des Bris, sous l’égide 
d’Atlantique	 Aménagement.	 Les	
travaux anti-submersions, suite 
à	 Xynthia,	 avancent	 sur	 le	 port	
et la digue de la taillée. Le réa-
ménagement du boulevard de la 
plage se réalisera en trois phases 
jusqu’à	 la	 rue	Henri	MASSE,	puis	
au boulevard CHABANNES, pour 
se	 terminer	 par	 les	 accès	 à	 la	
plage. La rue du port et Marie 
CURIE sont en cours de réfec-
tion. Ces différents chantiers 
nous	ont	conduits	à	modifier	les	
axes et sens de circulation avec 
d’inévitables gênes pour votre 
quotidien,	 nous	 comptons	 sur	
votre compréhension. Le confor-
tement de la digue de Lanne-
longue, parachevant la défense 
de notre commune, devrait se 
faire cette année.

Afin	de	 répondre	aux	exigences	
de	qualité	du	réseau	de	télépho-
nie mobile, l’antenne relais, située 
en forêt près du château d’eau, 
sera	modifiée	pour	être	mise	en	
service en février prochain.

2017 devrait voir l’aboutissement 
de la révision du Plan de Pré-
vention	 des	 Risques	 (PPR).Nous	
attendons, avec une certaine im-
patience mélangée de crainte,le 
règlement	 suite	 à	 la	 carte	 des	
aléas	qui	a	été	présentée	par	les	
services de l’état.

La	 promotion	 touristique	 de	
Saint Trojan-les-Bains se pour-
suit. Le label «Famille Plus», 
obtenu après 18 mois de travail 
pour	l’île	d’Oléron	et	le	bassin	de	
Marennes	 a	 été	 attribué	 à	 cinq	
établissements de notre village 
(Cycles DEMION, Monplaisir Vita-
lys, Les Cleunes, Mer et Forêt, 
Arc en Ciel).Le label «Tourisme 
et Handicap» a été obtenu pour 
la plage de Gatseau et notre 
point	 d’information	 touristique.	
L’office	 de	 tourisme	 intercom-
munal	a	validé	la	marque	«Qualité	
Tourisme» étape essentielle pour 
accéder	 à	 la	 première	 catégorie	
dont dépend la reconduction de 
notre station classée. Le label 
«Village de pierres et d’eau» 
vient d’être maintenu pour trois 
ans.

Pour Oléron, 2017 sera l’année de 
l’arrêt de notre incinérateur da-
tant de 1975,situé au bois d’Anga. 
L’incinérateur d’Echillais, dont les 
travaux sont en cours d’achè-
vement, prendra le relais. Véolia 
succèdera	à	Seiché,	la	collecte	et	
le transport restant assurés par 
Nicollin. Tous les emplois sont 
maintenus.

Le budget 2017 sera un exercice 
difficile	 pour	 tenir	 compte	 des	
baisses de dotations, du désen-
gagement de nos partenaires ha-
bituels (département, région...),et 
la nécessité de poursuivre nos 
investissements. 

Un	 rééquilibrage	de	notre	fisca-
lité sur celle des communes olé-
ronaises devra être envisagé.

2017	sera	marqué	par	la	tenue	sur	
notre commune de la 11ème édi-
tion du championnat du monde 
de joëlettes le samedi 27 mai.
Cette manifestation organisée 
par «Synapse 17», prévue pour 
trois	 années	 consécutives	 à	
Saint-Trojan-les-Bains, fera se 
mobiliser l’ensemble du monde 
associatif. Nous y reviendrons. 
Ce sera également la troisième 
biennale d’Art Partagé du 28 juin 
au 16 juillet, après une exposition 
d’art russe du 09 mai au 04 juin.

Notre fête du mimosa s’orga-
nise. Les associations sont sur le 
pont! Tout devra être prêt pour 
le week-end du 18 et 19 février. 
Parmi	les	problèmes	restant	à	ré-
gler, l’accueil des camping-cars 
et la circulation, dans un contexte 
d’état d’urgence.

Le	 conseil	 municipal	 se	 joint	 à	
moi pour vous souhaiter une 
année 2017 riche en événements 
heureux	 à	 partager	 avec	 tous	
ceux	 qui	 vous	 sont	 chers.	 Bon-
heur, santé, prospérité pour cha-
cune et chacun d’entre-vous, 
avec une pensée particulière pour 
ceux touchés par les épreuves 
de la vie, le chômage, la maladie 
et la solitude.

Pascal MASSICOT, 
Maire
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« Le moment est important nous venons de procéder 
à la passation de commandement de notre centre de 
secours 48h avant la sainte Barbe, protégeant contre la 
mort subite et la foudre, votre patronne depuis la 3ème 
république!

C’est l’occasion pour moi, au nom de toute l’équipe mu-
nicipale et des saint trojanais(es), d’exprimer toute notre 
reconnaissance. Chaque 14 juillet, nous rappelons votre 
sens de l’engagement.

L’histoire de notre caserne témoigne de l’attachement 
de nos administrés à votre cause. Avant la seconde 
guerre mondiale existait déjà dans notre commune 
un corps de sapeurs-pompiers, créé le 31 janvier 1932, 
commandé par Jean Testard jusqu’en 1940, triste année 
de réquisition de notre équipement, mettant le centre 
en sommeil. C’est en 1952, suite à un incendie de maison 
boulevard Chabannes, qu’Henri Seguin, maire, charge 
Daniel Fayau de remettre sur pied un corps de sapeurs-
pompiers.

 Il voit le jour en septembre 1952, l’adjudant Fayau en 
prend le commandement jusqu’en 1977.D’un minuscule 
garage, au fond de la rue du cimetière, vous intégrez en 
1967 ce lieu.

Avant vous, Capitaine Joël DARAN, se succèderont: Ca-
pitaine Kléber Ramier (1977-1990) -Lieutenant Guy Vezin 
(1990-1991)-Capitaine Jean MIGAUD (1991-1995).

Capitaine promu Commandant honoraire ce jour, arrivé 
à Oléron en novembre 1974, c’est le 1er avril 1996 que 
vous êtes nommé Chef de centre. Votre engagement au 
centre de secours de Saint- Trojan-les-Bains  remonte 
au 7 septembre 1981(28ans). Vous gravirez tous les 
échelons ; de Caporal le 1er juillet 1986, vous serez nom-
mé Capitaine le 1er novembre 2013.Vous êtes l’exemple 
de la voie traditionnelle, époque durant laquelle person-
nel communal et sapeur-pompier volontaire ne faisaient 
qu’un. Après 20 ans dans la fonction de chef de centre, 
une page se tourne, vous allez vers d’autres horizons. 
Merci pour votre action. Il y a eu des moments difficiles, 
des épreuves qui resteront marquées, mais je sais que 
vous garderez votre esprit de solidarité et d’entraide, 
que les bons moments de camaraderie reviendront plus 
nombreux. Avec professionnalisme vous avez franchi 
avec vos sapeurs, l’ensemble des épreuves auxquelles 
vous avez dû faire face.

 Vous avez deux fils, vous leur avez inculqué le sens 
du service, c’est tout naturellement qu’ils se sont enga-
gés dans notre centre de secours (Nicolas 1998/2004 
et Dimitri depuis le 1/07/2004).Vous avez fondé une 
dynastie, vous rejoignez les Gaudron, Themier et bien 
d’autres...toutes ces familles saint trojanaises auxquelles 
nous devons la vie de notre centre de secours.

 Lieutenant Fabien Bobin, c’est à vous que va appartenir 
le commandement du centre de secours Daniel Fayau. 

// VIE MUNICIPALE //

passation de 
commandement 

du centre de 
secours 

Le 2 décembre 2016 en présence de magali selles 
sous-préfète, du colonel pascal Leprince directeur 
départemental du sDIs 17, chantal Guimberteau 
vice-présidente du sDIs 17et d’une assistance 
nombreuse, s’est déroulé la passation de comman-
dement du centre de secours Daniel faYau entre le 
capitaine Joël DaRan et le lieutenant fabien Bobin. 
cérémonie riche en émotion qui a été l’occasion pour 
le maire de rappeler l’engagement de la commune 
et de nos sapeurs-pompiers. cette passation est le 
témoignage de l’importance de notre centre dans 
l’organisation territoriale oléronaise des secours.
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Le 1er juillet 2004 (17ans) est la date de votre engage-
ment de sapeur-pompier volontaire. De Caporal le 1er 
juillet 2007, vous êtes nommé Lieutenant le 1er mai 2015 
.Nommé adjoint au chef de centre de Saint-Trojan-les-
Bains le 1er juin 2013, vous devenez chef de centre. Féli-
citations. Vous également, vous travaillez au sein d’une 
collectivité, la régie Oléron déchets (ROD) dépendant 
de la communauté de communes de l’île d’Oléron.

Le sergent-chef Dimitri DARAN, devenu Lieutenant 
depuis le 1er juin 2016, engagé en même temps que 
vous Fabien le 1er juillet 2004 assurera les fonctions 
d’adjoint. Félicitations.

 Fabien et Dimitri animent, depuis sa création en 2013, la 
section « jeunes sapeurs-pompiers » Marennes/Oléron. 
Dans cette période difficile de recrutement, de «crise 
des vocations», votre action est essentielle.

La loi du 3 mai 1996, relative aux services d’incendie 
et de secours, a substitué à la logique d’organisation 
communale une logique départementale, dans le but 
d’optimiser les moyens mis en œuvre et de renforcer 
les solidarités locales.

C’est dans cet état d’esprit que le nouveau centre de 
secours de Le Château d’Oléron, que nous venons 
d’inaugurer, devient opérationnel.

Notre centre de secours Daniel Fayau ne disparaît pas 
pour autant avec le maintien d’une antenne et reste un 
lieu de formation pour les sauveteurs en mer. Les dif-
ficultés de recrutement de volontaires restent pour 
notre commune problématique et conditionne notre 
avenir. Vous pouvez compter sur notre engagement  
dans le cadre du CASDIS notamment pour défendre 
notre cause. Saint-Trojan-les-Bains reste un territoire à 
haut risque, cerné par la forêt et la mer, les drames que 
nous avons vécus sont là pour en témoigner. C’est une 
moyenne de 270 interventions par an.

Chers sapeurs volontaires, l’engagement n’a pas de 
statut, l’engagement ce sont des valeurs, ce sont des 
convictions. Vous méritez notre considération.

Merci à vos compagnes, vos compagnons, vos familles 
pour leur soutien et leur abnégation,

 Vous pouvez être fiers de vous,

Nous sommes fiers de vous.

Vive notre centre de secours Daniel Fayau! »
 

Pascal MASSICOT 

Maire

Ph
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fête du Mimosa  2017 
// VIE MUNICIPALE //

Nous avons  
besoin de mimosa et nous  
remercions par avance les 

personnes qui acceptent de nous 
en fournir, de s’inscrire à la mairie.  

La coupe sera faite par  
un professionnel.

Covoiturage

La commune sera 

fermée aux véhicules 

à partir de 12 heures, aucune 
dérogation ne pourra 

être accordée,

 prenez vos précautions. 

Pour plus d’informations, 
s’adresser à la mairie

Espace dédié 
aux personnes 

à mobilité réduite, 
stationnement de leur 

véhicule prévu : 
se faire connaitre  

à la mairie. 

Espace de 
stationnement de vélos 

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

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

Les photos devront être transmises sous forme  
numérique	uniquement,	avant	le	dimanche	5	mars	2017,	 
minuit	par	courrier	électronique	à	l’adresse	suivante	:
mimosador@lafetedumimosa.com

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

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

Un candidat souhaitant concourir 
dans plusieurs catégories enverra des courriers élec-
troniques	 distincts	 (avec	 les	 pièces	 jointes	 corres-
pondantes)	en	répétant	à	chaque	fois	ses	coordonnées	
complètes.
Le	 vainqueur	 recevra,	 cette	 année,	 la	 sculpture	 créée	
par Jean-Pierre Besselievre de Sauzelle  (St Georges 
d’Oléron) « Le Mimosa d’Or ». Des « Mimosas » seront 
attribués	aux	gagnants	dans	chacune	des	quatre	caté-
gories : ce seront des trophées réalisés par le même 
artiste.
La	remise	des	prix	aura	 lieu	 le	samedi	8	avril	2017	à	 la	
salle des fêtes. Elle sera combinée avec la projection 
du	film	«	 la	fête	du	mimosa	2017	»	réalisé	par	Oléron	
Vidéo Production. 
Le règlement complet du concours est disponible sur 
le site : http://www.lafetedumimosa.com	à	 la	 rubrique	
« Mimosa d’or »

8ème édition du Mimosa d’or 

Dans le cadre de la biennale Art et Nature «AMERS» 
qui	 s’est	 déroulée	 du	 1er	 juillet	 au	 15	 septembre	
2016 sur l’ensemble du territoire oléronais, Stuart Ian 
FROST a créé une sculpture intitulée «The HAVEN». 
Il s’agit d’une sculpture éphémère réalisée dans un 
peuplier de 8 mètres avec un motif répétitif. Stuart 
Ian Frost est un sculpteur et artiste environnemental 
né en Angleterre ; il vit en Norvège depuis 1996. Sa 
production	se	caractérise	par	 l’intérêt	qu’il	porte	au	
caractère	 physique	 des	 objets	 naturels,	 leur	 place	
spécifique	au	sein	de	l’environnement	et	leur	relation	
à	la	culture,	aux	mythes	et	à	l’histoire.
A	l’issue	de	cette	exposition	l’auteur	a	fait	don	à	titre	
gracieux	 de	 son	œuvre	 «The	 HAVEN»,	 à	 la	 com-
mune de Saint Trojan-les-Bains ; elle est exposée 
face	à	 la	salle	de	 l’Eperon.	La	commune	se	joint	au	
CAVIP pour remercier vivement cet artiste pour le 
don	de	son	œuvre	magnifique.	

Catherine Le Meur

Adjointe déléguée à la valorisation de la Station

amer un don magnifique
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Le p.a.p.I. fait de la résistance 
// VIE MUNICIPALE //

Les travaux de rehaussement de la 
digue se sont très bien passés aidés 
par des conditions climatiques favo-
rables.
Ils ont même pris un peu d’avance. Ainsi au-
jourd’hui le rehaussement de la digue et son 
« carapaçonnage » de pierres sont terminés. 
Les varaignes d’évacuation en cas de sub-
mersion ont été mises en place. Reste la pose 
de terre végétale côté marais et la végétali-
sation,	par	semis,	du	talus,	 la	finition	calcaire	
du	dessus	pour	que	la	digue	soit	de	nouveau	
carrossable.
Par	 contre	 la	 reprise	 du	 perré	 du	 port	 qui	
consiste en la dépose des pierres calcaires 
pour un renforcement de béton avant leur 
repose, n’a pas été possible. Le double voile 
de	pierres	est	beaucoup	plus	solide	qu’il	n’y	
paraissait.	Sa	dépose	est	très	difficile	et	sans	
doute pas souhaitable. Les travaux ont été 
arrêtés dans l’attente d’une nouvelle solution 
technique.	 A	 l’heure	 où	 nous	 écrivons	 cet	
article, aucune décision n’a encore été prise. 
Pour l’instant pas d’incidence sur la livraison 
du	 chantier	 qui	 devrait	 intervenir	 fin	 mars	
pour cette tranche.
La troisième partie concerne le muret anti-
submersion	du	boulevard	de	la	plage	jusqu’à	
la rue Henri Massé. Les travaux débuteront en 
janvier	pour	s’achever	fin	mai.
 

Didier Poupin 
Adjoint délégué aux travaux

Le saviez-vous ? 

La commune de SAINT TROJAN LES BAINS possède 

pas moins de 135 parcelles de jardin qu’elle met à 

disposition des Saint-Trojanais désireux de cultiver 

leurs légumes. Ces jardins de 300 et 600 m² se 

louent pour la somme de 51€ (en 2017) les 600 m².

Quelques-unes, à ce jour, restent sans jardiniers. 

N’hésitez pas à venir vous renseigner en mairie.

JaRDInaGe
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Déviation du boulevard de la plage  
pendant les travaux à partir du 9 janvier 2017.

- Sens de circulation inversé rue Henri Massé  
mais	en	double	sens	du	carrefour	Bd	Pierre	Wiehn	à	la	rue	des	Chalets.

-	Sens	unique	rue	Pierre	Loti	de	la	rue	de	L’Hermitage	à	la	rue	Jean	Hay.

-	STOP	à	l’intersection	Bd	Briand	-	rue	Henri	Massé.

Travaux boulevard de la plage
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// VIE MUNICIPALE //

La première phase des travaux de voirie de 
l’avenue du port a débuté le 14 novembre. 
elle concerne la section entre le rond-point 
et l’hôtel restaurant Bistro saint tro ainsi 
que la rue marie curie jusqu’au n° 6.

La réfection des conduites d’eau pluviale est termi-
née	et	 l’enfouissement	des	 réseaux	électriques,	de	
téléphone et de l’éclairage public est en cours.
Les	entreprises	se	sont	engagées	à	ce	que	les	tra-
vaux soient achevés avant la fête du mimosa.
Une déviation est mise en place pour permettre 
aux	riverains	de	la	rue	Omer	Charlet	d’accéder	à	leur	
domicile : 
-inversion du sens de circulation rue Camille Samson 
à	partie	du	n°1	jusqu’au	n°	13.
-inversion du sens de circulation rue Omer Charlet 
en	direction	du	port,	à	partir	du	carrefour	rue	Charles	
de Gaulle - rue Victor Belliard.
Cette déviation permet aussi de desservir la rue de 
la	République	«	le	bout	de	la	rue	»	et	ses	commerces.	
Elle restera en place toute la durée des travaux.
Même	si	l’accès	est	difficile	et	qu’un	peu	de	marche	
est	nécessaire,	nous	vous	rappelons	que	malgré	les	
travaux, les commerces de l’avenue du port, Bistro 
Saint-Tro, Spar, les cabinets médicaux et d’assu-
rance, restent ouverts.
Plan de circulation page ci-contre.

Bruno Gaillot
Adjoint délégué à l’urbanisme

Travaux avenue du port  

a noteR

Les horaires du marché  

Du 1er octobre à Pâques 

ouverture le mardi, jeudi et samedi.

Pendant les vacances scolaires 

tous les jours sauf le lundi.

Pour faire votre marché, n’oubliez pas 

votre sac cabas !
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Commune de Saint-Trojan-les-Bains
Aménagement de l'Avenue du Port et

de la Rue Marie Curie
Plan de déviation

Inventaire

: Route barrée, sauf riverains

: Route barrée, à 100 m

: Route barrée

: Déviation

: Accès commerces maintenus

: Point de collecte des déchets

Mairie

ROUTE
BARREE

O

S

E

N

INVERSION DU SENS DE
CIRCULATION

RUE OMER CHARLET
DU N°43 AU N°90

INVERSION DU SENS DE
CIRCULATION

RUE CAMILLE SAMSON
DU N°01 AU N°13

Zone d
e v

ie
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// VIE MUNICIPALE //

De l’histoire,  
de l’exotisme,  

de la découverte...

Le jeudi 15 décembre, la municipalité a proposé 
aux	saint	 trojanais	une	matinée	historique	avec	
la visite du bunker de la Rochelle, suivie d’un 
voyage	à	Tahiti	avec	un	déjeuner	spectacle	au	
casino	de	Fouras	et	enfin	une	visite	guidée	très	
intéressante du Fort Vauban de Fouras.

Catherine Le Meur 
Adjointe déléguée au lien social
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La Minute des écoles et des Tap !

ateliers de prévention 
et d’éducation pour la santé

Les temps d’activités péri scolaires de nos écoles sont 
bien lancés en cette première partie d’année scolaire.

a Grand-Village plage : 
comme	l’an	passé	c’est	 la	directrice,	Mme	Barraud,	qui	coordonne	
les activités et la répartition des enfants. Tout se passe bien, avec 
une bonne participation des enfants, surtout des plus grands.
Ils	découvrent	cette	année	la	musique	Coréenne,	les	loisirs	créatifs,	
une approche de la cuisine, des sports extérieurs et des jeux calmes.

a saint-trojan Les Bains : 
comme	les	autres	années,	c’est	Aurélie	Pescheux	qui	coordonne	les	
activités	et	la	répartition	des	groupes	d’enfants.	A	chaque	séance,	6	
activités sont proposées :

- le lundi : jardinage & déco de jardins, yoga, jeux de balles, foot-
ball, expression théâtrale, et cuisine
- le vendredi : jardinage & déco de jardin, créations manuelles, 
sports extérieurs, sports d’opposition, nature & bricolage, et dé-
tente & jeux de société.

Les	enfants		y	participent	presque	tous.	En	première	partie	d’année,	
avant les vacances de la Toussaint, nous avons eu de gros pro-
blèmes de respect des règles et des personnes par certains enfants. 
Pour	enrayer	cette	situation,	à	la	séance	suivant	les	vacances,	tous	
les enfants et intervenants se sont rassemblés, et ont établi des 
règles de vie ; un permis de bonne conduite a été mis en place pour 
chaque	enfant	et	un	courrier	explicatif	a	été	transmis	aux	parents.
Depuis	…	il	semble	que	le	calme	et	les	bons	comportements	soient	
revenus !

Marie Josée Villautreix
Adjointe aux affaires scolaires

Dans le cadre de la Conférence du 6 octobre dernier, sur 
le thème « du bien vieillir », au cinéma Eldorado, l’ASEPT 
(Association de santé, d’Education et de Prévention 
sur les territoires de Poitou Charente) a présenté dif-
férents ateliers, animés par des professionnels et dont 
les thèmes abordés sont les suivants : la préservation 
de notre capital santé (l’alimentation, la prévention de 
l’ostéoporose, le sommeil, la santé bucco- dentaire, la 
prise de médicaments) ; la lutte contre les troubles de 
la mémoire (les différentes stratégies de mémorisation 
et	 le	 ciblage	 sur	 les	 situations	 difficiles	 les	 plus	 cou-
rantes) ; le souci de garder mobilité et autonomie en 
apprenant	 à	 éviter	 les	 chutes	 (cours	 de	 gymnastique	
douce, renforcement musculaire, respiration, relaxation) ;  

l’importance de l’alimentation pour rester en forme 
(l’équilibre	alimentaire,	la	cuisson	et	le	stockage	des	ali-
ments, etc.) ; les clés d’une conduite sereine au volant 
(gestion	 du	 stress,	 les	 réactions	 efficaces	 au	 volant,	
révision du code de la route).
Une réunion d’information est prévue l’année prochaine, 
vous pourrez, si vous le souhaitez, vous inscrire dans 
l’atelier	de	votre	choix	(la	date	vous	sera	communiquée	
dans le prochain Echo du Mimosa). Les séances seront 
hebdomadaires,	au	nombre	de	4	à	15	selon	le	thème	et	
le	coût	total	sera	de	20	Euros.	Alors,	à	bientôt	peut	être.

Fabienne Pattedoie et Josette Meyer,

Conseillères municipales

Don aux écoles du RpI 

Comme l’an dernier, M Barcat, adjoint aux 
affaires scolaires de Grand-Village, a sollicité la 
fédération française de basket, et celle-ci offre 
aux deux écoles du RPI 8 ballons de basket 
! M Lanusse, président d’Oléron Basket Club, 
est venu les offrir à l’école de Saint-Trojan les 
Bains lundi 12 décembre : 5 ballons pour l’école 
de notre commune et 3 ballons pour celle de 
Grand-Village Plage. Merci à la Fédération !

i
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Miss prestige poitou charentes

calendrier de Manifestations

une enfant de saint-trojan-Les-Bains
Delphine Laffargue, saint trojanaise de naissance, 
connue de beaucoup pour sa gentillesses et sa 
beauté	a	été	sélectionnée	à	un		concours	de	beauté	
début	2016,	concours	qui	lui	a	permis	d’être	retenue	
pour	la	finale	régionale.
Dans un même temps,  elle a été sollicitée par le Co-
mité Miss Prestige. Bien lui en a pris, Delphine  a été 
élue le 12 novembre dernier au Palais des Congrès 
de Royan, Miss Prestige Poitou-Charente 2016 lui 
permettant	de	se	présenter	aux		qualifications	pour		
Miss Prestige Nationale de Geneviève de Fontenay.
Delphine partira du 6 au 14 janvier 2017 pour un 
séjour	officiel	des	Miss	Régionales	de	France	Mé-
tropolitaine	et	d’Outre	Mer	à	Bordeaux	avec	les	28	
autres Miss sélectionnées dans toute la France. La 
grande	finale	aura	lieu	le	14	janvier	à	Bordeaux.	Nous	
suivrons	cet	évènement	avec	intérêt	et	fierté.
Félicitations Delphine et bonne chance.

Catherine Le Meur
Adjointe

pIèce De théâtRe le 29 janvier  
avec	les	baladins	du	Roi	Yan	à	15h		«	Les	coups	tor-
dus » dans  la salle des fêtes, entrée : 10€
Renseignements : comité des fêtes au 06.58.70.07.05 

RanDonnée Des mImosas le 5 février 
3 circuits VTT balisés et séparés de 20 km, 35 km et 
45 km et 3 circuits pédestres de 11 km, 13 km et 17 km.  
Renseignements Oléron VTT au 05 46 76 02 63

fête Du mImosa  du 17 au 19 février
Le vendredi		à	partir	de	20h00	:	concert	gratuit	par	la	
Philarmonique	Oléronaise	à	l’église	
Le samedi	de	6h	à	19h	:	brocante	du	mimosa		
Le samedi	à	20h	:	dîner	Dansant
Le dimanche	à	partir	de	11h	:	bandas	 
et groupes musicaux dans les rues
Le dimanche à	14h	:	grande	cavalcade,
Le dimanche à	16h30	:	prestation	des	bandas	 
dans la salle des fêtes 
Renseignements : comité des fêtes au 06.58.70.07.05

eLectIons mIss paYs maRennes oLéRon  
le 25 mars  
à	20h30	dans	la	salle	des	Fêtes
Renseignements : Les Filles du Sud Oléron  
au 06.84.21.03.94

festIVaL Du chocoLat les 1er et 2 avril 
dans la salle de l’Eperon 
Renseignements : comité des fêtes au 06.58.70.07.05

DîneR et spectacLe De VaRIétés fRan-
çaIses le samedi 29 avril  
dans	la	salle	des	Fêtes	à	20h
Tour de chant de variétés française puis en seconde 
partie « le meilleur sosie de Claude François » et de 
ses 4 claudettes. 
Renseignements : comité des fêtes au 06.58.70.07.05

// VIE MUNICIPALE //

photos

Nous sommes à la recherche de photos 

de classe de l’Ecole de Saint-Trojan-

les-Bains qui ne sont jamais parues 

dans l’Echo du Mimosa. Elles vous sera 

empruntée le temps de la scanner. 

S’adresser à la mairie.
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Marcelle Tinayre 
Les noms de rue sont souvent le témoi-
gnage de notre histoire locale.  
pourquoi une rue marcelle tinayre à 
saint-trojan-les-Bains ? Qui était-elle ?

Marcelle TINAYRE, née Marguerite Suzanne Mar-
celle CHASTEAU, femme de lettres, est née 
à	 TULLE	 le	 8	 octobre	 1870	 et	morte	 à	 GROS-
ROUVRE le 23 août 1948.
Elle	a	marqué	 la	Belle	Epoque,	à	 la	charnière	des	
XIX	et	XXème	siècles,	 à	 travers	une	quarantaine	
d’œuvres. En ce 120ème anniversaire de la créa-
tion	 du	 sanatorium,	 à	 la	 lecture	 de	 «L’oiseau	
d’orage» (Paris, février 1897), on retrouve le por-
trait du Dr Emmanuel PINEAU mort en 1896.C’est 
l’histoire d’une Emma BOVARY oléronaise.
Fille	 et	 belle-fille	 de	 femmes	 engagées,	 elle	
connaît	dès	ses	premières	publications	un	grand	
succès.	Alain	QUELLA-VILLEGER	brosse	le	roman	
vrai des CHASTEAU-TINAYRE dans son ouvrage 
«Belles et Rebelles» (Edition Aubéron 2000).

Le 8 août 1889, Marcelle CHASTEAU épouse Julien 
Jean TINAYRE (26/12/1859-02/07/1923), peintre 
et	 graveur.	 De	 cette	 union	 naissent	 quatre	 en-
fants : Louise (1890-1962), Suzanne (1891-1896)-
Noël Victor Jean (30/12/1896-28/01/1995) sculp-
teur, et Lucile (1898-1992).

Ses parents, Emile CHASTEAU, dessinateur d’art, 
et	Louise	SAIGNE,	institutrice	acquièrent	en	sep-
tembre	1894	un	terrain	à	Saint	TROJAN.	Un	an	plus	
tard ils inaugurent leur nouvelle maison, baptisée 
«Bon-Abri».C’est	là	que	Lucienne	Emilie	Suzanne	
TINAYRE, dans sa 5ème année, décèdera le 01 
juin 1896 d’une phtisie galopante (tuberculose).
Suzanne est enterrée dans le cimetière de Saint 
Trojan, ses grands-parents la rejoindront en 1918 
pour Emile CHASTEAU puis en 1926 pour Louise.

Marcelle TINAYRE se liera avec Pierre et Marie 
CURIE. Ils partagent une passion commune, la bi-
cyclette.	Est-ce	la	raison	de	la	venue	à	Saint-Tro-
jan		des	CURIE	en	1902-1903?A	titre	anecdotique	
en 1903 Pierre CURIE radiographiera la main droite 
de	Marcelle,	photographie	qu’elle	conservera!

«L’oiseau d’orage» vient d’être réédité (Le Carre-
let Editions 2016).

 Pascal MASSICOT

Maire

// LA PAGE D’HISTOIRE //

Photo 1 : 
Portrait de Marcelle Tinayre par Fred Lauth (1912)

Photo 2 : 
La famille Chasteau, en juillet 1892 : Julien Tinayre, Émile et Louise Chasteau, Marcelle Ti-

nayre tenant sa fille Louise, Lucienne Chasteau et la nourrice Félicie avec la petite Suzanne.
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Défi Familles à Energie Positive

Des ampoules LED pour lutter contre  
la précarité énergétique 

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Le défi familles à energie positive est bien 
engagé sur l’île d’oléron !  

Une	 quarantaine	 de	 personnes	 étaient	 présentes	 le	 15	
novembre	à	18h30	pour	le	lancement	du	défi	Familles	à	
Energie	Positive	sur	l’île	d’Oléron.	Ils	ont	été	accueillis	par	
Joseph Hughes, directeur général de la Communauté de 
communes	de	l’île	d’Oléron,	qui	a	excusé	Messieurs	Mas-
sé	et	Massicot	qui	ne	pouvaient	être	présents.	La	réu-
nion a débuté d’une manière conviviale avec des jeux 
permettant	aux	participants	de	mieux	se	connaître.	Puis	
le	défi	leur	a	été	présenté	par	les	deux	animateurs,	Régis	
Wolowiecki (de l’Espace Info Energie) et Delphine Le 
Page	(de	 la	Communauté	de	communes	de	 l’île	d’Olé-
ron). Les personnes présentes ont ensuite pu poser leurs 
questions.	La	soirée	s’est	terminée	autour	d’un	verre	de	
l’amitié	où	une	nouvelle	équipe	s’est	formée.	C’est	donc	
un	total	de	quatre	équipes	qui	sont	aujourd’hui	inscrites	
sur	l’île	d’Oléron…	mais	les	inscriptions	ne	sont	pas	closes	
et il est encore temps de participer !

Pour vous inscrire ou vous informer, contactez-nous au 
05 46 08 24 24 ou 05 46 47 24 68 ou espace-info-
energie@crer.info. 

Pour mémoire, l’an dernier, en France, 7 500 familles ont 
participé	au	défi	dont	980	dans	la	Région	Nouvelle	Aqui-
taine. Ces familles ont réduit leur consommation de 12% 
en moyenne soit 200 € d’économie sur les factures 
d’énergie et d’eau.

Les grands principes du défi :
•	 Les	familles	se	rassemblent	 
en	équipes	de	5	à	10	foyers.
•	 Elles	choisissent	un	capitaine.
•	 Le	capitaine,	accompagné	par	l’Espace	Info	Énergie,	
conseille	et	motive	les	membres	de	son	équipe	sur	les	
économies d’énergie (et d’eau).

Les économies d’énergie réalisées sont calculées sur 
la base des relevés de compteurs réels et prennent en 
compte les variations de la météo locale. Les partici-
pants saisissent régulièrement leurs consommations sur 
le site web.

Retrouvez	toutes	les	informations	sur	le	défi	sur		 
http://poitou-charentes.familles-a-energie-positive.fr/

Grâce	à	son	engagement	et	à	sa	labellisation	«	Territoire	
à	Energie	Positive	pour	la	Croissance	Verte	»	de	la	part	
du Ministère de l’écologie et de l’énergie, la Communau-
té	de	communes	de	l’île	d’Oléron	a	reçu	2000	ampoules	
LED de la part d’Electricité de France. Ces ampoules se-
ront	distribuées	aux	ménages	bénéficiant	de	l’Aide	à	la	
Complémentaire Santé. 

L’opération	LED	dans	 les	Territoires	à	Énergie	Positive	
pour la Croissance Verte fait l’objet d’une convention 
signée entre le Ministre de l’Écologie, du Développe-
ment	Durable	 et	 de	 l’Énergie	 et	 EDF,	 prenant	 fin	 le	 31	
décembre 2017. Dans le cadre cette convention, EDF 
organise	 la	 distribution	gratuite	 de	duos	de	 lampes	 à	
LED	via	les	collectivités	situées	sur	un	territoire	à	énergie	
positive pour la croissance verte de moins de 250.000 
habitants,	qui	se	chargent	de	les	remettre	aux	ménages	
qui	ne	sont	pas	portés	vers	ces	équipements	innovants	
au	coût	d’investissement	plus	élevé	que	 les	ampoules	
classiques,	tels	que	les	retraités	à	faibles	revenus.

La	convention	prévoit	une	limite	de	deux	lampes	à	LED	
par ménage et l’objectif d’un million de LED distribuées 

gratuitement	 sur	 la	 durée	 de	 l’opération	 par	 EDF,	 qui	
perçoit	 en	 contrepartie	 des	 Certificats	 d’économies	
d’énergie au titre du programme « LED dans les Terri-
toires	à	énergie	positive	».

Sur	 l’île	 d’Oléron,	 la	 distribution	 de	 ces	 ampoules	 aux	
personnes	en	situation	de	précarité	énergétique	est	or-
ganisée par la Communauté de communes en partena-
riat avec les CCAS des communes oléronaises, le CIAS, 
le CLIC et le Centre Médico-social. 

Ainsi	pour	bénéficier	d’un	pack	de	deux	 ampoules	 les	
foyers	 bénéficiaires	 de	 l’Aide	 Complémentaire	 Santé	
peuvent se présenter chez l’un des partenaires ci-des-
sus	ou	à	l’accueil	de	la	Communauté	de	communes.	Sur	
présentation	 d’un	 justificatif	 d’octroi	 d’ACS,	 les	 per-
sonnes recevront un pack de deux LED et un dépliant 
expliquant	les	économies	réalisées	ainsi	que	les	gestes	à	
adopter pour recycler les ampoules usagées.  

Ces ampoules LED permettront aux foyers de réaliser 
80%	d’économie	d’énergie	par	rapport	à	une	ampoule	à	
incandescence. 



17

Huitres et compagnie :  
nouvelle filière en 
déchèteries ! 

La	Communauté	de	Communes	de	l’île	d’Oléron,	 labellisée	Terri-
toire Zéro Déchet, Zéro Gaspillage, souhaite poursuivre la valorisa-
tion	des	déchets	en	mettant	à	disposition	du	public	une	collecte	
de	coquillages	vides	sur	les	trois	déchèteries	de	son	territoire.	En	
effet, au vu de la forte production et consommation en Charente-
Maritime,	les	déchets	coquillés	représentent	environ	7	% de nos 
ordures ménagères, soit plus de 800 tonnes par an de déchets 
qui	 sont	 jetés	 aux	ordures	ménagères	 alors	qu’ils	 peuvent	 être	
valorisés.

Quels déchets sont concernés ?

Tous	 les	déchets	coquillés	peuvent	être	collectés	en	déchète-
rie	 :	 huîtres,	 coquilles	 Saint	 Jacques,	 praires,	 moules,	 palourdes,	
coques,	bulots,	bigorneaux,	couteaux,	pétoncles,	flions/luisettes...	
Attention	 toutefois,	 pour	 qu’ils	 puissent	 être	 recyclés,	 les	 ser-
viettes en papier, citrons, rince doigts, cure dents et crustacés 
sont interdits. Une fois pleins, les contenants seront acheminés 
vers	la	société	OVIVE	à	La	Rochelle	et	les	coquilles	seront	trans-
formées	en	amendement	calcique	pour	des	sols	agricoles	ou	en	
complément pour l’alimentation animale.

Pour Pascal Massicot, « cette action est une étape de plus vers 
la réduction des déchets. Sur un territoire comme le nôtre, la col-
lecte	de	coquillages	vides	semble	évidente	puisqu’ils	représentent	
près de 7 % du contenu de nos poubelles. Mais sa mise en place 
demande	de	la	 logistique.	Nous	avons	pu	nous	appuyer	sur	des	
retours	d’expérience	de	collectivités	voisines	telles	que	le	syndi-
cat mixte Cyclad et la communauté de communes du Bassin de 
Marennes	qui	ont	d’ores	et	déjà	confié	la	valorisation	des	coquilles	
à	 la	société	Ovive.	Les	oléronais	sont	soucieux	de	leur	territoire	
et de sa préservation et ont plébiscité la mise en place de cette 
collecte.	J’espère	donc	qu’elle	rencontrera	le	succès	escompté	et	
que	 tout	 le	monde	 respectera	 les	consignes	de	 tri	 pour	que	 la	
valorisation soit possible ».

Pour de plus amples informations, contactez le 05 46 47 21 84

a partir de maintenant, ne jetez plus vos coquilles, 
une nouvelle vie les attend ! sur chaque déchèterie du 
territoire, des contenants ont été mis en place afin de 
collecter vos coquilles vides pour ensuite les valoriser.

Des ampoules LED pour lutter 
contre  la précarité énergétique

Le défi Familles  
à Energie Positive est bien 

engagé sur l’île d’oléron !  

collecte des coquilles  
vides en déchèteries

17

Des avancées 
dans le domaine

de l’environnement...
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Journée de l’accessibilité et des  
Handicaps : un bilan très positif !

// VIE COMMUNAUTAIRE //

Cette journée de l’accessibilité et des Handicaps s’ins-
crit	dans	une	dynamique	partenariale	et	vient	clore	 les	
actions de sensibilisation liées au handicap mises en 
place par les acteurs locaux en 2016. L’objectif est 
d’inscrire la prise en considération des différents types 
de handicaps et de l’accessibilité dans une continuité 
d’actions.

Pour Pascal Massicot, président de la Communauté de 
Communes	de	l’île	d’Oléron	et	par	ailleurs	ancien	méde-
cin-directeur du Centre Hélio-Marin de Saint-Trojan-
les-Bains : « L’objectif premier de cette journée est 
de faire changer le regard de la société sur le handicap. 
Les collectivités locales ont une responsabilité dans la 
mise en accessibilité de l’espace public, mais c’est tous 
ensemble	que	nous	devons	mieux	prendre	en	compte	
les besoins particuliers des personnes handicapées. Une 
société	qui	se	préoccupe	de	ses	populations	touchées	
par	une	déficience	gagne	en	humanité	».	

Depuis	 2006,	 sur	 l’île	 d’Oléron,	 des	 élus	 locaux,	 des	
représentants de personnes en situation de handicap, 
des	 acteurs	 économiques	 travaillent	 ensemble	 pour	
faire avancer l’accessibilité du territoire en investissant 
la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité de 
l’île	d’Oléron.	

C’est	dans	cette	dynamique	de	mise	en	accessibilité	du	
territoire	de	 l’île	d’Oléron	que	cette	Commission	 Inter-
communale	pour	 l’Accessibilité	de	 l’île	d’Oléron	a	sou-
haité	mettre	en	place	une	journée	spécifique	consacrée	
à	 l’accessibilité	et	aux	handicaps	sur	 l’île	d’Oléron.	Lors	
de cette journée, il y en a eu pour tous les publics : 
pour les enfants et les séniors, pour les personnes avec 
ou sans handicaps, pour les élus et les techniciens des 
communes	de	l’île	d’Oléron.	

Le vendredi 2 décembre 2016, sur l’île d’oléron, c’était la journée de l’accessibilité et des 
handicaps ! La communauté de l’île d’oléron a organisé un évènement sur l’ensemble de l’île 
d’oléron pour sensibiliser aux différences liées aux handicaps.

Ce passage piéton à Saint-Trojan-les-Bains est-il accessible ?
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Bilan de la Journée  
de l’accessibilité et des  
handicaps du 2 décembre 
2016 sur l’Ile d’oléron

 Le musée de l’île d’oléron : 
accessible à tous !

au total, ce sont près de 300 personnes qui ont 
participé à cette journée : Les élèves et les com-
munes mobilisés pour l’accessibilité !

une visite sensorielle gratuite du musée de 
l’île d’oléron a eu lieu.

Plus	 de	 200	 élèves	 des	 classes	 de	 CM	 de	 l’île	 d’Oléron	
(Saint Pierre d’Oléron, La Côtinière, La Brée-les-Bains, Saint 
Georges d’Oléron, Saint-Trojan-les Bains et le Château 
d’Oléron)	 ont	 participé	 vendredi	 2	 décembre	 au	matin	 à	
une « chasse au trésor » de l’Accessibilité. Dans le froid 
mais	sous	un	beau	soleil,	ils	sont	partis	à	la	découverte	du	
mobilier urbain mis en place sur leur commune pour faciliter 
l’accès aux personnes en situation de handicap. Les classes 
étaient accompagnées par un ou plusieurs élus de la com-
mune	et	un	agent	des	services	techniques.	Les	échanges	
ont été nourris et constructifs et peut-être mèneront-ils 
vers de futurs aménagements en faveur des personnes en 
situation de handicap ?

Une dizaine de personnes y ont abordé les différentes 
collections du musée (modes de vie et activités tra-
ditionnels)	à	partir	d’expériences	tactiles,	olfactives	ou	
encore d’ambiances sonores. Pour rappel, le musée de 
l’île	d’Oléron	est	labellisé	«	Tourisme	et	Handicap	».	Il	ne	
faut	donc	pas	hésiter,	quel	que	soit	son	handicap	où	son	
âge	à	venir	découvrir	ce	lieu	adapté	pour	tous	!	

Pour plus d’information, contactez l’accueil du Musée au 
05 46 75 05 16 ou sur www.musee-ile-oleron.fr

un logement adapté 
pour tous : un rêve ? 

Une visite a eu lieu du logement 
adapté pour tous de la Maison 
Phare, à Saint Pierre d’Oléron. 
Ce logement présente des 
adaptations possibles en fonction 
des différents handicaps ou 
du vieillissement. Vous ne le 
connaissez pas ? N’hésitez pas 
à prendre rendez-vous pour le 
visiter :  
05 46 47 24 68.

Vous souhaitez réaliser des 
travaux ? Ne tardez plus à prendre 
rendez-vous auprès de notre 
conseiller au :  
06 14 02 18 74

 Bien vieillir à domicile : tout un programme ! 
 Le matin du 2 décembre a eu aussi lieu un atelier de formation autour du « bien vieillir à domicile ». 
Cet atelier animé par un ergothérapeute en gérontologie de l’association RéSanté-vous a apporté 
conseils et astuces pour mettre en place des aménagements simples dans différents espaces de 
la maison (la cuisine, le jardin, la chambre, la salle de bain…). Si vous souhaitez participer à un atelier 
de ce type, c’est possible ! Contactez le CLIC Oléron au 05 46 47 33 27. 

i

i
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collectif 
d’animations 
du Village 
d’Inspiration  
des peintres 

La saison 2016 vient de se terminer et nous commen-
çons	 déjà	 la	 programmation	 2017.	 Pour	 terminer	 l’an-
née	2016	signalons	que	nous	avons	pu	faire	le	point	de	
labiennale AMERS avec les différentes communes lors 
d’une	réunion	à	la	Communauté	des	Communes.	Tout	le	
monde a été enchanté de cette initiative de présenter 
une	exposition	sur	toutes	les	communes	de	l’île	d’Oléron	
et nous encourage de prévoir la 2ème édition en 2018.
Toutefois la décision de lancer cette nouvelle biennale 
n’a	pas	encore	été	prise	à	ce	jour	 ;	une	 réflexion	doit	
avoir lieu sur une nouvelle organisation et sur les possi-
bilités	de	financements.
Que	 sont	devenues	 les	œuvres	 après	 la	 clôture	de	 la	
biennale ? Des destins divers ; une œuvre « Caps » a 
été	vandalisée	deux	semaines	avant	la	fin,	deux	œuvres	
« Le cercle carré » et « Potager » sont reparties chez 
leur propriétaire, elles étaient en prêt, une œuvre « The 
Haven	»	a	été	transférée	à	Saint	Trojan	les	bains	en	face	
des différentes salles de réunion vers la salle des fêtes 
suite au don de l’artiste, une œuvre « Sphère maritime » 
a	été	transférée	à	la	Citadelle	du	Château	d’Oléron	suite	
à	l’acquisition	faite	par	 la	municipalité	et	des	sponsors,	
une œuvre « Le revenir » reste en place dans le parc 
du	château	de	Bonnemie	suite	à	l’acquisition	faite	par	la	
municipalité, une œuvre « Oyster Igloo » sera exposée 
à	la	Cité	de	l’Huître,	quant	à	toutes	les	autres	elles	ont	
été démontées.
Pour cette nouvelle saison nous avons programmé les 
animations	traditionnelles,	la	biennale	«	art	partagé	»	qui	
se	tiendra	à	la	salle	des	fêtes	du	29	juin	au	16	juillet	et	
le concours de peinture du Pertuis de Maumusson le 25 
juin.
Pour les nouveautés, deux nouvelles initiatives ; un sym-
posium du 9 mai au 4 juin d’artistes russes avec anima-

tions et conférence et pour l’été l’organisation de visites 
guidées sur le port tous les jeudis soir « De l’Ostréicul-
ture	à	la	Peinture	»
D’autres	actions	sont	à	l’étude	afin	d’inciter	encore	plus	
les	promeneurs	à	découvrir	 tous	 les	 lieux	d’exposition	
qui	sont	de	plus	en	plus	nombreux.
En ce début de nouvelle année nous vous souhaitons de 
venir	encore	plus	nombreux	 rencontrer	 les	artistes	qui	
exposeront en 2017 au Village d’Inspiration des Peintres 
et	faisons	appel	à	des	bénévoles	afin	de	nous	aider	dans	
nos	nombreuses	actions	et	si	possible	à	des	interprètes		
pour nos artistes russes ; faites-vous connaitre, tout le 
monde	a	des	dons	qui	ne	sont	pas	toujours	connus	ou	
reconnus. 

Yves Muller pour Le collectif
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comité de Jumelage club de  
pétanque  

L’assemblée générale annuelle du comité de jumelage s’est tenue 
le	16	novembre	2016.	Jacques	Tessé	a	rejoint	le	conseil	d’adminis-
tration	déjà	composé	de	Josette	Bezannier,	Monique	Gaillot,	Agnès	
Lecestre, Catherine Le Meur et Martine Tessé toutes réélues.
Le	montant	de	l’adhésion	annuelle	a	été	fixé	à	12	€	par	personne.
Les	projets	pour	l’année	2017	ont	été	évoqués.	Nous	aurons	le	plaisir	
de recevoir, la semaine du 29 avril au 7 mai, les artistes du Cercle 
d’Art de Kraainem. Ils exposeront leurs œuvres dans la salle des 
Cimaises.
Nos	amis	belges	envisagent	de	nous	accueillir	à	Kraainem	pour	leur	
Fête	de	 l’Automne	qui	a	 lieu	en	septembre.	Ce	projet	demande	à	
être	confirmé.
Quant	à	la	visite	de	nos	amis	allemands	de	Seeshaupt,	l’assemblée	a	
décidé	de	programmer	leur	venue	à	Saint-Trojan	pour	2018.
Enfin,	nous	vous	présentons	nos	meilleurs	vœux	pour	cette	nouvelle	
année sous le signe de l’amitié et des échanges culturels.

Le Bureau

L’équipe de saint-
trojan-les-Bains, 
championne 
départementale 
Après avoir échoué de très peu l’an 
dernier, le club de pétanque de Saint 
Trojan est devenu champion dépar-
temental de 3ème division en toutes 
catégories.

La finale s’est disputée au boulo-
drome de Saint Pierre d’Oléron le 
dimanche 9 octobre et le titre s’est 
joué contre le club de Saint Xandre.

 Félicitations à tous les joueurs, Eddy 
Menard, Thierry Bourit, Bruno Pallas, 
Bernard Coutel, Jean-Firmin Bire, Sté-
phane Lamy, François Amiot encadré 
par leur capitaine Patrick Cordon.

Il s’agit là du premier titre de notre 
club, qui nous l’espérons tous, sera 
le prémice d’autres titres dans les 
années à venir.

Nous en profitons pour rappeler que 
notre club fonctionne toute l’année 
au boulodrome avenue des bris et 
nous serons heureux d’accueillir de 
nouveaux membres.

N’hésitez pas à venir nous voir ou 
bien à nous contacter.

 Le président. 

 Jean-Pierre Duval

a noteR

photocopies  

Devant le nombre très important de photocopies 

effectuées par de plus en plus d’associations en 

2016 et le coût très élevé pris en charge par la mairie 

pour ce service (essentiellement pour la réalisation 

de flyers), il est  demandé  de faire appel à un pres-

tataire pour une commande  de plus de 100 photo-

copies d’un même document. 

!
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comité des fêtes 
Le bureau 2016/2017 du Comité des fêtes a été re-
conduit	 avec	 très	 peu	 de	 changement	 par	 rapport	 à	
2015/2016 : la Présidence est assurée par Catherine Le 
Meur	,	la	Vice-présidence	par	Jacques	Tessé,	la	Tréso-
rerie	par	François	Villautreix,	 le	Secrétariat	par	Monique	
Gaillot, assistée de Yolande Emery.

La choucroute party du samedi 22 octobre 2016 a été 
très appréciée. Les cigognes et autres symboles de 
l’Alsace avaient colonisé la salle des fêtes. Grâce aux 
prouesses	 de	 notre	 équipe	 de	 bénévoles	 et	 la	 colla-
boration	 des	 services	 techniques,	 une	 atmosphère	 de	
taverne était recréée. La choucroute fournie par l’Atelier 
Protégé	d’Oléron	et	servie	par	l’Equipe	(voir	photo)	était	
parfaite ! A refaire !

Les animations de noël :
La fête des enfants du mercredi 14 décembre dans la 
salle	des	fêtes.	Un	spectacle,	un	goûter,	une	pêche	à	la	
ligne, un manège dans la salle et des surprises pour les 
bambins du RPI (regroupement Intercommunal Grand-
Village-St Trojan les bains), mais aussi de l’Atalante, 
de Boule de Gomme ou encore du Centre Hélio-Marin. 
Animation réalisée avec le soutien de U Express pour le 
goûter et de CAP St Trojan (Asso des Commerçants) 
pour	la	pêche	à	la	ligne	avec	un	accès	gratuit	à	toutes	
les animations.
Concert de Noël  gratuit du vendredi 16 décembre, dans 
l’église, concert de Noël du groupe vocal de l’Ecole de 
Musique	de	l’Ile	d’Oléron,	O	Sol	EMIO,	intervention	aussi	
d’enfants	pour	quelques	chants	et	d’un	trio	à	cordes	en	
première partie. 
Marché de Noël et décoration dans les rues : les réalisa-
tions des ateliers du Comité des Fêtes étaient propo-
sées	à	la	vente	du	marché	de	Noël.	Nos	sapins	en	bois	
verts et rouges sont venus fêter l’approche de Noël 
sous les illuminations 

pour 2017
Théâtre avec les baladins du Roi Yan : ils reviennent ! 
La troupe talentueuse vient nous proposer la comé-
die	«	Les	coups	tordus	».	L’unique	représentation	sera	
jouée	dimanche	29	janvier	2017	à	15h00,	à	la	salle	des	
fêtes	(entrée	:	10€)	A	ne	pas	manquer	!

Fête du Mimosa : la brocante et le bal

Brocante du Mimosa : pour la seconde année, le Comi-
té des Fêtes s’occupe de l’organisation de cette belle 
brocante	qui	 aura	 lieu	samedi	 18	 février	2017.	Pour	 ré-
server ou pour tout renseignement, un seul numéro : 
06.58.70.07.05

Bal du Mimosa (aussi samedi 18 février 2017) : l’animation 
musicale	sera	confiée	à	 l’orchestre	Alain	Frank	comme	
l’an	passé.	Une	 formule	de	 repas	«	plat	 unique	–	des-
sert » sera proposée sur réservation au prix de 22€. 
Entrée	pour	ceux	qui	viennent	uniquement	danser	:	12€.

Festival du chocolat : Après le succès du tout premier 
festival en 2016, nous reprenons date pour les 1er et 2 
avril	 2017.	 Les	Maîtres-Chocolatiers	 de	 la	 confrérie	 de	
Compostelle travailleront devant vous ce produit dont 
ils vous parleront avec toujours autant de passion.

Spectacle de variétés françaises : Beaucoup se sou-
viennent de la formidable soirée Cabaret organisée en 
avril 2016. Le samedi 29 avril 2017 nous présenterons 
un tour de chant de variétés française puis en seconde 
partie « le meilleur sosie de Claude François » accompa-
gné de ses 4 claudettes. Nous aurons l’occasion de vous 
en	reparler	mais…	retenez	d’ors	et	déjà	la	date	de	cette	
soirée	exceptionnelle	à	Saint	Trojan-les-Bains	!

Le bureau

Du nouVeau

nouvel imprimé  

Afin de mieux répondre aux besoins des as-

sociations lors d’une manifestation, d’une ren-

contre sportive, d’un spectacle…, un nouvel 

imprimé sera à remplir et à remettre en mairie 

un mois avant l’évènement. Il sera un guide, un 

pense-bête dans l’organisation de votre projet 

et un outil important de travail pour les ser-

vices techniques. Ce document est téléchar-

geable à l’adresse www.infosaintrojaime.com/

demandedemanifestation.pdf 

!
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Le saint Turjan
C’est	 avec	 grand	 plaisir	 que	 le	 Président	 et	 tous	 les	
administrateurs de l’association « l’oignon le Saint-Tur-
jan » vous présentent leurs meilleurs vœux pour cette 
nouvelle	 année	 2017.	 Que	 la	 santé	 et	 la	 réussite	 vous	
accompagnent	 au	 long	de	 ces	 365	 jours.	 Chaque	 tri-
mestre vous pouvez suivre notre aventure, et en ce dé-
but d’année nous vous offrons une  rétrospective 2016 
tout en images. 

Veuillez noter nos prochains rendez-vous :
Samedi	11	février	2017	à	15H00	assemblée	générale.
Samedi 18 février 2017 brocante du mimosa.
Dimanche	19	février	2017	venez	défiler	avec	nous	autour	
de notre char.
Dimanche 21 mai 2017 ne ratez pas la huitième grande 
fête	des	jardins	à	Saint	Trojan	les	Bains.

Bonne année !
Le père Turjan

23
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pour les electrons Libres, le point phare du 
dernier trimestre 2016 était bien entendu le 
marché de noël.

Electron Libre 

FAVEC

// VIE ASSOCIATIVE //

Comme	chaque	année	depuis	2009,	Electron	Libre	or-
ganise	cette	manifestation	que	nous	essayons	d’étoffer	
au	fil	du	temps.	A	 l’intérieur	et	devant	 la	salle	polyva-
lente, créateurs, artisans côtoient nos commerçants 
saint trojanais et nos associations locales dans la bonne 
humeur et le partage.

Cette année, parmi les nouveautés en petite restaura-
tion, les Ch’tis et le Couscous de Driss rejoignaient les 
huîtres,	les	soupes,	les	cannelés	et	autres	gourmandises	
avec bien sûr le vin chaud de l’association «  l’art dans 
tous ses états ».

Pour les animations, les jeux de bois de Didier étaient 
de la partie, le carrousel de Richard faisait fureur  chez  
les touts petits. Olivier et son orgue de Barbarie appor-
taient	 la	 petite	 touche	 rétro	qui	 fit	plaisir	 à	 nos	 ainés.	
La	 Philarmonique	Oléronaise	donnait	 un	 joli	 concert	 le	
samedi, et le Père Noël (eh oui, le vrai !!!) distribuait pe-
luches, livres, jouets et bonbons. 

Merci	à	tous	les	exposants	qui	consacraient	deux	jours	
à	notre	animation.

Merci	 à	 tous	 les	visiteurs,	merci	 aux	enfants	pour	 leur	
gaieté	et	leur	enthousiasme.	Une	mention	spéciale	à	To-
nie	et	Evelyne	sans	lesquelles	Electron	Libre	ne	pourrait	
exister vraiment.

Souvenons-nous	que	rien	n’est	impossible	(ou	presque).

Bonne Année et très bonne santé.

A tous, retrouvons-nous en 2017 pour d’autres aven-
tures.

Les Permanences pendant l’hiver : jeudi, vendredi, 
samedi,	dimanche	de	 10h30	à	 13h30	et	 notre	contact	
06.34.43.09.37.

N’oublions	pas	de	féliciter	Nathalie	et	les	équipes	du	CHM	
qui	créent	de	merveilleux	et	magiques	sapins	avec	les	
enfants du centre ; ils consacrent du temps, de l’énergie, 
de	la	gentillesse	et	quelle	imagination	!!!	Bravo	à	eux	tous	
et merci de distribuer autant de joie autour de vous.

Dominique Chourlain

A l’occasion de la nouvelle année, la Favec et son bureau vous présentent tous ses vœux de bonheur et santé.
Nous	sommes	à	votre	disposition	pour	accueillir,	informer,	distraire	au	cours	de	l’année	2017.
Deux voyages en juin et septembre, des sorties d’une journée, des repas, etc. 
Venez	nous	rejoindre,	prenez	rendez-vous		le	10	janvier	à	la	salle	de	l’Eperon	à	15	heures.

La responsable,  Fabre Christiane
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centre Hélio Marin 

Handi-Blues

Brillants résultats de l’équipe handisport.
Depuis plusieurs années, le Centre-Hélio-Marin participe 
aux compétitions régionales et nationales Handisport de 
tir	 à	 la	 sarbacane.	Après	 s’être	 illustrés	 au	plan	Régio-
nal	avec	2	titres	décrochés	à	Poitiers	en	octobre,	nos	
jeunes compétiteurs se sont déplacés en Franche-
Comté le week-end du 19 et 20 novembre 2016.

C’est	à	Besançon	que	l’édition	2016	du	Challenge	Natio-
nal de Sarbacane était organisée cette année.

En collaboration avec le Comité Départemental Han-
disport	 de	 Charente-Maritime	 qui	 prêtait	 un	 minibus,	
l’équipe	de	6	tireurs,	encadrée	par	Jean-Luc,	leur	éduca-
teur sportif et de 4 autres adultes (dont 3 bénévoles), 
a	traversé	toute	la	France	pour	prendre	part	à	la	com-
pétition.

Jusqu’à	l’an	passé,	 les	épreuves	imposaient	d’utiliser	un	
trépied	(ou	«	potence	»)	sur	lequel		la	sarbacane	prenait	
appui. La nouveauté 2016 a été la création d’une caté-
gorie	 «	 sans	 potence	 ».	 Notre	 équipe	 a	 parfaitement	
su	s’adapter	à	cette	nouveauté.	4	de	nos	représentants	
étaient engagés dans la catégorie « sans potence ». 
Les	entrainements	réguliers,	 la	maitrise	des	techniques	
enseignées et les bonnes conditions de préparation ont 
porté	leurs	fruits	:	au	terme	d’une	finale	haletante,	Jason	
s’adjuge le titre national et Clément monte sur la troi-
sième marche du Podium.

Dans la catégorie traditionnelle « avec potence », Da-
mien,	11	ans	a	débuté	le	tir	à	la	sarbacane	cette	année	;	
il	est	déjà	champion	régional.	A	Besançon,	il	s’est	hissé	
jusqu’aux	demi-finales	où	il	a	été	battu	par	le	tenant	du	
titre.	 Nul	 doute	qu’il	 faudra	 compter	 avec	 lui	 dans	 les	
années futures !

Toute	l’équipe	s’est	très	bien	comportée	tant	sur	le	plan	
sportif	que	dans	son	attitude	tout	au	long	de	ce	grand	
week-end. La délégation monte sur la troisième marche 
du	podium	sur	les	13	équipes	engagées.

L’édition	2017	sera	organisée	à	Berck	(Région	Hauts-de-
France).

Toute	 l’équipe	 d’Handi-Blues	 vous	 présente	 ses	meil-
leurs	vœux		pour	2017.	Que	cette	nouvelle	année	vous	
apporte	 joie,	 santé	 et	 bonheur,	 qu’elle	 soit	 propice	 à	
l’Amitié	 et	 la	 Solidarité,	 vertus	 que	 notre	 Association	
met en avant depuis sa création en 1998.

Cette année, Handi-Blues organise son 10ème festival 
du 13 au18 juin. Comme les précédents, les objectifs 
restent	 les	mêmes	 :	 impliquer	 la	 personne	 handicapée	
dans la vie de tous les jours, permettre de développer 
son	 expression	 artistique	 et	 contribuer	 aux	 échanges	
et passerelles entre  toutes et tous. Comme les précé-
dents, ce festival vous offrira six jours de fête, d’émo-
tion,	de	partage	qui	montrent	 la	vie	telle	qu’on	 l’aime	:	
gaie	et	conviviale.	Comme	les	précédents,	six	jours	où	
se	mélangeront	tous	 les	genres	de	 la	société	que	 l’on	
apprécie : fraternelle et chaleureuse. Nous vous don-
nerons plus de détails et le programme complet dans 
le numéro de printemps de l’Echo du Mimosa. Comme 
toujours, ce festival ne saurait exister sans la générosité 

et la compréhension des donateurs et des collectivités 
que	nous	remercions	vivement,	mais	aussi	sans	les	bé-
névoles,	acteurs	actifs	et	fidèles	de	toute	Association.

Dans	cet	esprit,	 le	5	novembre	dernier,	à	 la	salle	poly-
valente, nous avons organisé un repas dansant animé 
par «Myster J» et notre ami conteur Roger Bithonneau. 
Avec	 un	 repas	 préparé	 par	 l’A.P.O,	 les	 quelques	 130	
participants ont manifesté chaleureusement le Bon-
heur d’être ensemble pour la Bonne cause. Dans cet 
esprit, le 14 avril prochain, salle de La Citadelle du Châ-
teau d’Oléron, nous organisons un concert avec Ronnie 
Caryl, guitariste accompagnateur de Phil Colins ou Eric 
Clapton. Une excellent soirée de folk, blues et rock en 
perspective.	Nous	vous	communiquerons	toutes	 infos	
ultérieurement. HANDI-BLUES vous remercie par avance 
de	l’attention	que	vous	voudrez	bien	porter	à	ce	festival	
et	à	l’écho	que	vous	pourrez	faire	retentir	et	diffuser.

Excellent	année	à	toutes	et	tous.
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Qui sera mIss pays marennes oléron 2017 ? Réponse 
le 25 mars 2017 !

Les	inscriptions	sont	d’ores	et	déjà	ouvertes.	Nous	proposons	à	
deux	catégories	de	candidates	de	participer	à	cette	élection	:	Miss	
13/15	ans	et	Miss	(pour	les	jeunes	filles	de	16	à	25	ans).

Toutes les candidatures sont acceptées (aucun critère de poids, 
de	taille	et	de	lieu	de	résidence).	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	
auprès de nous soit sur la page Facebook Miss Pays Marennes Olé-
ron – Les Filles du Sud Oléron soit par téléphone au 06.84.21.03.94.

En	attendant	cette	soirée,	nous	vous	invitons	à	retrouver	nos	jo-
lies élues lors de la cavalcade de la Fête du Mimosa le dimanche 19 
février	2017	à	Saint-Trojan-les-Bains.

En octobre dernier, nous nous sommes lancées dans une nouvelle 
aventure : l’élection de Mademoiselle POITOU-CHARENTES ; sur la 
page Facebook du même nom, vous pouvez y suivre toutes les 
actualités. Pour 2017, la manifestation est prévue en octobre.

Brigitte Gautret, la présidente

cent ans au club est un événement rare !

Pourtant ce 18 octobre 2016, nous avons fêté 
cet	 anniversaire	 à	 notre	 vaillante	 compagne	 de	
jeu	Léone	BUGETTE	que	beaucoup	d’entre	nous	
connaissent  sous le surnom de Mémé. Elle joue 
encore	 à	 la	 belote,	 elle	 compte,	 elle	 lit	 et	 elle	
chante pour le plaisir.

Des	fleurs,	un	beau	et	bon	gâteau,		du	champagne	
pour honorer cette journée inoubliable. Notre 
Maire, Pascal Massicot  a retracé son parcours. Les 
chiffres	sont	impressionnants	:	3	Républiques	-	15	
Présidents	 de	 la	 République	 -	 11	 Maires	 à	 Saint-
Trojan-les	-Bains.	Bravo	quel	palmarès	!

Nos	activités:	les	cartes,	la	gym,	l’aquagym.	Elles	
se sont enrichies d’une nouvelle discipline, la danse 
de loisir tous les mercredis soirs salle de l’Eperon.

Pour	tout	renseignement	adressez-vous	à	Martine	
au 05 46 76 00 30 ou au 06 31 83 07 34. Je pro-
fite	de	ce	premier	numéro	de	 l’année	2017,	pour	
vous présenter tous mes vœux les meilleurs de 
bonheur et surtout de santé.

A bientôt dans notre salle du club boulevard de la 
plage	à	Saint-Trojan-les	-Bains.

 Le Président, Jean Lepareux 
 Tél : 06 31 83 07 34 / 05 46 76 10 78 / 05 46 76 02 04

Les filles du sud oleron 

Le club du Temps Libre 

// VIE ASSOCIATIVE //
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Depuis septembre, l’école d’OLERON VTT a repris ses 
entraînements.	 Les	 jeunes	 sont	 encadrés	 par	 Yannick	
BON, moniteur diplômé d’état. Les parcours sont diver-
sifiés	et	techniques,	à	travers	forêt	et	marais.

Pour	 les	 7/10	 ans	 (nés	 en	2006	et	plus),	 les	 entraîne-
ments	ont	lieu	le	samedi	matin	de11h	à	12h30.
Pour	 les	 11/17	 ans	 (nés	 avant	 2006),	 les	 entraînements	
ont	lieu	le	samedi	matin	de	9h30	à	11h00.
Cela	 permet	 des	 entraînements	 suffisamment	 longs	
pour	chaque	groupe,	tout	en	ne	démarrant	pas	trop	tôt	
le matin.

Les	 effectifs	 sont	 encore	 meilleurs	 que	 l’an	 dernier:	
une dizaine de jeunes dans chacun des 2 groupes. Il y 
a	beaucoup	de	filles.	 L’état	d’esprit	 n’est	pas	 la	 com-
pétition, Yannick insiste surtout sur les apprentissages. 
Il	pense	que	 la	hausse	des	effectifs	est	due	à	 l’intérêt	
croissant pour le vélo avec le développement des pistes 
cyclables et l’incitation des communes pour l’utilisation 
de	ce	moyen	de	transport	à	des	fins	écologiques.

Samedi 10 décembre, les grands de l’école VTT sont 
partis	avec	Yannick	Bon,	à	travers	la	forêt	de	Saint-Tro-
jan-les-Bains.
Vers 11h30, les plus petits et les adultes du club les 
attendaient pour un goûter de noël. Un invité surprise 
est	venu	apporter	un	cadeau	à	chaque	membre	du	club.	
Petits et grands ont pu remercier le père noël pour la 
gourde	à	l’effigie	du	club.
Karine Destainville, la présidente d’OLERON VTT, a rap-
pelé	que	 la	23ème	randonnée	des	Mimosas	aura	 lieu	 le	
5	février	prochain.	 Il	y	aura	de	nombreux	préparatifs	à	
effectuer, un appel aux bénévoles est lancé. 
Cette matinée s’est terminée avec un verre de l’amitié et 
un goûter pour tous. 

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

Toute personne désirant rejoindre notre groupe de 
bénévoles le dimanche matin 5 février peut dès main-
tenant nous contacter au  05 46 76 02 63 ou par mail 
contact@oleronvtt.com.

oléron VTT

a noteR

Demande de subvention  

Les dossiers de demande de subvention 2017 

sont téléchargeables à l’adresse  

www.infosaintrojaime.com/subvention2017.pdf. 

Attention, le dossier ne peut être rempli en ligne, 

seulement imprimé.
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centre de Loisirs atalante
// VIE ASSOCIATIVE //

Vacances de Toussaint au centre de loisirs l’Atalante
C’est les vacances !!
Malgré le découpage des vacances sur trois semaines, 
les animateurs du centre de loisirs avaient concocté un 
programme alléchant. 
Durant	ces	semaines,	plusieurs	thématiques	ont	été	
données.
Les 3/6 ans ont pu exprimer leurs talents manuels et 
culinaires	à	travers	différentes	activités	autour	d’hal-
loween : créations de lanternes, créations de cornets 
à	bonbons,	de	patisseries	(des	muffins	araignées	et	le	
gâteau au chocolat de la sorcière).
Les	enfants	sont	partis	à	l’aventure	avec	«	Le	trésor	de	
Calico Jack », spectacle proposé par Planet môme.
En milieu de vacances, les enfants sont allés faire du 
poney aux Écuries du Carbet, place aux futurs joc-
keys !

Pour les 7/10 ans : la première semaine, les enfants ont 
eu	une	initiation	aux	skates	board,	à	la	trottinette	à	
trois roues et au montain board au skate parc de Saint-
Trojan.
Les enfants ont très vite pu se familiariser avec le 
matériel et rider comme des fous.
Sur la deuxième semaine, dans le cadre des 20 ans 
de la Communauté de Communes de l’Île d’Oléron, le 
service enfance jeunesse a mis en place des visites 
et des animations sur ses différentes missions et ses 
différents corps de métiers : visite du port des salines 
à	Grand-Village,	visite	du	Musée	d’Oléron,	visite	du	
moulin de la Brée, intervention de Éco pôle (fonction-
nement	du	triage	des	déchets	sous	forme	ludique),	
d’une éclusière (fonctionnement d’une écluse) et 
d’un pompier (sensibilisation aux gestes de premiers 
secours et fonctionnement du sauvetage côtier).
Sensibilisation au code de la route avec les adolescents 
du local jeune de St Georges.
Le vendredi, tous les enfants des centres de loisirs de 
l’île	d’Oléron	se	sont	retrouvés	pour	faire	une	retrans-
mission	de	la	semaine,	à	travers	des	expos	et	des	jeux.

La troisième semaine, tous les clubs ont fêté Halloween 
ensemble	à	travers	une	chasse	aux	bonbons	et	la	
grande kermesse de l’horreur.
Vacances de NOEL  
Le mercredi 07 décembre, les enfants sont allés au 
cinéma voir « Monsieur bout de bois » pour les petits 
et « Vaiana la légende du bout du monde» pour les 
grands, ces séances de cinéma étaient offertes par 
la	communauté	de	communes	à	tous	les	centres	de	
loisirs de l’Île d’Oléron.
Le	mercredi	14	décembre,	les	enfants	ont	été	invités	à	
la fête des enfants organisés par le comité des fêtes 
de Saint Trojan les Bains. L’après-midi a débuté par un 
spectacle	et	différents	ateliers	étaient	mis	à	disposi-
tion	des	enfants	:	atelier	maquillage,	pêche	à	la	ligne,	
un manège, il y a eu un grand goûter,  avec la visite du 
père noël et les résultats du concours « Mon sapin de 
Noël ».

Durant les vacances de noël, un panel d’activités a été 
proposé	aux	enfants	:	patinage	à	la	patinoire	de	Dolus,	
pâtisserie, loto de noël, kermesse musicale, créations 
de bijoux, fabrication de carte de vœux…
Alors venez nombreux !!!
A bientôt.

L’équipe d’animateurs
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Les brèves  du club de tennis club 
actions en direction des differents publics. 
Les temps d’activites peri-scolaires (taps) 
Depuis les vacances de la Toussaint, les groupes d’en-
fants du lundi et vendredi sont distincts. Cette organi-
sation	semble	faire	l’unanimité	à	la	fois	chez	les	enfants	
et	dans	l’équipe	pédagogique.	Jusqu’à	présent,	la	majo-
rité des séances ont pu se dérouler sur les terrains exté-
rieurs du club.

Le centre experimental pedagogique maritime 
en oleron (cepmo)
3	classes	du	CEPMO	viennent	s’entraîner	au	badminton	
tous les mardis après-midi dans la salle.

handisport
Un groupe du centre LANNELONGUE est présent le 
vendredi après-midi en extérieur ou bien en salle suivant 
le temps. Le club est ravi d’accueillir ce groupe et aime-
rait développer un peu plus l’activité Tennis en faveur 
des	Personnes	à	Mobilité	Réduite	(PMR).

L’ecole de tennis
Les cours de l’école de tennis ont lieu tous les mercredis 
après-midi,	avec	des	enfants	âgés	de	5	à	18	ans.
Le	7	décembre	dernier	à	l’approche	de	Noël	et	sous	un	
beau soleil, le club a offert un goûter aux enfants.

Les résultats sportifs

Théo CUSSONNEAU a passé bril-
lamment	 l’étape	 des	 phases	 qua-
lificatives	 de	 secteur	 et	 a	 parti-
cipé	à	 la	phase	finale	de	 la	Coupe	
d’Automne des 7 ans niveau rouge. 
A l’issue de 4 matches au format 
court, il a décroché la médaille de 
bronze. 

Dès cette année, Il jouera sur un terrain un peu plus 
grand avec des balles différentes. Nous lui souhaitons 
de	passer	ce	cap	rapidement	pour	qu’il	puisse	obtenir	
une autre médaille dans ce nouveau format de jeu. 
Chez nos jeunes, belle performance  de Pauline PIERRE 
(classée	15/4)	qui	a	battu	une	15/3.	Rappelons	que	Pau-
line	n’a	que	12	ans	(13	ans	en	mars	prochain)
Équipe	55	ans	Messieurs	:	cette	équipe	menée	par	Phi-
lippe BRIN, son capitaine termine, 5e dans le champion-
nat d’hiver.
Équipe	sénior	Messieurs	:	cette	équipe	menée	par	Sté-
phane AUCHER, son capitaine termine, 2e en Division 1 
de la coupe d’hiver. 

entretien des installations
Nous	arrivons	presque	au	bout	du	ramassage	des	feuilles	
mortes sur l’ensemble des installations. Cela a nécessité 
plusieurs	voyages	de	la	fameuse	remorque	mise	à	notre	
disposition gracieusement par la municipalité. Les ter-
rains ont été traités par nos soins avec un produit anti 
mousse naturel et biodégradable. 

fête du mimosa
Comme	chaque	année	le	club	participera	à	la	tradition-
nelle	Fête	du	Mimosa.	Dès	à	présent,	nous	faisons	appel	
aux	enfants,	 aux	parents	 et	 à	 tous	ceux	qui	 voudront	
bien	nous	aider	à	préparer	le	char	prénommé	«	Jeu,	Set	
et	Mimosa	…	»et	à	défiler	avec	nous	pour	que	cette	jour-
née soit une fête pour tous. Bien évidemment, MOMO 
et	son	équipe	seront	de	la	partie	pour	confectionner	les	
fleurs	en	papier.
Pour	 toutes	 informations,	 merci	 de	 vous	 adresser	 à	
l’accueil du club.

stages
Les stages de tennis reprendront en février durant les 
vacances scolaires de toutes les zones.
Ouverture	 du	 club	 tous	 les	 jours	 :	 renseignements	 à	
l’accueil	à	partir	de	9h30

Les membres du club de tennis ont le plaisir de vous 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017.
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Bibliothèque publique
// VIE ASSOCIATIVE //

L’automne fut paisible à la Bibliothèque. nos 
lecteurs estivants ou résidents secondaires 
se sont attardés dans l’île grâce à cette splen-
dide arrière-saison.

prix littéraire BD Jeunesse
Les amateurs de 
BD, jeunes ou 
pas, ont pu vo-
ter pour ce prix 
organisé par do-
cumentalistes et 

médiathécaires du Pays Royannais et Marennes-Oléron. 
Une	 exploration	 du	 fantastique	 à	 travers	 5	 ouvrages	
sélectionnés. Le choix n’est pas terminé.
Réunion mensuelle des bénévoles
L’occasion	pour	 les	personnes	qui	assurent	 les	perma-
nences de se retrouver pour gérer les affaires courantes, 
se voir, se parler, dans une ambiance toujours très ami-
cale.	Ce	mois-ci	nous	avons	bénéficié	de	 la	venue	de	
Valérie Chastagnier, notre interlocutrice de prédilection 
à	 la	Médiathèque	de	Saintes.	Nous	avons	pu	bénéficier	
de	ses	conseils	pour	les	questions	qui	se	posent	à	nous.
Et retrouvailles avec Valérie pour le passage du BIBLIO-
BUS

nouveautés 
Lundi 12 décembre : grand branle-bas et provision de 
lecture pour tout l’hiver ! Beaucoup de nouveautés nous 
sont	déjà	parvenues	grâce	au	SLEM	mensuel	:	plusieurs	
prix littéraires sont ainsi arrivés dans nos rayons, comme 
le Goncourt, le Fémina, le Goncourt des Lycéens…..
Des éléments de comparaison pour faire nos pro-
chains	achats,	à	joindre	à	nos	acquisitions	récentes,	par	
exemple :
L’horizon	à	l’envers ....................................................................Marc Lévy
Mariachi Plaz .....................................................................Michaël Connelly
Mémoire	de	fille ......................................................................Annie Ernaux
On dirait nous ............................................................ D.VanCauvwelaert
Le dompteur de lions ............................................Camilla Lackberg
Rudik, l’autre Noureev ...........................................Philippe Grimbert

un décor festif
A l’approche de la nouvelle 
année, toutes sortes de petits 
personnages se sont intro-
duits subrepticement dans nos 
locaux, avec guirlandes, boules 
et autres fantaisies. Ils sont 

porteurs de bonheur pour petits et grands.
«	 Que	 cette	 Nouvelle	 Année	
vous	 soit	 heureuse,	 que	 vos	
jours	soient	filés	de	soie	»
Avec Mme de Sévigné, c’est 
ce	que	nous	souhaitons	à	vous	
tous.

L’équipe des bénévoles

allure Libre oléron 
Ce dernier trimestre, l’association Allure Libre Oléron a parti-
cipé a deux grandes courses : le marathon du Médoc toujours 
dans une belle ambiance festive et le marathon de la Rochelle 
où	nos	coureurs	ont	participé	sur	trois	distances	différentes	:	
le marathon , le semi en doublé et le 10 km. 

Comme	chaque	année	en	février,	nous	donnons	rendez	vous	
à	nos	adhérents	et	leurs	amis	qui	sont	toujours	les	bienvenus,	
pour	défiler	à	la	Fête	du	Mimosa	dans	la	plus	grande	joie	!!	
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Groupement de sauvegarde  
de saint-Trojan-les-Bains (Gs sTLB)
2016 se termine ! Vive 2017 !

Depuis	plus	d’une	décade,	et	à	plus	d’un	titre,	 les	nui-
sances visuelles et, principalement, sonores dérangent 
et s’accompagnent d’une détérioration de nos sens, et 
risquent	 de	 faire	 déclasser	 notre	 commune.	 Dévelop-
pons	 un	 civisme	 vigilant	 qui	 maintienne	 tout	 au	 long	
de l’année, une farouche envie d’offrir aux visiteurs, aux 
résidents permanents et en résidence secondaire, un 
environnement digne, venant ainsi en aide aux employés 
communaux	en	charge	de	ce	secteur.	Veillons	à	ne	pas	
aggraver	le	manque	de	civisme	des	gens	peu	soucieux	
de	conserver	nos	sites	naturels	de	qualité	pendant	et	
après occupation des lieux publics.

Un	programme	ambitieux	de	voirie,	déjà	commencé	sur	
le boulevard de la plage, se poursuit depuis plus de six 
mois,	et	encore	pour	 trois	mois,	 jusqu’au	début	de	 la	
période des vacances de mars, sans savoir s’il ne devra 
pas	se	poursuivre	jusqu’à	l’automne	2017.	La	participa-
tion des riverains se pliant aux nouvelles normes de cir-
culation en respectant les limites de vitesse et du sens 
de	circulation	–	ce	qui	ne	semble	pas	être	 le	cas	pour	
tous les automobilistes et les cycles – a tout de même 
permis	 de	 bénéficier	 des	 avantages	 nouveaux	 d’une	
circulation	à	sens	unique,	depuis	 le	premier	rond-point	
jusqu’au	 boulevard	 Chabannes.	 Souhaitons	 une	 totale	
adhésion de l’ensemble des gens empruntant ce bou-
levard	 afin	 d’éviter	 toute	 confusion	 et	 tout	 accident,	
sinon toute verbalisation.

Ainsi, « le PAPI avance ». Vous en avez été témoin, sur 
place, en constatant des opérations d’envergure (16 000 
tonnes d’enrochement avec une nouvelle digue rehaus-
sée sur une base étanche). Cette protection, étendue 
sur l’ensemble du bord de mer en zones habitées, sera 
évidemment éprouvée face aux futures menaces du 
vent,	des	vagues	et	des	 fortes	marées.	Méfions-nous	
du recul du trait de côte !

A	l’entrée	de	la	commune,	les	cycles	sont	invités	à	par-
ticiper	à	part	entière	au	respect	des	voies	réservées	aux	
véhicules	en	effectuant	leurs	déplacements	uniquement	
sur	 les	 trajets	 qui	 leur	 sont	 dédiés.	 Répétons	 ici	 que	
la circulation des cycles est interdite sur l’avenue des 
Bouillats !

Les parcours actuels des pistes cyclables ne per-
mettent,	pas	encore,	de	ne	pas	mettre	pied	à	terre	et	
de réaliser d’une seule traite la découverte, successi-
vement, du littoral, des espaces forestiers, des plages, 
…, en continu. Les raccordements de ces tronçons ne 
devraient	 pas	 tarder	 à	 être	 envisagés	 par	 la	Commu-

nauté des Communes puis réalisés. En tous cas, cela fait 
partie des vœux formulés pour 2017, l’année séculaire 
du 17, donc d’Oléron !

D’autres travaux, en trois tranches, vont, d’ici 2018, 
modifier	en	plus	sécuritaire	et	plus	esthétique,	 la	seule	
entrée de notre commune - entrée et aussi sortie ! – 
au	bénéfice	des	commerces	installés	et	de	leurs	fidèles	
clients. Pour eux mais aussi pour tous, la mairie réalise 
un	 nouvel	 effort	 de	 signalisation	 plus	 didactique,	 plus	
moderne, et adapté aux normes en usage recevant de 
la	CdC,	une	participation	de	30%	du	budget	engagé	pour	
cette initiative.

Réjouissons-nous de voir tous ces efforts engagés 
pour	faire	reconnaître	notre	patrimoine	immobilier	et	na-
turel par le Conseil général et les agences de Tourisme, 
d’Urbanisme, de l’Environnement, et des Bâtiments de 
France	qui,	 tous,	ont	participé	pour	que	Saint-Trojan-
les-Bains soit inclue

dans le choix des autres villages formant un pool sélec-
tionné des « Villages de pierres et d’eau » avec Tal-
mont-sur-Gironde, Ars-en-Ré, Crazannes, La Flotte, 
Saint	Savinien,	…	Ces	13	villages	vont,	à	juste	titre,	faire	
valoir leurs compétences dans la découverte des com-
pétences et des richesses de la Charente Maritime.

Soulignons	 avec	 fierté	 la	 récente	 révélation	 avec	 une	
note	d’optimisme	et	un	choix	de	vie	«	à	aimer	les	gens,	
à	aimer	tout	le	monde	et	vivre	sans	amertume	»	de	la	
part de la doyenne de notre commune Léone Bugette 
qui,	par	ces	qualités	qui	l’honorent,	a	dû	travailler	jusqu’à	
l’âge	de	80	ans,	qui	a	aimé	danser,	et	qui	se	baignait	à	
Gatseau	tous	les	jours	de	mars	à	octobre.	Cette	néces-
sité	et	ces	choix	ont	récompensé	cette	doyenne	qui	«	
respire	le	bonheur	»	et	force	notre	hommage.	A	quand	
la	reconnaissance	d’un	«	doyen	»	afin	de	fêter	la	parité	!

St	 Trojan-Les-Bains	 revendique	 et	 tient	 sa	 place	
comme commune oléronaise d’Art. Ce fut le cas en 2016 
pour plusieurs récentes manifestions, et dernièrement, 
avec le chantier de la Sphère maritime de Philippe Ardy 
qui,	une	fois	réalisée	et	exposée	localement,	a	été	trans-
portée	sur	barges	de	Gatseau	à	la	Citadelle	où	l’artiste	
s‘installera.

Aussi, avec nos souhaits d’embellissement lumineux des 
rues,	 des	 façades,	 des	 boutiques	 et	 des	 commerces	
pour	 cette	 fin	 d’année	 2016,	 saluons	 en	 2017,	 l’année	
séculaire	prophétique	de	la	Charente	Maritime	!

BIRKUI Pierre 
Président du Groupement de Sauvegarde  

de Saint-Trojan-Les-Bains (GS STLB)
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

contre les cambriolages, 
ayez les bons réflexes ! 

pour éviter les mauvaises 
surprises, mettez toutes les 
chances de votre côté. prudence, 
vigilance, anticipation : vous 
trouverez ici les bons réflexes à 
développer sans attendre.

au QuotIDIen
protégez les accès
Renforcez votre porte d’entrée 
(serrure 3 points de sûreté, porte 
blindée...).	Équipez	là	d’un	moyen	
de contrôle visuel (œilleton), 
d’un entrebâilleur.

Installez	 des	 équipements	 adaptés	 et	 agréés	 (volets,	
grilles, éclairage programmé, détecteur de présence, 
systèmes	 	 d’alarme).	 Demandez	 conseil	 à	 un	 profes-
sionnel.

soyez prévoyant
Photographiez vos objets de valeur. En cas de vol, vos 
clichés	faciliteront	à	 la	fois	 les	recherches	menées	par	
les forces de l’ordre et l’indemnisation faite par votre 
assureur.
Notez le numéro de série et la référence des matériels et 
biens de valeur. Conservez vos factures.

soyez vigilant
Changez les serrures de votre domicile si vous venez 
d’y emménager ou si vous venez de perdre vos clés.
Fermez	la	porte	à	double	tour,	même	lorsque	vous	êtes	
chez vous. Soyez vigilant sur tous les accès, ne laissez 
pas une clé sur la serrure intérieure d’une porte vitrée.
Lisez attentivement votre contrat d’assurance habita-
tion. Il mentionne les événements pour lesquels vous 
êtes couverts et les mesures de protection à respecter. 
Prenez contact avec votre assureur pour toute ques-
tion.
Avant	de	 laisser	 quelqu’un	 entrer	 chez	vous,	 assurez-
vous de son identité. En cas de doute, même si des 
cartes professionnelles vous sont présentées, appelez 
le service ou la société dont vos interlocuteurs se récla-
ment.
Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une 
pièce de votre domicile.
Placez	en	lieu	sûr	vos	bijoux,	carte	de	crédit,	sac	à	main	
et clés de voiture. Ne laissez pas d’objets de valeur 
visibles	à	travers	les	fenêtres.
Si vous possédez un coffre-fort, il ne doit pas être 
apparent.
Signalez à la brigade de gendarmerie ou à la police mu-
nicipale tout fait suspect pouvant indiquer qu’un cam-
briolage se prépare.

ne commettez pas d’imprudence
N’inscrivez pas vos nom et adresse sur votre trousseau 
de clés.
Ne	laissez	pas	vos	clés	sous	le	paillasson,	dans	la	boîte	
aux	lettres,	dans	le	pot	de	fleurs…	Confiez-les	plutôt	à	
une	personne	de	confiance.
De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres 
ouvertes, surtout si elles sont accessibles depuis la voie 
publique.
Ne laissez pas dans le jardin une échelle, des outils, un 
échafaudage ; ils offrent des moyens d’entrer chez 
vous.

aVant De paRtIR en Vacances
Informez votre entourage de votre départ (famille, ami, 
voisin, gardien,…).
Faites suivre votre courrier ou faites-le relever par une 
personne	de	confiance	:	une	boîte	aux	lettres	débordant	
de plis révèle une longue absence.
Transférez vos appels sur votre téléphone portable ou 
une autre ligne.
Votre	domicile	doit	paraître	habité	tout	en	restant	sé-
curisé.	Créez	l’illusion	d’une	présence,	à	l’aide	d’un	pro-
grammateur pour la lumière, la télévision, la radio…

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux 
sociaux et veillez à ce que vos enfants fassent de même. 
De même, il est déconseillé de publier vos photos de 
vacances. Toutes ces informations facilitent l’action des 
cambrioleurs.

opération tranquillité vacances : (otV)
Vous	 pouvez	 signalez	 votre	 absence	 à	 la	 brigade	 de	
gendarmerie	 ou	 à	 la	 police	 municipale.	 Dans	 le	 cadre	
de	 leurs	missions	quotidiennes,	 les	 forces	de	sécurité	
pourront surveiller votre domicile.
Renseignements et formulaires de demande sur place 
(gendarmerie ou police municipale) ou sur Internet.

en cas De camBRIoLaGe
Prévenez immédiatement la brigade de gendarmerie du 
lieu de l’infraction: 17.
Si les cambrioleurs sont encore sur place, ne prenez pas 
de	risques	inconsidérés	;	privilégiez	le	recueil	d’éléments	
d’identification	(type	de	véhicule,	langage,	signalement,	
vêtements, immatriculation …).
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La 
mission 
locale

La Mission Locale est une association au service des 16-
25 ans, sortis de l’école avec ou sans diplôme. 

Toute l’année, des professionnels écoutent et accom-
pagnent les jeunes dans leurs démarches d’orientation, 
de formation, d’emploi, en assurant un suivi personnalisé 
et individualisé. Les conseillers répondent aux besoins 
ponctuels en matière de transport, santé, logement, res-
sources… 

La mission Locale c’est : 
		 Une	équipe	de	24	professionnels
 Un accueil de proximité sur 11 sites
  Un espace multimédia  

	 avec	accès	gratuit	à	internet
  Des ateliers permanents sur inscription
  Un dispositif d’accompagnement collectif  

 la « Garantie Jeunes »

Des	conseillers	vous	accueillent	tous	les	jours	à	Roche-
fort. Vous pouvez également être reçus  près de chez 
vous (Marennes, St Pierre d’Oléron, Le Gua, St Just Luzac…).

Pour	obtenir	un	rendez-vous,	contacter	le	standard	à	Ro-
chefort au 05 46 99 06 00.

La mission Locales Rochefort marennes oléron, 
accueillir, écouter, orienter, accompagner.

avant l’arrivée des forces de l’ordre :
Préservez	les	traces	et	indices	à	l’intérieur	comme	

à	l’extérieur	:	ne	cherchez	pas	à	ranger	ou	à	dépla-

cer	 certains	 objets,	 ne	 touchez	 à	 aucun	 objet,	

porte ou fenêtre, interdisez l’accès des lieux.

une fois les constatations faites :
Faites	opposition	auprès	de	votre	banque,	pour	

vos	chéquiers	et	cartes	de	crédits	dérobés.

Prenez des mesures pour éviter un nouveau cam-

briolage (changement des serrures, réparations..).

Déposez	 plainte	 à	 la	 brigade	 de	 gendarme-

rie du Château d’Oléron ou de Saint Pierre 

d’Oléron, en vous munissant d’une pièce 

d’identité. Pour gagner du temps, vous pou-

vez déposer une pré-plainte sur internet :  

www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr 

Déclarez	le	vol	à	votre	assureur,	par	lettre	recom-

mandée, dans les deux jours ouvrés. Vous pou-

vez y joindre une liste des objets volés, éven-

tuellement avec leur estimation.

Rappel : 
Brigade de gendarmerie  

du Château d’Oléron :  

05 46 47 61 77 

Brigade de gendarmerie  

de Saint Pierre d’Oléron :  

05 46 47 06 97  

Police Municipale  

de Saint Trojan les Bains :  

05 46 76 57 56 / 06 74 74 93 27

En cas d’urgence composer le 17

Police municipale de saint Trojan-les-Bains

Brigadier DOLBEAU 
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La photo de classe de l’année 1976
De gauche à droite. Debout contre les fenêtres
Isabelle Gaurier. Sylvie Luneau. Valérie Bavoux. Sophie Perrocheau.  
Sandrine Joachim. Corinne Scapolo. Frédéric Gaurier. Gérard Dupuy.

De gauche à droite. Assis au fond (près du vivarium), 5ème rang de table
L’institutrice : Mme Bachelier. Cyril Renaud.

De gauche à droite. 4ème rang.
Frédéric Mercier. Fabrice Faisseau. Stéphanie Veillon. Olivier Giraudeau.

De gauche à droite. 3ème rang.
Karine Laurencon. Michelle Seigneurin. Valérie Montil. Francoise Texier.

De gauche à droite. 2ème rang.
Bruno Berrusseau. Barbara Massé. Nathalie Terrier. Sandrine Immoberdorf.

De gauche à droite. 1er rang.
Pascal Schaeffer. Pascale Fruchard. Cécile Nommé. Nicolas Moreau.
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// RENSEIGNEMENTS UTILES //

 
 

LES VACANCES 
EN FAMILLE, 
C’EST POSSIBLE
 

Vous avez un ou plusieurs enfants

Votre quotient familial est 
euros ? 

 

 
 

 
 
 
 

LES VACANCES 
EN FAMILLE, 
C’EST POSSIBLE ! 

un ou plusieurs enfants ? 

Votre quotient familial est inférieur à 750 

 

DES SEJOURS DE 1 

ACCUEIL PAR DES 

 

05.46.74.38.50
33 rue D

@vacancesetfamilles.org
 

DES SEJOURS DE 1 
OU 2 SEMAINES 

L’ETE 

 

EN CARAVANE, 
MOBIL HOME OU 

GITE 

 

ACCUEIL PAR DES 
BENEVOLES 

 

UNE OU DEUX 
SORTIES PAR 

SEMAINE 

 

CHANGEZ D’AIR ! 

CONTACT :  
05.46.74.38.50 

33 rue Denfert Rochereau 
Saintes 

 
antenne17 

@vacancesetfamilles.org 

État civil
naIssances : 
NICOLLE Sasha, Claude, Éric, le 17 septembre 2016

maRIaGe : 
DOLLET Franckie, Pierre, Denis et SIMONET Delphine, 
Catherine, le 23 décembre 2016.

Décés : 
CHARRY Germaine, Rose, Marguerite, veuve LAFORE,  
le 29 octobre 2016, âgée de 82 ans.

MANGIN Pierrette, Adrienne, Marguerite, épouse 
LAFARGE, le 29 octobre 2016, âgée de 81 ans.

tRanscRIptIons : 
FORTIN Yves, Georges, Jean, Marie,  
le 26 novembre 2016 à MARENNES, âgé de 68 ans.

CHAILLOLEAU Fernande, épouse ROSIGNOL,  
le 24 novembre 2016, à BEAURECUEIL, âgée de 93 ans.

BICHON Marcel,  
le 12 novembre 2016, à LA ROCHELLE, âgé de 87 ans.

MAUDUIT Michel, le 27 octobre 2016 à BORDEAUX, âgé 
de 78 ans.
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Informations diverses
offIce de touRIsme
Carrefour du port
Téléphone 05 46 76 00 86
ot-st-trojan-les-bains@wanadoo.fr
Jusqu’au 5 février : ouvert du lundi au 
vendredi	de	10h00	à	12h30	et	de	14h30	à	
17h30
Du 6 Février au 25 mars : ouvert du lundi 
au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h30	à	
18h00
Du 26 mars au 1er juillet : ouvert du lundi 
au	samedi	de	9h30	à	12h30	et	de	14h30	à	
18h30. Les dimanches et jours fériés de 
9h30	à	12h30.
(Fermé dimanches et jours fériés)

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

cuLte ReLIGIeuX
Renseignements	à	l’office	de	tourisme

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

JouRs De chasse en foRet  
à	Saint-Trojan-les-Bains	 
(fin	de	la	saison	de	chasse	le	29/02/16)
En forêt domaniale : Lundi et jeudi
Sur la commune : Tous les jours

cImetIeRe
De	8	heures	à	20	heures

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

GenDaRmeRIe, composer le 17

pompIeRs, composer le 18

uRGences, composer le 15

centRe hospItaLIeR  
de ROCHEFORT 1 avenue de Béligon 05 46 
88 50 50

La poste   
Bd Pierre Wiehn. 05 46 76 00 00
Du	lundi	au	vendredi	de	9h30	à	12h
Dernière levée (horaires pour toute l’année) : 
du	lundi	au	vendredi	à	14heures,	le	samedi	
à	10h30

communaute De communes  
59 route des allées  
17310 ST PIERRE D’OLERON 
05 46 47 24 68

R.e.s.e  
(Régie d’exploitation des services des eaux 
de la Charente–Maritime)  
Le Riveau 17550 DOLUS  
Jours et heures ouvrables  
05 46 75 39 64  
Jours et heures non ouvrables  
05 46 93 19 19
(en cas d’urgence pour tout problème 
concernant l’eau et l’assainissement).

eDf (dépannage) 0810 333 017

santé
 INFIRMIERES

Marie-Pierre CACHART,  
Anaïs GAUTRET, Catherine LEJOUR 
12bis avenue du port 06 46 03 18 42

Cabinet « Les mouettes »  
05 46 47 44 67
Isabelle DESHAYES, Amélie FELGINES, Anne 
MAILLARD, Marie POUPIN, 
44	rue	de	la	République	06	85	75	65	06

 KINESITHERAPEUTES

Cabinet de M. LASNE et M. MARTIN
Place des Filles de la Sagesse  
05 46 76 04 87
M. LASNE Patrice 06 66 19 20 48
M MARTIN Philippe 06 61 91 04 60

Cabinet de M LEROY Frédéric
12bis avenue du port  
05 46 36 70 23 ou 06 10 14 68 92

 MEDECINS
Mme SIMON 
2 rue Victor Belliard. 05 46 76 05 02

Mr BENOIST 
 rue Eugène Fromentin. 05 46 76 05 24

Mr JOURDE  
14 avenue du port. 05 46 76 06 50

 PHARMACIE
Pharmacie du Grand Large  
Mme M DULAURANS  
36 boulevard de la plage 05.46.76.00.21

 PSYCHANALYSTE
Michel MULLER  
25	rue	de	la	République.	05	46	76	73	96

Les peRmanences
 URBANISME

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

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

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

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

RenseIGnements 
pRatIQues

 SERVICE ENVIRONNEMENT
La distribution de containers pour les 
emballages ménagers recyclables est en 
cours	sur	toutes	les	communes	de	l’île	
d’Oléron pour les résidences secondaires. 
Il n’y a plus de distribution de sacs jaunes 
translucides.
Pour toutes démarches administratives, 
contacter	le	Service	Collecte	à	la	
Communauté des Communes au  
0800 800 909

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

 COLLECTE DES VERRES
Utilisation obligatoire des containers 
spéciaux de couleur verte disposés sur les 
principales voies de circulation.

 DECHETTERIE
Route	du	Riveau	à	Fontembre	 
05 46 75 48 69
Réception gratuite de toutes les ordures 
non ménagères (taille de jardin, appareils 
ménagers, huiles de vidange, gravats, 
verres, papiers, matelas, sommiers…)

 TRI NECESSAIRE AVANT DEPOT
Périodes d’ouverture :
Du 1er janvier au 15 mars et du 15 novembre 
au 31 décembre
du	lundi	au	samedi	9h	à	11h50	et	14h	à17h50
du 16 mars au 14 novembre
du	lundi	au	samedi	9h	à	11h50	et	14h	à17h50
le	dimanche	de	9	heures	à	11h50
FERMEE LES JOURS FERIES



La photo de classe !

Classe de CM1-CM2. Année scolaire 1987/1988


